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Mairie de Valsonne 

 

Compte rendu de la réunion du  

Conseil Municipal du 8 juillet 2011 

 
Par convocation en date du 4 juillet 2011, le Conseil Municipal de Valsonne s’est réuni le 

8 juillet 2011 en salle du conseil à 19h. 

 

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

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

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

QUELIN, M. Jean-Yves ROSSET (arrivé point 6), M. Marc TAMAIN (arrivé point 5), 

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

 

Etait excusée : Mme Sophie BIACABE 

 

 

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

 

Ordre du jour : 

 Désignation d’un secrétaire de séance ; 

 Approbation du compte-rendu de la réunion du 20 mai 2011 ; 

 Délibération pour l’adhésion au village d’accueil ; 

 Délibération pour nommer le coordonnateur INSEE ; 

 Subvention aux associations ; 

 Questions diverses… 

 

 

1. DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 

 

Patrick BOURRASSAUT est élu secrétaire de séance. 

 

 

 

2. COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 20 MAI 2011 

 

Aucune remarque n’est formulée. 

 

Le Conseil Municipal, 

APPROUVE à l’unanimité ce compte rendu. 
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3. DELIBERATION POUR L’ADHESION A LA DEMARCHE VILLAGE 

D’ACCUEIL 

 

M. le Maire présente l’appel à projet relatif à la démarche « village d’accueil ». Elle s’inscrit 

dans le travail réalisé au niveau du Beaujolais Vert (54 communes au sein de 4 Communautés 

de Communes : Pays de Tarare, Pays d’Amplepuis Thizy, Haut Beaujolais et Haute Vallée 

d’Azergues). 

 

Cette démarche s’appuie sur trois piliers : 

- Travailler = création d’activités ; 

- Habiter = développement de logements ; 

- Vivre = assurer les services de proximité. 

 

Avec l’appui du Beaujolais Vert, seront mises en place des actions visant à promouvoir le 

développement d’activités économiques (télétravail, services, développement 

entreprenariat…), l’attractivité de nos villages (haut débit, services…) et l’accueil de 

nouveaux habitants (Comité d’accueil…). 

 

M. le Maire propose de se regrouper avec les trois autres communes de la vallée du Soanan 

pour déposer un dossier de candidature à la démarche « Village d’accueil ». et devenir 

accueillant ensemble. 

 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DECIDE de s’engager dans la démarche « village d’accueil » ; 

AUTORISE M. le Maire à mettre en œuvre cette décision. 

 

  

4. COORDONNATEUR INSEE 

 

M. le Maire propose de nommer le secrétaire de mairie, M. JURRON, coordonnateur INSEE, 

tâche qu’il a déjà accomplie lors des précédents recensements. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

NOMME M. JURRON coordonnateur INSEE. 

 

 

   

5. SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 

M. le Maire propose de reconduire les sommes attribuées en 2010 pour les associations 

suivantes : 

 

Club Ecureuil    100 € 

Association des Familles  100 € 

ACCA (Chasse)   200 € 

Loyal Bambou    100 € 

Amicale Boules    100 € 

ADMR     500 € 

ASVS (football)   280 € 
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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 € 

Entraide    100 € 

 

Une subvention de 150 € est votée pour l’Association des Classes en 2. 

 

M. le Maire propose de ramener la subvention au Groupe d’animation à 250 € (au lieu de 

333). 

Il propose de reconduire la subvention exceptionnelle de 2 000 € à la garderie des « petits 

écureuils ». 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

APPROUVE les subventions telles que proposées ci-dessus. 

 

Franck MUNIER propose d’augmenter la subvention versée au sou des écoles au regard de 

l’importance de cette association pour le bien-être des élèves de la commune. 

Il est décidé de ne pas accroitre la subvention mais de pouvoir attribuer une subvention 

exceptionnelle aux projets proposés par cette association. 

