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COMPTE RENDU  

CONSEIL MUNICIPAL DU 9 FEVRIER 2012 

 

 
 

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

Maire, en date du 2 février 2012, s’est réuni en Mairie de Larajasse. 

 

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

FONT, Josette FAYOLLE, Jeannine PHILIS, Anne Marie POIROT, Jérôme GUBIEN, Régis GUINAND, Jean-Marc 

BRUYS, Fabrice BOUCHUT 

 

Excusés : Jean-Pierre AVENIER, Pascal CHILLET  

 

Pouvoirs : Jean-Pierre AVENIER, Pascal CHILLET  

 

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 12 janvier 2012 est 

approuvé à l’unanimité.  

 

2. Délibérations  

 

� N° 2012-005 : Approbation de la convention à passer avec le Centre des Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale du Rhône pour le service de médecine professionnelle et 

préventive  

 
Madame le Maire rappelle que le service de médecine professionnelle et préventive était jusqu’à présent 

rendu par l’association interprofessionnelle de Santé au Travail de Villefranche et du Beaujolais (STVB), pour les 

agents communaux.  

 

Par courrier du 21 octobre 2011, STVB a fait savoir à notre collectivité adhérente qu’elle procède à la résiliation 

du contrat nous liant, de façon unilatérale, à compter du 31 décembre 2011. 

 

Le CDG du Rhône propose un service de médecine professionnelle et préventive pour un coût s’élevant à 0.32 

% de la masse salariale (titulaires et non titulaires).  

 

Madame le Maire propose que la commune de Larajasse adhère à ce service de médecine professionnelle et 

préventive. Elle rappelle que le recours à un service de médecine professionnelle pour tous les agents des 

collectivités territoriales est une obligation au titre de la loi du 20 décembre 1978.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide l’adhésion de la commune de Larajasse au service de 

médecine professionnelle et préventive du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Rhône, à 

compter du 1
er

 janvier 2012.  

Il approuve la convention correspondante à passer avec le Centre de Gestion du Rhône, et autorise Madame le 

Maire à la signer.  

 

Adopté à l’unanimité. 
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� N° 2012-006 : Avenant à la convention de mise en œuvre de la télétransmission des actes 

soumis au contrôle de légalité  

 

Madame le Maire rappelle que depuis novembre 2007, les actes soumis au contrôle de légalité sont 

télétransmis aux services de la Préfecture du Rhône. Cette procédure fait l’objet d’une convention récapitulant 

les conditions de télétransmission, le dispositif utilisé, les types d’actes télétransmissibles, ainsi que la 

nomenclature des télétransmissions.  

 

A compter de l’exercice 2012, la commune de Larajasse peut télétransmettre les documents budgétaires.  

 

Un avenant à la convention doit donc être signé pour la prise en compte de nouveau type d’acte à 

télétransmettre.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve l’avenant à la convention de mise en œuvre de la 

télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité, pour la télétransmission des documents budgétaires.  

Il autorise Mme le Maire à signer l’avenant à la convention.  

 
Adopté à l’unanimité.  

 
� N° 2012-007 :  Frais de formation permis poids lourd  

 

Madame le Maire explique que lors de son embauche en tant qu’adjoint technique territorial à la commune de 

Larajasse, il a été demandé à M. Thierry GUYOT de passer son permis poids lourd.  

 

La commune de Larajasse souhaite participer à ces frais de formation pour son agent, à hauteur de 500 €.  

 

M. Thierry GUYOT ayant réussi son permis poids lourd, Mme le Maire demande au conseil municipal 

d’approuver la participation de la commune à cette formation.  Madame le Maire précise que le coût de la 

formation s’est élevé à 2 184 € HT.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la participation communale à la formation permis poids 

lourd de son agent M.Thierry GUYOT, à hauteur de 500 €.  

 

Adopté à l’unanimité.  

 

� N° 2012-008 : Régularisation cadastrale Chemin de la Côte   

 

Madame le Maire explique que dans le cadre de régularisations cadastrales sur la commune de Larajasse, il 

convient de régulariser une propriété de voirie au lieu dit La Côte.  

 

En effet, au cadastre, Mme Danielle BORDET et M. David BORDET sont propriétaires d’une bande de terrain 

faisant office de terrain, jouxtant leur parcelle cadastrée section C n°835. Or, il s’avère que cette bande de 

terrain fait partie du domaine privé communal.  

 

Un document d’arpentage a donc été établi et signé par les consorts BORDET, pour la rétrocession à titre 

gratuit de cette parcelle à la commune de Larajasse.  

 

Madame le Maire demande au conseil municipal l’autorisation de signer ce document d’arpentage et l’acte 

afférent à cette modification cadastrale.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Madame le Maire à signer le document d’arpentage de 

régularisation cadastrale et à signer l’acte administratif afférent.  

