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COMPTE RENDU  

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 JUIN 2012 

 
 

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

Maire, en date du 7 juin 2012, s’est réuni en Mairie de Larajasse. 

 

Etaient présents : Janine VIRICEL, Claude GOY, Patrick CHILLET, Karine BARRON, Christiane FONT, Josette 

FAYOLLE, Régis GUINAND, Jean-Pierre AVENIER, Pascal CHILLET, Jérôme GUBIEN, Jeannine PHILIS 

 

Absent : Guy RAGEY, Anne-Marie POIROT, Jean-Marc BRUYAS, Fabrice BOUCHUT 

Excusés : Guy RAGEY, Anne-Marie POIROT, Jean-Marc BRUYAS, Fabrice BOUCHUT 

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 mai 2012 est 

approuvé à l’unanimité.  

Il convient de préciser que le conseil municipal a décidé de ne pas financer la MJC de Saint-

Symphorien-sur-Coise, puisqu’elle ne finance déjà pas l’association des familles jarsaire pour les 

centres aérés.  

 

2. Délibérations  

 

� N° 2012-037 : Décision modificative n°1 budget communal  

 

Madame le Maire explique qu’il convient de modifier le budget primitif de l’année 2012. En effet, l’ensemble 

des écritures de cession, relatives aux opérations de vente de la boulangerie et du terrain situé aux 

Martinières, a été inscrit au budget. Or l’instruction M14 prévoit que les crédits correspondants sont 

automatiquement générés lors des opérations comptables, et qu’il n’y a pas lieu de les prévoir au budget 

primitif.  

 

Par ailleurs, un loyer ne pourra pas être recouvré ; il faut donc l’admettre en non-valeur au budget primitif 

2012 et prévoir les crédits correspondants. 

  

De fait, Madame le Maire explique qu’il convient de passer les écritures suivantes, tout en conservant 

l’équilibre budgétaire :  

 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Dépenses Dépenses 

Article 192 : - 230 000 €  Article 676 : - 3 200 €  

 Article 675 : - 405 000 € 

 Chapitre 023 : + 200 €  

 Article 654 : + 323 € 

 Chapitre 22 : - 323 €  

  

Recettes Recettes 

Article 192 : - 3 200 € Article 776 : - 230 000 €  
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Chapitre 021 : + 200 € Article 775 : - 178 000 € 

Article 2111 : - 122 000 €  

Article 2132 : - 283 000 €   

Chapitre 024 : + 178 000 €   

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de modifier le budget primitif de l’exercice comme indiqué 

ci-dessus.  

 

Adopté à l’unanimité.  

 

� N° 2012-038 : Création d’un budget annexe -  Zone artisanale Bel Air  

 

Madame le Maire expose au conseil municipal que les dispositions prévues aux articles 201 octies du Code 

Général des Impôts imposent de tenir une comptabilité distincte des activités assujetties à la T.V.A. et pour 

lesquelles la commune peut exercer les droits à déduction. 

 

L’ouverture d’un budget annexe par nature d’opération permet de répondre à cette obligation notamment en 

ce qui concerne la comptabilité liée à la procédure des lotissements, création de zones artisanales et autres 

activités.  

 

Madame le Maire rappelle le projet de création d’une zone artisanale au lieu dit Bel Air, pour laquelle il est 

nécessaire de créer un budget annexe.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide la création d’un budget annexe pour les opérations liées à 

la création, à compter du 14 juin 2012, de la zone artisanale communale Bel Air.  

 

Adopté à l’unanimité  

 

Fabrice BOUCHUT arrive en cours de séance ; le nombre de conseillers présents est donc porté à 12.  

 

� N° 2012-039 : Admission en non-valeur d’un loyer  

 

Madame le Maire expose au conseil municipal qu’avant la mise en place du prélèvement automatique, certains 

loyers étaient perçus en numéraire. Or, au cours de l’année 2011, pour un locataire, 11 loyers ont été perçus 

alors que le locataire a payé 12 loyers.  

 

Madame le Maire demande au conseil municipal d’admettre en non-valeur ce loyer manquant, d’un montant 

de 322.27 €.  

 

Il est précisé que désormais, la plupart des loyers sont prélevés, et que tout paiement de loyer doit s’effectuer 

directement auprès de la trésorerie.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’admettre en non-valeur un loyer pour le montant de 

322.27 €, et dit que les crédits sont disponibles au budget de l’exercice 2012.  

 

Adopté comme suit : 

Pour : 11  

Contre : 0 

Abstention : 1  

 
� N° 2012-040 : Autorisation de signature 

Marché de maîtrise d’œuvre construction d’une école  
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Madame le Maire rappelle qu’une consultation a été lancée pour trouver l’équipe de maîtrise d’œuvre qui 

concevra la future école publique. 52 offres sont parvenues en Mairie au début du mois d’avril. L’analyse des 

offres a permis de l’émergence de trois candidats avec qui le montant des honoraires a été renégocié. 

