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COMPTE RENDU  

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2011 

 

 
 

L’an deux mille onze, le quinze décembre, à 20h30, le conseil municipal, dûment convoqué par Janine 

VIRICEL, Maire, en date du 9 décembre 2011, s’est réuni en Mairie de Larajasse. 

 

Etaient présents : Janine VIRICEL, Guy RAGEY, Claude GOY, Jean Marc BRUYAS, Patrick CHILLET, Karine 

BARRON, Christiane FONT, Josette FAYOLLE, Pascal CHILLET, Jeannine PHILIS, Anne Marie POIROT, Jérôme 

GUBIEN, Régis GUINAND, Jean-Pierre AVENIER, Fabrice BOUCHUT 

 

Excusés :  

 

Pouvoirs :  

 

Secrétaire de séance :   Claude GOY 

 

 

 

1. Adoption du compte rendu de la séance précédente  

 

Le compte rendu de la séance précédente du conseil municipal en date du jeudi 10 novembre 2011 

est approuvé à l’unanimité.  

 

2. Délibérations  

 

� N° 2011-043 : participation 2012 à la mission assistance juridique du Centre de Gestion  

 

Madame le Maire rappelle que depuis 2001, la commune de Larajasse adhère à la mission assistance 

juridique du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône. Cette assistance a pour 

mission d’apporter une expertise juridique dans tous les domaines de l’activité territoriale, de 

répondre à nos interrogations et de rédiger des modèles d’actes ou des notes juridiques.  

 

Pour l’année 2012, Madame le Maire précise que le montant de l’assistance juridique s’élève à     

1 374 €, soit une augmentation de 52 €.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la participation de la commune à l’assistance 

juridique du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône.  

 

Adopté à l’unanimité.  

 

� N° 2011-044 : Décision modificative n°2 budget communal  

 

Madame le Maire explique que, lors de la clôture du budget lotissement des Martinières, le déficit 

constaté aurait dû être pris en compte par un mandat dans le budget communal.  
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Ce déficit n’ayant fait l’objet que d’un titre, il convient aujourd’hui de régulariser cette écriture, par 

l’émission d’un mandat annulatif à l’article 673, et d’un mandat à l’article 6522.  

 

Le montant de ce déficit s’élevait à 534.16 €.  

 

Madame le Maire demande donc au conseil municipal d’approuver la décision modificative suivante :  

- Article 673 « titre annulé sur exercice antérieur » + 600 €  

- Article 6558 «  autres dépenses obligatoires » - 600 €  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la décision modificative n°2 du budget 

communal, telle que présentée ci-dessus.  

 

Adopté à l’unanimité  

 

� N° 2011-045 : Demande de subvention contrat pluriannuel 2010-2015  

Action n°3 aménagement du Clos Mary 2
ème

 tranche mise en sécurité du bâtiment  

 

Madame le Maire rappelle que la commune de Larajasse a conclu un contrat pluriannuel avec le 

Conseil Général du Rhône sur la période 2010-2015. Plusieurs opérations communales seront 

financées par ce contrat, et notamment l’action n°3 visant à poursuivre l’aménagement du clos mary, 

par la mise en sécurité du bâtiment de la Villa Mary.  

 

Madame le Maire rappelle succinctement l’objet de cette action :  

- Reprise des façades, du gros œuvre, réfection de la charpente et de la couverture, 

changement des menuiseries extérieures, …  

 

Le coût total des devis s’élève à 263 647.50 € HT. Madame le Maire explique que cette action est 

subventionnée à hauteur de 255 000 € de montant subventionnable et à un taux de 60%. La 

subvention sollicitée s’élève donc à 153 000 €.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la demande de subvention pour l’action n°3 

« aménagement du clos Mary 2ème tranche – mise en sécurité du bâtiment » du contrat pluriannuel 

2010-2015 pour l’année 2011, et autorise Madame le Maire à signer les pièces nécessaires au 

dossier.  

 

Adopté à l’unanimité  

 

� N° 2011-046 : Demande de subvention contrat pluriannuel 2010-2015  

Action n°1 fonctionnement garderie périscolaire tranche 2  

 

Madame le Maire rappelle le contrat pluriannuel conclu avec le Conseil Général du Rhône sur la 

période 2010-2015. Plusieurs opérations communales seront financées par ce contrat, et notamment 

l’action n°1 visant à supporter le coût de la garderie péri scolaire des deux écoles communales.  