 

Adopté à l’unanimité.  
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� N° 2012-009 : Régularisation cadastrale Chemin des Frênes    

 

Madame le Maire explique que dans le cadre de régularisations cadastrales sur la commune de Larajasse, il 

convient de régulariser un élargissement de voirie au chemin des Frênes.  

En effet, lors de l’acquisition de leurs propriétés situées Chemin des Frênes, l’élargissement prévu de la voirie 

chemin des frênes avait été prévu par la rétrocession de deux parcelles de surface équivalentes en limite nord 

aux propriétaires BOUCHUT Sébastien et BLANC Xavier.  

 

Ainsi, dans le cadre de l’accord entre ces propriétaires et la commune, la rétrocession des parcelles cadastrées 

section C n° 1207 et 1209, ainsi qu’une bande de terrain de 26 m² au sud de la parcelle C 1206, doit être 

réalisée.   

Un document d’arpentage a donc été établi et signé par les consorts BOUCHUT, pour la rétrocession à titre 

gratuit de ces parcelles et bande de terrain à la commune de Larajasse en vue de l’élargissement du chemin des 

Frênes.  

Madame le Maire demande au conseil municipal l’autorisation de signer ce document d’arpentage et l’acte 

afférent à cette modification cadastrale.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Madame le Maire à signer le document d’arpentage de 

régularisation cadastrale et à signer l’acte administratif afférent.  

 

Adopté à l’unanimité.  

 

� N° 2012-0010 : Régularisation cadastrale Chemin rural Le Bruneton  

 

Madame le Maire explique que dans le cadre de régularisations cadastrales sur la commune de Larajasse, il 

convient de régulariser un élargissement de voirie au chemin rural Le Bruneton.  

En effet, la rétrocession d’une partie de parcelle cadastrée section G n°559, d’une superficie de 159 m² doit 

être faite pour la commune de Larajasse, à l’occasion de l’élargissement du chemin rural au lieu dit Le 

Bruneton. Cette partie de parcelle est issue de la parcelle cadastrée section G n°560 appartenant à l’indivision 

Besson.  

 

Ainsi, dans le cadre de l’accord entre l’indivision Besson et la commune, la rétrocession de la partie de parcelle 

cadastrée section G n°559, d’une superficie de 159 m², doit être réalisée.   

Un document d’arpentage a donc été établi et signé par les indivisaires BESSON, pour la rétrocession à titre 

gratuit de cette parcelle à la commune de Larajasse en vue de l’élargissement du chemin rural au lie dit Le 

Bruneton.  

 

Madame le Maire demande au conseil municipal l’autorisation de signer ce document d’arpentage et l’acte 

afférent à cette modification cadastrale.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Madame le Maire à signer le document d’arpentage de 

régularisation cadastrale et à signer l’acte administratif afférent.  

 

Adopté à l’unanimité  

 

� N° 2012-011 : Demande de paiement réserve parlementaire informatique et mobilier 

bibliothèque   

 

Madame le Maire rappelle qu’une subvention de 7 500 € a été notifiée à la commune de Larajasse au titre de la 

réserve parlementaire de Mme Elisabeth Lamure.  

 

Cette subvention est attribuée pour l’équipement informatique et mobilier de la nouvelle bibliothèque.  

 

Le montant total subventionnable des travaux s’élève à 23 844.38 € HT.  

 

Madame le Maire demande au conseil municipal l’autorisation de demander le paiement de cette subvention.  
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Madame le Maire à demander le paiement de la 

subvention exceptionnelle – programme 122 action 01, au titre de l’équipement informatique et mobilier de la 

bibliothèque, d’un montant de 7 500 €.  

 

Adopté à l’unanimité.  

 

3. Questions diverses  

 

� Construction d’un atelier technique  

 

Les offres de prix pour la construction de l’atelier technique ont été étudiées. Le montant total des travaux est 

inférieur de 25% à l’estimation.  

 

Tous les lots ne sont pas encore attribués ; des vérifications techniques et/ou administratives restent à faire.  

 

La toiture photovoltaïque avait été mise en option dans le cadre du marché de charpente métallique. En effet, 

l’incertitude quant aux coûts et  au portage du projet avait imposé la prudence.  

 

A ce jour, le maître d’œuvre du projet doit demander des précisions sur les prestations proposées, qui varient 

de 75 000 € à 118 000 €. De plus, l’équipe de maîtrise d’œuvre ne souhaite pas porter la construction et 

l’exploitation du toit photovoltaïque, eu égard aux coûts de rachat faibles (actuellement 0.22 €).  

