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COMPTE RENDU  

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUILLET 2012 

 
 

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

Maire, en date du 5 juillet 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, Guy 

RAGEY, Anne-Marie POIROT, Jean-Marc BRUYAS, Fabrice BOUCHUT 

 

Absent :  

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 14 juin 2012 est 

approuvé à l’unanimité.  

 

2. Délibérations  

 

Pas de délibération à l’ordre du jour.  

 

3. Questions diverses  

 
� Assainissement  

 

L’assainissement est une compétence entièrement transférée à la communauté de communes Les 

Hauts du Lyonnais depuis le 1
er

 janvier 2011, tant en investissement qu’en fonctionnement.  

 

L’harmonisation des modes de gestion sur l’ensemble des 10 communes a mené la CCHL à procéder 

à une mise en concurrence de ce secteur. L’assainissement sera désormais géré en délégation de 

service public, par la Lyonnais des Eaux, pour les 10 prochaines années. 

 

Dans le contrat de DSP, plusieurs points : 

- Vérification automatique des branchements lors de l’achèvement de travaux des maisons 

individuelles notamment  

- Curage annuel et automatique des réseaux 

- Changement régulier d’éléments du réseau, en prévention plutôt qu’en réparation  

 

Une convention pourrait être passée pour l’entretien des alentours des stations d’épuration : 

espaces verts à la lagune, et  aux deux filtres à roseaux.  
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� Voiries : chemins communaux et ruraux 
 

� Courriel de M. et Mme Caniaux pour l’écoulement des pluies de la Côte dans leur propriété : 

l’eau de pluie des tènements situés en amont de la propriété Caniaux à la côte s’écoule et 

semble causer quelques dégâts. Il semble que les inches situés en amont du secteur soient 

bouchés et ne remplissent pas leur fonction. Les agents techniques communaux sont allés 

curer ces inches ce jour-même.  

 

� Les travaux de goudronnage sont prévus à la fin du mois pour l’impasse des marguerites à 

Lamure. Néanmoins, ils ne seront pas définitifs car les murs de clôture des nouvelles 

propriétés ne sont pas encore réalisés, et que ces travaux futurs pourraient endommager 

une voirie neuve.  

 

� Un problème de réfection d’enrobé sur plusieurs chemins communaux : une erreur de calcul 

dans le volume d’enrobé à prévoir pour la réfection des chemins prévus a conduit 

l’entreprise prestataire à n’effectuer la réfection que sur certaines parties et non pas sur la 

totalité. Le passage du bi-couche fin juillet permettra de résorber le manque.  

 

� M. DE JERPHANION demande à ce que le chemin de randonnée passant devant le Pont de 

Rocaille soit interdit aux motos et quads. Bien que cette demande soit légitime, dans l’intérêt 

du patrimoine et des nombreux visiteurs à pied, à cheval ou à vélo, une sensibilisation sera 

faite dans un premier temps par l’association de moto cross.  

 

� Plusieurs habitants de hameaux souhaitent apposer des panneaux d’information : attention 

enfants ou attention bétail. La commune est favorable à l’implantation de tels panneaux sur 

les chemins communaux ou ruraux. Ceux-ci restent à la charge des pétitionnaires. Il faudra 

néanmoins recueillir au préalable l’accord de la commission voirie. Un format type de 

panneau sera imposé.  

 

� Il est rappelé que la gestion de la voirie départementale est d’u ressort du conseil général du 

Rhône, et qu’il convient de s’adresser à ces services pour mettre un panneau sur une RD.  

 

� Projet micro-crèche  
 

Une deuxième rencontre des assistantes maternelles a eu lieu le 6 juillet en mairie. L’objectif est de 

savoir avec précision où sont gardés les enfants de Larajasse qui ne sont pas encore scolarisés. En 

effet, cette précision constitue la base du lancement du projet de micro-crèche : la mise en place de 

cette structure ne sera lancée que s’il existe un véritable problème de garde pour des enfants qui ne 

pourraient pas être gardés sur la commune.  

 

Il semble que sur la 100aine d’enfants nés à Larajasse depuis 4 ans, 11 sont gardés sur d’autres 

communes, 65 sur la commune, et on ne sait pas où sont gardés les 24 restant.  

