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Mairie de Valsonne 

 

Compte rendu de la réunion du  

Conseil Municipal du 27 janvier 2012 
 

Par convocation en date du 23 janvier 2012, le Conseil Municipal de Valsonne s’est réuni le 

27 janvier 2012 en salle du conseil à 20h30. 

 

Etaient présents : M. Lucien DANVE, M. Patrick BOURRASSAUT, Mme Evelyne 

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

GOUTTENOIRE, Mme Marie-Antoinette QUELIN, M. Franck MUNIER, M. Guy-Pierre 

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

VIGNON. 

 

Etaient excusés : Mme Sophie BIACABE et M. Marc TAMAIN. 

 

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

 

Ordre du jour : 

1- Désignation d'un secrétaire de séance ; 

2- Approbation des comptes rendus des réunions du 9 et 15 décembre 2011 ; 

3- Intervention ERDF énergie nouvelle ; 

4- Délibération pour approuver le plan de zonage d’assainissement fait par la Société 

Gaudriot ; 

5- Délibération sollicitant la subvention pour le chemin du Rollin et Combe Farnas ; 

6- Délibération pour le bail commercial Guignardat ; 

7- Questions diverses… 

 

Avant de démarrer, M. le Maire invite M. Etienne BOUTICOURT, chef de projets de EDF 

énergies nouvelles à nous présenter la réflexion conduite par sa société pour le développement 

d’un projet éolien sur les communes de Valsonne, Les Sauvages, Amplepluis et Ronno. 

 

EDF énergies nouvelles est une filiale appartenant à 100% à EDF qui intervient dans 

l’élaboration de projets éoliens, solaires, photovoltaïques… 

Le développement d’un projet éolien dure de 3 à 7 ans. Il s’agit d’un projet industriel qui fait 

l’objet d’un classement ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement). 

Plusieurs critères doivent être réunis pour établir l’intérêt d’un secteur : topographie, 

accessibilité, éloignement des habitations (< 500 m), capacité de raccordement, absence de 

servitude rédhibitoire (ex couloir aérien), absence d’enjeu patrimonial, bon gisement de vent, 

volonté locale tournée vers l’avenir (respect environnement, énergie nouvelle, tourisme 

industriel, innovation…). 

 

Le déroulement du projet s’effectue en 4 grandes étapes : 

- Faisabilité (1 an) : études environnementale, acoustique, technique (pose d’un mât de 

mesure pendant 1 an), concertation, analyse économique ; 

- Travaux : hauteur maximale 121m, enfouissement de l’ensemble des câbles ; 

- Exploitation et maintenance : 20-25 ans mais le plus souvent 40 ; 

- Démantèlement. 
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Le point de démarrage du projet sera la création par la commune d’une ZDE (Zone de 

Développement Eolien) : 6 mois d’instruction + 2 mois recours des tiers ainsi que la 

constitution d’une étude d’impact 4 saisons avec la mise en place de mesures compensatoires. 

 

Concernant spécifiquement Valsonne, M. BOUTICOURT montre les cartes de localisation. 

Le site se trouve à plus de 500 m de la première habitation et plus de 100 m de la ligne à haute 

tension. 

 

Les retombées économiques estimées pour la commune sont :  

- taxe foncière (entre 2 000 et 6000 € /an),  

- la CFE – CVAE – IFER (50 à 60 000 €/an) intégralement pour la CC Pays de Tarare 

sauf si le projet émerge dans les 5 ans, une part sera reversée à la commune,  

- mesures compensatoires (travaux d’économie d’énergie sur le patrimoine bâti de la 

commune par exemple). 

 

Débat : 

Franck MUNIER questionne sur les raisons du faible développement de l’éolien en France. 

Etienne BOUTICOURT (EDF) répond que c’est le fruit de politiques publiques axées 

exclusivement sur le nucléaire depuis de nombreuses années. 

 

Franck MUNIER demande si le matériel est toujours le même quelque soit le site. 

Etienne BOUTICOURT (EDF) indique que le matériel varie en fonction du vent. Moins il y a 

de vent, plus les éoliennes seront hautes. Les mesures de la station météo de Les Sauvages 

sont très encourageantes. Il ajoute que beaucoup de pièces sont fabriquées en France. 

 

Georges DUMAS demande quelle est l’estimation d’éoliennes pour Valsonne. 

Etienne BOUTICOURT (EDF) rappelle que ce chiffre dépend des études à venir. Ce nombre 

devrait être situé entre 5 et 10. 

 

Patrick BOURRASSAUT interroge sur le % de projets étudiés qui sont réalisés. 

Etienne BOUTICOURT (EDF) indique que c’est de l’ordre de 80%. 

 

Jean-Yves ROSSET demande ce qu’il se passera si Valsonne dit non au projet. 

Etienne BOUTICOURT (EDF) affirme que certaines communes ont déjà donné leur accord. 

Le projet pourrait dans ce cas quand même se réaliser mais dans une moins grande dimension. 

 

Franck MUNIER indique qu’une mesure compensatoire pourrait être l’enfouissement des 

lignes à haute tension traversant la commune. 

