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COMPTE RENDU  

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2012 

 

 
 

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

VIRICEL, Maire, en date du 22 mars 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, Jean-Pierre AVENIER, Pascal CHILLET  

 

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 9 février 2012 est 

approuvé à l’unanimité.  

 

2. Délibérations  

 

� N° 2012-013 : Approbation du compte de gestion budget communal exercice 2011  

 

Madame le Maire explique que les opérations comptables de la commune sont retracées dans deux documents 

distincts : le compte de gestion dressé par le receveur municipal et le compte administratif dressé par le Maire. 

Le compte de gestion et le compte administratif retracent l’exécution comptable du budget de l’exercice 

écoulé, et doivent être en touts points identiques.  

 

Madame le Maire dit que le compte de gestion du receveur municipal, dressé par Madame Valérie THOLY, 

trésorière, est en tout point identique au compte administratif de la commune, pour l’exercice 2011.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le compte de gestion de la commune pour l’exercice 

2011, établi par Mme le receveur municipal.  

 

Adopté à l’unanimité.  

 

� N° 2012-014 : Approbation du compte administratif budget communal exercice 2011  

 

Madame le Maire présente au conseil municipal le compte administratif de l’exercice 2011, conformément aux 

instructions budgétaires et comptables en vigueur. Le compte administratif retrace l’exécution du budget 

communal de l’exercice écoulé et fait apparaître les résultats à la clôture de l’exercice.  

 

En application de l’article L 2121-14 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal élit un 

président de séance ad hoc pour débattre et voter le compte administratif. M. Guy RAGEY, premier adjoint, est 

élu président de séance et rapporte le compte administratif de l’exercice 2011 dressé par Mme le Maire.  
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Monsieur Guy RAGEY constate que la comptabilité du compte administratif est en identité de valeurs avec le 

compte de gestion de la commune pour l’exercice 2011, et explique que le résultat du compte administratif du 

budget communal pour l’exercice 2011 est le suivant.  

 

Il rappelle au conseil municipal que les résultats d’exploitation et d’investissement du budget assainissement 

de l’exercice 2010 ont été intégrés aux résultats de fonctionnement et d’investissement du budget communal 

de l’exercice 2011.  

 

 Dépenses Recettes Résultat reporté + 

Résultats 

assainissement 2010 

Résultat de 

l’exercice 

Fonctionnement 802 860.03 € 1 147 293.28 € 299 365.14 € + 643 798.39 € 

Investissement 1 338 914.99 € 603 651.88 € 1 526 588.49 € + 791 325.38 € 

 

 Soit un excédent de fonctionnement de + 643 798.39 euros.  

Et un excédent d’investissement de + 791 325.38 euros.  

 

Mme le Maire ayant quitté la séance, Monsieur Guy RAGEY demande au conseil municipal de bien vouloir 

approuver le compte administratif de la commune pour l’exercice 2011.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le compte administratif de la commune pour l’exercice 

2011.  

 

Adopté à l’unanimité.  

 

� N° 2012-015 : vote des taux des taxes locales  

 

Madame le Maire explique que le conseil municipal est compétent pour fixer le taux des trois taxes locales : 

taxe d’habitation, taxe foncière, taxe foncière non bâti. Madame le Maire rappelle que les taux d’imposition 

sont actuellement les suivants : 

� Taxe d’habitation : 14,33 % 

� Taxe foncière : 12,82 % 

� Taxe foncière non bâti : 36.21 %  

 

Madame le Maire propose de ne pas modifier les taux d’imposition des trois taxes locales pour l’exercice 2012.  

 

Vu le code général des collectivités locales,  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de fixer les taux des taxes locales pour l’exercice 2012 

comme suit : 

� Taxe d’habitation : 14.33 % 

� Taxe foncière : 12.82 % 

� Taxe foncière non bâti : 36.21 %  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les taux des trois taxes locales comme ci-dessus, pour 

l’exercice 2012.  

 

Adopté à l’unanimité.  