 

Madame le Maire rappelle succinctement l’objet de cette action :  

- Garderie péri scolaire des enfants : salaire des personnes qui font les garderies ; les locaux 

étant mis gratuitement à la disposition des associations.  

Le coût total des charges de garderie s’élève à 5 609.70 € HT, déduction faite des heures de garderie 

payées par les parents. Madame le Maire explique que cette action est subventionnée à hauteur de 3 

000 € de montant subventionnable pour 2011 et à un taux de 60%. La subvention sollicitée s’élève 

donc à 1 800 €.  
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la demande de subvention pour l’action n°1 

« fonctionnement de la garderie péri scolaire » du contrat pluriannuel 2010-2015 pour l’année 2011, 

et autorise Madame le Maire à signer les pièces nécessaires au dossier.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

� N° 2011-047 : Cession anticipée du crédit-bail de la boulangerie  

 

Madame le Maire explique que la commune loue le local de la boulangerie à la société dénommée 

« Au Fournil d’Hervé et Sophie ». Cette location s’effectue par crédit-bail immobilier communal, 

courant depuis le 1er octobre 1996 et pour une durée de 25 ans.  

 

Au terme du crédit-bail, le preneur a la possibilité de racheter le local commercial et le matériel 

afférent. Néanmoins, le crédit-bail prévoit également la faculté d’achat anticipé par le preneur.  

 

M. Hervé VIRICEL et Mle Sophie GAGO ont informé par écrit Mme le Maire de leur souhait de lever la 

faculté d’achat anticipé. Mme le Maire précise que l’emprunt contracté par la commune pour les 

travaux est terminé depuis 2006.  

 

Le montant d’achat s’élève au montant initial des travaux dont on déduit le montant des loyers déjà 

versés, et augmenté du montant de la TVA à reverser.  

 

L’option d’achat du local commercial de la boulangerie s’élève donc à 53 065.84 € TTC en date du 1er 

janvier 2012.  

 

Madame le Maire demande au conseil municipal l’autorisation de signer l’acte authentique à venir 

pour la cession de ce local commercial et du matériel afférent à un montant de 53 065.84 € TTC.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Madame le Maire à procéder à la cession du 

crédit-bail de la boulangerie à la Sarl Au fournil d’Hervé et Sophie pour un montant de 53 065.84 € 

TTC, à la date du 1er janvier 2012.  

  

Adopté à l’unanimité.  

 

� N° 2011-048 : Cession de parcelles Les Roches   

 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal qu’en 1981, afin de faciliter l’accès aux pistes de ski, 

deux parcelles de terrain avaient été cédées gracieusement à la commune par les consorts De 

Jerphanion.  

 

M. Bruno De Jerphanion demande aujourd’hui à ce que ces deux parcelles lui soient rétrocédées ; il 

souhaite en effet en être propriétaire pour l’accès à sa ferme des Roches. M. De Jerphanion est 

d’accord pour signer une convention d’occupation des abords de la route pour le stationnement et le 

passage des véhicules sur son terrain.  

 

Une des deux parcelles est tombée dans le domaine public, pour l’élargissement de la route d’accès. 

La rétrocession ne concerne donc que la parcelle cadastrée section H n°427, pour une surface de 

1 438 m².  
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Madame le Maire précise que cette parcelle n’a aucune utilité pour la collectivité, et peut être 

rétrocédée à titre gratuit ; les frais de notaire étant à la charge de l’acquéreur.  

 

Madame le Maire demande au conseil municipal de se positionner sur cette rétrocession et sur les 

conditions de celle-ci.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide la rétrocession à titre gratuit de cette parcelle 

cadastrée section H n°427, à la condition de conclure une convention d’occupation de ce domaine 

pour le stationnement et le passage des véhicules.  

 

Adopté  comme suit :  

Pour : 9 

Abstention : 6 

Contre : 0 

 

� N° 2011-049 : Autorisation de signature  

Convention de mise à disposition des locaux au MTTL 69  

 

Madame le Maire explique que l’association de modélisme MTTL 69 l’a sollicitée pour la mise à 

disposition d’un local pour exercer son activité.  

