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Mairie de Valsonne 

 

Compte rendu de la réunion du  

Conseil Municipal du 28 janvier 2011 

 
Par convocation en date du 24 janvier 2011, le Conseil Municipal de Valsonne s’est réuni le 

28 janvier 2011 en salle du conseil à 20h30. 

 

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

BOURRASSAUT, Mme Marie Josèphe DUPERRAY, Mme Jeannine GOUTTENOIRE, 

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

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

 

Etaient excusés : Mme Evelyne CHATARD, M. Georges DUMAS, M. Marc TAMAIN. 

 

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

 

Ordre du jour : 

 Désignation d’un secrétaire de séance ; 

 Approbation du compte-rendu de la réunion du 26 novembre 2011 ; 

 Création d’une commission DSP (Délégation de Service Public) ; 

 Délibération pour prolonger le contrat DSP actuel jusqu’au 31/12/11 ; 

 Délibération autorisant le Maire à signer le contrat enfance jeunesse 2010 – 2013 ; 

 Délibération pour l’achat d’un terrain (chemin français) ; 

 Convention SATESE (Service Assistance Technique Exploitation Station Epuration) ; 

 Convention SATTA (Service Assistance Technique Assainissement Autonome) ; 

 Convention CDG 69 pour la CNRACL ; 

 Convention SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) ; 

 Questions diverses… 

 

 

 

En ouverture de séance, Patrick BOURRASSAUT présente les premières orientations du Plan 

Local d’Urbanisme en vue d’un partage et d’un échange avec l’ensemble du Conseil 

Municipal. Le Schéma de Cohérence Territorial du Pays Beaujolais cadre fortement 

l’élaboration de ce document. Le PLU final devra contenir au total un peu plus de 4 ha de 

zones urbanisables situées principalement autour du centre bourg actuel en vue d’y accueillir 

40 logements neufs. La réflexion se poursuit avec la commission urbanisme et le bureau 

d’études Réalités. Une réunion publique de concertation sera organisée en fin d’année. 

 

 

1. DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 

 

Patrick BOURRASSAUT est élu secrétaire de séance. 
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2. COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 26 NOVEMBRE 2011 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

APPROUVE ce compte rendu. 

 

Une correction est apportée au compte-rendu. Le prix de vente du terrain au lieu-dit « les 

Cassettes » est de 1 350 € TTC, soit deux fois le prix de l’estimation des domaines, comme 

délibéré par le Conseil lors de cette réunion. 

M. Le Maire indique également que la convention avec EPORA n’est pas encore signée car le 

projet proposé par l’Agence d’Urbanisme était surdimensionné. Un nouveau projet est à 

l’étude avec l’urbaniste de l’OPAC. 

  

 

3. DSP ASSAINISSEMENT : CREATION D’UNE COMMISSION 

 

M. le Maire indique que la DSP (Délégation de Service Public) relative à l’assainissement 

confiée en affermage à la SDEI arrive à échéance le 31/03/11. Il convient ainsi de relancer le 

marché relatif à la DSP. Afin d’accompagner la commune, M. le Maire indique qu’il a 

mandaté le bureau d’études BAC Conseils pour établir la procédure, les pièces du marché et 

aider dans la sélection du délégataire final. Le montant de cet accompagnement est de 

6 200 €. 

 

Il convient également de constituer une commission de Délégation de Service Public. 

 

Les titulaires élus sont : 

- ROSSET Jean-Yves 

- VIAL Dominique 

- QUELIN Marie-Antoinette 

 

Les suppléants élus sont : 

- DUPERRAY Marie-Josèphe 

- DUMAS Georges 

- PASSINGE Guy-Pierre 

 

Cette commission est présidée de droit par le Maire. 

