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Mairie de Valsonne 
 

Compte rendu de la réunion du  
Conseil Municipal du 24 juillet 2009 

 
 
Par convocation en date du 15 juillet 2009, le Conseil Municipal de Valsonne s’est réuni le 24 
juillet 2009 en salle du conseil à 19h. 
 
Etaient présents : M. Lucien DANVE, M. Patrick BOURRASSAUT, Mme Evelyne 
CHATARD, M. Georges DUMAS, Mme Marie Josèphe DUPERRAY, Mme Jeannine 
GOUTTENOIRE, M. Franck MUNIER, M. Guy-Pierre PASSINGE, Mme Marie-Antoinette 
QUELIN, M. Jean-Yves ROSSET (arrivée à 19h20 point 6), M. Marc TAMAIN, 
M. Dominique VIAL, M. Louis VIAL (arrivée à 19h50 point 10). 
 
Etaient excusés : Mme Sophie BIACABE et M. Roland VIGNON. 
 

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

� Désignation d’un secrétaire de séance ; 
� Approbation du compte-rendu de la réunion du 2 juin 2009 ; 
� Vote des subventions aux associations ; 
� Subvention exceptionnelle aux sapeurs pompiers ; 
� Vote de l’indemnité de conseil de Mme la Perceptrice ; 
� Rapport annuel de l’eau ; 
� Délibération pour le personnel de l’école ; 
� Délibération pour augmentation des loyers ; 
� Droit de préemption maison Beaulaigue ; 
� Questions diverses… 

 
 
 
 

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

2. COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 2 JUIN 2009 
 
Le Conseil Municipal, 
APPROUVE à l’unanimité ce compte rendu. 
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3. SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 
 
M. le Maire propose de reconduire les sommes attribuées en 2008 : 
 

Club Ecureuil   100 € 
Groupe d’animation  333 € 
Association des Familles 100 € 
ACCA (Chasse)  200 € 
Loyal Bambou   100€ 
Amicale Boule   100 € 
ADMR    500 € 
ASVS (football)  280 € 
Amicale Sapeurs Pompiers 220 € 
Rythme et Détente  100 € 
Quad du Soanan   100 € 
Association du Patrimoine  100 € 
Sou des Ecoles  270 € 
ACPG / CATM  100 € 
Comité des Classes en 9 150 € 
Garderie Péri Scolaire  500 € 
JS Pompiers des 3 vallées 100 € 
Valsonne solidarité    30 € 

 
Total : 3 383 € 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
APPROUVE les subventions telles que proposées ci-dessus. 
 

4. DELIBERATION CROSS DEPARTEMENTAL DES JSP 
 
M. le Maire donne lecture d’un courrier des sapeurs-pompiers des centres d’intervention et de 
secours du canton de Tarare qui sollicitent une subvention municipale pour l’organisation 
d’un cross ouvert à tous les sapeurs pompiers du département. Les bénéfices de cette 
manifestation iront à la section des jeunes sapeurs pompiers des 3 vallées. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
RAPPELLE  qu’une aide annuelle est attribuée aux JSP des 3 vallées ; 
DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle de 50 € ; 
 

5. INDEMNITES DE CONSEIL DE MME LA PERCEPTRICE 
 
M. le Maire indique que l’indemnité de conseil de Mme la Perceptrice s’élève à taux plein à 
224,31 €. Ces dernières années la pratique a été de lui attribuer intégralement. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité, E. Chatard s’abstenant, 
DECIDE d’attribuer l’indemnité de conseil de Mme la Perceptrice pour un montant de 
224,31 €. 
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6. RAPPORT ANNUEL DE L’EAU 
 
M. le Maire porte à connaissance le rapport annuel de l’eau établit par le Syndicat des eaux de 
la région de Tarare. 
 
Le Conseil Municipal, 
PREND CONNAISSANCE de ce rapport. 
 

7. CREATION D’UN POSTE A TEMPS NON COMPLET 
 
M. le Maire indique que pour des raisons de surcroit de travail relatif au ménage à l’école et à 
la surveillance de la cantine, un agent contractuel avait été recruté. Ce besoin devenant 
récurrent, il convient de régulariser cette situation et de créer un poste permanent à temps non 
complet (17,5 / 35ème), soit un mi-temps. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
CREE un poste d’agent d’entretien dans le cadre d’emploi des adjoints techniques ; 
INDIQUE  que les crédits sont inscrits au budget ; 
AUTORISE  M. le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette 
décision. 
 

8. REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN POSTE D’ATSEM 
 
Monsieur le Maire rappelle que la commune est tenue d’assurer l’entretien des locaux de 
l’école, de mettre à disposition du personnel pour assister les professeurs des écoles et de 
prendre en charge la surveillance de la cantine scolaire. 
Il indique que depuis quelques années le nombre de semaines scolaires a été réduit. De même, 
ces semaines ne comportent plus que 4 jours d’école. Ainsi, les besoins en personnel ont 
diminué. 
 
Il propose par conséquent au Conseil Municipal de diminuer le temps de travail du poste 
d’agent spécialisé des écoles maternelles actuellement occupé par Mme Jocelyne 
CORNATON ; 
La réduction proposée étant inférieure à 10% et n’entrainant pas de modification au niveau 
des affiliations de l’agent aux caisses de retraites, ni l’avis de la Commission Technique 
Paritaire ni celui de l’agent n’ont besoin d’être requis. 
Ainsi, il propose de modifier le poste : 
- d’agent spécialisé des écoles maternelle à temps non complet qui passe de 31,9h par semaine 
(1657 h/an) à 29h par semaine (1508h/an) à compter du 1er septembre 2009 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré,  

� APPROUVE la modification du poste d’agent spécialisé des écoles maternelles 
nouvellement fixé à 29h par semaine 

� INDIQUE que les temps de travail de l’agent sera annualisé en fonction des besoins 
liés à l’école ; 

� AUTORISE le Maire à prendre les dispositions relatives à l’application de ces 
décisions. 
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9. MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS 
Monsieur le Maire indique que plusieurs modifications sont intervenues au niveau du 
personnel communal. Ainsi, il propose d’adopter un tableau des emplois afin de synthétiser 
l’ensemble des postes de la commune. 
 

 
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 
(32,52h/semaine) 
 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
 
 ���� FIXE  le tableau des emplois permanents de la collectivité, tel qu’indiqué ci-dessus à 
compter du 1er  septembre 2009 ; 
 
 ���� AUTORISE  le Maire à prendre les dispositions relatives à la mise en œuvre de cette 
décision. 
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10. AUGMENTATION DES LOYERS 
 
M. le Maire propose de réviser les loyers des locations communales de 2,24 % ce qui 
correspond à l’indice INSEE du coût de la construction. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
APPROUVE l’augmentation des loyers telle que proposée. 
 

11. ABANDON DROIT DE PREEMPTION MAISON BEAULAIGUE 
 
M. le Maire indique que lors d’une vente d’un logement situé en zone U du POS, la commune 
est interrogée sur l’utilisation de son droit de préemption. Il propose d’abandonner ce droit de 
préemption dans le cas de la vente de la Maison BEAULAIGUE. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
ABANDONNE le droit de préemption. 
 

12. DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA REHABILITATION DE L’E COLE 
ELEMENTAIRE 

 
M. le Maire indique qu’il est possible d’obtenir une Dotation Globale d’Equipement pour le 
projet de rénovation de l’école. Il rappelle que le coût total des travaux s’élève à 207 000 €. Il 
indique qu’il a sollicité une subvention sur la base de 60% de cette dépense soit 124 200 €. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
AUTORISE M. le Maire à solliciter l’aide de l’Etat au titre de la DGE pour la réhabilitation 
de l’école élémentaire. 
 

13. QUESTIONS DIVERSES 
 
Calendrier des réunions : Marc TAMAIN propose la mise en place d’un calendrier des 
réunions qui faciliterait l’organisation du travail du Conseil Municipal et des commissions. Le 
principe est validé. 
 
Cantine : L’auberge de la Vallée a fait savoir qu’elle ne souhaitait plus assurer la livraison 
des repas à la cantine. Un nouveau prestataire devra être choisi. 
 
Collecte des déchets : Jeanine GOUTTENOIRE indique que les poubelles du lotissement ne 
sont pas vidées régulièrement. Le nécessaire sera effectué. 
 
Tennis : Patrick BOURRASSAUT informe qu’en accord avec le Conseil Municipal voisin les 
valsonnais peuvent se rendre au tennis à Saint Clement sous Valsonne. Une carte de membre 
doit cependant être souscrite auprès du foyer rural pour bénéficier de cet accès. 
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Commission animation/communication :  
Patrick BOURRASSAUT effectue le compte rendu de la commission 
animation/communication du 10 juillet dernier : 
 

a. Forum des associations :  
La commission propose la mise en place d’un forum des associations qui aura lieu le 
dimanche 25 octobre de 10h à 12h à la salle des fêtes. Une invitation sera envoyée aux 
nouveaux habitants de la commune. Par ailleurs, il sera proposé aux associations de mettre à 
l’honneur des membres pour leurs résultats sportifs ou leur engagement associatif. 
 

b. Bulletin municipal :  la commission a établi la liste des articles du bulletin 
municipal de fin d’année : 