 

 

6. Contrat triennal 

 

M. le Maire indique que la commission permanente du Conseil Général a approuvé le contrat 

triennal sur la base d’une nouvelle mouture et de nouveaux taux. 

Il indique que dans ce cadre la rénovation du Rollin s’effectuera à l’automne. 

 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

ACCEPTE l’aide du Département du Rhône au titre du contrat triennal. 

 

Patrick BOURRASSAUT indique que l’extension du réseau d’assainissement jusqu’à Combe 

Farnat avait été inscrit au contrat triennal, en dernier lieu, pour compléter, sans faire l’objet 

d’un débat. Il rappelle qu’il ne trouve pas cette dépense prioritaire compte tenu de 

l’éloignement du centre bourg et de la mise aux normes récente des assainissements 

autonomes dans ce secteur. Ce projet mérite une réelle réflexion et analyse des capacités de la 

station d’épuration au regard des projets d’habitat inscrits au futur PLU et du développement 

de la zone d’activité économique. Enfin, il ajoute que l’extension du réseau d’assainissement 

n’est pas une priorité et ce, d’autant plus dans le cadre de la réforme territoriale qui risque 

d’amener la Communauté de Communes à se voir transférer cette compétence. 
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7.  Vente d’un terrain au bas de Chaboud à l’entreprise META 

 

M. le Maire indique que la société META lui a adressé une lettre d’engagement en vue 

d’acquérir un terrain d’environ 6 000 m² au lieu-dit « bas de Chaboud » en continuité de la 

zone d’activité actuelle. Le prix de vente fixé est de 15 € / HT le m². L’emprise au sol du 

bâtiment sera d’environ 1 000 m². 

 

Le Conseil Municipal salue le dénouement de ce projet et l’installation de cette société qui 

amènera emplois et notoriété à la commune. 

 

Le Conseil Municipal, 

APPROUVE, à l’unanimité, la vente de cette parcelle. 

FIXE le prix de vente à 15 €/HT le m² ; 

AUTORISE M. le Maire à signer les actes nécessaires à la mise en œuvre de cette décision.  

 

 

 

8.  CREATION ET MISE A JOUR SENTIER DE RANDONNEES PAYS DE 

TARARE 

 

Patrick BOURRASSAUT indique que dans le cadre de la politique en faveur du 

développement touristique, la Communauté de Communes, en partenariat avec chaque 

commune, débutera prochainement un travail de réflexion sur les sentiers de randonnée. 

L’objectif étant de travailler ensemble pour proposer un réseau intercommunal « provisoire » 

en attendant notre intégration au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 

Randonnée (PDIPR) : réflexion sur des sentiers intercommunaux, connexions entre les 

sentiers pour un réseau intercommunal, balisage commun (dans la mesure du possible), et 

 réflexion sur la création d’un topoguide pour harmoniser l’ensemble des documents de 

promotion des itinéraires. 

 

Afin de travailler sur ce sujet, la Communauté de Communes demande à chaque commune de 

désigner un référent au sein du Conseil Municipal. Celui-ci, pourra aussi s’appuyer sur les 

associations de sa commune connaissant les chemins et bénéficiera de l’aide de la chargée de 

mission de la CCPT. 

 

Evelyne CHATARD et Louis VIAL sont volontaires pour travailler sur le sujet et 

représenteront la commune. 

 

 

9. QUESTIONS DIVERSES 

 

Patrick BOURRASSAUT fait une synthèse rapide d’une étude sur la fiscalité réalisée par la 

Communauté de Communes dans le cadre de la réforme territoriale. 

L’analyse indique que la réforme pourrait avoir un impact significatif sur la dynamique fiscale 

de la commune vu que 26% du panier fiscal est composé de compensation d’Etat qui ne sont 

garanties qu’à court terme et qui ne peuvent évoluer qu’à la baisse. 

L’étude montre également que le taux de taxe d’habitation de Valsonne (6,13%) est le plus 

faible de la Communauté de Communes. 2,5 fois inférieur à Saint-Clément ou Tarare, 2 fois 

inférieur à Saint-Appolinaire par exemple. 