 

A l’issue de l’ensemble de la procédure, la commission d’ouverture des plis a désigné l’atelier d’architecture 

Bruno Saint-Germain de Villefranche sur Saône comme équipe de maîtrise d’œuvre pour effectuer cette 

mission.  

 

Madame le Maire et Jean-Pierre AVENIER ont visité l’école de Cublize, réalisation de l’architecte Bruno Saint-

Germain. Cette école est en fonctionnement depuis le début de l’année et semble présenter des 

caractéristiques intéressantes : luminosité, chauffage granulé, revêtement de sol, grandeur des classes, …  

 

La prochaine réunion de travail avec l’architecte Bruno Saint-Germain est prévue le 2 juillet en Mairie.  

 

Madame le Maire demande l’autorisation au conseil municipal de signer le contrat de maîtrise d’œuvre à 

intervenir avec l’atelier d’architecture Bruno Saint Germain, mandataire, pour la mission de maîtrise d’œuvre 

de construction d’un groupe scolaire public. Cette mission s’effectuera à un taux forfaitaire de rémunération de 

9.55 %, et une enveloppe financière globale de travaux de 1 500 000 € HT, soit 143 500 € HT.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Madame le Maire à signer le contrat de maîtrise d’œuvre 

à intervenir pour la construction de l’école, aux conditions définies ci-dessus.  

 

Adopté à l’unanimité.  

 

� N° 2012-041 : Tarif cantine scolaire  

 
Madame le Maire rappelle que la cantine scolaire fonctionne avec le service de portage de repas à domicile, et 

que le coût actuel du repas de cantine facturé aux parents est de 4.25 €.  

 

Compte tenu de l’évolution du coût de la vie, et du fait que le repas soit facturé 4.30 € à la maison de retraite 

pour les enfants de l’école privée Saint-François, Madame le Maire propose d’augmenter le tarif du repas à 

4,30 € par enfant.  

 

Karine BARRON observe qu’il ne doit pas y avoir à son avis de corrélation entre le coût du repas tel que facturé 

pour les élèves de Lamure et celui facturé pour les élèves de Larajasse. Ces repas sont fabriqués différemment, 

et servis différemment ; il n’existe donc pas de lien.  

 

Fabrice BOUCHUT relève qu’à son sens 4.25 € est un coût de repas suffisant, notamment pour des petits.  

 

Madame le Maire rappelle que le repas est facturé à la commune 4 €, et qu’il convient de rajouter les frais de 

personnel. La commune prend donc à sa charge une partie du coût de revient réel d’un repas.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve l’augmentation du tarif unitaire du repas à la cantine 

scolaire de 4,25 €  à 4,30 €, à partir de la rentrée de septembre 2012.  

 

Adopté comme suit :  

Pour : 7  

Contre : 3 

Abstention : 2  

 

� N° 2012-042 : Demande de subvention – Fondation du Patrimoine 

Création d’un petit jardin autour de la statue de Jeanne d’Arc   

 

Madame le Maire expose que la statue de Jeanne d’Arc, située à L’Aubépin, nécessite quelques réparations, et 

que la commune souhaite créer autour de cette statue un petit jardin, plantés de diverses espèces de fleurs et 

d’arbustes, agrémenté d’une fontaine.  
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Le coût total de cette opération s’élève à 15 000 € HT, comprenant la restauration de la statue, et le travail 

paysager autour.  

 

La fondation du Patrimoine, à travers son opération « Au fil du Patrimoine » subventionne les opérations de 

restauration du petit patrimoine bâti public de proximité, avec comme thème cette année « Sur les traces de 

Jean-Jacques Rousseau ».  

 

L’opération de création d’un petit jardin par la commune correspond donc bien à l’idée de déambulation 

associée à Rousseau.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Madame le Maire à effectuer la demande de subvention 

auprès de la fondation du Patrimoine.  

 

Adopté à l’unanimité.  

 

� N° 2012-043 : Avenant n°1 au contrat pluriannuel 2010-2015  

 
Madame le Maire rappelle au conseil municipal que la commune de Larajasse a conclu un contrat pluriannuel 

avec le Conseil Général du Rhône, sur la période 2010-2015, pour subventionner diverses opérations 

d’investissement.  

 

Le taux de subvention évoluant en cours de contrat, il est nécessaire de procéder à un réajustement des 

montants financés.  

 

Ainsi, les deux dernières opérations inscrites au contrat et non encore réalisées, à savoir la construction de 

l’atelier technique et la construction de l’école, sont modifiées ; le taux passant de 40 % à 35 %. 