Le local mis à disposition est une partie de l’ancienne cure de L’Aubépin, pour une superficie de 75 

m². Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit, sous conditions de bon entretien et de bon 

usage du local.  

 

Par ailleurs, l’Association s’engage à prendre à sa charge les frais d’électricité du local mis à sa 

disposition. La commune encaissera donc le montant des charges correspondantes à l’article 70878 

« remboursement de frais par d’autres redevables ».  

 

Cette mise à disposition est consentie pour une durée d’une année, éventuellement renouvelable 

par reconduction expresse.  

 

Madame le Maire lit la convention à intervenir entre la commune et l’association MTTL 69.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Madame le Maire à signer cette convention, et 

à faire supporter les charges d’électricité du local mis à disposition à l’association. 

 

Adopté à l’unanimité.  

 

3. Questions diverses  

 

� Villa Mary : fin des travaux / aménagement / locations  

 

Les travaux à la Villa Mary sont terminés. Les travaux de réhabilitation se sont bien déroulés. La mise 

en tension devrait prochainement se réaliser.  

 

Le mobilier pour la bibliothèque est livré ; le matériel informatique pas encore. L’ouverture de la 

bibliothèque dans ces nouveaux locaux est prévue pour le 1er février 2012.   

 

Les deux étages de la villa Mary sont destinés à l’accueil de professionnels de santé. La commune 

doit établir des conventions de location avec ces professionnels. Actuellement, deux infirmières, un 
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ostéopathe, une psychologue et une kiné sont intéressés. Il est vrai que le bâtiment tel que rénové 

est lumineux et fonctionnel.  

 

Sur le principe, le conseil municipal opte pour une gratuité de loyers de 2 années pour l’installation 

de ces professionnels de santé. Les charges seront néanmoins demandées dès leur installation dans 

les locaux : électricité, eau, chauffage, nettoyage des parties communes, maintenances, …  

La sous-location sera interdite. Chaque professionnel devra s’assurer. Les conditions de location 

seront de nouveau abordées lors de la prochaine réunion du conseil municipal, au cours de laquelle 

le conseil autorisera ou non Mme le Maire à signer les dites conventions.  

 

Il reste 4 bureaux à louer. Le montant du loyer est défini à 5 € le m²/ mois, sans les charges. La 

commune loue le local en l’état, à charge du professionnel de faire les aménagements souhaités.  

 

� Dates des prochains conseils municipaux  

 

Pour l’année 2012, le conseil municipal se réunira les : 

• Jeudi 12 janvier 2012  

• Jeudi 9 février 2012 

• Jeudi 8 mars 2012 

• Jeudi 12 avril 2012 

• Jeudi 10 mai 2012 

• Jeudi 14 juin 2012 

• Jeudi 12 juillet 2012 

• Jeudi 13 septembre 2012 

• Jeudi 11 octobre 2012 

• Jeudi 8 novembre 2012 

• Jeudi 13 décembre 2012  

 

� Projets d’aménagements  

 

a) A Laudrière, la commune possède un terrain qu’elle avait acquis par voie amiable après une 

procédure de préemption avortée. Sur ce terrain et un autre adjacent, l’aménageur Village 

Concept avait un projet de construction de 8 maisons individuelles.  

 

La commercialisation de ces maisons ne se fait pas. Les acheteurs potentiels voudraient des terrains 

plus grands. Le projet d’aménagement va donc être revu par l’aménageur, qui envisage de faire 

moins de constructions, et donc de proposer des terrains plus grands à la vente. Le coût envisagé est 

de 85 € le m² à 90 € le m² pour des terrains viabilisés.  

 

Mme le Maire souhaite que le conseil municipal se positionne sur le devenir de son terrain :  

- Soit la commune conserve le terrain et la vente se fera au fur et à mesure de la 

commercialisation des lots par l’aménageur.  

- Soit la commune vend tout de suite son terrain pour que l’aménageur coordonne son 

opération d’ensemble.  

 

Les élus se positionnent sur la vente de la parcelle immédiatement. Une délibération autorisant la 

vente et ses conditions sera proposée au prochain conseil municipal.  

