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Mairie de Valsonne 
 

Compte rendu de la réunion du  
Conseil Municipal du 31 aout 2010 

 
Par convocation en date du 6 aout 2010, le Conseil Municipal de Valsonne s’est réuni le 31 
aout 2010 en salle du conseil à 20h30. 
 
Etaient présents : M. Lucien DANVE, Mme Sophie BIACABE, M. Patrick 
BOURRASSAUT, M. Georges DUMAS, Mme Jeannine GOUTTENOIRE, M. Franck 
MUNIER, Mme Marie-Antoinette QUELIN, M. Jean-Yves ROSSET, M. Marc TAMAIN, 
M. Dominique VIAL, M. Louis VIAL, M. Roland VIGNON. 
 
Etaient excusés : Mme Marie Josèphe DUPERRAY pouvoir à M. Patrick BOURRASSAUT, 
M. Guy-Pierre PASSINGE pourvoir à M. Jean-Yves ROSSET, Mme Evelyne CHATARD. 
 
 

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

� Désignation d’un secrétaire de séance ; 
� Approbation du compte-rendu de la réunion du 18 juin 2010 ; 
� Subventions aux associations ; 
� Cotisation au SRDC – Syndicat Rhodanien de Développement du Câble ; 
� Contrat triennal ; 
� Révision des loyers ; 
� Questions diverses… 

 
 

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

2. COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 18 JUIN 2010 
 
Une modification est apportée. Le projet de desserte en assainissement collectif de Combe 
Farnat est ajouté dans la liste des projets pouvant être intégrés au prochain contrat triennal 
avec le département. 
 
Le Conseil Municipal, 
APPROUVE à l’unanimité ce compte rendu. 
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3. SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 
 
M. le Maire propose de reconduire les sommes attribuées en 2009 : 
 

Club Ecureuil    100 € 
Groupe d’animation   333 € 
Association des Familles  100 € 
ACCA (Chasse)   200 € 
Loyal Bambou    100 € 
Amicale Boules    100 € 
ADMR     500 € 
ASVS (football)   280 € 
Amicale Sapeurs Pompiers  220 € 
Rythme et Détente   100 € 
Quad du Soanan    100 € 
Association du Patrimoine   100 € 
Sou des Ecoles   270 € 
ACPG / CATM   100 € 
Garderie Péri Scolaire   500 € 
JS Pompiers des 3 vallées  100 € 
Association des Classes en 0  150 € 
Association des Classes en 1   150 € 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
APPROUVE les subventions telles que proposées ci-dessus. 
 
 
M. le Maire rappelle la décision du Conseil Municipal du 30 avril 2010 de récupérer la prise 
en charge des couts de fonctionnement (eau-électricité) du local municipal des boules. Le 
transfert des compteurs n’a pas encore été réalisé.  
Ainsi, il propose de verser pour 2010 une subvention exceptionnelle à l’Amicale des Boules 
correspondant à ces charges de fonctionnement : 

- Electricité : 179,06 € 
- Eau : 314,35 € 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
APPROUVE la subvention exceptionnelle à l’Amicale des Boules. 
 
 
M. le Maire rappelle également que, suite à l’arrêt de la mise à disposition de personnel 
municipal auprès de la garderie après le départ en retraite de Mme BURNICHON, il avait été 
convenu de verser un fond de roulement de 2 000 € à l’association de la garderie afin de la 
mettre à l’abri de difficultés de trésorerie. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
APPROUVE la subvention exceptionnelle à la garderie des « petits écureuils ». 
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4. COTISATION AU SRDC 

 
M. le Maire indique que la cotisation annuelle au Syndicat Rhodanien de Développement du 
Câble s’élève à 68,35 € pour l’année 2010. Il propose de reconduire cette adhésion. 
 
Le Conseil Municipal, 
VALIDE  à l’unanimité l’adhésion au SRDC. 
AUTORISE  M. le Maire à effectuer les démarches nécessaires à l’application de cette 
décision. 
 
 

5. AVENANT AU CONTRAT TRIENNAL AVEC LE DEPARTEMENT 
 
M. le Maire propose d’effectuer un dernier avenant au contrat triennal avec le Département 
afin de le solder d’ici la fin de l’année dans les meilleures conditions. Il indique qu’il convient 
de préparer le nouveau contrat d’ici la fin de l’année pour la période 2011 – 2013. 
  

