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Mairie de Valsonne 

 

Compte rendu de la réunion du  

Conseil Municipal du 28 octobre 2011 

 
 

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

28 octobre 2011 en salle du conseil à 20h30. 

 

 

 

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

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

DUPERRAY, Mme Jeannine GOUTTENOIRE, 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. Franck MUNIER 

 

 

 

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

 

 

Ordre du jour : 

1- Désignation d'un secrétaire de séance ; 

2- Approbation du compte rendu de la réunion du 16 septembre 2011 ; 

3- Délibération pour l’étude du potentiel éolien par EDF énergie renouvelable ; 

4- Délibération modificative du budget ; 

5- Délibération pour encaissement de la TVA pour projet boulangerie : 

6- Questions diverses 

 

 

1. DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 

 

Patrick BOURRASSAUT est élu secrétaire de séance. 

 

 

 

2. COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 16 SEPTEMBRE 2011 

 

Jean-Yves ROSSET souhaite revenir sur le terme « bouche trou » présent dans le dernier 

compte-rendu au sujet de l’assainissement collectif à Combe Farnat. Cela donne l’impression 

que ce projet a été décidé à 2 ou 3 ce qui n’est pas le cas ! Il demande à ce que ce terme soit 

retiré et confirme que le projet d’assainissement à Combe Farnat était inscrit depuis le départ 

dans le contrat triennal avec le Conseil Général. 
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Patrick BOURRASSAUT indique que le terme « boucher le trou » était présenté dans le 

compte-rendu comme relatant ses propos. Il n’y a donc pas lieu de le retirer vu que c’est ce 

qu’il a dit. Naturellement, ses propos n’engagent que lui. 

A ce titre, il revient sur les débats en conseil municipal sur le contrat triennal 2011 – 2014 

suite à la consultation des comptes-rendus : 

  

Ce sujet a été évoqué pour la première fois le 18 juin 2010 sans délibération. La liste des 

projets était la suivante : rénovation salle des fêtes, réfection du Rollin, accessibilité/sécurité 

de l’école, abat-sons de l’Eglise, anciens tennis. 

 

Ensuite, à sa demande, un point avait été fait sur le contrat triennal le 1
er

 octobre 2010 sans 

délibération. A ce moment là, l’assainissement amont de la station d’épuration et 

l’assainissement à Combe Farnat sont indiqués. Patrick BOURRASSAUT rappelle la phrase 

citée par M. le Maire à ce moment-là : « M. le Maire précise que l’inscription de ces projets 

au contrat triennal ne vaut pas accord du Conseil Municipal pour leur réalisation ». 

 

Enfin, le contrat triennal a été soumis à délibération le 8 juillet 2011 et c’est bien ce qui fait 

l’objet des récentes discussions en conseil depuis cette date. 

 

A son avis, l’important n’est pas de savoir si cela est inscrit dans le contrat triennal mais bien 

de décider en toute connaissance de cause des projets à réaliser avant la fin du mandat. S’il 

doit être fait des priorités, il indique une nouvelle fois que, pour lui, l’assainissement de 

Combe Farnat n’en est pas une au regard du projet de salle des fêtes par exemple. Après si 

nous pouvons budgétairement tout faire, tant mieux ! 

 

 

M. le Maire indique que pour lui le projet de Combe Farnat est prioritaire et que c’est le bon 

moment pour le réaliser. 

 

 

Marc TAMAIN indique qu’effectivement le contrat triennal est avant tout une enveloppe de 

subventions attribuées par le Conseil Général pouvant évoluer par avenants.  

Suite aux dernières discussions qui se sont d’ailleurs poursuivies en réunions d’adjoints, il 

indique avoir fait un travail de prospective budgétaire intégrant l’ensemble des projets 

évoqués. Cela démontre un besoin de financement net, subventions déduites de 500 000 €. 

L’excédent de fonctionnement est d’environ 100 000 € par an soit 300 000 € entre 2012 et 

2014. Les annuités d’emprunt de la commune sont de 80 000 € / an soit sur trois ans 

240 000 €. Ainsi, un emprunt raisonnable de 200 000 € devrait permettre de réaliser 

l’ensemble des investissements. 

