
   MAIRIE DE VALSONNE 

 
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 9 mars 2012 

             

 Date de convocation du conseil: 6 mars 2012 

 

Présents: DANVE.L, TAMAIN.M, ROSSET.J-Y,  

               QUELIN.M-A, VIAL.D, PASSINGE.G-P,  

               MUNIER.F, BOURRASSAUT.P,   

               DUPERRAY.M-J, DUMAS.G, VIGNON.R,  

               VIAL.L, GOUTTENOIRE.J, BIACABE.S,  

               CHATARD.E 

 

Ordre du jour: 

 

1- Désignation d'un secrétaire de séance 

2- Approbation du compte rendu de la réunion du 27 janvier 2012 

3- Délibération pour participation à l'OCMMR (Opération Collective Modernisation 

Milieu Rural) 

4- Délibération pour création d'une commission d'évolution de transfert de charge 

5- Délibération pour un projet de mutualisation des services pour consultations des 

marchés publics 

6- Délibération pour levée d'option des bâtiments Michel tranche 9 et 10 

7- Délibération pour demander une subvention sur l'enveloppe sénatoriale pour la 

réfection des peintures de l'église 

8- Budget et compte administratif 

9- Questions diverses 

 

1. Désignation d'un secrétaire de séance 
M. BOURRASSAUT Patrick est élu secrétaire de séance 

 

2. Approbation du compte rendu de la réunion du 27 janvier 2012 

Le compte rendu n'attire aucune remarque particulière. Il est approuvé par 15 voix 

pour. 

 

3. Délibération pour participation à l'OCMMR 
Monsieur le Maire présente le projet de participation à l'OCMMR. 

Un conseiller demande si le projet immobilier route de Lyon peut en faire parti ? 

Monsieur le Maire répond oui. 

Le Conseil Municipal approuve la participation à l'OCMMR et autorise M. le Maire à 

signer tous les documents s'y afférents par 15 voix pour. 

 

4. Délibération pour création d'une commission d'évaluation de transfert de 

charge 

Monsieur le Maire explique qu'en date du 13 décembre 2011 le conseil de 

communauté de communes a approuvé à l'unanimité la création et la formation de la 

commission d'évaluation de transfert de charge. Cette commission sera formée par un 

représentant par commune. 

Le Conseil Municipal décide de nommer M. le Maire représentant de la commune par 

15 voix pour. 

 

 

 

 

 



5. Délibération pour un projet de mutualisation des services pour consultations 

des marchés publics 

Monsieur le Maire explique le principe de mutualisation des services pour 

consultations des marchés publics avec la CCPT. 

Un conseiller trouve dommage que cela soit payant! 

Un conseiller dit que cela est intéressant et utile quand même. 

Un conseiller demande de faire remonter l'information que ce service aurait put être 

gratuit. 

Le Conseil Municipal, par 15 voix pour, autorise cette mutualisation et autorise M. le 

Maire à signer les documents s'y afférent. 

 

6. Délibération pour levée d'option des bâtiments Michel tranche 9 et 8 

Monsieur le Maire explique que deux crédits baux arrivent à expiration pour les 

bâtiments Michel. Il convient donc de faire une levée d'option afin que celui-ci en 

devienne propriétaire. 

Le Conseil Municipal approuve, par 15 voix pour, la levée d'option des bâtiments 

Michel tranche 9 et 10 

 

7. Délibération pour demander une subvention sur l'enveloppe sénatoriale pour 

la réfection des peintures de l'église 

Monsieur le Maire propose de solliciter M. Jean-Jacques PIGNARD, Sénateur, pour le 

projet de rénovation des peintures intérieures de l'église. 

Le Conseil Municipal, par 15 voix pour, autorise M. le Maire à faire cette demande et 

à signer tous les documents. 

 

8. Budget et compte administratif 

Monsieur le Maire laisse la parole à l'adjoint en charge des finances. Il présente le 

compte administratif de la commune et de l'assainissement. 

