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Mairie de Valsonne 

 

Compte rendu de la réunion du  

Conseil Municipal du 25 mars 2011 

 
Par convocation en date du 21 mars 2011, le Conseil Municipal de Valsonne s’est réuni le 25 

mars 2011 en salle du conseil à 20h30. 

 

Etaient présents : M. Lucien DANVE, Mme Sophie BIACABE, M. Patrick 

BOURRASSAUT, Mme Evelyne CHATARD, Mme Marie Josèphe DUPERRAY, 

Mme Jeannine GOUTTENOIRE, M. Franck MUNIER, M. Guy-Pierre PASSINGE, 

Mme Marie-Antoinette QUELIN, M. Jean-Yves ROSSET, M. Marc TAMAIN, 

M. Dominique VIAL, M. Louis VIAL, M. Roland VIGNON. 

 

Etait excusé : M. Georges DUMAS 

 

*************************************************** 

 

Ordre du jour : 

 Désignation d’un secrétaire de séance ; 

 Approbation du compte-rendu de la réunion du 28 janvier 2011 ; 

 Projet de carrière intervention de la société EIFFAGE GMRT ; 

 Vote des budgets et comptes administratifs ; 

 Prolongation ligne de trésorerie ; 

 Convention SPA ; 

 Questions diverses… 

 

 

 

1. DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 

 

Patrick BOURRASSAUT est élu secrétaire de séance. 

 

 

 

2. COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 28 JANVIER 2011 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

APPROUVE ce compte rendu. 

 

  

 

3. CARRIERE : INTERVENTION DE LA SOCIETE EIFFAGE 

 

M. CHARRIE-THOLLOT, Directeur des carrières du groupe EIFFAGE Rhône-Alpes 

Auvergne accompagné de M. TAILLANDIER, Directeur de la filiale GMRT (Granulats 
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Matériaux Reins Trambouze) ont présenté l’état d’avancement du projet de réouverture et 

d’extension de la carrière située sur la route des Cassettes. 

 

Tout d’abord, suite au règlement des conflits judiciaires en cours sur ce projet, EIFFAGE va 

procéder d’ici fin juin à la dépollution du site actuel et à sa mise en sécurité afin de le rendre 

conforme à la réglementation. Les travaux devraient démarrer avant fin avril par le 

démantèlement du matériel encore présent sur le site qui représente actuellement 1,3 hectares. 

 

Parallèlement, EIFFAGE poursuit le montage du dossier d’autorisation d’ouverture et 

d’extension de la carrière sur 18 hectares exploités sur une durée de 30 ans en six phases 

progressives. Des études d’impact sont actuellement réalisées et seront soumises à enquête 

publique et à l’instruction des services de l’Etat. La première découverte, faiblement 

pénalisante pour le dossier, a été celle d’un Hibou Grand Duc, le plus gros prédateur 

d’Europe. 

 

Ces démarches administratives devraient durer deux ans minimum avec une ouverture du site 

envisagée pour 2013 avec la création de deux emplois permanents. L’accès se fera au milieu 

de la ligne droite entre le site actuel et le transformateur, l’exploitation démarrera à partir de 

cette entrée en direction du site actuel puis se dirigera à l’arrière de la parcelle. Enfin, elle se 

terminera par le coté du transformateur le tout par phases progressives sur une durée de 30 

ans. Le site sera réhabilité et végétalisé régulièrement au fur et à mesure de l’exploitation. Un 

merlon de 15m de hauteur sera édifié dès le démarrage afin de cacher la visibilité de la 

carrière depuis le village. 

La hauteur des fronts d’exploitations sera de 75m, le point le plus bas d’exploitation sera à 

538 m d’altitude (572 m pour la route). 

 

La production annuelle sera de 100 000 t avec un maximum autorisé de 140 000 t en cas de 

chantier exceptionnel. Le transit s’effectuera par la RD 313 traversant le village. Une 

commission de suivi va être prochainement mise en place. Elle comprendra des représentants 

du Conseil Municipal et est également ouverte à la population. 

 

Enfin, une convention entre EIFFAGE GMRT permettra un dédommagement de la commune 

sur la base de 0,25 €/t vendue avec un minimum de 15 000 €/an quelque soit le niveau 

d’exploitation. Ce montant sera révisé annuellement sur la base de l’indice de révision des 

marchés publics des granulats. La commune bénéficiera de 400 t/an de matériaux offerts non 

reportables d’une année sur l’autre. Un tarif préférentiel sera proposé aux habitants. 