 

 

Patrick BOURRASSAUT se réjouit si l’ensemble des projets peuvent être réalisés et si l’on 

prend collectivement cet engagement. Cela résout le problème. Il demande le rappel de la 

dernière version du contrat triennal envoyée au Conseil Général. 
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Contrat triennal avec le Conseil Général 2011 - 2014 

Projet 
Année 

réalisation 
Coût total HT Subvention Taux 

Montée du Rollin 

Assainissement 

Voirie 

 

2011 

2012 

 

46 000 € 

83 000 € 

 

14 000 € 

29 000 € 

 

30 % 

35 % 

Assainissement Combe 

Farnat 
2011 99 000 € 20 000 € 20 % 

Eglise (rénovation des 

peintures, éclairages, abat-

sons…) 

2012 77 000 € 42 000 € 55 % 

Aménagement cours de 

l’école et sécurité 
2013 95 000 € 33 000 € 35 % 

Salle des fêtes 2013 61 000 € 33 000 € 55 % 

Réparation canalisation 

amont station d’épuration 
2014 49 000 € 14 000 € 30 % 

Réaménagement secteur 

des tennis (salle hors sac, 

aire pique nique…) 

2014 71 000 € 39 000 € 55 % 

TOTAL  581 000 € 224 000 € 39 % 

 

Patrick BOURRASSAUT et Marie-Josèphe DUPERRAY soulignent que, pour eux, le projet 

de rénovation de la salle des fêtes devrait être prioritaire et réalisé en 2012. Il avait d’ailleurs 

été initialement prévu en 2011. 

 

M. le Maire indique qu’il vérifiera d’ici la prochaine réunion la possibilité de concentrer plus 

d’opérations en 2012 et de réaliser à la fois l’assainissement Combe Farnat et la salle des 

fêtes. 

 

 

Suite à cet échange, 

 

Le Conseil Municipal, 

APPROUVE à l’unanimité ce compte rendu. 

 

  

3. PROJET EOLIEN 

 

M. le Maire indique qu’EDF souhaite amorcer une étude en vue de construire un parc 

d’éoliennes sur la ligne de crêtes (chemin du GR7) entre les communes de Les Sauvages, 

Amplepluis, Valsonne, Ronno. 

 

Au regard de la délibération proposée par l’opérateur, il semblerait qu’il ne s’agisse pas d’un 

accord pour une étude mais bien d’une délibération de principe sur la construction d’un parc 

éolien. 

 

Devant l’importance de la décision, il est proposé d’ajourner cette délibération et de la 

proposer lors du prochain conseil suite à la présentation par EDF de son projet. 
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4. DECISION MODIFICATIVE DU BUDGET 

 

M. le Maire propose de légères modifications du budget de fonctionnement afin de permettre 

le règlement de quelques factures en attente. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

APPROUVE la décision modificative budgétaire proposée. 

 

   

5. TVA BOULANGERIE 

 

Comme il ne s’agit pas d’un projet d’intérêt général au sens de la loi, Marc TAMAIN indique 

que la commune devra s’acquitter du paiement de la TVA sur les travaux de la boulangerie-

pâtisserie sans pouvoir le récupérer au titre du FCTVA (Fonds de compensation de la TVA). 

Ainsi, afin de récupérer cette TVA sur les travaux, la commune doit prendre l’option de 

soumettre à TVA ses locaux nus commerciaux et devra ensuite facturer la TVA aux locataires 

dans le cadre de leur bail commercial. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

PREND l’option de soumettre à la TVA ses locaux nus commerciaux situés route de Lyon 

destiné pour le premier à l’accueil d’une boulangerie-pâtisserie et pour le second à une 

épicerie-bar-tabac.  

AUTORISE M. Le Maire à notifier cette décision aux services concernés. 

 

 

6. SUBVENTION AMENDES DE POLICE 

 

M. le Maire indique qu’une subvention de 5 588 € a été attribuée à la commune au titre des 

amendes de police. Cela permettra de finir la signalétique du village. 

Pour la sécurité de la traversée du village par la départementale, M. le Maire indique avoir 

sollicité la gendarmerie pour des contrôles radars. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

SOLLICITE la subvention des amendes de police. 

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

 

 

7. TAXE D’AMENAGEMENT 

 

M. le Maire indique qu’à compter du 1
er

 mars 2012 la Taxe Locale d’Equipement (TLE) sera 

supprimée et remplacée par la Taxe d’Aménagement. Le Conseil municipal doit fixer le 

nouveau taux de cette taxe avant le 30 novembre, sinon il est fixé par défaut à 1%. 