Etienne BOUTICOURT (EDF) répond que cela n’est pas possible car c’est compliqué 

techniquement et trop onéreux. 

 

Evelyne CHATARD souhaite des précisions sur l’impact sonore. 

Etienne BOUTICOURT (EDF) rappelle que la réglementation de 5 décibels devra 

s’appliquer. Il s’agit d’une mesure à l’extérieur des habitations. 

 

Marie-Josèphe DUPERRAY demande quelle sera le nombre d’éoliennes pour l’ensemble du 

projet, toutes communes confondues. 

Etienne BOUTICOURT (EDF) : de l’ordre d’une quinzaine maximum.  
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Patrick BOURRASSAUT demande si l’autre projet du canton à Joux est aussi piloté par EDF. 

Etienne BOUTICOURT (EDF) confirme qu’il s’agit d’un projet piloté par un concurrent. 

 

Patrick BOURRASSAUT souhaite des précisions sur l’aménagement extérieur autour des 

éoliennes. 

Etienne BOUTICOURT (EDF) informe qu’il n’y a pas de barrière autour du site, que 

l’emprise au sol des éoliennes est minime et qu’au contraire la création de chemins de 

randonnée permettant la visite du site est possible. 

 

Louis VIAL demande si EDF achète les parcelles. 

Etienne BOUTICOURT (EDF) : EDF procède à l’établissement d’un bail emphytéotique, les 

propriétaires restent propriétaires. 

 

Dominique VIAL interroge sur des éventuels arrêts des éoliennes. 

Etienne BOUTICOURT (EDF) oui notamment pour la maintenance sinon elles tournent 

globalement toute l’année. 

 

Lucien DANVE indique qu’une étude avait été conduite il y a quelques années aux Sauvages 

et qu’elle n’avait pas été concluante. 

Etienne BOUTICOURT (EDF) rappelle que le site n’était pas le même et que la technologie a 

beaucoup évoluée depuis. 

 

M. BOUTICOURT propose au conseil la visite d’un site d’éoliennes en Haute-Loire afin de 

se rendre compte sur place d’un projet et de son impact. 

 

 

 

1. DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 

Patrick BOURRASSAUT est élu secrétaire de séance. 

 

 

2. COMPTE RENDU DES REUNIONS DU 9 ET 15 DECEMBRE 2011 

 

Marie-Josèphe DUPERRAY indique qu’elle avait évoqué lors de la dernière réunion une 

altercation avec l’une de nos employés qui avait valu un avertissement à cette dernière. 

Patrick BOURRASSAUT confirme qu’il n’a pas souhaité mentionner de cas personnel au 

compte-rendu qui est un document public. 

 

Le Conseil Municipal, 

APPROUVE à l’unanimité ce compte rendu. 

 

 

3. PROJET EOLIEN EDF ENERGIES NOUVELLES 

 

M. le Maire propose de soumettre au vote l’accord de principe pour le projet présenté en 

ouverture de la séance. 

 

Le Conseil Municipal, par 10 voix pour, 1 contre et 2 abstentions, 

APPROUVE le principe du projet d’éoliennes sur la commune de Valsonne 

AUTORISE EDF énergies nouvelles à poursuivre les études de faisabilité de l’opération. 
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4. PLAN DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT FAIT PAR LA SOCIETE 

GAUDRIOT 

 

M. le Maire indique qu’en partenariat avec la Communauté de Communes, un plan de zonage 

d’assainissement a été réalisé en 2000. Cependant, il n’a jamais été approuvé par délibération 

du Conseil Municipal ni soumis à enquête publique. Ainsi, il propose au Conseil de 

l’approuver afin de permettre le déblocage de subventions liées et de le soumettre à enquête 

publique comme le prévoit la loi. 

 

Patrick BOURRASSAUT indique qu’il approuvera ce soir ce projet ce qui aurait du être fait il 

y a dix ans notamment pour ne pas bloquer les subventions.  

En revanche, ce zonage ne prévoit pas d’assainissement collectif au hameau de Combe Farnat. 

Il sera ainsi obsolète dès son approbation et devra être révisé. Il rappelle également que dans 

le cadre de l’approbation du futur PLU, le plan de zonage d’assainissement doit être 

conforme. Ainsi, il est nécessaire de poser dès à présent la question de la révision de ce 

zonage, qui d’ailleurs aurait du être préalable à la décision d’étendre le réseau. L’enquête 

publique sera plus pertinente sur la base de ce projet réactualisé. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DECIDE d’approuver le plan de zonage d’assainissement fait par la Société Gaudriot en 

2000 ; 

AUTORISE M. le Maire à mettre en œuvre cette décision et à signer tous documents 

nécessaires à son application. 

 

 

5. SUBVENTIONS CHEMIN DU ROLLIN ET COMBE FARNAT 

 

M. le Maire indique qu’il convient de délibérer pour solliciter les subventions du Conseil 

Général dans le cadre du contrat triennal. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DECIDE de solliciter les subventions du Conseil Général ; 

AUTORISE M. le Maire à signer tout document nécessaire à l’application de cette décision. 