 

� N° 2012-016 : Affectation du résultat de l’exercice 2011  

 

Madame le Maire rappelle que le résultat de l’exercice 2011, constaté par le compte de gestion et le compte 

administratif, est le suivant : 

• + 643 798.39 € en fonctionnement 

• + 791 325.38 € en investissement  

 

Madame le Maire propose d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 
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• + 343 798.39 € au compte 1068 « excédent de fonctionnement » en section d’investissement  

• + 300 000 € au chapitre 002 « excédent antérieur reporté de fonctionnement » en section de 

fonctionnement  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’affecter le résultat de fonctionnement de la commune 

pour l’exercice 2011 comme évoqué ci-dessus.   

 

Adopté à l’unanimité.  

 

� N° 2012-017 : Approbation du budget primitif exercice 2012   

 

Madame le Maire présente le budget primitif de la commune pour l’exercice 2012. 

 

Elle explique les principales recettes prévues, notamment le produit des impôts locaux, les dotations de l’Etat 

et les subventions diverses.  

 

Par ailleurs, Mme la Maire énonce les principaux projets d’investissement de la commune pour l’exercice à 

venir : construction d’un atelier technique, rénovation du site Internet communal, achat de mobilier pour la 

bibliothèque, rénovation de la statue Jeanne d’Arc, … 

 

Madame le Maire propose d’établir le budget primitif de la commune pour l’exercice 2012 comme suit : 

 

 DEPENSES RECETTES 

Fonctionnement 1 721 556 € 1 721 556 € 

Investissement 2 223 267 € 2 223 267 €  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte le budget primitif communal pour l’exercice 2012 comme 

présenté ci-dessus.  

 

Adopté à l’unanimité.  

 

� N° 2012-018 : Contrat pluriannuel – demande de paiement action n°3 Aménagement du 

clos Mary    

 

Madame le Maire explique que la deuxième tranche de l’aménagement de la Villa Mary, inscrite au contrat 

pluriannuel 2009-2015 conclu avec le Département du Rhône, est terminée.  

 

Cette opération consiste en la mise en sécurité de la Villa Mary : reprise des façades, du gros œuvre, réfection 

de la charpente et de la couverture, changement des menuiseries extérieures, … Le montant total des travaux 

s’élève à 260 282.93 € HT.  

 

Madame le Maire rappelle que la dépense subventionnable s’élève à 255 000 €HT, pour un taux de 60%. Le 

montant de la subvention s’élève donc à 153 000 €. Cette subvention a été allouée à la commune de Larajasse 

par arrêtés du 27 décembre 2011 et du 10 février 2012.  

 

Madame le Maire demande au conseil municipal de l’autoriser à demander le paiement de cette subvention. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Autorise Madame le Maire à faire la demande de paiement de la subvention action n°3 au contrat 

pluriannuel « aménagement du clos mary », pour un montant de 153 000 €, et de signer toutes les 

pièces nécessaires. 

 

Adopté à l’unanimité.  
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� N° 2012-019 : Convention de mise à disposition de la bibliothèque  

 

Madame le Maire rappelle que l’association Croq’livres a nouvellement emménagé dans les nouveaux locaux 

de la bibliothèque à la Villa Mary.  

 

Le local étant mis à disposition de l’association, à titre gratuit, pour l’activité de bibliothèque, il convient de 

formaliser cette mise à disposition par une convention. La convention a pour objet le rappel des éléments mis à 

disposition, ainsi que la durée et l’objet de ce service. Elle rappelle également les conditions d’occupation du 

local.  

 

Madame le Maire lit la convention aux membres du conseil municipal.  

 

Madame le Maire demande l’autorisation au conseil municipal de signer la dite convention.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Madame le Maire à signer la convention de mise à 

disposition de la bibliothèque avec l’association Croq’livres, telle qu’annexée à la présente délibération.  

 

Adopté à l’unanimité.  

 

� N° 2012-020 : Réaménagement de la dette –refinancement d’un prêt  

 

Madame le Maire rappelle que la commune de Larajasse avait contracté un emprunt auprès de Dexia Crédit 

Local pour l’aménagement du pôle d’animation et des pavillons de la Tour, pour un montant total de 

1 132 671.61 € et une durée de 40 ans. 