M. le Maire propose de fixer le taux de la taxe d’aménagement à 3% ce qui est dans la 

moyenne basse de ce que pratique les communes environnantes. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DECIDE de fixer le taux de la Taxe d’aménagement à 3%, 

AUTORISE M. le Maire à mettre en œuvre cette décision. 
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8. QUESTIONS DIVERSES 

 

Commission travaux 

Jean-Yves ROSSET effectue le compte-rendu de la dernière commission. Plusieurs projets 

ont été évoqués : 

- Columbarium : les agents municipaux prépareront la plateforme et Michel SION 

installera l’équipement ; 

- Monument aux Morts : il sera refait avant le 11 novembre pour un montant de 5 500 € 

TTC ; 

- Ecole maternelle : la mise en place de volets extérieurs étant trop onéreuse (10 600 €), 

la commission a retenu l’installation de volets vénitiens avec guidage pour un montant 

de 2 700 € TTC. 

- Travaux du Rollin : démarrage le 7 novembre par l’entreprise SOGEA. La voirie sera 

réalisée au printemps 2012 suite à consultation. 

- Terrain à l’arrière de l’auberge : deux options sont à l’étude. La première de remonter 

le mur, la seconde de réaliser un enrochement pour faire 4-5 places de parking sans 

enrobé ; 

- Reprise du sol de la mairie en application de la garantie à la mi-novembre ; 

- Cercle : projet global à construire avec pour objectifs de refaire les WC, un local 

fermé, le toit et d’éviter les courants d’air en maintenant le charme du site ; 

- Terrain des tennis : la parcelle est grande et offrirait la possibilité de faire une aire 

d’accueil de camping cars, une salle hors sac… 

- Boulangerie : les travaux avancent dans les délais ; 

- Les agents municipaux refont un mur à Langenève. 

 

Tour de table 

Jean-Yves ROSSET indique que les difficultés d’accès au réseau mobile d’Orange 

s’accroissent. Il conviendrait de leur proposer d’utiliser le branchement SFR du Croupignon. 

 

Patrick BOURRASSAUT effectue le compte-rendu de la réunion avec le cabinet Réalités sur 

l’étude d’un lotissement communal dans le cadre de l’élaboration du PLU.  

Il indique également que la commission communication travaille sur le bulletin municipal. 

 

Marie-Josèphe DUPERRAY fait un point sur la fréquentation de la cantine : 

- Septembre : 41 enfants en moyenne ; 

- Octobre : 44 enfants en moyenne. 

Elle indique que malgré les interventions des parents et de la commune, une nouvelle EVS est 

nommée pour Florian. Aucune dérogation n’a été attribuée pour maintenir en poste l’ancienne 

EVS qui donnait entière satisfaction.  

 

Louis VIAL alerte sur le désordre de la société Anibal. M. le Maire indique qu’il leur 

demandera de remettre de l’ordre. 

 

Louis VIAL indique que les sangliers recommencent leurs dégâts importants. 

M. le Maire informe que l’agrainage est arrêté respectant ainsi le choix des agriculteurs. 

Louis VIAL souhaite que l’on vérifie cela car des livraisons récentes ont eues lieu. 

 

M. le Maire indique que la société META ne viendra pas ayant eu une contre-offre à Tarare. 
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Evelyne CHATARD demande où on en est de la résorption casse sauvage au Suchel. 

 

M. le Maire informe que le rendez-vous avec le capitaine de gendarmerie a été efficace. Le 

propriétaire a commencé l’enlèvement des voitures. 

Jean-Yves ROSSET souhaite que cela aille plus vite. Il serait normal que tout ait disparu 

avant la fin de l’année. 

 

Roland VIGNON demande où en est l’acquisition de la licence IV pour le bar. 

M. le Maire indique qu’il n’a pas de réponse de Mme Chaffiotte et qu’il a trouvé une autre 

licence. Le Conseil Municipal donne son accord pour acheter cette licence. 

 

 

Marc TAMAIN indique que la Communauté de Communes du Pays de Tarare travaille sur la 

mise en place de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) pour plusieurs raisons : 

- Harmonisation de la fiscalité ; 

- Apport de nouvelles ressources ; 

- Complexité de l’ancien système. 

Pour autant, cette mise en place ne pénalisera pas la commune de Valsonne car elle figera les 

ressources de fiscalité professionnelle communale au niveau de l’année 2011 alors que celles-

ci sont en diminution depuis plusieurs années. 

 

Marc TAMAIN informe que la commission des finances travaille sur l’actualisation des bases 

des taxes foncières et d’habitation. 

 

 

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

 

 

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

 

 

Fait à Valsonne, le 5 novembre 2011, 

 

Le secrétaire de séance       Le Maire 

 

 

 

Patrick BOURRASSAUT       Lucien DANVE 


