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COMPTE RENDU  

CONSEIL MUNICIPAL DU 4 OCTOBRE 2012 

 
 

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

VIRICEL, Maire, en date du 27 septembre 2012, s’est réuni en Mairie de Larajasse. 

 

Etaient présents : Janine VIRICEL, Claude GOY, Patrick CHILLET, Karine BARRON, Régis GUINAND, Jean-Pierre 

AVENIER, Guy RAGEY, Anne-Marie POIROT, Jean-Marc BRUYAS, Fabrice BOUCHUT, Christiane FONT 

 

Absent : Pascal CHILLET, Jérôme GUBIEN, Josette FAYOLLE, Jeannine PHILIS  

Excusés : Pascal CHILLET, Jérôme GUBIEN, Josette FAYOLLE, Jeannine PHILIS 

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 13 septembre 2012 

est approuvé à l’unanimité.  

 

2. Délibérations  

 

 

� N° 2012-050 : Modification du temps de travail d’un agent  

 

Madame le Maire expose au conseil municipal le souhait de Mme Christine FAYOLLE, adjoint 

technique de 2ème classe, de ne plus effectuer l’ensemble des tâches d’entretien qui lui sont confiées 

par la commune de Larajasse. 

 

A ce jour, Mme FAYOLLE est annualisée pour un temps de travail de 12h00 mensuelles.  

 

Mme le Maire explique que l’entretien des locaux de la Villa Mary pourrait être effectué par un 

prestataire de service. Le temps de travail de Mme Christine FAYOLLE pourrait alors être porté à 

8h00 mensuelles, à la place de 12h00 mensuelles actuellement, et ce, dès le 1er octobre 2012.  

 

Quelques élus s’interrogent sur la possibilité de donner ses quelques heures de travail à du personnel 

plutôt qu’à un prestataire de service. Ce point n’a pas été envisagé. L’entretien de la Villa Mary et des 

futurs bâtiments communaux (école, cantine, garderie, …) fera l’objet d’une prise en compte globale.  

 

Mme le Maire sollicite l’approbation du conseil municipal quant à cette modification de temps de 

travail, et dit que l’avis du CTP auprès du CDG 69 est sollicité.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la modification du temps de travail annualisé 

de Mme Christine FAYOLLE, adjoint technique territorial de 2ème classe, de 12h00 mensuelles à 8h00 

mensuelles, à compter du 1er octobre 2012.  

 

Adopté à l’unanimité.  
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� Modification de tarifs : insertion publicitaire au bulletin municipal, et location des salles 
 

Madame le Maire rappelle les tarifs des insertions publicitaires au bulletin municipal : 

- Huitième de page pour les entreprises jarsaires : 55 € 

- Quart de page pour les entreprises jarsaires : 70 € 

- Huitième de page pour les entreprises extérieures : 80 € 

- Quart de page pour les entreprises extérieures : 125 € 

Il est demandé un supplément de 16 € pour la première insertion.  

 

Le conseil municipal décide de ne pas modifier ces tarifs. Les exploitants agricoles qui 

commercialisent leur production seront sollicités pour insérer une publicité au bulletin municipal.  

 

Madame le Maire rappelle les tarifs des locations de la salle Ste Anne et du pôle d’animation. Ces 

tarifs, augmentés l’an dernier, demeurent inchangés pour 2013.  

 

 

3. Questions diverses  

 

 

� Projet de construction d’un groupe scolaire et périscolaire  

 

Depuis début septembre, au rythme d’une réunion tous les 15 jours, un groupe de travail composé 

d’élus, de la directrice de l’école de Lamure, d’un représentant des parents d’élèves et du maître 

d’œuvre, travaille sur le projet de construction de l’école.  

 

La première réunion s’est tenue le 17 septembre. En conservant l’enveloppe financière de 1 500 000 

€ HT, il est possible de créer un bâtiment d’environ 950 m² de surface utile, comprenant école, 

garderie, cantine et micro-crèche.  

 

A partir des demandes effectuées par le corps enseignant, le maitre d’œuvre a bâti un premier 

tableau des surfaces à aménager.  

 

Lors de la deuxième réunion du 1er octobre, le maître d’œuvre a présenté 2 typologies de bâtiment. 

L’une d’entre elle étant trop consommatrice d’espace, elle a été immédiatement écartée par le 

groupe de travail.  

 

Le conseil municipal se penche sur la seconde proposition :  

- Il est très clairement établi que cette proposition est provisoire ; le projet définitif prend 

forme au fur et à mesure des rencontres et des échanges.  