Le Conseil Municipal approuve par 14 voix pour, le Maire ayant quitté la salle, le 

compte administratif de la commune et de l'assainissement.  

Ensuite, il présente le budget de la commune et de l'assainissement, le Conseil 

Municipal, par 15 voix pour, approuve le budget de la commune et de l'assainissement. 

 

10. Délibération pour les 3 taxes d'impositions communales 
Monsieur le Maire présente les taux votés en 2011, taxe d'habitation 11.01, taxe 

foncière 10.45, taxe foncière non bâti 28.19. Monsieur le Maire propose de reconduire 

ces taux. 

Le Conseil Municipal accepte de reconduire ces taux par 15 voix pour. 

 

11. Délibération d'affectation de résultats 

L'adjoint aux finances dit qu'il est nécessaire d'affecter le résultat du budget au compte 

1068, ceci est une disposition réglementaire imposée par la loi. Il propose d'affecter le 

résultat entier soit la somme de 427 224.98 € 

Le Conseil Municipal approuve cette affectation par 15 voix pour. 

 

12. Délibération pour l'accessibilité des bâtiments et de la voirie 

Monsieur le Maire présente les dossiers d'accessibilité pour la voirie et les bâtiments 

ERP. La société PACT Rhône Ouest a fait un diagnostic pour la voirie et la Société 

ARCALIA a fait un diagnostic pour les bâtiments ERP. 

Le Conseil Municipal approuve le diagnostic de ces deux sociétés et autorise Monsieur 

le Maire à signer tous les documents s'y afférents. 

 

13. Questions diverses 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un droit de préemption urbain pour 

la maison "Duperron" située à la cime du bourg. Monsieur le Maire propose de 

renoncer à ce droit de préemption, le Conseil Municipal par 15 voix renonce à exercer 

son droit de préemption. 



 

Monsieur le Maire présente le projet de pose d'un bac pour récupérer les textiles, ce 

bac sera posé par la CCPT. Il propose de le placer à la croix de mission à coté des bacs 

de récupération des verres et des journaux. Le Conseil Municipal accepte cette 

proposition. 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil une date pour visiter un parc éolien, suite à la 

proposition de EDF énergies nouvelles. Après discussion, il est retenu la date du 16 

juin 2012 pour la visite d'un parc éolien. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil que l'épicerie éprouve des difficultés de 

fonctionnement, il y aurait un repreneur éventuel dans les nouveaux locaux. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil qu'il y aurait deux entreprises pour s'installer 

dans la zone artisanale de Chabout, les discussions sont en court. 

 

Un adjoint demande pourquoi l'annonce de la réunion de ce jour n'est pas parue dans la 

presse, Monsieur le Maire répond que la communication ne s'est pas faite pour des 

raisons techniques. 

 

Un adjoint dit que le terrain de la carrière à une grosse valeur foncière et qu'en contre 

partie des nuisances la commune ne gagne pas assez ! Il propose de mandater un 

cabinet d'expertise pour évaluer la valeur foncière de ce terrain qu’impliquerait ce 

nouveau zonage. Le Conseil approuve cette décision, Monsieur le Maire demande à 

cet adjoint de trouver le cabinet d'expertise. 

 

Un adjoint dit que le secrétariat de la Mairie n'est pas assez ouvert, Monsieur le Maire 

répond que le bureau est ouvert les lundis et mercredis de 15 h à 19 h et le vendredi 

matin de 10 h à 12 h et qu'une réflexion aura lieu pour un éventuel changement 

 

Un adjoint demande si on a des infos sur le devenir de la présence des agents du 

service route du Conseil Général à Valsonne. M. le Maire répond qu’il est acté qu’ils 

seraient amenés à partir, il n'a pas plus d'infos (sur la date, les modalités etc …) 

 

La prochaine réunion de Conseil Municipal est fixée le 27 avril 2012 à 20 h 30 

 

Monsieur le Maire lève la séance à 22 h 30.  


