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COMPTE RENDU  

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JANVIER 2012 

 

 
 

L’an deux mille douze, le douze janvier, à 20h30, le conseil municipal, dûment convoqué par Janine VIRICEL, 

Maire, en date du 6 janvier 2012, s’est réuni en Mairie de Larajasse. 

 

Etaient présents : Janine VIRICEL, Guy RAGEY, Claude GOY, Patrick CHILLET, Karine BARRON, Christiane 

FONT, Josette FAYOLLE, Pascal CHILLET, Jeannine PHILIS, Anne Marie POIROT, Jérôme GUBIEN, Régis 

GUINAND, Jean-Pierre AVENIER,  

 

Excusés : Jean-Marc BRUYAS, Fabrice BOUCHUT 

 

Pouvoirs : Jean-Marc BRUYAS, Fabrice BOUCHUT  

 

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 15 décembre 2011 

est approuvé à l’unanimité.  

 

2. Délibérations  

 

� N° 2012-001 : Autorisation de signature des conventions de location à la Villa Mary   

 

Madame le Maire rappelle les travaux de réhabilitation de la Villa Mary, avec l’aménagement d’une 

bibliothèque au rez-de-chaussée, et de locaux destinés à la location sur les deux étages.  

 

Plusieurs professionnels de santé sont intéressés par la location des locaux à la Villa Mary. Il convient 

néanmoins pour le conseil municipal de décider des conditions et du montant des locations. 

 

Le conseil municipal souhaite impulser l’installation de professionnels de santé sur la commune de 

Larajasse, et leur permettre de s’installer durablement.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  

 

- DECIDE que la location des locaux situés aux deux étages de la Villa Mary se fera à titre 

gratuit pour les deux premières années d’occupation;  

- DECIDE que le montant de la location sera de 5 €/m² pour tous les locaux ;  

- DECIDE que le montant des charges de l’ensemble du bâtiment sera à répartir entre les 

locataires ; 

- AUTORISE Mme le Maire à conclure les conventions de location avec les différents locataires 

et à signer ces conventions.  
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Adopté à l’unanimité.  

 

� N° 2012-002 : Modification de la délibération n°2011-008 cession d’un terrain Les 

Martinières 

 

Madame le Maire rappelle que le conseil municipal avait approuvé la cession de la parcelle cadastrée 

section F n°867 aux Martinières, à la société village concept pour un montant de 125 000 €, par 

délibération n°2011-008 en date du 10 mars 2011.  

 

La construction de 4 logements sur ce tènement n’ayant pu se réaliser faute d’acquéreurs, 

l’aménageur village concept souhaite modifier les conditions de commercialisation.  

De fait, l’aménageur  souhaite que la vente du terrain se fasse immédiatement, et non au fur et à 

mesure de la commercialisation des lots comme prévu initialement.  

 

Plusieurs élus regrettent le fait de ne pas pouvoir réguler les prix de vente, ce pour quoi la commune 

avait acquis le terrain il y a quelques années. Néanmoins, il est demandé à l’aménageur se soigner les 

abords et les clôtures.  

 

Par ailleurs, l’éloignement du bourg de L’Aubépin par rapport aux pôles stéphanois et lyonnais, ainsi 

que les conditions météorologiques sont à prendre en compte au moment de l’achat de ces terrains. 

Une bonne connaissance des lieux, aboutissant à un achat raisonné est souhaité afin d’éviter le turn-

over trop fréquent.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  

 

- DECIDE de conserver les principaux éléments de la vente, à savoir le montant de 125 000 € 

pour la parcelle cadastrée section F n°867 au lieu dit Les Martinières, à la société village 

concept.  

- DECIDE de modifier la délibération n°2011-008 du 10 mars 2011 en prévoyant le paiement 

direct et immédiat du prix par l’acquéreur à la commune ;  

- AUTORISE Mme le Maire à signer tous les documents afférents à la vente.  

 

Adopté comme suit :  

Pour : 8 

Abstention : 5 

Contre : 0  

 

� N° 2012-003 : Opération de désherbage à la bibliothèque  

 

Madame le Maire propose de définir une politique de régulation des collections de la bibliothèque 

municipale gérée par l’association Croq’livres, et d’en définir ainsi qu’il suit les critères et les 

modalités de tri :  

 

• Mauvais état physique (lorsque la remise en état s’avère impossible ou trop onéreuse). Les 

ouvrages éliminés ou remplacés pour cette raison seront 

- soit vendus au marché ou au vide-grenier à un prix symbolique,  

- soit mis à disposition du public, ou proposés à des associations caritatives  

- à défaut détruits, en les valorisant, si possible, comme papier à recycler.  
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• Exemplaires faisant doublons avec ceux de la bibliothèque de Lamure : les ouvrages éliminés 

pour cette raison pourront être proposés à des institutions qui pourraient en avoir besoin 

(maison de retraite, petites bibliothèques, hôpitaux, associations caritatives, …). 

 

• Formalités administratives : dans tous les cas, l’élimination d’ouvrages sera constatée par un 

état des documents sous forme de liste à partir du logiciel informatique actuel Novalys.  

 

• Conserver le maximum de livres anciens dans les locaux annexes à la bibliothèque, compte 

tenu des nouvelles surfaces importantes mises à disposition.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  

 

- APPROUVE cette politique de régulation des collections de la bibliothèque.  