 

Cet emprunt étant indexé sur un taux Euribor, Madame le Maire propose de le renégocier pour arriver à fixer le 

taux de remboursement. L’emprunt concerné est le n°MPH248057EUR001. Le capital refinancé est d’un 

montant de 1 080 860.67 €.  

 

Les principales caractéristiques de la proposition de refinancement sont les suivantes :  

 

- Emprunt pour une durée de 35 ans, avec date de la 1
ère

 échéance au 1
er

 juin 2013  

- Echéance annuelle 

- Amortissement progressif 

- Taux fixe de 3.50 % au maximum 

- Indemnité compensatrice d’un montant de 500 000 € autofinancée.  

 

Madame le Maire explique que cette proposition permet de refinancer le capital restant dû sur un taux fixe et 

une période de 35 ans. Par ailleurs, l’indemnité compensatrice peut être autofinancée par le biais de la vente 

des fonds SICAV et de la clôture du compte à terme, d’un montant total de 500 000 €.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

- Approuve le refinancement de l’emprunt n° MPH248057EUR001, selon les conditions énoncées ci-

dessus.  

- Autorise Madame le Maire à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de ce dossier. 

- Dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget de l’exercice.  

 

Adopté à l’unanimité.  

 

� N° 2012-021 :  Clôture du compte à terme  

 

Madame le Maire rappelle que depuis 2007 la commune de Larajasse possède une somme de 250 000 € placée 

sur un compte à terme. Madame le Maire explique que les taux d’intérêt des comptes à terme sont déterminés 

mensuellement par l’agence France Trésor en référence aux adjudications de bons au Trésor de maturité 

identique, et, à défaut, aux conditions du marché.  
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Les mauvaises conditions du marché expliquent aujourd’hui que les frais de gestion du compte à terme sont 

pratiquement plus élevés que les intérêts rapportés.  

 

Par ailleurs, la commune possède un besoin de liquidités pour refinancer un prêt.  

 

Madame le Maire propose donc au conseil municipal la clôture anticipée du compte à terme. Madame le Maire 

précise que la somme de 250 000 € sera reversée à la commune par le biais de sa trésorerie.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Approuve la clôture du compte à terme de la commune pour un montant de 250 000 €  

- Autorise Madame le Maire à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de ce dossier.  

 

Adopté à l’unanimité.  

 

� N° 2012-022 : Vente des fonds SICAV 

 

Madame le Maire rappelle que depuis 2007 la commune de Larajasse possède 67 fonds SICAV, d’une valeur 

totale de 250 000 € auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations TRESOR PREMIERE MONETAIRE.  

 

Le contexte du marché récent explique les très faibles niveaux des taux de rendement de ces titres. Le niveau 

de rémunération de la SICAV va être fortement impacté, et les coûts de gestion seront plus élevés que le 

rapport.  

 

Par ailleurs, la commune possède un besoin de liquidités pour refinancer un prêt.  

 

Madame le Maire propose donc au conseil municipal la vente de ces fonds SICAV. Madame le Maire précise 

que la somme de 250 000 € sera reversée à la commune par le biais de sa trésorerie.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Approuve la vente de ces 67 fonds SICAV détenus par la commune pour un montant total de 250 000 €  

- Autorise Madame le Maire à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de ce dossier.  

 

Adopté à l’unanimité.  

 

� N° 2012-023 : Bail pour la réalisation de logements par la SEMCODA  

 

Madame le Maire explique que la société d’économie mixte de construction du Département de l’Ain souhaite 

réaliser un programme de logement social sur la commune de Larajasse. Ces logements seraient construits 

dans une partie du bâtiment appartenant à la commune et cadastré section C n°1152, à la place de l’ancienne 

bibliothèque et sur les étages.  

 

Six logements pourraient être construits, pour un montant total estimé des travaux à 306 000 € HT. Le bailleur 

social financerait ces logements à travers les financements PLUS et PLAI. La commune de Larajasse deviendrait 

propriétaire de ces logements au bout d’une durée de 52 ans, moyennant un bail avec un loyer de 90 000 €.  

