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Mairie de Valsonne 
 

Compte rendu de la réunion du  
Conseil Municipal du 23 octobre 2009 

 
Par convocation en date du 19 octobre 2009, le Conseil Municipal de Valsonne s’est réuni le 
23 octobre 2009 en salle du conseil à 20h30. 
 
Etaient présents : M. Lucien DANVE, Mme Sophie BIACABE, M. Patrick 
BOURRASSAUT, Mme Evelyne CHATARD, M. Georges DUMAS, Mme Marie Josèphe 
DUPERRAY, M. Franck MUNIER, M. Guy-Pierre PASSINGE, Mme Marie-Antoinette 
QUELIN, M. Jean-Yves ROSSET, M. Marc TAMAIN (arrivé au point 3), M. Dominique 
VIAL, M. Roland VIGNON. 
 
Etaient excusés : Mme Jeannine GOUTTENOIRE, M. Louis VIAL (pouvoir à M. Lucien 
DANVE) 
 

***************************************************  
Ordre du jour : 
 

� Désignation d’un secrétaire de séance ; 
� Approbation du compte-rendu de la réunion du 11 septembre 2009 ; 
� Délibération pour transformation du POS en PLU ; 
� Délibération pour suppression du poste d’ATSEM 9ème échelon ; 
� Délibération pour création du poste d’ATSEM stagiaire ; 
� Questions diverses… 

 
M. le Maire propose d’ajouter une délibération supplémentaire relative à la mise en place de 
la taxe sur les terrains nus devenus constructibles. Ce point sera traité à la suite du point relatif 
au lancement de l’élaboration du PLU. 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 

1. DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
 
Patrick BOURRASSAUT est élu secrétaire de séance. 
 

2. COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 11 SEPTEMBRE 2009 
 
Le Conseil Municipal,  
APPROUVE à l’unanimité ce compte rendu. 
 
M. le Maire profite de la lecture de ce compte-rendu pour effectuer un point d’actualité. 
 
La procédure relative à l’échange de terrain à Combe Thiolon se poursuit. L’enquête publique 
sera lancée dès que les documents seront en possession de la Mairie. Le commissaire 
enquêteur sera M. Roland HENRY. 
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Une réouverture de l’épicerie est espérée pour le 1er décembre. 
 
Le permis de construire relatif au foyer logement Alzheimer sera déposé prochainement par 
l’OPAC. 
 
Les travaux de réparation des logements au-dessus de la mairie se poursuivent et devraient se 
terminer fin janvier. 
 
Le changement de prestataire au niveau de la cantine se déroule bien comme en atteste 
l’augmentation de la fréquentation. 38 élèves en moyenne sur le mois de septembre. 41 en 
octobre avec un pic à 54. Il conviendra d’acheter du matériel supplémentaire afin d’accroitre 
la capacité d’accueil de la salle de restauration. 
 

3. REVISION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS ET PASSAGE EN PLAN 
LOCAL D’URBANISME 

 
Patrick BOURRASSAUT rappelle les échanges précédents au sein du Conseil Municipal 
relatifs au projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune. Il indique 
également qu’il convient de se mettre en compatibilité avec le SCOT du Pays Beaujolais 
dernièrement approuvé. 
 
Ainsi, après avoir rappelé qu’il appartient à la commune de décider de l’élaboration du 
document d’urbanisme communal, il expose au Conseil Municipal que les règles générales 
d’urbanisme ne correspondent plus aux exigences actuelles de l’aménagement spatial de la 
commune.  
Il y a donc lieu de mettre le document d’urbanisme à l’étude.  
L’étude sera réalisée dans le cadre des dispositions de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 
2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain modifiée par la loi n°2003-590 
Urbanisme et habitat du 2 juillet 2003. Les POS s’intitulent désormais Plans locaux 
d’Urbanisme (PLU), et présentent un contenu et une composition différents de celles des 
POS. 
La commune de VALSONNE a adopté son POS le 10/04/1987, modifié depuis à plusieurs 
reprises. Il convient de l’adapter aux nouvelles exigences des lois susmentionnées et le mettre 
en cohérence avec le schéma de cohérence territoriale du Pays Beaujolais. Ce projet nécessite 
de réviser l’actuel plan d’occupation des sols de la commune qui sera mis en forme de PLU à 
l’issue de la procédure de révision.  
La révision doit être effectuée selon les modalités définies aux articles L 123-6 à L 123-12 du 
code de l’urbanisme.  
 
