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Mairie de Valsonne 

 

Compte rendu de la réunion du  

Conseil Municipal du 26 novembre 2010 

 
Par convocation en date du 22 novembre 2010, le Conseil Municipal de Valsonne s’est réuni 

le 26 novembre 2010 en salle du conseil à 20h30. 

 

Etaient présents : M. Lucien DANVE, M. Patrick BOURRASSAUT (arrivé au point 7 à 21h), 

Mme Evelyne CHATARD, M. Georges DUMAS, Mme Marie Josèphe DUPERRAY, 

Mme Jeannine GOUTTENOIRE, Mme Marie-Antoinette QUELIN, M. Guy-Pierre 

PASSINGE, M. Jean-Yves ROSSET M. Louis VIAL M. Roland VIGNON. 

 

Etaient excusés : Mme Sophie BIACABE M. Franck MUNIER, M. Marc TAMAIN et 

M. Dominique VIAL. 

 

 

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

 

Ordre du jour : 

1- Désignation d'un secrétaire de séance 

2- Approbation du compte rendu de la réunion du 1
er

 octobre  2010 

3- Délibération indemnité de conseil perceptrice 

4- Délibération avenant pour le contrat triennal 

5- Délibération pour signer la convention avec EPORA (ensemble Corgier) 

6- Délibération vente d'un terrain au lieu dit "les cassettes" 

7- Délibération modificative pour saleuse du cpte 2313-15 (- 7500) [amgt chemin 

protière] au cpte 21578-25 (+ 7500) [achat matériel voirie] 

8- Questions diverses 

 

M. le Maire informe du léger retard de Patrick BOURRASSAUT dû au retard du TGV le 

ramenant de Paris. Il propose de modifier l’ordre du jour en reportant en dernier point la 

convention EPORA pour laquelle Patrick BOURRASSAUT est le rapporteur. Cela permettra 

également de traiter sans sa présence le point relatif à la vente du terrain au lieu dit « les 

Cassettes » pour lequel il est personnellement lié. 

Cette proposition est validée par le Conseil. 

 

 

1. DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 

 

Jean-Yves ROSSET est élu secrétaire de séance. 

 

 

2. COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 1
er

 OCTOBRE 2010 

 

Le Conseil Municipal, 

APPROUVE à l’unanimité ce compte rendu. 
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3. INDEMNITES CONSEIL DE LA PERCEPTRICE 

 

M. le Maire présente l'indemnité de conseil de Mme la perceptrice 9 voix pour 2 abstentions 

L'indemnité est accepté au taux de 100%  

  

 

4. AVENANT POUR LE CONTRAT TRIENNAL 

 

M. le Maire présente l'avenant au contrat triennal 2008/2010, ce contrat est accepté à 

l'unanimité  

 

5. VENTE D’UN TERRAIN AU LIEU DIT « LES CASSETTES » 

 

M. le Maire explique qu'un terrain appartenant à la commune situé au lieu dit "les cassettes" 

contigu à la propriété de Mr BOURRASSAUT celui-ci est intéressé pour l'acheter. Mr le 

Maire propose de la vendre à Mr BOURRASSAUT Patrick pour la somme de 1430 € ttc les 

frais de notaires seront à sa charge. Cette vente est adopté à l'unanimité des présent, Mr 

BOURRASSAUT Patrick étant absent lors du vote de cette délibération. 

 

6. DECISION MODIFICATIVE POUR LA SALEUSE 
 

M. le Maire propose l'achat d'une saleuse afin que l'organisation du déneigement soit plus 

rationnelle, cet achat est adopté à l'unanimité et une DM est faite.   

 

7. CONVENTION AVEC EPORA 
 

Patrick BOURRASSAUT, nouvellement arrivé en séance, présente le contenu de la 

convention proposée par EPORA au sujet des modalités d’acquisition, de démolition partielle 

et de revente du tènement Corgier pour le compte de la commune. 

Le bâtiment qui accueillait l’ancien bar pourrait être cédé directement à la commune afin de 

ne pas retarder le projet de boulangerie.  

