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Mairie de Valsonne 
 

Compte rendu de la réunion du  
Conseil Municipal du 10 janvier 2020 

 
Par convocation en date du 4 janvier 2020, le Conseil Municipal de Valsonne s’est réuni le 
vendredi 10 janvier 2020 à 20H30. 
 
Etaient présents : L’ensemble des membres du conseil à l’exception de Aurélie Coupet qui 
avait donné pouvoir à Patrick Bourrassaut, Franck Tricaud qui avait donné pouvoir à Jean-
Yves Rosset et Denis Duperray excusé. 
  

***************************************************  
Ordre du jour : 
� Désignation d'un secrétaire de séance ; 
� Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 8 novembre 2019 ; 
� Etat d’avancement de la fibre optique ; 
� Etat d’avancement parc éolien du Beaujolais vert ; 
� Point d’actualité des projets ; 
� Décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations ; 
� Questions et informations diverses. 

 
 

1. Désignation d’un secrétaire de séance  
 

Marc Tamain est désigné secrétaire de séance. 
 

2. Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 8 novembre 2019  
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents adopte le compte rendu. 
 

3. Etat d’avancement de la fibre optique 
  

 Monsieur le Maire indique : 
� Une réunion est intervenue en fin d’année à laquelle il a assisté avec Jean-Yves 

Rosset ; 
� L’entreprise SPIE déploiera la fibre pour le compte d’Orange ; 
� La durée des travaux de déploiement se fera sur 1 à 2 années, sans date de fin 

précise ; 
� A terme l’ensemble des habitants aura la fibre ; 
� 3 armoires seront installées dans le village. Lesquelles desserviront en partie St 

Appolinaire, St Clément et Dième. Chaque armoire desservira 380 logements. 
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4. Etat d’avancement parc éolien du Beaujolais vert 
 
Monsieur le Maire indique : 
 
� Les travaux ont bien avancé : voies d’accès créées, terrassement terminé. 
� De janvier à fin mars les travaux de fondation seront réalisés ; 
� D’avril à juillet 2020 arrêt ; 
� Reprise en août pour une mise en service fin 2020 ; 
� Plusieurs réunions de suivi se sont déjà tenues. 

 
 Monsieur le Maire indique par ailleurs qu’il a relancé EDF Energies renouvelables 
pour l’étude sur le réaménagement du secteur des tennis. 
Enfin, on attend des informations sur la société qui gèrera le parc afin de mieux 
apprécier notre éventuelle entrée au capital de la société. 

 
5. Point d’actualité des projets  
 

Jean-Yves Rosset fait le point. 
� Eclairage public - extinction partielle : 
� Toutes les armoires sont installées ; 
� Mise en place fin janvier 2020. 

� Parking école/Mairie : quasiment terminé, seuls les gardes corps et le parement de 
pierre imposé par les ABF et les panneaux restent à faire. 

� Ecole - rénovation thermique : passage des caméras thermiques le 15 janvier 2020 
avec une levée des réserves prévue en février 2020. La maire n’a pas d’information 
de la COR sur le réseau de chaleur. 

� Chauffage de la maison des associations : des problèmes de pression ont été 
constatés, entrainant le non-déclanchement de la pompe à chaleur et par 
conséquent pas de chauffage. 

� La SOGEA achève l’enfouissement de la ligne 20 000 V y compris montée des 
Roues. 

� L’association du patrimoine a adressé à la mairie un courrier regrettant la dépose 
des panneaux des hameaux suite à la mise en place des noms de rue. Les panneaux 
ont été reposés car ils avaient été conservés.  
Monsieur le Maire indique avoir fait une réponse écrite à ce courrier car peu 
élogieux et pour préciser par ailleurs qu’aucune création de nom n’est intervenue 
et que c’est dans cet esprit que l’adressage a été fait.  
 

6. Décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations  
 

Monsieur le Maire indique avoir pris les décisions suivantes : 
 
� Déclaration préalable pour : 
� une toiture : Mr Burnichon 
� création d’ouverture : Anthony Rosset 
� volets : Lucien Danve 
� modification terrasse : Michel Barros 
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7. Questions et informations diverses  

 
Un tour de table est organisé : 
 
� Georges Dumas 

Une piste en vue pour louer l’appartement de l’école : RDV le 11 janvier 2020 
 

� Louis Vial 
Poubelles du Plat : les balustrades du point de dépôt sont cassées. Jean-Yves 
Rosset indique qu’il le signale à la COR. 
 

� Monsieur le Maire indique que : 
� le Rallye de Charbonnières passera le 25 avril 2020 et le parcours retrouve le 

tracé du haut du village vers la croix de Peisselay ; 
� les résultats du dernier recensement de 2017 fait état de 952 habitants sur la 

commune et de 964 au total ; 
� Marie-Pierre Sivelle est en arrêt maladie depuis plus de 2 ans. Le comité 

médical vient de la déclarer inapte à son poste et à toutes fonctions. Son 
licenciement pour inaptitude sera réalisé vers le 20 février 2020. Ce dernier 
pourrait couter jusqu'à 20 000 euros à la commune car nous nous devons de 
payer les ARE (allocations de retour à l’emploi) sur plus d'1 an. 

� La marche du sou des écoles se tiendra le 19 janvier 2020 
 

Avant de définitivement clore la séance à 21H40, la prochaine réunion du conseil est fixée 
au 13 mars 2020 à 19H30.  

 
 
Fait à Valsonne, le 17 janvier 2020 

 
 

Le secrétaire de séance       Le Maire 
 
 
 
Marc Tamain        Patrick Bourrassaut 


