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Mairie de Valsonne 
 

Compte rendu de la réunion du  
Conseil Municipal du 30 avril 2010 

 
Par convocation en date du 26 avril 2010, le Conseil Municipal de Valsonne s’est réuni le 
30 avril 2010 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. Franck MUNIER, M. Guy-Pierre 
PASSINGE, M. Dominique VIAL, M. Louis VIAL, M. Roland VIGNON. 
 
Etaient excusés et avaient donné pouvoir : Mme Marie-Antoinette QUELIN à M. Lucien 
DANVE, M. Jean-Yves ROSSET à M. Georges DUMAS, M. Marc TAMAIN à M. Patrick 
BOURRASSAUT. 
 
 

***************************************************  
Ordre du jour : 

� Désignation d’un secrétaire de séance ; 
� Approbation du compte-rendu de la réunion du 26 mars 2010 ; 
� Délibération pour indemnités de la Trésorière ; 
� Délibération création d’emplois saisonniers ; 
� Délibération pour permettre à nos employés communaux d’effectuer des travaux de 

voirie sur la commune de Dième ; 
� Délibération pour solliciter la participation financière des communes de Dième et 

Saint-Appolinaire pour le fonctionnement de l’école ; 
� Décision du conseil pour donner son accord à la société EIFFAGE dans le but d’une 

réouverture éventuelle de la carrière ex MAZZA ; 
� Questions diverses… 

 
M. le Maire ouvre la séance à 20h45 s’excusant du léger retard du à la visite préalable par 
l’ensemble du conseil des travaux réalisés à l’école. 
 
 

1. DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
 
Patrick BOURRASSAUT est élu secrétaire de séance. 
 
 

2. COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 26 MARS 2010 
 
Aucune remarque n’est formulée. 
 
Le Conseil Municipal, 
APPROUVE à l’unanimité ce compte rendu. 
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3. DELIBERATION INDEMNITES DE LA TRESORIERE 
 
M. le Maire indique que Mme Valérie MOUSSIERE a pris ses fonctions de Trésorière en fin 
d’année 2009. Elle est notamment beaucoup intervenue lors de l’élaboration du budget 2010. 
M. le Maire propose de lui attribuer l’indemnité à taux plein pour un montant de 101,35 €. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
DECIDE d’attribuer l’indemnité à taux plein ; 
AUTORISE  M. le Maire mettre en œuvre cette décision. 
 
 

4. CREATION D’UN OU DEUX EMPLOIS SAISONNIERS 
 
M. le Maire propose de créer 1 ou 2 emplois saisonniers pour la période de juillet/aout pour 
venir en aide aux agents communaux cet été (arrosage des fleurs…) et réaliser des taches 
d’entretien (peinture…). La commune recherche des étudiants de préférence impérativement 
titulaires du permis B. Candidature à adresser en Mairie. 
 
Le Conseil Municipal, 
DECIDE  à l’unanimité de créer ces emplois saisonniers. 
AUTORISE  M. le Maire mettre en œuvre cette décision. 
 
 

5. TRAVAUX DE VOIRIE POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE DE D IEME 
 
M. le Maire indique que la commune de Dième a sollicité la commune de Valsonne pour que 
nos agents communaux effectuent ponctuellement mais régulièrement des travaux de voirie 
pour la commune de Dième. 
Une convention sera établie entre les deux communes sur la base d’un cout de 30 € de l’heure. 
 
Le Conseil Municipal, 
APPROUVE la possibilité de mettre à disposition les employés municipaux pour effectuer 
des travaux de voirie sur la base de la prise en charge du coût. 
AUTORISE  M. le Maire à signer la convention et à mettre en œuvre la décision. 
 
 

6. PARTICIPATION DE DIEME ET SAINT APPOLINAIRE AUX FRA IS DE 
FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE 

 
M. le Maire indique que les communes de Dième et de Saint-Appolinaire participeront au 
fonctionnement de l’école au prorata de leur nombre d’élèves sur la base de 300 € / élève. 
En 2009 – 2010, l’école accueille 11 élèves de Dième et 8 de Saint-Appolinaire. 
Une convention sera établie avec ces communes. 
 
Le Conseil Municipal, 
APPROUVE la mise en place de cette convention sur la base de 300 € / élève. 
AUTORISE  M. le Maire à signer la convention et à mettre en œuvre la décision. 
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7. DECISION DU CONSEIL POUR DONNER SON ACCORD A LA SOCIETE 
EIFFAGE DANS LE BUT D’UNE REOUVERTURE DE LA CARRIER E 

 
M. le Maire indique que le sujet de réouverture de la carrière a fait l’objet de nombreuses 
discussions et propose de passer directement à un vote de principe à bulletin secret. 
 
Patrick BOURRASSAUT rappelle l’importance de l’engagement car le projet porte sur un 
droit d’exploitation de 30 ans et 16 ha contre 1,6ha actuellement. 
 
Résultats : 

- 12 voix pour l’ouverture 
- 2 voix contre 
- 1 abstention 

 
 

8. QUESTIONS DIVERSES 
 
Amicale des boules 
M. le Maire fait part d’une demande de l’amicale des Boules relative à la prise en charge du 
cout des abonnements eau et électricité qui pèsent lourd dans les finances de l’association. La 
commune paie les frais de fonctionnement de beaucoup d’associations qui utilisent des 
bâtiments communaux. Les boules constituent une exception avec l’ACCA. Ces derniers ne 
souhaitent pas changer de mode de fonctionnement. 
 
Le conseil décide, 

- pour 2010, de verser à l’amicale des boules une subvention exceptionnelle au titre 
de la prise en charge des frais d’électricité et d’eau 

- de récupérer directement l’abonnement à partir de 2011. 
 
City stade 
Le projet de City stade devrait avancer vite. Il est estimé à 51 000 € TTC. 
 
Commerces 
La boulangerie avance et est en cours de chiffrage. 
L’épicerie fonctionne bien. 
Aucune nouvelle de la reprise du bar de la Source. 
 
Le conflit nous opposant à M. Forrest est en cours de règlement. 
 
La SDEI effectuera une relance et un appui auprès des propriétaires dans le cadre de la 
délégation de Service Public d’Assainissement Non Collectif. 
 
La demande de subvention déposée aux amendes de police sur la poursuite de la signalétique 
a été refusée. Un nouveau projet a été déposé sur la base de l’élargissement du trottoir d’accès 
à l’école. 
 
Le premier logement au-dessus de la Mairie est loué. Le deuxième sera prêt dans 2 à 3 mois. 
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La maison Alzheimer devrait démarrer en septembre. 
 
Les travaux sur le balcon de la Mairie démarrent prochainement et se termineront mi-juin. 
 
 
La prochaine séance du Conseil Municipal est fixée au vendredi 18 juin à 20h30.  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30. 
 
 
 
Fait à Valsonne, le 7 mai 2010, 
 
 
 
 
Le secrétaire de séance       Le Maire 
 
 
 
 
Patrick BOURRASSAUT       Lucien DANVE 