 

La commune financera donc cette toiture photovoltaïque, mettant ainsi l’accent sur le développement durable.  

L’opération de construction de l’atelier technique est fortement subventionnée (environ 80%).  

Le rapport annuel de la toiture photovoltaïque est estimé à 8 000 € HT.  

 

� Locations pôle d’animation et salle Ste Anne 

 

Pour l’année 2011  

 

Pôle d’animation Salle Ste Anne 

44 locations 22 locations 

Dont 24 locations de particuliers  Dont 9 locations de particuliers  

DEPENSES TOTALES (eau, électricité, chauffage, …) : 42 000 € 

Hors nettoyage 

Avec nettoyage : 54 000 € 

RECETTES TOTALES (locations) : 28 000 € 

 

Soleil Couchant 

CHARGES TOTALES : 41 000 € 

Charges perçues sur loyers : 

15 400  

 

� Construction d’un groupe scolaire  

 

Le projet de construction du groupe scolaire avance. Suite à la première réunion de la commission de suivi de 

ce projet, le cahier des charges pour la consultation du maître d’œuvre a été élaboré.  

 

La procédure de consultation permettra le choix du maître d’œuvre fin mars. A cette occasion, la commission 

d’appel d’offres sera élargie à un représentant de parents d’élèves, un membre non élu de la commission école 

et la directrice de l’école publique.  

 

� Projet de méthanisation   
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M. Fabrice BOUCHUT rend compte de la réunion organisée par le SIMOLY sur le projet de méthanisation dans 

les Monts du Lyonnais. Ce procédé, issu du développement durable, permet la transformation d’effluents 

d’élevage, de composts ou de déchets de l’industrie agro-alimentaire en gaz, chaleur et donc électricité.  

 

Les coûts d’investissement sont importants. Un tel projet peut être porté soit par des agriculteurs, soit par une 

entreprise privée ou une collectivité locale.  

 

Une étude est actuellement en cours sur les possibilités techniques et financières.  

 

� Renégociation emprunt   

 

Madame le Maire fait le point sur les quatre propositions de refinancement d’un emprunt communal, 

contracté fin 2007. Cet emprunt, d’une durée de 40 ans, est calculé sur un taux fixe de 4.93% indexable selon le 

taux Euribor 12 mois.  

 

Etant donné les éléments actuels économiques, la commune souhaite réaménager cet emprunt, en vue de fixer 

son taux notamment.  

 

La banque Dexia calcule l’indemnité de remboursement anticipée à 479 888 €. C’est le refinancement de cette 

indemnité qui modifie chaque proposition : soit elle est intégrée dans le taux du prêt, soit elle est intégrée au 

capital restant dû, soit elle est autofinancée.  

 

C’est vers cette dernière solution que s’oriente le conseil municipal. En effet, les placements de la commune, 

d’un montant de 500 000 €, ne rapportent pratiquement aucun intérêt. Madame le Maire rappelle la banque 

Dexia pour négocier le montant de l’indemnité de remboursement anticipé.  

 

� Divers    

 

1. Le conseil municipal décide de prendre en charge, à titre exceptionnel, le coût d’achat d’un ordinateur 

portable pour l’école Saint-François. Par ailleurs, les charges afférentes au salaire des ATSEM pendant 

le temps de cantine seront enlevées du calcul du coût de fonctionnement.  

 

2.  Quelques problèmes matériels dus au froid sont recensés sur les bâtiments communaux. La 

ventilation double flux à la bibliothèque est réglée. L’ostéopathe et les infirmières sont installés dans 

les nouveaux locaux à la Villa Mary.  

 

3. L’ouverture de la bibliothèque à la Villa Mary s’est bien déroulée. Les bénévoles sont contentes et le 

service fonctionne bien. L’exposition sur la généalogie a été un vrai succès.  

 

4. Le groupement des 4 cantons invite les enfants ayant participé au comice au cinéma et à un goûter. 

Les adultes font la revol le 2 mars. Le tour cycliste est reporté à 2013. L’office du Tourisme propose 

actuellement une exposition sur « se soigner autrefois » et proposera l’an prochain une exposition sur 

les communes il y a 100 ans.  

 

5. Une réunion publique sur le diagnostic du SCOT s’est tenue fin janvier. Un livret de présentation a été 

donné à la mairie, qui présente l’ensemble du diagnostic pour les Monts du Lyonnais.  

 

6. Madame le Maire a reçu 3 propositions pour construire des logements au centre du village. Elles 

doivent être étudiées afin que le choix du promoteur qui achètera le terrain communal se fasse. Les 3 

promoteurs évaluent le coût d’acquisition du terrain, de 1 500 m² à 2 400 m², à 100 000 €.  

 

Fin de la séance 23h55.  