- L’orientation N/S ne doit pas être privilégiée.   

- L’ensemble doit être le plus fonctionnel possible : éviter les coins, et recoins notamment  

- La consommation de l’espace doit être affinée : suppression de la cour maternelle et cour 

commune, suppression d’un atelier à l’étage, agrandissement de l’étage pour réduction de la 

consommation foncière, configuration en L, mutualisation des salles 

 

L’ensemble de ces remarques seront transmises au maître d’œuvre pour la prochaine réunion de 

travail. Pour mémoire, il est prévu un dépôt du permis de construire en fin d’année et la consultation 

des entreprises dès le début de l’année 2013.  
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� Permanences des archives  

 

La consultation des archives en mairie reprend dès ce vendredi 5 octobre, de 13h30 à 16h30. La 

permanence a lieu le 1er vendredi de chaque mois.  

 

Vendredi 5 octobre 2012 Jean-Pierre AVENIER 

Vendredi 2 novembre 2012 Christiane FONT 

Vendredi 7 décembre 2012 Guy RAGEY 

Vendredi 4 janvier 2013 Karine BARRON 

Vendredi 1 février 2013 Josette FAYOLLE 

Vendredi 1 mars 2013 Jeannine PHILIS 

Vendredi 5 avril 2013 Christiane FONT  

 

� Urbanisme  

 

Afin de lever le risque géologique sur des secteurs communaux encore concernés, le cabinet 

hydrogéotechnique va être sollicité. Le résultat de ces investigations pourra alors être intégré à la 

modification du PLU.  

 

Concernant l’élaboration du SCOT des Monts du Lyonnais, les élus communautaires proposent un 

taux d’évolution de la population de 1% par commune sur l’ensemble du territoire et 1.3 % pour 

celles qui densifieront leur territoire. Le taux initialement prévu de 1.3% pour tous a été jugé trop 

important par les services de l’Etat.  

Le mot d’ordre est la densification ; il semble qu’à terme, pour respecter les objectifs de 

développement durable et de réduction de la consommation énergétique, l’ensemble des possibilités 

de construction se fera sur les bourgs importants d’un territoire comme le SCOT, où se situent les 

services (santé, école, …).  

 

 

� Divers   

 

� La réponse de la fondation du patrimoine pour la subvention relative à la restauration de la 

statue de Jeanne d’Arc  sera connue à compter du 17 octobre.  

� Par 9 voix pour et 2 voix contre, la demande d’achat de mobilier présentée par l’école saint 

François est acceptée. Le coût s’élève à 1 921 €.  

� Le conseil municipal redit que la commune ne prendra pas en charge les contrôles de 

conformité ou la mise sous tension de l’éclairage public du lotissement privé Le Fressin, en 

vue de la reprise des voiries et réseaux.  

� Divers travaux de voirie sont en cours : élagage, reprofilage, … La cureuse a été commandée 

et livrée aux services techniques.  

� Pour faire des économies de chauffage dans les bâtiments publics, une sonde et une horloge 

thermostatique sont installées à la mairie.  

� Divers devis d’entretien de travaux électriques sont a demander : compteur électrique pour 

les chasseurs, vérification du compteur de l’éclairage du stade de foot du haut, soleil 

couchant. Il est rappelé que les extincteurs sont régulièrement vérifiés mais que ces visites 

ne sont plus notées sur l’appareil mais sur le registre.  

� Concernant le pôle d’animation, la prochaine visite de sécurité est prévue le 30 octobre. Il 

faut résoudre rapidement le problème de l’accès des véhicules de secours au pôle (portail 

extérieur fermé). Le club de basket demande s’il est possible que leurs sponsors affichent des 

panneaux publicitaires à l’intérieur du pôle.  
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� Le traçage au sol a été fait à Lamure mais le re-goudronnage de la chaussée sera fait quand 

les murs de clôtures des villas seront réalisés. Avec ces nouvelles constructions, le conseil 

général déplacera le panneau d’entrée de Lamure.  

� La journée du patrimoine a connu un vrai succès, avec un petit bémol toutefois : 

l’impossibilité de visiter les châteaux. L’an prochain, c’est le village de L’Aubépin qui 

accueillera cette manifestation.  

� Le personnel de l’Office de Tourisme change de statut, en passant d’associatif à personnel 

communauté de communes.   

 

Fin de la séance 00h15 