 

Le coût de fonctionnement d’une micro-crèche est nul pour la commune : les dépenses de 

fonctionnement, et notamment celles du personnel, s’équilibrent en totalité par le biais des recettes 

diverses : participation des familles, subvention CAF, subvention CCHL.  

 

La compétence petite enfance est de nature intercommunale.  
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Josette FAYOLLE demande si les assistantes maternelles ont envisagé la création d’une maison 

maternelle. Il semble que cette modalité représente pas mal de contraintes et n’est pas envisagée à 

ce jour.  

 

� Commission voirie / bâtiment 
 

� Le Syder a fait parvenir à la commune l’inventaire des points lumineux : 217 points lumineux 

sur la commune, avec 18 points de livraison. Guy RAGEY reprend contact avec le Syder pour 

demander une nouvelle fois que l’éclairage public soit stoppé pendant certaines heures de 

nuit. Ceci pour une question de développement durable.  

 

� Le coût du déneigement sur le chemin du Moreau, effectué par la commune de Saint-

Romaine-en-Jarez est trop élevé ; une solution avec un agriculteur doit être envisagée.  

 

� La DDT a organisé une conférence sur Le Code de la Rue le 5 juillet dernier. Il s’agit de 

prendre conscience de l’aménagement possible pour partager la rue entre tous ses 

utilisateurs. L’expérience de barrière manuelle à Bessenay était plaisante, et montre que des 

solutions simples peuvent être mises en place pour faire cohabiter piétons, véhicules et 

autres utilisateurs en toute sécurité.  

 

� Le transformateur à Lamure est en attente de raccordement. La personne qui gère le dossier 

au niveau d’ERDf revient en août ; Mme le Maire la contactera à ce moment-là.  

 

� La construction de l’atelier technique respecte les délais prévus.  

 

 

� Conseil d’ école 
 

Fabrice Bouchut rend compte du dernier conseil d’école de Lamure : 

- Les prévisions d’effectifs pour l’année scolaire prochaine sont stables : 58 élèves  

- Plusieurs sorties scolaires ont été organisées dans l’année. La CCHL pour le financement au 

coût du transport pour ces sorties culturelles est remerciée.  

- Les parents d’élèves souhaitent que la composition des menus soit bien affichée à temps.  

 

� Tourisme  
 

La Journée du Patrimoine est en cours de préparation. Le circuit de 12 sites à visiter sur le bourg de 

Larajasse est finalisé. Les affiches et flyers vont être imprimés. La journée du Patrimoine se tient le 

dimanche 16 septembre.  

 

Le salon du tourisme aura lieu le dimanche 7 avril 2013 à Saint-Martin-en-Haut.  

 

� Salle des murataires   
 

Annie POIROT demande à ce que la subvention communale pour les dépenses de chauffage soit 

donnée chaque année à l’association, et non pas tous les 2 ans. Le conseil municipal valide cette 

demande. Il sera donc versé 250 € dès cette année.  

 

� Ordures ménagères  
 

Jeannine PHILIS rend compte sur les ordures ménagères :  
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- D’importants travaux sur le centre de transfert de Ste-Foy-l’Argentière vont être effectués 

afin de le mettre aux normes.  

- Différents scenarii sont à l’étude pour le traitement des ordures ménagères à l’horizon 2026, 

quand le centre d’enfouissement de Roche-la-Molière ne pourra plus accepter nos ordures.  

- En 2007 : 242 kg/hab pour les sacs noirs ; en 2011, 195 kg/hab.  

- En 2007 : 79 kg/ hab pour les sacs jaunes ; en 2011, 71 kg/hab.  

- Redevance ordures ménagères actuelle : 51 € par habitant. Mais coût si le tri n’était pas 

effectué ou mal effectué : 64 € par habitant. 

- Quelques habitants de la commune mettent encore des cartons dans les conteneurs à 

poubelles : il faut bien les emmener à la déchetterie.  

- Sur deux emplacements à conteneurs à poubelles, il est demandé de faire une surface dure 

afin que les éboueurs manient plus facilement les conteneurs.  

 

� Inauguration de la bibliothèque à la Villa Mary  
 

L’inauguration de la bibliothèque à la Villa Mary se fera le samedi 29 septembre 2012 à 15h00.  

 

L’ensemble de la population est invitée. Les invitations partiront prochainement.  

 

 

 

Fin de la séance 23h25
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