Après avoir entendu l’exposé, Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
DECIDE  : 

1- De prescrire la révision du Plan d’Occupation des Sols communal et sa requalification 
en Plan Local d’Urbanisme communal conformément aux dispositions de l’article 
L 123-6 du Code de l’Urbanisme. 

 
2- De préciser selon l’article L 123-6 du Code de l’Urbanisme les modalités de 

concertation conformément à l’article L 300-2 du Code de l’Urbanisme, comme suit : 
• mise à disposition du public d’un dossier lui permettant de s’informer du 

déroulement des études et de l’avancement du projet de révision, ainsi qu’un 



Mairie de Valsonne 

Compte rendu du Conseil Municipal du 23 octobre 2009 
3 

registre où pourront être portées ses observations aux jours et heures 
d’ouverture au public de la mairie. 

• Organisation d’une réunion publique annoncée par affichage dès que le projet 
de révision aura été formalisé. 

 
3- De notifier la présente délibération selon les articles L 123-6 et L 123-7 du Code de 

l’Urbanisme à M. le Préfet et demander l’association des services de l’Etat. 
 

4- De notifier la présente délibération selon les articles L 123-6 et L 121-4 du Code de 
l’Urbanisme aux autres personnes publiques associées suivantes : 

• M. le Président du Conseil Régional 
• M. le Président du Conseil Général 
• M. le Président de la Communauté de Communes du Pays de Tarare compétent 

en matière de Programme Local de l’Habitat 
• M. le Président de l’EPCI chargé de l’élaboration, de l’approbation et du suivi 

de la révision du Schéma de Cohérence Territorial 
• M. le Président de la Chambre de Commerce et de l’Industrie 
• M. le Président de la Chambre d’agriculture 
• M. le Président de la Chambre des métiers et de l’Artisanat 
• M. le Président du Syndicat Intercommunal des eaux du Pays de Tarare 
• M. le Président du SYDER 
• M. le Président du SRDC 
• M. le Directeur de la SDEI 
• M. le chef de la subdivision de la D.D.E. à Thizy 
• MM les maires des communes  limitrophes soit : TARARE, SAINT 

CLEMENT SOUS VALSONNE, DIEME, SAINT APPOLINAIRE, 
AMPLEPUIS, LES SAUVAGES, RONNO. 

 
5- De donner autorisation au Maire de lancer une consultation de bureaux d’études 

qualifiés et de signer tout contrat, avenant ou convention de prestation ou de service 
nécessaire à la révision du POS et sa requalification en PLU. 

 
6- De solliciter de l’Etat, une dotation pour compenser la charge financière de la 

commune correspondant aux frais d’études et d’établissement des documents liés à la 
révision du POS et sa requalification en PLU. 

 
7- Que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à la révision du POS 

et sa requalification en PLU seront inscrits au budget. 
 
Patrick BOURRASSAUT indique que la consultation pour les bureaux d’études sera lancée 
début novembre pour un retour des offres début décembre. Une audition des bureaux d’études 
est prévue le 21 décembre après-midi. 
 

4. INSTITUTION DE LA TAXE SUR LA CESSION A TITRE ONERE UX DE 
TERRAINS NUS DEVENUS CONSTRUCTIBLES 

 
Vu le code général des collectivités territoriales 
Vu l'article 26 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 permettant aux communes d'instaurer à 
compter du 1er janvier 2007 une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus 



Mairie de Valsonne 

Compte rendu du Conseil Municipal du 23 octobre 2009 
4 

rendus constructibles de par leur classement par un plan local d'urbanisme ou une carte 
communale. 
Vu l'article 150 VA du code général des impôts 
 
Considérant que cette taxe est acquittée lors de la première cession à titre onéreux d'un terrain 
intervenue après son classement en terrain constructible et que son taux, fixé à 10 %, 
s'applique sur le prix de cession du terrain (défini à l’article 150VA du CGI) diminué du prix 
d’acquisition stipulé dans les actes, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la 
consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études 
économiques.  
En l’absence des éléments de référence indiqués ci-dessus, la taxe sera égale à 10% des 2/3 du 
prix de cession, ce qui correspond à 6.66 % du prix de cession 
 
Considérant que la taxe ne s'applique pas: 
- lorsque le prix de cession du terrain, défini à l'article 150 VA du code général des impôts, 

est inférieur au prix d’acquisition, effectivement acquitté par le cédant et tel qu’il a été 
stipulé dans l’acte de cession, majoré d’un montant égal à 200% de ce prix. 