- CHARGE Madame Christel ESSERTEL, responsable de la bibliothèque, de procéder à la mise 

en œuvre de cette politique de régulation.  

 

Adopté à l’unanimité.  

 

� N° 2012-004 : Demande de subvention au titre de la DETR / aménagement de la zone 

artisanale de Bel Air  

 

Madame le Maire rappelle que la commune de Larajasse a inscrit dans son Plu nouvellement 

approuvé une zone d’activité économique (zone UIa) à l’entrée du village de Larajasse, au lieu dit Bel 

Air.  

 

Cette inscription témoigne de la volonté de la municipalité d’aménager une petite zone d’activité, 

dans laquelle des artisans locaux pourront implanter leurs entreprises et développer leurs activités.  

Madame le Maire explique que la commune s’engage à aménager la zone, en amenant les réseaux au 

droit du terrain et en prévoyant le réseau viaire et l’aspect paysager. La commune n’étant pas 

propriétaire du tènement, il convient aussi de procéder à l’achat dudit terrain.  

Le coût estimé de l’opération s’élève à 269 270 €HT, dont 116 470 € HT de travaux.  

 

La commune de Larajasse souhaite donc solliciter l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux pour subventionner une partie de cet aménagement, destiné à promouvoir et 

maintenir l’activité locale.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  

 

- APPROUVE la demande de subvention à effectuer au titre de la DTER pour l’aménagement 

de la zone d’activité au lieu dit Bel Air.   

- AUTORISE Mme le Maire à signer toutes les pièces utiles à la constitution du dossier.  

 

Adopté à l’unanimité 

 

3. Questions diverses  

 

� Fleurissement   

 

Madame le Maire lit le compte rendu de la visite du comité de fleurissement effectué le 7 septembre 

2011 sur la commune.  
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Les membres du comité notent toujours l’effort effectué par les bénévoles du village de Lamure pour 

fleurir leur bourg, mais regrettent que ce fleurissement ne soit pas étendu à l’ensemble de la 

commune.  

 

� Logements centre de Larajasse 

 

Madame le Maire présente aux conseillers municipaux une esquisse relative à un projet de 

logements au centre du bourg de Larajasse. Le projet ainsi esquissé comporte un seul immeuble, 

avec une quinzaine de logements. Les logements construits seront de bon standing, accessible aux 

personnes handicapées ou à mobilité réduite.  

 

La commercialisation est envisagée à un prix entre 2 600 € et 2 700 € le m². Des garages seront 

construits en sous-sol.  

 

Plusieurs autres aménageurs doivent nous remettre également des projets.  

 

� Bâtiments et travaux divers  

 

� Le marché de travaux pour la construction de l’atelier technique est en cours. Les offres 

doivent être remises en Mairie pour le 23 janvier 2012 dernier délai.  

 

Le projet sera certainement un peu modifié pour prendre en compte le passage de la ligne électrique 

moyenne tension à proximité.  

 

Enfin, des contacts sont pris pour réaliser la toiture photovoltaïque.  

 

� Les travaux du transformateur à Lamure sont en cours.  

 

� Emprunt 

 

Madame le Maire a contacté la banque Dexia, auprès de laquelle la commune possède ses emprunts 

pour une renégociation.  

 

Plusieurs possibilités s’ouvrent à la commune. Le dossier sera étudié et présenté lors d’une prochaine 

réunion de conseil municipal.  

 

� Divers  

 

� Le Plu de la commune étant approuvé et exécutoire, Madame le Maire prépare les courriers 

de réponses à apporter aux administrés ayant fait des demandes particulières.  

 

� Madame le Maire rappelle que la commune n’a pas à se prononcer sur le problème d’ordre 

privé relatif à la roue de l’abondance. Elle souhaite simplement que le dynamisme associatif 

continue de fonctionner et aille de l’avant.  

 

� Une armoire servant à stocker le matériel de l’école au pôle d’animation est en place depuis 

le mois de septembre. Elle n’est pas encore utilisée.  
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� Projet école 

 

Madame Claude GOY fait le point sur la première réunion du groupe de travail concernant le projet 

de groupe scolaire.  

Cette réunion s’est déroulée le lundi 9 janvier 2012. Les participants ont échangé et apporté 

différentes idées et souhaits.  

 

Un rétro-planning prévoyant l’ouverture de l’école à la rentrée de septembre 2014 a été présenté.   

 

Toute la population est conviée à une réunion publique le 27 avril 2012 au pôle d’animation pour :  

- Connaître l’historique de ce dossier 

- Connaître les raisons du choix de l’implantation de ce groupe scolaire  

- Echanger sur e dossier  

 

Le compte-rendu de la réunion est disponible sur le site internet de la commune.  

 

� Tourisme 

 

Madame Anne-Marie POIROT explique que le centre socio-culturel pendra sa crémaillère le vendredi 

10 et le samedi 11 février dans ses nouveaux locaux à Saint-Symphorien-sur-Coise.  

 

Elle propose en outre de faire du co-voiturage pour se rendre à la réunion du Syndicat mixte du SCOT 

le 28 janvier.  

 

Fin de la séance 23h45  

 

 