 

b) Le bâtiment abritant actuellement la bibliothèque et une partie de l’ancienne maison de 

retraite devrait être réaménagé par un bailleur social, la SEMCODA.  
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Il est prévu que 5 appartements soit faits, et mis à la location. Le bâtiment, appartenant à la 

commune, sera mis à disposition de la SEMCODA, et reviendra à la commune au terme d’une période 

de 50 ans.  

La livraison est prévue pour la fin d’année 2012.  

 

c) Concernant le projet d’aménagement du centre bourg de Larajasse, et notamment la 

construction de plusieurs logements, différents contacts ont été pris avec des promoteurs.  

 

La commune est en attente de leurs réponses et de leurs projets. Mme le Maire souhaite également 

prendre contact avec l’OPAC du Rhône.  

 

Il semble que les nouvelles normes accessibilité et règlementation thermique provoquent une hausse 

du coût de la construction.  

 

d) Le PLU prévoit l’aménagement d’une zone artisanale à l’entrée du village de Larajasse, en 

direction de Saint-Symphorien-sur-Coise.  

 

Le raccordement de cette zone aux eaux usées est prévu au contrat pluriannuel de la Communauté 

de Communes des Hauts du Lyonnais pour l’année 2013.   

 

Mme le Maire souhaite que la commune dépose dès à présent une demande de subvention pour 

l’aménagement de cette zone, au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires ruraux (DETR).  

 

e) Un comité de pilotage se forme pour le projet de construction d’un groupe scolaire au centre 

bourg de Larajasse.  

 

Il sera formé des membres du conseil municipal qui le souhaitent, des directrices l’école de Lamure, 

et de deux représentants des parents d’élèves.  

 

Ce groupe de travail se réunira la première fois le lundi 9 janvier 2012 en mairie. L’objectif est de 

recenser les attentes,  les besoins et les souhaits autour de ce projet, et de caler un calendrier.  

 

Un compte-rendu de chaque réunion sera transmis entre autres à l’inspection académique.  

 

Une réunion publique sera programmée dans l’année.  

 

� Compte rendu des commissions  

 

 

a) M. Guy RAGEY expose les principaux points de la dernière réunion du syndicat des eaux. La 

consommation des ménages baisse, passant de 120 m3 à 92 m3. Un problème de fuites 

d’eau ou de vols d’eau sur les bornes incendie est récurrent. Le syndicat ne vend que 65 litres 

sur 100 produits.  

b) La commune avait plusieurs devis pour l’élagage du parc de la Villa Mary, de 9 800 € à 3 500 

€. La maison familiale de Sainte Consorce, spécialisée dans ce domaine, propose 

l’intervention de 18 élèves et de 3 formateurs, sur une journée, pour un coût de 1 800 € HT. 

La commande doit être rapidement passée.  

La coupe du tulipier et du tilleul vers l’étang semble inéluctable, car ces deux arbres sont 

morts et potentiellement dangereux.  

c) Le bulletin municipal est terminé. L’impression est en cours et la distribution interviendra 

entre Noël et le jour de l’an.  
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d) Les bénévoles de la bibliothèque prévoient une exposition sur le thème de la généalogie, 

pour leur entrée dans la villa Mary. Toute personne ressource dans ce domaine est la 

bienvenue.  

Un important travail de désherbage est en cours à la bibliothèque. Ce désherbage est 

encadré par des normes et les directives de la BDP. Les ouvrages souvent empruntés ne 

doivent pas, en principe, disparaître.  

 

L’ouverture de la bibliothèque dans les locaux de la villa Mary étant prévue au 1er février 

2012, la bibliothèque sera fermée tout le mois de janvier pour la préparation de son 

déménagement.  

 

e) Mme Karine BARRON s’est rendu à un forum sur la sécurité routière fin novembre. Les 

thèmes de la vitesse, du rôle des maires et de la répression ont été discutés ; l’alcool et la 

vitesse sont les deux premiers facteurs d’accident.  

Un forum de discussion concernait les seniors et la route, et notamment la difficulté de faire 

cesser la conduite aux seniors présentant un réel danger sur la route.  

 

Fin de la séance 00h15  

 

 