- aux terrains : 
- lorsque ceux-ci ont été classés constructibles depuis plus de 18 ans ; 

  - dont le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 euros ; 
 - constituant les dépendances immédiates et nécessaires de l'habitation principale du 
cédant ou de l'habitation en France des non résidents ; 
 - pour lesquels une déclaration d'utilité publique a été prononcée en vue d'une 
expropriation à condition que la totalité de l'indemnité soit consacrée à l'acquisition, la 
construction, la reconstruction ou l'agrandissement d'un ou plusieurs immeubles, dans 
un délai de 12 mois à compter de sa perception ; 
- échangés dans le cadre d'opérations de remembrements (ou assimilés) ; 
- cédés, avant le 31 décembre 2007, à une collectivité territoriale, en vue de leur 
cession à l'un des organismes mentionnés à l'alinéa précèdent (organisme HLM, SEM 
etc..) 

  
Sur l'exposé de M. le Maire et sa proposition, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
DECIDE  l'institution sur le territoire de la commune de la taxe forfaitaire sur la cession à titre 
onéreux de terrains nus devenus constructibles 
PRECISE que la présente délibération s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er jour 
du 3ème mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue. Elle sera notifiée aux services 
fiscaux aux plus tard le 1er jour du 2ème  mois suivant cette même date 
 

5. MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS 
 
Monsieur le Maire indique que Mme Marie-Hélène BURNICHON a fait connaitre sa volonté 
de départ à la retraite à la fin de l’année 2009.  
Au regard des besoins de l’école, il convient de pourvoir à son remplacement.  
Cependant, il propose de saisir l’occasion pour adapter le temps de travail aux besoins actuels 
de l’école et pour cela de : 

- Supprimer au 1er janvier 2010 le poste d’ATSEM à 32,52h par semaine ; 
- Créer un poste d’ATSEM 2ème classe sur la base d’un temps de travail annualisé de 

21,35 h / semaine (980 h / an, 92,49 h/mois soit environ 61% d’un temps complet). 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré,  
APPROUVE la suppression du poste d’ATSEM à 32,52h par semaine au 1er janvier 2010 ; 
APPROUVE la création d’un poste d’ATSEM sur la base de 21,35h par semaine annualisé 
au 1er janvier 2010 ; 
FIXE  le nouveau tableau des emplois permanents de la collectivité, tel qu’indiqué ci-dessous, 
à compter du 1er janvier 2010 ; 
AUTORISE le Maire à procéder à la déclaration de vacance de poste et à prendre les 
dispositions relatives au recrutement correspondant. 

 
TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET 

 
 

Emplois 
 

 
Nombre 

Cadres d’emplois autorisés 
par l’organe délibérant 

 

Durée de 
service 

hebdomadaire 
Service Administratif  

 
Secrétaire de Mairie 
 

Service Technique  
 
Adjoints techniques polyvalents 

 
 

 
 

1 
 
 
 

2 
 
 

 
 
Adjoint administratif 
 
 
 
Adjoint technique 
 

 
 
Temps complet 
 
 
 
Temps complet 
 
 

 
TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET 

 
 

Emplois 
 

 
Nombre 

Cadres d’emplois autorisés 
par l’organe délibérant 

 

Durée de 
service 

hebdomadaire 
Service Administratif  

 
Agent de l’agence postale communale 

 
 
Service Technique  
 
Agent technique 
(annualisation du temps de travail) 
 
 
Agent d’entretien 
(annualisation du temps de travail) 
 
 
Service scolaire  
 
Agent spécialisé des écoles maternelles 
(annualisation du temps de travail) 
 
 
Agent spécialisé des écoles maternelles 
(annualisation du temps de travail) 
 
 

 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 

1 

 
 
Adjoints administratifs 
 
 
 
 
Adjoint technique 
 
 
 
Adjoint technique 
 
 
 
 
 
Agent spécialisé des écoles maternelles 
 
 
 
Agent spécialisé des écoles maternelles 
 

 
 
Temps non - 
complet 
(15h/semaine) 
 
 
Temps non - 
complet 
(25,9h/semaine) 
 
Temps non - 
complet 
(17,5h/semaine) 
 
 
 
Temps non - 
complet 
(29h/semaine) 
 
Temps non - 
complet 
(21,35h/semaine) 
 

 
 
Une discussion s’en suit sur l’avenir de la garderie. En effet, Mme BURNICHON effectuait 
des heures pour la garderie. La commune a signé avec la CAF un contrat enfance jeunesse qui 
se termine au 31/12/2009. Un nouveau contrat avec la CAF démarrera au 1/1/2010 pour une 
durée de 4 ans. 
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Des renseignements seront pris auprès de la CAF afin d’étudier la meilleure solution pour la 
commune et surtout pour que le service offert par la garderie puisse continuer. Une 
information sera effectuée à ce sujet lors du prochain conseil. 
 