  
1. Edito du Maire 
2. Travaux : Rocailler, école, logements mairie, ZA, terrain Passot… Cette partie sera éclairée par un 

zoom sur le cout des opérations et leur mode de financement. 
3. Un article sur l’embellissement du village (fleurissement, travaux croix de mission…) 
4. Bilan des locations de la salle des fêtes 
5. Liste des permis de construire accordés voire des déclarations préalables 
6. Infos sur le PLU en fonction de l’avancement 
7. CCPT (article qu’ils vont nous communiquer) 
8. Classe découverte  
9. Ecole (professeurs, effectifs…) 
10. Portrait du directeur de l’école 
11. Visite à notre centenaire (faire peut-être un historique de sa vie) 
12. Portrait d’une célébrité historique de Valsonne où d’une phase de l’histoire = demander à 

l’association du patrimoine de faire 2-3 propositions à la commission qui choisira la personne ou 
l’évènement mis à l’honneur. 

13. Liste des artisans / commerçants 
14. Liste des associations 
15. Articles des associations 

Il est convenu de proposer à chacune des associations (y compris les classes) de communiquer un 
article sur les évènements forts de l’année (10 lignes + 1 photo) pour le 15 octobre en indiquant 
que la commission se réserve le droit de modifier les textes pour des raisons de mise en page et 
d’homogénéisation du document. 

 
c. Site internet : le site internet de la commune est de nouveau à jour.  

 
Ecoles :  
Marie-Josèphe DUPERRAY précise que 122 élèves sont déjà inscrits à l’école de Valsonne ce 
qui va nécessiter une nouvelle répartition. Un nouveau EVS à été nommé suite au départ de la 
personne occupant précédemment ce poste. 
Elle informe le Conseil Municipal des remerciements formulés lors du conseil d’école pour 
l’engagement de la municipalité. 
 
Travaux :  
Marie-Josèphe DUPERRAY demande si le grillage du foot est dangereux. 
M. le Maire répond qu’il convient de le remettre régulièrement mais qu’il ne peut être 
aucunement dangereux. 
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Louis VIAL demande à quoi servent les travaux effectués par le Département au Pont de 
Saint-Appolinaire. 
M. le Maire répond qu’il s’agit de la remise à l’air libre du Soanan. 
 
Les travaux du toit de l’école ont commencé et se déroulent normalement. 
Les travaux du Rocailler/Colombier avancent dans les délais prévus avec la pose des trottoirs 
et des lampadaires. 
Les plaques de signalisation des rues sont posées. 
 
Carrière :  
M. le Maire informe le Conseil Municipal de la volonté du propriétaire du site de la carrière 
de la rouvrir. Pour l’instant, les conditions ne sont pas réunies pour cette ouverture. Il 
conviendra d’en préciser les modalités et de bien mesurer les avantages et les inconvénients 
pour la commune.  Dans tous les cas, une enquête publique d’un an sera nécessaire. 
 
Maison en bois :  
M. le Maire indique que la Communauté de Communes souhaite accroitre l’offre 
d’hébergements touristiques sur le territoire. Ainsi, une commande groupée de chalets bois 
sera réalisée et subventionnée à 50% par le FEDER (fonds européens). L’achat est effectué 
par la commune. Le cout d’un chalet est estimé entre 40 000 et 50 000 €. Il pourra être loué à 
la semaine ou le week-end. L’office de tourisme en effectuera la promotion. 
Il convient de déterminer son positionnement. M. le Maire propose les anciens terrains de 
tennis car il s’agit du seul terrain viabilisé appartenant à la commune. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
DONNE un accord de principe pour l’acquisition d’un chalet. 
 
Régularisation de voirie :  
M. le Maire indique qu’un pilonne radiotéléphonique va être installé par SFR à Combe 
Thiolon. Des travaux sont nécessaires afin d’alimenter ce futur pilonne. 
M. ROLLIN avait créé au sein de sa propriété une nouvelle voirie d’accès en remplacement 
de la voirie communale existante passant devant son habitation. Aucune régularisation n’avait 
été effectuée. 
M. le Maire propose d’effectuer cette régularisation : le nouveau chemin devenant propriété 
de la commune, l’ancien étant déclassé et devenant la propriété de M. ROLLIN.  
La société SFR prendra l’ensemble de ces frais à sa charge. 
 
 
La prochaine séance du Conseil Municipal est fixée au vendredi 11 septembre à 20h30. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45. 
 
 
Fait à Valsonne, le 27 juillet 2009, 
 
 
Le secrétaire de séance       Le Maire 
 
 
Patrick BOURRASSAUT       Lucien DANVE 


