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COMPTE RENDU  

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 SEPTEMBRE 2012 

 
 

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

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

 

Etaient présents : Janine VIRICEL, Claude GOY, Patrick CHILLET, Karine BARRON, Josette FAYOLLE, Régis 

GUINAND, Jean-Pierre AVENIER, Pascal CHILLET, Jérôme GUBIEN, Jeannine PHILIS, Guy RAGEY, Anne-Marie 

POIROT, Jean-Marc BRUYAS, Fabrice BOUCHUT 

 

Absent : Christiane FONT 

Excusés : Christiane FONT 

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 12 juillet 2012 est 

approuvé à l’unanimité.  

 

2. Délibérations  

 

� N° 2012-044 : Subvention au CCAS   

 
Madame le Maire explique que la commune verse une subvention au CCAS chaque année, pour équilibrer le 

budget et payer les dépenses de fonctionnement. Une première subvention de 2 000 € a été versée en mai 

2012.  

 

Néanmoins afin de payer l’ensemble des dépenses de fonctionnement à intervenir d’ici le 31 décembre, il 

convient que le budget communal abonde le budget CCAS à hauteur de 4 400 €.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le versement d’une subvention d’un montant de 4 400 € 

du budget communal au budget CCAS. 

 

Mme le Maire précise que des aides sont versées ponctuellement à des personnes dans le besoin : bon 

alimentaire, aide pour la cantine, … Les demandes d’aide sont assez rares, et interviennent souvent à l’issue de 

rencontres avec l’assistante sociale.  

 

Adopté à l’unanimité.  

 

� N° 2012-045 : Modification du PLU    

 
Madame le Maire expose que le PLU doit être dès à présent modifié pour les motifs suivants :  

- Ouverture à l’urbanisation de la zone artisanale de Bel Air, classée en secteur AUi ; 

Il est important de noter que cette ouverture à l’urbanisation est conditionnée par l’apport des 

réseaux, et notamment du réseau assainissement, au droit du terrain.  
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- Rectification d’une erreur matérielle concernant un bâtiment autorisé au changement de destination 

dans le rapport de présentation mais non identifié correctement sur le plan de zonage ;  

 

- Précisions concernant les articles 6 ; dans les secteurs UC et N, il était noté que les constructions 

doivent s’implanter dans une bande comprise entre 0 et 5 mètres (en zone UC) et dans une bande 

comprise entre 0 et 6 mètres (en zone N), à partir de la voie. Cette disposition doit être aménagée 

notamment pour les annexes.  

 

- Intégration de l’étude géotechnique sur certains secteurs de la commune ;  

 

- Classement d’un bâtiment agricole au titre du changement de destination ; 

 

- Mise en place d’un emplacement réservé pour la création d’un parking à L’Aubépin. La parcelle E 953 

de 840 m² située à l’entrée du village de L’Aubépin, vers le cimetière, est actuellement située en zone 

UC, et sert de parking. Cette parcelle appartient à un propriétaire privé. La commune souhaite 

néanmoins conserver sa fonction de parking ; c’est pourquoi elle met un emplacement réservé sur 

cette parcelle. L’acquisition de cette parcelle sera précédée d’une évaluation du service de France 

Domaines.  

 

Madame le Maire rappelle que le PLU a été approuvé le 13 octobre 2011. Elle sollicite également le conseil 

municipal pour l’autoriser à confier cette mission de modification du PLU au cabinet Grieu de Taluyers, pour un 

montant de 2 610 € HT.  

 

Elle précise que la présente procédure de modification fera l’objet d’une enquête publique, au cours de 

laquelle la population sera invitée à venir consulter le dossier en mairie.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Approuve le lancement de la procédure de modification du PLU pour les motifs énoncés ci-dessus.  

- Autorise Mme le Maire à confier cette mission au cabinet Grieu et à signer tout acte pour ceci, et plus 

généralement pour l’ensemble de la procédure de modification.  

 
Adopté à l’unanimité.  

 

� N° 2012-046 : Achat d’une parcelle de terrain pour le transformateur à Lamure     

 

Madame le Maire explique que l’implantation du transformateur à Lamure a nécessité l’acquisition par la 

commune d’une parcelle de terrain. 

 

Ce terrain est cédé par M. FONT Gérard sur sa propriété sise au 14 montée des églantines. Cadastré section F 

n°1138, le terrain nécessaire à l’implantation du transformateur fait une superficie de 17 m².  