 

Afin de financer cette opération de bail, la commune peut participer au capital de la SEMCODA pour un même 

montant de 90 000 €.  

 

Madame le Maire précise que le capital actuel de la SEMCODA s’élève à 13 741 680 €, constitué pour 34 % 

environ par le Département de l’Ain, pour 26 % par 124 communes actionnaires et pour 40 % par des 

actionnaires privés.  

 

Madame le Maire demande au conseil municipal l’approbation de la construction de ces logements sociaux et 

des modalités de financement.  
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

- Approuve la réalisation de 6 logements sociaux par la SEMCODA sur le bâtiment identifié ci-dessus 

- Approuve la participation communale au capital de la SEMCODA pour un montant de 90 000 € 

correspondant au loyer prévu au bail, par la souscription du nombre d’actions nécessaires en fonction 

de la valeur de l’action prime d’émission comprise.  

- Autorise Madame le Maire à signer tous les documents nécessaires à la réalisation du dossier et 

notamment le bail emphytéotique liant la commune de Larajasse et la SEMCODA pour la réalisation de 

cette opération.  

- Dit que les crédits nécessaires à l’opération sont prévus au budget de l’exercice.  

 

Adopté à l’unanimité.  

 

� N° 2012-024 : Autorisation de signature – marché de travaux pour la construction de 

l’atelier technique  

 

Madame le Maire rappelle que la commune de Larajasse a programmé la construction d’un atelier technique, 

dans le cadre du projet d’aménagement du centre bourg. En effet, l’actuel atelier des services techniques 

municipaux, situé au centre du village de Larajasse, est trop exigüe et pas adapté. Par ailleurs, l’emplacement 

libéré par sa démolition permettra l’aménagement du cœur du village par la création de voiries et d’un groupe 

scolaire.  

 

Madame le Maire rappelle qu’un marché public de travaux a été lancé en fin d’année 2011. Les résultats de la 

consultation, établis par la commission d’ouverture des plis réunie le 24 janvier 2012 et le 6 mars 2012, sont les 

suivants : 

 

LOT NOM de L’ENTREPRISE MONTANT €HT 

Lot 1 Terrassement FONT TP - Larajasse 33 035.80 

Lot 2 Gros oeuvre LACHAND - Montbrison 80 908.77 

Lot 3 Charpente métallique MITS – Vaugneray 154 077.37 

Lot 4 Serrurerie métallerie FAYOLLE – St Symphorien sur Coise 19 590.20 

Lot 5 Menuiseries ext. et int. CHARDON – St Martin en Haut 25 785 

Lot 6 Doublage cloisons faux plafonds FRENAY – St Laurent de Chamousset 32 145 

Lot 7 Electricité NOALLY – Chazelles sur Lyon 11 179.61 

Lot 8 Ventilation plomberie THIZY - Marcenod 11 902.17 

Lot 9 Façades JF Façades – Villerest 5 387 

TOTAL  374 010.92 

 

 Madame le Maire demande au conseil municipal l’autorisation de signer ces marchés de travaux.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 

- Autorise Madame le Maire à signer ces marchés de travaux, et toutes les pièces nécessaires à la 

réalisation des travaux  

- Dit que les crédits nécessaires à l’opération sont prévus au budget de l’exercice.  

 

Adopté à l’unanimité.  

 

3. Questions diverses  

 

� Aménagement du parc de la Villa Mary    

 

L’aménagement du parc de la Villa Mary est discuté, et notamment le devenir de la mare. C’est un élément 

paysager important au cœur du parc. Néanmoins la mare doit être sécurisée. Dans un premier temps, la mare 

sera remblayée jusqu’à laisser seulement une trentaine de cm d’eau. Par la suite, un aménagement paysager 
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pourrait être réalisé. Une nouvelle visite du parc sera proposée avant le prochain conseil municipal le 19 avril 

2012.  

 

A cette occasion, l’emplacement du jeu de boules, ainsi que celui du city stade seront discutés.  