 

 

6. BAIL COMMERCIAL GUIGNARDAT 

 

M. le Maire rappelle que le local de la boulangerie fait l’objet d’une location par bail 

commercial. Le montant du loyer est de 500 € HT. Le coût de rédaction du bail est pris par le 

preneur. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DECIDE la mise en place d’un bail commercial avec M. Guignardat, 

AUTORISE M. le Maire à mettre en œuvre cette décision et à signer le bail. 
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7. CONVENTION CENTRE DE GESTION POUR LA MEDECINE DU TRAVAIL 

M. le Maire indique qu’il s’agit d’établir une convention avec le Centre de Gestion du Rhône 

pour qu’il assure notre service de médecine du travail pour le personnel communal. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DECIDE de confier le service de médecine du travail au CDG 69, 

AUTORISE M. le Maire à signer la convention afférente. 

 

 

 

 

8. QUESTIONS DIVERSES 

 

Carrière 

Georges DUMAS demande quelles réactions soulève le courrier de M. René BURNICHON 

au sujet de la carrière et qui a été adressé à l’ensemble des conseillers. Une réponse a-t-elle 

été faîte ? 

 

Lucien DANVE indique qu’il ne pensait pas faire de réponse particulière, l’enquête publique 

permettra l’expression de tous. 

 

Patrick BOURRASSAUT pense que ce courrier représente l’opinion d’une partie de la 

population et reprend des arguments qu’il a déjà eu l’occasion de développer 

personnellement. Il ajoute que le courrier est très bien tourné et mérite d’être considéré. 

 

Etant rejoint sur ce dernier point par de nombreux conseillers, M. le Maire indique qu’il 

répondra à M. BURNICHON. 

 

Tour de table 

Georges DUMAS s’inquiète de l’avenir de l’épicerie et évoque l’idée d’un extrait spécial du 

bulletin municipal pour parler de l’épicerie.  

M. le Maire répond qu’un accompagnement est mis en place par la Communauté de 

Communes. 

 

Georges DUMAS évoque la dangerosité du chemin des Roues et celui de la Cime du Bourg.  

Il sera réfléchi aux possibilités de mettre ces chemins en sens unique. 

 

Enfin, Georges DUMAS demande des nouvelles de la procédure du chemin du Jacquet. 

M. le Maire répond que le dossier n’avance pas. 

 

Marie-Antoinette QUELIN interroge sur la mise en vente du bâtiment de l’ancienne poste. 

M. le Maire indique qu’il n’y a aucun preneur pour l’instant, le bâtiment est certainement trop 

gros. Il ajoute qu’il n’y aura bientôt plus de locataire. Il rappelle l’estimation des domaines à 

70 000 €. 

 

Jean-Yves ROSSET indique n’avoir pas vu l’appel à candidatures pour le remplacement à 

l’agence postale. M. le Maire confirme que l’annonce passe lundi prochain et qu’il procédera 

au recrutement avec l’appui des services de La Poste. 
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Jean-Yves ROSSET alerte sur la couverture de moins en moins bonne par Orange de la 

commune. 

M. le Maire répond qu’il a essayé de les joindre sans succès. 

 

Patrick BOURRASSAUT demande si le projet du Chemin Français a avancé. 

M. le Maire confirme que le projet se poursuit normalement. Le bornage est réalisé et nous 

attendons le retour du document du cadastre. La viabilisation sera réalisée pour les deux 

parcelles mais n’est pas prévue pour celles de M. Ducreux. 

Patrick BOURRASSAUT ajoute qu’on pourrait proposer aux propriétaires de ces parcelles de 

les desservir moyennant le remboursement des frais engagés par la commune. Il faut regarder 

ce qui est possible juridiquement. 

Il avait également été question de déplacer la rivière pour élargir le chemin. M. le Maire 

répond que finalement cela n’est pas possible. Le chemin sera simplement consolidé. 

 

M. le Maire informe sur le fait que la mise en accessibilité a été réalisée aux boules. 

 

Louis VIAL indique que la rue Baronnat va être mise en sens unique dans le sens Tarare 

Valsonne. 

M. le Maire confirme. L’objectif de la commune de Tarare est d’accroitre le nombre de places 

de stationnement. Des coussins berlinois seront installés. Il conviendra de faire le tour par le 

cimetière ou La Plata pour les Valsonnais qui souhaiteront traverser Tarare. 

 

Marie-Josèphe DUPERRAY demande alors s’il ne serait pas intéressant de mettre des 

coussins berlinois devant l’école et revient sur la nécessité de mettre des barrières. 

M. le Maire indique que la vitesse n’est pas élevée devant l’école au moment de la sortie des 

élèves en raison de l’importance du stationnement.  

Accord sur la mise en place de barrières. 

 

 

La prochaine séance du Conseil Municipal est fixée le vendredi 9 mars à 20h30. 

 

 

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

 

 

Fait à Valsonne, le 2 février 2012, 

 

Le secrétaire de séance       Le Maire 

 

 

 

Patrick BOURRASSAUT       Lucien DANVE 