6. QUESTIONS DIVERSES 
 
Indemnités du Trésorier :  
M. le Maire indique qu’entre le départ de Mme la Perceptrice et l’arrivée de son remplaçant, 
un percepteur intérimaire avait été nommé pour un peu plus de 3 mois. Au regard de cet 
intérim, il sollicite le versement de son indemnité de conseil. 
Suite à plusieurs interventions au sein de l’assemblée, il est convenu que lors de cet intérim 
portant sur la période estivale aucun conseil particulier n’a été apporté à la commune. 
 
Ainsi, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
DECIDE de ne pas attribuer l’indemnité sollicitée. 
 
Terrain lieu-dit Le Bancillon :  
M. le Maire indique que le compromis avec M. Passot est signé. Les sapins restant seront 
tombés début novembre. La parcelle sera ensuite replantée en frênes, merisiers, érables, 
acacias… avant sa cession définitive à la commune. 
 
Tour de table : 
 
Marc TAMAIN demande ce qu’a donné la rencontre avec M. ARRICOT au sujet de sa 
construction de Combe Farnat. M. le Maire indique que M. ARRICOT s’est engagé à arrêter 
sa construction. Une visite de la DDE sera réalisée sur place afin d’envisager les sanctions 
éventuelles. 
 
Georges DUMAS propose de supprimer le point d’apport volontaire situé vers les tennis car il 
fait l’objet de dépôts sauvages réguliers. M. le Maire indique que cela sera effectué par la 
Communauté de Communes au printemps. Il conviendra de choisir un nouveau site situé à un 
endroit qui soit plus à la vue. 
 
Georges DUMAS demande où en est le projet de réouverture de la carrière.  
M. le Maire indique qu’il a rencontré récemment le responsable des carrières d’Eiffage. Ce 
dernier a fait part de son intérêt. Aucune démarche de réouverture n’est engagée. Il propose 
que ce monsieur vienne lors du prochain Conseil Municipal le 18 décembre exposer ses 
motivations. 
 
M. le Maire indique que le projet des maisons en bois est lourd à monter et n’aboutira pas sur 
la commune de Valsonne. 
 
Jean-Yves ROSSET indique que les travaux de l’école ont démarré dans les délais et 
devraient se terminer au cours du 1er trimestre 2010.  
Il serait souhaitable que les travaux d’accessibilité soient intégrés au programme de 
rénovation de l’école. 
 
L’école est desservie par un bus de 50 places pour seulement quelques élèves venant de Saint-
Appolinaire. Suite au questionnement du Conseil Général, compétent pour le transport 
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scolaire, celui-ci nous a répondu que cela leur coutait moins cher car le bus est utilisé pour 
d’autres ramassages. 
 
Roland VIGNON alerte une nouvelle fois sur la dangerosité de la traversée du village. M. le 
Maire indique que profitant de la réparation de la voirie devant le bar, le passage piéton sera 
décalé pour lui donner une meilleure visibilité. 
 
Guy-Pierre PASSINGE interroge sur la vente du 3ème lot de la zone artisanale. M. le Maire 
indique qu’un compromis a été signé en 2007 mais qu’il ne comportait pas de date butoir. Il 
est décidé d’en mettre une afin d’être définitivement fixé sur la vente de cette parcelle. 
 
Réunions de commissions : 
Communication : 6 novembre et 20 novembre à 20h30 
Travaux : 21 novembre à 10h 
Ecole : 27 novembre à 20h 
 
Les prochaines séances du Conseil Municipal sont fixées aux vendredis : 

- 18 décembre à 20h ; 
- 29 janvier à 20h30. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h. 
 
 
Fait à Valsonne, le 30 octobre 2009, 
 
 
Le secrétaire de séance       Le Maire 
 
 
 
 
 
Patrick BOURRASSAUT       Lucien DANVE 