 

Pour lancer le dossier, une révision du Plan d’Occupation des Sols devra être réalisée au 

regard de l’intérêt général de cette opération. 

 

 

4. VOTE DES BUDGETS ET COMPTES ADMINISTRATIFS 

 

Suite à des erreurs de saisies, les votes des budgets et comptes administratifs sont ajournés. 
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5. LIGNE DE TRESORERIE 

 

M. le Maire propose de reconduire la ligne de trésorerie par confort sachant qu’elle n’a pour 

l’instant jamais été utilisée, ne générant ainsi aucun frais financiers pour la commune. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DECIDE de reconduire la ligne de trésorerie ; 

AUTORISE M. le Maire à effectuer les démarches nécessaires. 

 

 

6. CONVENTION SPA 

 

M. le Maire propose de reconduire la convention avec la SPA pour la prise en charge des 

animaux errants sur la commune. La convention s’élève à 263,81 €. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DECIDE de reconduire la convention avec la SPA ; 

AUTORISE M. le Maire à signer la convention. 

 

 

 

7. ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

 

M. le Maire indique que l’accompagnement du SATAA a détecté que le zonage 

d’assainissement réalisé en 2001 n’aurait jamais fait l’objet d’une délibération du Conseil 

Municipal. Il propose donc de remédier à cela car ce zonage est particulièrement utile dans le 

cadre de la mise aux normes des assainissements non collectifs. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

APPROUVE le zonage d’assainissement. 

 

8. CHEMIN FRANCAIS 

 

M. le Maire indique qu’il convient de modifier la délibération relative à l’acquisition d’une 

partie du chemin français en ajoutant 127 m² supplémentaires, le prix étant inchangé. 

Un état d’avancement du dossier est réalisé. La commune devrait prochainement mettre en 

vente deux parcelles de terrain de 1 011m² chacune. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

AUTORISE la modification de la délibération. 

 

 

 

9. QUESTIONS DIVERSES… 

 

Boulangerie 

Patrick BOURRASSAUT informe sur l’état d’avancement du projet de boulangerie. Un 

dossier de demande de subvention a été déposé auprès de la Région Rhône-Alpes. Il devra 

être complété des devis d’entreprises. 
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Une réunion avec l’OPAC a eu lieu confirmant la possibilité que ceux-ci construisent 9 

logements sur la parcelle une fois l’usine déconstruite. 3 de ces logements seront totalement 

accessibles. Il faut également que la commune se décide sur l’intégration ou non d’une salle 

de 50m² totalement accessible dont le coût s’élève à plus de 75 000 €. 

 

L’engagement de l’OPAC va permettre de débloquer le dossier et de pouvoir signer la 

convention avec EPORA. 

 

Rénovation salle des fêtes, city stade 

Jean-Yves ROSSET présente le projet de rénovation de la salle des fêtes qui sera inscrit au 

budget en 2011. Le Conseil insiste sur l’amélioration des équipements de la partie cuisine. 

Il indique que la construction du City stade a démarré. 

 

Affaires scolaires 

Marie-Josèphe DUPERRAY fait part du compte-rendu de la commission école. 

La commission propose l’augmentation de 0,10 € des tickets pour la rentrée de septembre afin 

de suivre régulièrement l’évolution des prix. 

La classe découverte aura lieu à Marlhes (42). 

L’instauration de deux services à la cantine est fortement appréciée et efficace. 

La réalisation de la fresque a démarré avec pour thème une carte de Valsonne et des environs. 

  

Télévision numérique 

Franck MUNIER indique que l’émetteur de Valsonne pour la télévision analogique va 

s’arrêter fin juin (sauf pour la réception par satellite – arrêt en 2012). Pour l’instant, aucun 

réseau TNT ne dessert de manière satisfaisante la commune. L’équipement en TNT satellite 

peut également être une solution. 

 

 

La prochaine séance du Conseil Municipal est fixée au vendredi 22 avril à 20h30.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h50. 

 

 

 

Fait à Valsonne, le 28 mars 2011, 

 

 

 

 

Le secrétaire de séance       Le Maire 

 

 

 

 

Patrick BOURRASSAUT       Lucien DANVE 