 

4. PROLONGATION DU CONTRAT DE DSP ACTUELLE 

 

M. le Maire indique que la DSP  relative à l’assainissement confiée en affermage à la SDEI 

arrive à échéance le 31/03/11. La démarche de renouvellement de la DSP ne pouvant être 

achevée à cette date, il propose de réaliser un avenant avec le délégataire actuel jusqu’au 

31/12/2011. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

APPROUVE l’avenant à la DSP actuelle avec la SDEI ; 

AUTORISE M. le Maire à signer tout document nécessaire à l’application de cette décision. 
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5. CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 2010 - 2013 

 

Marie-Josèphe DUPERRAY indique qu’il convient de renouveler le contrat enfance jeunesse 

avec la CAF pour la période 2010 – 2013 afin de permettre le soutien à la garderie. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

APPROUVE le contrat enfance jeunesse ; 

AUTORISE M. le Maire à signer ledit document avec la CAF. 

 

 

6. ACQUISITION D’UN TERRAIN (chemin français) 

 

M. le Maire indique qu’il propose d’acquérir le terrain DUPERRAY jouxtant le chemin 

français afin de permettre la desserte par le bas des parcelles du Sivelle appartenant à M. 

DUCREUX et à la Commune. M.DUCREUX donnera 400 m² à la commune en guise de 

participation aux couts de désenclavement des parcelles. Cette opération permettra également 

de proposer à la famille BARRAS de créer un accès à leur terrain par le bas moyennant une 

participation aux couts de voirie engagés. 

 

L’acquisition porte sur 1 100 m² au prix moyen de 32,67 € du m² soit 35 937 €. Il s’agit d’un 

prix moyen (la partie entre le chemin et la rivière étant acquise à 22 €/m² et celle attenante au 

chemin à 44 €/m²).  

Le cout d’acquisition est assis sur le prix fixé par l’estimation des Domaines. 

 

M. le Maire indique que la viabilisation de la voirie est estimée à 27 000 € HT et la 

viabilisation eau-électricité à 9 000 € HT. Ainsi, le prix de commercialisation des terrains 

communaux se situera entre 75€ et 80 € du m². 

 

Patrick BOURRASSAUT indique qu’il est indispensable que la commune est en résultat net 

au m² l’équivalent de l’estimation initiale des domaines soit 44 € / m² c'est-à-dire 60 000 €. 

 

M. le Maire demande à Marie-Josèphe DUPERRAY de quitter la salle par sécurité, celle-ci 

n’étant pas liée directement à la transaction. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, Marie-Josèphe DUPERRAY ayant quitté la salle, 

APPROUVE l’acquisition du terrain DUPERRAY ; 

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

AUTORISE M. le Maire a engager les démarches de viabilisation des terrains communaux ; 

AUTORISE M. le Maire à engager les démarches nécessaires à la participation aux voiries et 

réseaux. 

 

7. CONVENTION SATESE 

 

M. le Maire propose d’adhérer au SATESE (Service Assistance Technique Exploitation 

Station d’Epuration) géré par le Conseil Général. Ce service permettra à la commune et aux 

utilisateurs du service de bénéficier de conseils précieux. 

Le cout de l’adhésion est de 760 €. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention. 
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8. CONVENTION SATAA 

 

M. le Maire propose d’adhérer au SATAA (Service Assistance Technique Assainissement 

Autonome) géré par le Conseil Général. Ce service permettra à la commune et aux utilisateurs 

du service de bénéficier de conseils précieux. 

Le cout de l’adhésion est de 100 €. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention. 

 

 

9. CONVENTION CENTRE DE GESTION 69 pour la CNRACL 

 

M. le Maire propose d’adhérer au service du centre de gestion du Rhône afin notamment de 

bénéficier de leur conseil pour monter les dossiers de retraite des agents relevant de la 

CNRACL (Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales). 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention. 

 

10. CONVENTION SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) 

 

M. le Maire indique que trois agents municipaux sont actuellement sapeurs-pompiers 

volontaires au Val Soanan. Leur mise à disposition pendent leurs heures de travail est 

indispensable au bon fonctionnement du centre. 

 

Ainsi, des conventions seront établies afin que les vacations attribuées par le SDIS aux agents 

municipaux pendant leurs heures de travail soit versées directement à la commune en guise de 

compensation de cette mise à disposition. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

AUTORISE M. le Maire à signer lesdites conventions. 