Contrat triennal avec le Département 2008 - 2010 

Opération 
Taux 

subvention 
Montant total Subvention avenant 

Assainissement 
Rocailler/Colombier 

40% 145 K€ 58 K€ Réalisé 

Voirie 
Rocailler/Colombier 

50% 204 K€ 102 K€ Réalisé 

Toit école 50% 32 K€ 15,3 K€ Réalisé 
Remplacement 
canalisation amont 
station épuration 

20% 106 K€ 21 K€ Annulation 

Réparation ponctuelle de 
canalisation amont avec 
pose manchettes 

20% 22 K€ 4 K€ Nouveau 

City stade 
30% 46,8 K€ 14 K€ 

Passage à 35% 
subvention de 

16,4 K€ 
Total avant avenant  533,8 K€ 210,3 K€  
Total après avenant  449,8 K€ 195,7 K€  
 
M. le Maire indique que concernant la canalisation en amont de la station d’épuration la 
réparation ponctuelle devrait amener beaucoup d’améliorations tout en étant moins onéreuse  
qu’un remplacement complet. 
Par ailleurs, l’agence de l’eau a attribué une subvention de 6 300 € pour l’opération. 
 
Le Conseil Municipal, 
VALIDE  à l’unanimité cette proposition d’avenant. 
AUTORISE  M. le Maire à communiquer cette proposition. 
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6. REVISION DES LOYERS 
 
M. le Maire propose que le Conseil instaure une délibération permanente indiquant que les 
révisions de loyer  s’effectueront chaque année au 1er juillet sur la base de l’indice de 
référence. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
DECIDE  la révision annuelle des loyers au 1er juillet sur la base de l’évolution de l’indice de 
référence. 
AUTORISE  M. le Maire à mettre en application cette décision. 
 
 

7. DELIBERATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
Amendes de police 
M. le Maire indique que la commune va percevoir 6 757 € au titre des amendes de police pour 
le renforcement de la sécurité routière autour de l’école. 
 
Entraide 
M. le Maire donne lecture du courrier de l’Entraide. De nombreuses personnes de la 
commune sont accompagnées par cette association. Elle est par ailleurs pour certaines 
activités complémentaires de l’ADMR. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
DECIDE  l’attribution d’une subvention de 100 € à l’Entraide. 
 
Commerces 
M. le Maire indique que la licence du Bar de la Source devrait être mise aux enchères fin 
septembre début octobre. Suite à la discussion, le conseil municipal décide d’acquérir cette 
licence en l’absence de projets privés sur la commune. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
DECIDE  d’acquérir la licence du Bar de la Source, 
AUTORISE  M. le Maire à mettre en application cette décision. 
 
Dans le cadre des réflexions sur les gisements fonciers amorcées par la Communauté de 
Communes, une étude est en cours pour définir l’utilisation potentielle du bâtiment industriel 
de Mme Corgier. 
 
Décision modificative 
M. le Maire soumet une décision modificative. 
- + 500 € pour l’achat de peinture ; 
- + 1 600 € à l’école pour l’informatique et le Bureau du directeur. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
APPROUVE cette décision modificative. 
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Ecole 
10 postes informatiques ont été installés à l’école et mis en réseau. 
Les anciens bureaux de l’école seront vendus par le sou des écoles. 
De nombreux petits travaux ont été réalisés pendant la période estivale. 
 
Virage Combe Farnat 
Le virage d’accès au hameau de Combe Farnat sera bientôt réalisé pour un cout de 19 000 € 
dont 15 000 € de subvention du Conseil Général. 
 
Terrain Zone d’activité 
M. le Maire indique que plusieurs contacts existent avec des entreprises qui souhaitent 
s’implanter à Valsonne sur un terrain communal. Il propose de fixer le prix de vente du terrain 
à 15 € HT/m². Une bande sera conservée le long de la rivière pour prévenir tous risques de 
pollution accidentelle et permettre l’entretien des berges. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
DECIDE  de fixer le prix de vente du terrain à 15 € HT/m² 
 
Sécurité routière 
Franck MUNIER indique que des accidents fréquents ont lieu sur la départementale au-dessus 
de la Piaffe. M. le Maire rappelle que l’aménagement de la voirie est une compétence du 
Conseil Général et qu’il est difficile de faire quelque chose. 
 
Roland VIGNON insiste sur la dangerosité de la traversée du village. M. le Maire confirme 
qu’il est difficile de trouver un aménagement permettant de régler le problème. 
 
Prochaines réunions de commissions : 

- Travaux 9/09 ; 
- Communication 17/09 ; 
- Finances 24/09. 

 
 
La prochaine séance du Conseil Municipal est fixée au vendredi 1er octobre à 20h30.  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00. 
 
 
Fait à Valsonne, le 6 septembre 2010, 
 
 
 
 
Le secrétaire de séance       Le Maire 
 
 
 
 
Patrick BOURRASSAUT       Lucien DANVE 


