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Mairie de Valsonne 

 

Compte rendu de la réunion du  

Conseil Municipal du 9 décembre 2011 
 

Par convocation en date du 5 décembre 2011, le Conseil Municipal de Valsonne s’est réuni le 

9 décembre 2011 en salle du conseil à 20h30. 

 

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

BOURRASSAUT, Mme Evelyne CHATARD, Mme Marie Josèphe DUPERRAY, 

Mme Jeannine GOUTTENOIRE, Mme Marie-Antoinette QUELIN, M. Franck MUNIER, 

M. Jean-Yves ROSSET, M. Marc TAMAIN, M. Dominique VIAL, M. Louis VIAL,  

M. Roland VIGNON (arrivé à partir du point 9). 

 

Etaient excusés et avaient donné pouvoir : M. Georges DUMAS à  M. Jean-Yves ROSSET, 

M. Guy-Pierre PASSINGE à M. Lucien DANVE. 

 

 

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

 

Ordre du jour : 

1- Désignation d'un secrétaire de séance ; 

2- Approbation du compte rendu de la réunion du 28 octobre 2011 ; 

3- Indemnités du Percepteur ; 

4- Modification de la délibération pour le bâtiment Corgier ; 

5- Délibération pour l’achat d’une licence IV ; 

6- Délibération rémunération des agents recenseurs ; 

7- Délibération pour la télétransmission des actes ; 

8- Intervenant ERDF énergies nouvelles éoliennes ; 

9- Présentation de la D.S.P Assainissement (Délégation de Service Public) ; 

10- Questions diverses… 

 

Avant de démarrer, M. le Maire propose de retirer le point 7 sur la télétransmission des actes 

pas adapté pour une mairie comme Valsonne et le point 8 en l’absence de l’intervenant 

d’ERDF qui n’a pu se libérer. 

 

1. DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 

 

Patrick BOURRASSAUT est élu secrétaire de séance. 

 

 

2. COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 28 OCTOBRE 2011 

 

Aucune remarque n’est formulée. 

 

Le Conseil Municipal, 

APPROUVE à l’unanimité ce compte rendu. 
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3. INDEMNITE DU PERCEPTEUR 

 

M. le Maire propose d’attribuer l’indemnité à taux plein à M. le Percepteur qui est présent 

depuis 260 jours et qui a déjà conseillé la commune à de nombreuses reprises. L’indemnité 

s’élève à 269,71 €. 

 

Le Conseil Municipal, par 13 voix pour et 1 abstention, 

ATTRIBUE l’indemnité à taux plein à M. le Percepteur. 

 

   

4. MODIFICATION DELIBERATION ACQUISITION BATIMENT CORGIER 

 

M. le Maire indique que M. le Préfet dans le cadre du contrôle de légalité a demandé le retrait 

de la délibération prise le 16 septembre 2011 pour l’acquisition du bâtiment en l’absence de la 

mention de l’estimation des Domaines et de la motivation de l’intérêt général dans la 

délibération. 

 

M. le Maire indique que l’estimation des Domaines avait bien eue lieu pour un montant de 

200 000 € et qu’elle sera portée dans la nouvelle délibération ainsi qu’un argumentaire sur 

l’intérêt général de la commune dans l’opération. 

 

Il rappelle enfin que la vente aura lieu début janvier. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DECIDE d’acquérir le bâtiment CORGIER pour un montant de 200 000 € auquel s’ajoute les 

frais de notaire ; 

AUTORISE M. le Maire à mettre en œuvre cette décision et à signer tous documents 

nécessaires à son application. 

 

 

5. ACHAT D’UNE LICENCE IV 

 

M. le Maire indique que la licence IV de l’ancien bar de la commune est à vendre pour un 

montant de 6 000 € ce qui se situe dans les tarifs pratiqués. Il propose de l’acheter 

conformément aux souhaits du Conseil. 