 

 

11. TERRAIN COMBE THIOLON 

 

M. le Maire indique que l’échange de terrains prévu pour régulariser la situation à Combe 

Thiolon n’est pas possible et qu’il convient de procéder par cession/acquisition. Cela ne 

change rien au fond de l’opération. Il propose de modifier la délibération en ce sens. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

APPROUVE cette modification ; 

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

 

 

12.  DELEGUES COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DE TARARE 

 

M. le Maire indique que Marc TAMAIN est particulièrement pris par ses obligations 

professionnelles et ne peut par conséquent suppléer Jean-Yves ROSSET à la Communauté de 

Communes. 
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Au regard de son investissement dans de nombreuses commissions à la Communauté de 

Communes, M. le Maire propose de désigner Patrick BOURRASSAUT en tant que délégué 

suppléant à la CCPT. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

ELIT Patrick BOURRASSAUT, délégué communautaire suppléant. 

 

 

13. QUESTIONS DIVERSES… 

 

 

Petite salle 

M. le Maire indique qu’il est régulièrement sollicité par les habitants de la commune pour 

louer une petite salle pour 20-30 personnes. La seule salle correspondant est celle de la 

cantine. Cela pose d’important problème d’hygiène et nécessite un nettoyage complet après la 

location. 

Ainsi, il serait possible de louer la salle de la cantine seulement les week-ends précédant une 

semaine de vacances scolaires. Le prix de location est fixé à 50 €. 

 

 

Cimetière 

M. le Maire indique qu’un travail conséquent est à réaliser au cimetière. Il propose de créer 

une commission. 

 

 

Carrière 

Suite à la dernière rencontre avec M. CHARRIE-THOLLOT, Directeur des Carrières de la 

société EIFFAGE, M. le Maire indique qu’EIFFAGE procédera bientôt à la sécurisation du 

site actuel car ils seront bientôt propriétaires du droit d’exploitation. Ils ont également acquis 

une partie des terrains limitrophes afin d’effectuer cette remise en l’état dans de bonnes 

conditions. 

M. CHARRIE-THOLLOT a également indiqué que les études géologiques et de sol sont 

concluantes. M. le Maire rappelle que 0,25 € / tonne seront versés à la commune en plus de la 

TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes). 

Patrick BOURRASSAUT indique qu’il est possible que cette TGAP ne profite pas à la 

Commune mais à la Communauté de Communes. Ce point est à vérifier. 

 

EIFFAGE souhaite également que la commune modifie son Plan d’Occupation des Sols afin 

d’accélérer la réouverture et l’extension du site au regard de l’intérêt général de cette 

opération. Cette dimension devra être démontrée pour rendre possible ladite modification. 

 

M. le Maire rappelle la composition de la commission de suivi : Lucien DANVE, Patrick 

BOURRASSAUT, Georges DUMAS, Marie Josèphe DUPERRAY, Franck MUNIER, Guy-

Pierre PASSINGE, Jean-Yves ROSSET, Dominique VIAL, et Roland VIGNON. 

 

Cette commission pourrait être élargie à la population. EIFFAGE va prochainement 

commencer à communiquer sur la réouverture de la carrière auprès de la population. 

 

 

 



Mairie de Valsonne 

Compte rendu du Conseil Municipal du 28 janvier 2011 

6 

Ecole – cantine 

Face à l’affluence de la cantine, Marie-Josèphe DUPERRAY indique qu’il a fallu passer à 

deux services par jour. Pour cela, la commune a embauché Mme VOISIN sur la base de 

2h/jour jusqu’au 2 juillet. 

 

Boulangerie 

M. BURNICHON, architecte, et Mme ROCHE, économiste vont réaliser les plans et un 

chiffrage pour cette opération. 

EPORA devrait faire passer le service des domaines pour établir une estimation du bâtiment 

et du tènement. 

M. BOULAMOY, responsable de l’antenne de Tarare de la Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat est venu pour échanger sur le projet et le montage du dossier. 

 

 

 

La prochaine séance du Conseil Municipal est fixée au vendredi 25 mars à 20h30.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00. 

 

 

 

Fait à Valsonne, le 4 février 2011, 

 

 

 

 

Le secrétaire de séance       Le Maire 

 

 

 

 

Patrick BOURRASSAUT       Lucien DANVE 