M. le Maire explique le découpage possible de ses locaux permettant d’accueillir deux 

commerces et peut-être deux logements. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

AUTORISE M. le Maire à signer la convention avec EPORA 

 

8. DECISIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

Ecole – petite enfance 

Marie-Josèphe DUPERRAY présente le projet de classe découverte prévu en 2011. Elle 

propose de reconduire le principe de 2009, la commune prenant 1/3 du cout à sa charge, le 

reste se partageant entre les parents et le sou des écoles. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

VALIDE la proposition, 

AUTORISE M. le Maire à mettre en œuvre la décision. 
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M. le Maire indique que le Directeur de l’école a sollicité la commune pour la réalisation 

d’une fresque sous le préau qui serait réalisée par Bruno Rosier, artiste spécialisé. La 

commune participerait à hauteur de 500 € environ. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

VALIDE la proposition, 

AUTORISE M. le Maire à mettre en œuvre la décision. 

 

Au regard du nombre parfois très élevé d’enfants restant à la cantine, Marie-Josèphe 

DUPERRAY propose d’accroître ponctuellement le temps de travail des agents municipaux 

en charge de la surveillance. 

Le Conseil Municipal décide de tenter cette solution. 

 

Lors du Conseil d’école, M. BEL a tenu à remercier la municipalité pour son soutien et les 

travaux réalisés dans le bâtiment élémentaire. 

 

Carrière 

Afin de ne pas retarder l’ouverture de la carrière, M. le Maire informe que EIFFAGE sollicite 

une révision de l’actuel Plan d’Occupation des Sols évoquant la possibilité de la justifier au 

regard de l’intérêt général du projet. 

M. le Maire indique qu’il étudiera la faisabilité juridique. Il informe également que tout le site 

ne pourra être exploité et aménagé comme prévu initialement du fait de la présence du hibou 

Grand Duc, espèce rare et protégée. 

 

Délégation Service Public Assainissement collectif et non collectif 

M. le Maire propose d’avoir recours à une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour établir le 

cahier des charges de la consultation pour la future DSP assainissement. Un marché à 

procédure adaptée sera lancé afin de retenir le bureau d’études. 

 

 

Chemin français 

M. le Maire rappelle la volonté de renforcer l’accessibilité des terrains situés en contrebas de 

la RD 313. Pour élargir le chemin d’accès actuel par le bas au niveau de la Chapelle, il 

conviendrait d’acquérir la parcelle de la famille Duperray. Le prix reste à déterminer. 

Le Conseil valide le principe de cette acquisition. 

 

Concernant le prix, Patrick BOURRASSAUT indique qu’il convient de réfléchir sur 

l’acquisition au prix de cession net des terrains constructibles c'est-à-dire au prix de cession 

du terrain duquel il convient de déduire les couts de viabilisation (voirie, réseau…). Ceci 

permettra une équité entre tous les propriétaires partie prenante de l’opération. 

 

Amendes de police 

Dans le cadre des projets de sécurité routière, des panneaux lumineux pourraient être installés 

pour tenter de faire ralentir les automobilistes. La commission travaux poursuit sa réflexion 

sur le sujet. 

 

Primes de fin d’année des agents municipaux 

Cette prime étant exceptionnelle et attribuée au mérite, le Conseil municipal s’est prononcé 

sur son montant et son attribution nominative. 

 

Repas des anciens 
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61 personnes au repas des anciens soit 55 anciens présent une fois retirés les conseillers 

municipaux et membres du CCAS présents. 

 

Bulletin municipal 

Patrick BOURRASSAUT informe que la réalisation du bulletin municipal est bien avancée. Il 

devrait être distribué entre Noël et le Jour de l’An. 

 

Prochaines réunions : 

- Vœux de la municipalité dimanche 9 janvier ; 

- Visite de terrain pour le PLU samedi 15 ou samedi 22 janvier. 

 

La prochaine séance du Conseil Municipal est fixée au vendredi 28 janvier 2011 à 20h30.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30. 

 

 

Fait à Valsonne, le 3 décembre 2010, 

 

 

 

Le secrétaire de séance       Le Maire 

 

 

 

 

Jean-Yves ROSSET       Lucien DANVE 