Il est également décidé qu’au cas où la négociation avec la propriétaire n’aboutirait pas, une 

autre licence pourra être achetée. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DECIDE l’acquisition d’une licence IV 

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

 

 

6. REMUNERATION DES AGENTS RECENSEURS 

 

M. le Maire indique que, suite à l’appel à candidatures, il a décidé de recruter Agnès ROSIER 

et Karine GARDETTE pour effectuer le recensement du 19 janvier au 18 février 2012. Le 

village a été découpé en deux secteurs de part et d’autre de la RD 313. 
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Il y a 430 maisons à visiter. Le coût total pour la commune est de 2 223 €, l’INSEE 

remboursant 1 900 €. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DECIDE d’attribuer la rémunération proposée, 

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

 

 

7. PROJET EOLIEN 

Ce point est ajourné et fera l’objet d’une nouvelle présentation. 

 

 

8. TELETRANSMISSION DES ACTES 

Ce point est retiré. 

 

 

9. DELEGATION DE SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT 

 

M. le Maire effectue le compte-rendu de la procédure de passation de la délégation de service 

public relative à l’assainissement. Cependant, le bureau d’études qui a accompagné la 

commune n’a pu être présent suite au changement de date du Conseil. 

Ainsi, face aux nombreuses questions de compréhension des conseillers, il est décidé 

d’effectuer une séance spéciale dédiée à ce sujet en présence du Bureau d’études. 

 

 

10. QUESTIONS DIVERSES 

 

Convention avec la SPA 

M. le Maire propose de reconduire la convention avec la SPA sur la même base que les 

années précédentes pour un coût de 264 €. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

AUTORISE M. le Maire à renouveler la convention avec la SPA. 

 

Fin de l’opération lotissement Chaboud 

M. le Maire indique que l’opération lotissement Chaboud est terminée. Les 4 lots ont été 

commercialisés. Il convient de clore ce budget annexe. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DECIDE de clore le budget annexe lotissement Chaboud. 

 

 

Tour de table 

Marie-Antoinette QUELIN pose la question de l’attribution d’une prime annuelle 

exceptionnelle pour les employés municipaux. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

DECIDE l’attribution d’une prime exceptionnelle à certains employés de la commune 

AUTORISE M. le Maire à en fixer le montant nominatif.  
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Evelyne CHATARD demande où on en est de la résorption de la casse sauvage au Suchel. 

M. le Maire indique que le problème est réglé. 

 

Sophie BIACABE pose la question de la dégradation des vestiaires du foot et notamment des 

WC. Elle indique être surprise que la tonte de la pelouse soit faite par des bénévoles. 

M. le Maire indique qu’il regardera ce que l’on peut faire pour les WC et qu’il conviendrait de 

mettre en place un éclairage devant les vestiaires voire pour le city stade. 

Pour la pelouse, il indique que l’ensemble des clubs de la commune assure l’entretien de leurs 

équipements. 

 

Marie-Josèphe DUPERRAY indique que les stores vénitiens coté maternelle seront posés le 

premier lundi des vacances. 

Suite au conseil d’école, le sujet de la sécurité est ressorti. Plusieurs propositions ont été 

faites : 

- Poser des plots et des barrières devant la sortie de l’école (ex : école Radisson 

Tarare) ; 

- Faire un marquage au sol route de Dième pour éviter le stationnement sur le trottoir ; 

- Mettre des ralentisseurs avant / après. 

La question de l’équilibre des repas a été posée. Après vérification avec la commission, les 

repas sont équilibrés. 

 

Elle repose la question de  la création d’un accès par les escaliers en haut du cimetière. 

M. le Maire indique, qu’après vérification, ce n’est pas possible car le nombre de marches 

nécessaires nécessiteraient d’enlever des tombes ! 

 

Patrick BOURRASSAUT demande confirmation de la réalisation de la rénovation de la salle 

des fêtes en 2012. 

M. le Maire indique avoir l’accord du Conseil Général mais que les travaux doivent se 

dérouler à partir de septembre. 

Patrick BOURRASSAUT indique qu’il faut prévenir dès à présent les associations de la 

commune car certaines ont déjà programmé des manifestations. Il faudra envisager des 

solutions de repli avec Dième ou Saint-Clément par exemple. 

 

Enfin, il invite la commission communication à relire la maquette du bulletin municipal en 

cours de finalisation. 

 

La prochaine séance du Conseil Municipal est fixée le jeudi 15 décembre à 20h30. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30. 

 

 

Fait à Valsonne, le 15 décembre 2011, 

 

Le secrétaire de séance       Le Maire 

 

 

 

Patrick BOURRASSAUT       Lucien DANVE 