 

Madame le Maire donne lecture du tableau récapitulatif modifiant le contrat pluriannuel (voir en fin de 

compte-rendu).  

 

Madame le Maire demande au conseil municipal d’approuver cet avenant au contrat pluriannuel conclu avec le 

Conseil Général du Rhône, pour la période 2010-2015.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve l’avenant au contrat pluriannuel tel que présenté dans le 

tableau annexé, et autorise Madame le Maire à signer cet avenant.  

 

Adopté à l’unanimité.  

  
� Questions diverses  

 

� Le Larajasse info est en cours de préparation. Un rappel sur les jours d’épandage du fumier 

sera effectué. Un petit point sur l’urbanisme également. Jean-Pierre AVENIER a également 

rédigé un article sur la sécheresse de 1976 sur la commune de Larajasse.  

 

� La commune de Larajasse a le souhait de créer une micro-crèche. Claude GOY recherche 

actuellement des informations sur les modes et les lieux de garde des enfants de la 

commune.  

 

� La commune de Larajasse adhère en tant que membre à l’association du groupement des 

quatre cantons et à ce titre, est redevable d’une cotisation annuelle. Cette association 

organise de nombreuses manifestations sur le secteur et gère le service de location de 

costumes. Au regard des solides réserves financières de l’association, les élus s’interrogent 

sur la justification de payer une cotisation s’élevant à 0.30 €/ habitants.  
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� Le concours de pêche à l’étang de Lafay s’est bien déroulé. Une quarantaine de pêcheurs 

était présente, dont 20 enfants. Le CCAS s’interroge sur le fait de créer un tarif enfant.  

 

� Au niveau intercommunal, l’ADMR fonctionne bien. Des projets sont en cours d’élaboration : 

portage de repas, travail le week end, …  Des bénévoles sont recherchés pour aller visiter les 

personnes bénéficiant de l’aide de l’ADMR sur la commune.  

A compter de mi-juin, un ergothérapeute et un psychomotricien consacreront une heure de leur 

temps par semaine, à l’hôpital de Saint-Symphorien-sur-Coise, pour les malades d’Alzheimer. Le 

projet communal d’accueil de jour est toujours d’actualité ; les financements sont recherchés.  

 

� Le marquage au sol du pôle d’animation sera refait le lundi 25 juin. La salle ne sera pas 

disponible pendant deux jours.  

 

� Le fauchage des talus est fait un peu tard ; il serait bien qu’il soit effectué plus régulièrement.  

 

� Les travaux de l’atelier technique avancent. L’atelier devrait être clos et couvert dès la fin du 

mois de juillet.  

 

� Modification du PLU  
 

La commune de Larajasse souhaite modifier son PLU sur différents points :  

- Ouverture à l’urbanisation de la zone artisanale située à Bel Air  

- Rectification d’une erreur matérielle sur un bâtiment au changement de destination  

- Modification des règles d’implantation en alignement des voiries publiques  

- Modification de la zone à risques pour les projets agricoles  

 

Le cabinet d’urbanisme Gireu qui a élaboré le PLU doit faire un devis pour cette modification. La 

procédure devrait durer une année environ.  

 

� Rapport annuel sur le service de collecte des déchets  
 

Quelques faits marquants de l’exercice 2011 écoulé :  

- Achat d’un camion de collecte neuf  

- 1 113 000 € de dépenses pour 970 000 € de recettes 

- La redevance ordures ménagères est portée à 51 € par habitant pour 2012  

- Le refus de tri est en recul de 5% et la fréquentation de la déchèterie est en hausse de 9%  

 

Le rapport est à disposition du public en Mairie aux heures d’ouverture.  

 

� Rapport annuel sur le service de l’eau potable 
 

L’ARS et le SIEMLY font passer le rapport annuel sur la qualité de l’eau et le fonctionnement du 

syndicat. L’eau distribuée sur la commune est de bonne qualité. Le rapport est à disposition du public 

en Mairie aux heures d’ouverture.  

 

� Le dispositif de majoration des droits à construire de 30%  
 

La loi du 20 mars 2012 permet l’augmentation des droits à construire calculé sur une parcelle, dans la 

limite de 30% supplémentaires. Cette loi vient conforter l’objectif de densification mené par l’Etat 

depuis quelques années.  
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En pratique, la possibilité de construire sur une parcelle située en zone constructible augmente de 

30%.  

 

Ce dispositif entre en vigueur de manière automatique le 20 décembre 2012. Il doit être précédé 

d’une phase de consultation : une note d’information sera tenue à disposition du public pendant un 

mois fin septembre, afin de recueillir les avis de chacun sur les conséquences de l’application dudit 

dispositif. Auparavant, le conseil municipal devra délibérer pour définir les modalités de mise à 

disposition de cette note.  

 

Fin de la séance 23h35 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