 

Enfin, Madame le Maire explique qu’une réunion d’information sera proposée aux riverains du projet de 

logements au cœur du parc de la Villa Mary, dès que le permis de construire sera déposé.  

 

 

� Voirie – réseaux     

 

Monsieur Guy RAGEY fait un point sur la réunion du comité syndical de l’eau. Les branchements en plomb 

seront tous changés d’ici la fin de l’année. Le prix de l’eau va augmenter du fait de l’augmentation des 

redevances pollution.  

 

La commune de Larajasse a demandé un diagnostic au SYDER sur l’éclairage public. L’objectif est d’améliorer la 

consommation, notamment en n’utilisant plus des ampoules à sodium. Le changement de ces ampoules est 

subventionné par l’ADEME.  

 

Par ailleurs, la commune va mettre en place un système d’horloge pour interrompre l’éclairage public dans les 

lotissements la nuit. Cette mesure sera peut être par la suite étendue à l’ensemble de la commune, comme le 

pratiquent déjà plusieurs communes ligériennes.  

 

� Ecole      

 

Le dernier conseil d’école s’est tenu le mardi 20 mars 2012. Une demande d’occupation des locaux de l’école a 

été faite pour le mois de juillet, pour le soutien scolaire.  

Les effectifs sont constants et les manifestations de vrais succès : vente de chocolats, marché de Noël, fête de 

l’école, …  

La cantine est appréciée et notamment la qualité des repas.  

Les parents d’élèves présents au conseil d’école souhaitent que le DDEN soit associé au projet de construction 

d’un groupe scolaire.  

 

Concernant la construction du groupe scolaire, la consultation organisée pour avoir un maître d’œuvre n’a pas 

encore abouti. Les 52 offres réceptionnées sont encore en cours d’analyse.  

Madame le Maire se renseigne auprès d’autres communes afin de récolter un maximum d’informations 

pratiques sur un tel projet. Des visites de réalisation seront sans doute à prévoir.  

 

Le groupe de travail pour le groupe scolaire va préparer une réponse au compte rendu de la réunion du 3 mars 

2012. Cette réunion a été organisée le 3 mars 2012 à Lamure par des administrés inquiets du projet de ce futur 

groupe scolaire.  

 

Enfin Madame le Maire rappelle la réunion publique sur ce sujet qui aura lieu le 27 avril 2012.  

 

� Local 39 Place de la Mairie    

 

La personne propriétaire du local situé 39 place de la Mairie, demande à la commune de réparer le préjudice 

qu’elle a subi du fait de la perte de son locataire M. Ardin ostéopathe. Madame le Maire rappelle que M. Ardin 

a souhaité transférer son activité à la villa Mary.   

 

Après discussions, le conseil municipal ne souhaite pas créer un précédent et indemniser la propriétaire. Le 

conseil municipal reconnaît néanmoins la perte de loyer, et accompagnera le plus possible la propriétaire dans 

sa recherche de locataire.  

 

Madame le Maire rappelle qu’un linéaire commercial mis en place par le PLU impose que ce local reste à 

occupation commercial.  
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� Divers     

 

• Nettoyage de la nature le 14 avril 2012 

• La pêche ouvre le 7 avril à l’étang de Lafay  

• La bibliothèque a environ 45 nouveaux adhérents depuis son ouverture à la Villa Mary.  

• Le centre socio-culturel a emménagé dans ses nouveaux locaux. L’assemblée générale aura lieu le 4 

avril.  

• La commission tourisme communale a débuté la préparation de la journée du patrimoine en 

septembre 2012. Cette manifestation sera organisée pour la première année sur le village de 

Larajasse. Divers bâtiments publics pourront être visités.  

• Au niveau intercommunal, la redevance ordures ménagères augmente d’un euro et passe ainsi à 51 € 

par habitant.  

• Un camion pizza va s’installer à L’Aubépin les mardis soir.  

• Une alarme a été installée à l’épicerie.  

 

 

Fin de la séance 00h30  

 

 

 

 