 

Madame le Maire précise que M. FONT Gérard cède cette partie de terrain à titre gratuit à la commune de 

Larajasse.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Mme le Maire à signer l’acte d’achat à intervenir entre la 

commune de Larajasse et M. Gérard FONT, pour l’acquisition de la parcelle cadastrée section F n°1138 d’une 

superficie de 17 m², à titre gratuit.  

 

Adopté à l’unanimité.  

 

� N° 2012-047 : Achat d’une parcelle de terrain pour la zone artisanale de Bel Air      

 

Madame le Maire rappelle que la commune a le projet d’implanter une zone d’activités à l’entrée du bourg de 

Larajasse, au lieu dit Bel Air. Cette zone d’activités aura pour vocation l’accueil d’artisans.  
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Le terrain choisi pour accueillir cette zone d’activités est cadastré section C n°141. D’une superficie de 7 640 

m², il appartient aux consorts Combe. Madame le Maire explique qu’après avoir consulté le service des 

domaines, elle a proposé le prix d’acquisition de 18 € le m², ce que les propriétaires ont accepté.  

 

Madame le Maire demande donc au conseil municipal l’autorisation de signer l’acte d’achat à intervenir.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Mme le Maire à signer l’acte d’achat à intervenir entre la 

commune de Larajasse et les consorts COMBE, pour l’acquisition de la parcelle cadastrée section C n°141, 

située au lieu dit Bel Air, d’une superficie de 7 640 m², au tarif de 18 € le m², soit un montant total de 137 520 

€.  

 

Adopté à l’unanimité.  

 

� N° 2012-048 : Vote du budget annexe de lotissement de  la zone artisanale Bel Air   

 

Madame le Maire rappelle que la commune a le projet d’implanter une zone d’activités à l’entrée du bourg de 

Larajasse, au lieu dit Bel Air. Cette zone sera lotie pour accueillir des artisans. Sa gestion nécessite donc que les 

opérations comptables et financières liées soient retracées dans un budget annexe. Ce budget annexe a été 

créé par délibération n°2012-038 du 14 juin 2012.  

 

Madame le Maire propose au conseil municipal de procéder à l’inscription des crédits et des dépenses, et 

présente le dit budget annexe comme suit :  

 

 DEPENSES RECETTES 

Fonctionnement 140 520 € 140 520 € 

Investissement 140 520 € 140 520 €  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le budget annexe du lotissement de la ZA Bel Air, tel que 

présenté.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

� N° 2012-049 : Décision modificative n°2 budget communal exercice 2012  

 
Compte tenu des opérations envisagées pour la création d’une zone d’activités au lieu dit Bel Air, un budget 

annexe de lotissement a été créé, qu’il convient d’abonder par le budget communal, dans l’attente de la vente 

des lots.  

 

Madame le Maire explique que les dépenses prévues pour l’exercice 2012 s’élèvent à 140 520 €, comprenant 

les frais de géomètre et l’achat du terrain.  

 

Une décision doit donc venir modifier le budget principal de la commune pour le montant de 140 520 € qui 

sera versé au budget annexe de lotissement. Madame le Maire propose donc la décision modificative suivante :  

 

- Article 27638 autres immobilisations financières / autres établissements publics en dépense 

d’investissement : + 140 520 €  

- Article 2111 Terrains nus en dépense d’investissement : - 140 520 €  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la décision modificative n°2 du budget communal de 

l’exercice 2012.  

 

Adopté à l’unanimité.  
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� Modification de l’ordre du jour : rétrocession de voiries et réseaux du lotissement  

 

L’association syndicale du lotissement Le Fressin demande la rétrocession de la voirie et des réseaux 

du lotissement à la commune.  

 

Néanmoins les pièces fournies jusqu’à présent ne sont pas complètes : les contrôles de conformité 

des réseaux sont manquants. Par ailleurs, la question de la reprise du bassin de rétention n’est pas 

abordée. Et le réseau d’éclairage public n’est pas mis sous tension.  

 

Lorsque ces différents points seront solutionnés, la commune pourra éventuellement reprendre la 

voirie et les réseaux du lotissement Le Fressin.  

 

3. Questions diverses  

 
� Eclairage public, voirie, désherbage  

 

• Monsieur Guy RAGEY informe le conseil municipal que les subventions attendues de l’ADEME 

pour le changement des ampoules de l’éclairage public sont revues fortement à la baisse. Les 

aides seront mutualisées et couvriront aux alentours de 10% du coût.  

 

La coupure de l’éclairage public dans les lotissements n’est pas encore mise en œuvre. Pour des 

questions d’assurance, l’éclairage ne peut pas être diminué.  

 

• L’ensemble du programme de voirie a été réalisé. Le reliquat de budget sera utilisé l’an 

prochain.  