Les mêmes différences se retrouvent au niveau des taxes sur le foncier bâti. 
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La fiscalité professionnelle reste basse mais inférieure seulement de 1 à 2 points par rapport à 

la moyenne de la Communauté de Communes. 

A noter des valeurs locatives moyennes, bases de l’imposition, nettement en dessous des 

autres communes de l’intercommunalité. 

 

 

Roland VIGNON demande ce que l’on fait des anciens tennis. 

M. le Maire indique que plusieurs idées ont été avancées mais qu’il convient de se déterminer 

sur le projet retenu. 

Roland VIGNON fait part de ses craintes pour la sécurité de la traversée du village qui 

s’effectue de plus en plus vite. 

M. le Maire indique qu’il n’a pas la solution à part une présence plus fréquente de la 

gendarmerie. 

 

Marc TAMAIN interroge sur le contentieux lié au chemin du Jacquet. M. le Maire indique 

que l’affaire se poursuit. 

Suite à son interpellation, M. le Maire indique qu’une réunion de terrain avec le bureau 

d’études Réalités sera organisée afin d’analyser les différentes solutions proposées et les 

modalités de réalisation d’un lotissement communal. 

 

Jean-Yves ROSSET souhaiterait que la communication municipale s’améliore et fait 

remarquer l’absence de parution dans la presse des dates de réunions de conseil et des 

comptes-rendus. 

Patrick BOURRASSAUT indique qu’il avait fait le même constat. Ainsi, il réalise dans les 

jours suivants les conseils un compte-rendu presse qu’il diffuse directement au Pays en 

l’absence de correspondant local. Les derniers comptes-rendus sont passés mais la ligne 

éditoriale du Pays les amène parfois à ne pas faire paraître ces comptes-rendus s’il manque de 

place au moment de la mise en page. 

Pour le Progrès, la couverture dépend principalement de la présence de la correspondante 

locale. 

Sur la diffusion et la parution des dates et ordres du jour de réunion, cette tâche relève du 

secrétaire de Mairie. 

 

Jean-Yves ROSSET indique que le site internet n’est pas à jour. Franck MUNIER indique 

qu’effectivement la mise à jour nécessite du temps. Patrick BOURRASSAUT propose que ce 

sujet soit porté à l’ordre du jour de la prochaine commission communication. Il ajoute qu’il 

serait intéressant de pouvoir disposer de l’accès au site depuis l’ordinateur de la Mairie situé 

dans le bureau du Maire. 

 

Jean-Yves ROSSET indique que les panneaux de signalisation des hameaux sont posés. Un 

dossier sera déposé auprès des amendes de police pour finir cette signalétique dans le village. 

 

Marie-Josèphe DUPERRAY fait remarquer l’image surprenante donnée par l’arrosage du 

stade de foot en plein après-midi en période de restriction d’eau.  

M. le Maire indique que le pompage est autorisé à certaines heures et qu’il convient d’être 

vigilant sur les applications de ces horaires. 

 

Elle indique que la porte-ouverte à l’école s’est bien passée.  

Environ 130 élèves sont inscrits pour la rentrée prochaine. 

M. OVIZ s’en va et sera remplacé par Mme BRUNAT. 
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Le contrat de l’EVS n’est pas renouvelé malgré les interventions des parents, des enseignants 

et de la municipalité. Une nouvelle personne sera donc nommée à la rentrée. 

 

Marie-Josèphe DUPERRAY demande où en est la vente de l’ancienne Poste ?  

M. le Maire indique que le dossier n’a pas avancé.  

 

 

La prochaine séance du Conseil Municipal est fixée au vendredi 23 septembre à 20h30. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00. 

 

 

 

Fait à Valsonne, le 13 juillet 2011, 

 

 

 

Le secrétaire de séance       Le Maire 

 

 

 

 

Patrick BOURRASSAUT       Lucien DANVE 