 

• Monsieur Guy RAGEY a participé à une réunion de présentation de solutions de désherbage 

alternatives aux produits phytosanitaires. Malgré la faible utilisation de produits par la 

commune de Larajasse, une discussion pourrait s’engager au niveau intercommunal pour 

l’acquisition d’une machine à désherber, en remplacement des phytosanitaires. Mais le coût 

de ces machines semble important et leur utilisation nécessite 3 à 10 fois plus de temps que 

le système actuel.  

Néanmoins, le SIMA Coise subventionne ces achats à hauteur de 80% jusqu’à septembre 

2013.  

 

• La cureuse à fossés est commandée, pour un montant de 5 390 € HT. La subvention attendue 

s’élève à 2 456 €.  

 

� Réunion des associations, Larajasse info  
 

• Le Larajasse info est en cours de finalisation. Il sera distribué à partir du week end prochain.  

 

• La réunion pour déterminer le calendrier des fêtes et manifestations avec les associations 

aura lieu le 19 octobre 2012 prochain. Les associations sont cordialement invitées à cette 

réunion.  

A cette occasion, deux éléments seront rappelés :  

- Faire passer les articles pour le bulletin municipal  

- Donner en mairie dès le mois de juin, et avant la rentrée de septembre, une liste par 

association de leurs activités, accompagnée des contacts pour les renseignements. En effet, 

les services de la mairie sont souvent sollicitées en  début d’année scolaire mais ne disposent 

pas de l’information.  
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• En lien avec un problème de comportement récent, Mesdames Jeannine PHILIS et Anne-

Marie POIROT regrettent qu’aucune action envers la jeunesse et particulièrement la Maison 

des Jeunes ne soit organisée.  

Elles préconisent notamment d’impliquer au maximum les jeunes dans des projets 

communaux, de les engager sur des projets afin de les intéresser à la vie communale. La 

participation au nettoyage de la nature ou à la journée d’arrachage de l’ambroisie pourraient 

être des premières pistes de réflexion.  

 

� Vie scolaire  
 

- Monsieur Fabrice BOUCHUT rend compte de la réunion du 4 septembre 2012, à laquelle 

participaient les membres de la commission école, la directrice de la maison de retraite ainsi 

que les représentants de l’OGEC et des Amis de l’école de Lamure.  

 

L’ordre du jour était bien entendu l’avenir de la cantine et de la garderie, en lien avec le projet de 

future école. La cantine et la garderie seront regroupées. Le personnel actuellement en place seront 

conservés. Compte tenu des coûts et du rapport avec le nombre de repas quotidien, il n’est pas 

envisagé de cuisiner les plats sur place. Un système de liaison chaude est actuellement à l’étude. 

L’échange a été très positif.  

 

- Le service des accompagnateurs scolaires dans les transports s’arrête, faute de bénévoles. 

Monsieur Fabrice BOUCHUT regrette la perte de ce service. Une annonce dans le Larajasse 

info sera passée pour faire appel à toute personne bénévole qui souhaiterait prendre la 

relève. Le lien entre générations est le petit plus de cette action.  

 

� Informations diverses  
 

• Le planning d’utilisation de la salle des sports a été reconduit.  

• Certains blocs de secours ne fonctionnent plus au pôle d’animation. Il convient de remédier 

rapidement à cette situation ; la visite de la commission de sécurité est prévue le 30 octobre.  

• Madame Karine BARRON rappelle que les toilettes de la Villa Mary doivent être utilisées 

uniquement par les utilisateurs de la Villa Mary. Une commande doit être passée pour 

installer des soufflants à mains dans les toilettes.  

• Madame Karine BARRON regrette qu’il ne soit pas fait mention de l’association Croq’livres 

sur l’invitation de l’inauguration.  

• La journée européenne du patrimoine s’organise à Larajasse ce dimanche 16 septembre 

2012.  

• Le traçage au sol et le passage piétons prévus à Lamure vont être très prochainement 

effectués.  

• Le salon du tourisme et des loisirs est en préparation ; il aura lieu le 7 avril 2013.  

• Les mairies vont relayer auprès des conseillers municipaux les informations relatives aux 

manifestations quotidiennes de fin de semaine. Les conseillers seront ensuite chargés de 

transmettre cette information à leurs contacts.  

• L’atelier technique est pratiquement terminé.  

• Le marché de la création du 14 octobre est en cours de préparation.  

 

• La date du prochain conseil municipal est modifiée : il aura lieu le 4 octobre à la place du 11 

octobre.  

 

Fin de la séance 00h15  


