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COMPTE RENDU  

CONSEIL MUNICIPAL DU 8 NOVEMBRE 2012 

 
 

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

Maire, en date du 2 novembre 2012, s’est réuni en Mairie de Larajasse. 

 

Etaient présents : Janine VIRICEL, Guy RAGEY, Claude GOY, Patrick CHILLET, Jean-Marc BRUYAS, 

Karine BARRON, Jean-Pierre AVENIER, Fabrice BOUCHUT, Josette FAYOLLE, Pascal CHILLET, 

Anne-Marie POIROT, Jeannine PHILIS, Christiane FONT, Régis GUINAND, Jérôme GUBIEN.  
 

 

Absent : 

 Excusés :  

Pouvoirs :  

 

Secrétaire de séance :   Claude GOY 

 

1. Approbation du compte rendu de la séance précédente  

Le compte rendu de la séance précédente du conseil municipal en date du jeudi 4 octobre 2012 est approuvé à 

l’unanimité.  

 

2. Délibérations  

 

� N° 2012-051 : Indemnité de conseils allouée au comptable public  

 

Madame le Maire expose au conseil municipal que la commune bénéficie des services d’une nouvelle perceptrice 

depuis le 1
er

 mars 2012, Madame Valérie THOLY, qui a déjà beaucoup épaulé la mairie dans divers dossiers. Madame 

le Maire fait lecture du courrier de cette dernière concernant l’indemnité annuelle qui peut lui être allouée par la 

commune, par délibération du conseil municipal. Madame le Maire propose de voter à son profit un taux 

d’indemnité de 100 %, à compter du 1
er

 mars 2012. 

Adopté à l’unanimité.  

 

� N°2012-052 : Acceptation de la subvention des amendes de police 2012 
 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal qu’en 2011, la commune a perçu une subvention au titre des 

amendes de police d’un montant de 8 731 €, pour l’amélioration des conditions de visibilité de l’intersection de la 

RD97 avec l’accès pompiers et VC6, ainsi que la sécurité des piétons.  

En 2012, la commune a déposé une nouvelle demande de subvention afin de poursuivre cette opération en réalisant 

un plateau transversant et signalétique. Par courrier en date du 1
er

 octobre 2012, le Conseil Général avise la 

commune de l’octroi d’une subvention au titre des amendes de police 2012 d’un montant de 9 720 €. Il convient au 

conseil municipal d’accepter cette subvention et de s’engager à réaliser les travaux. 

Adopté à l’unanimité.  

 

� N°2012-053 : Assurance contre les risques financiers liés au régime de protection sociale du Personnel 

 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal que la commune est assurée pour les risques liés aux arrêts de 

travail du Personnel auprès de la compagnie CICAG, filiale de Groupama. Elle expose que le Centre de Gestion du 

Rhône propose un contrat groupe pour les communes, à compter du 1
er

 janvier 2013. Or, il s’avère que le contrat 

actuel en vigueur auprès de la compagnie CIGAC reste plus intéressant financièrement pour la commune. Madame le 

Maire expose les chiffres comparatifs et propose au conseil municipal de ne pas adhérer au contrat groupe du 

Centre de Gestion du Rhône. 

Adopté à l’unanimité.  
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� Divers 

 

� BATIMENT 

• Projet Nouvelle école 

De nouveaux plans ont été proposés suite à la dernière réunion du groupe de travail avec la présence de 

l’Inspecteur d’académie, le DPEN et le bureau Véritas. 

• Atelier technique 

Le chantier a pris un peu de retard suite à un problème de cloison. Fin attendue des travaux : décembre 

2012. Reste encore le problème du lot Façades qui n’a pas démarré. 

• Salle polyvalente  

- Suite à la réunion de sécurité, il convient d’enlever les rideaux (2 sur 4) qui masquent les sorties de 

secours ; 

- Problème soulevé d’une fente dans la salle des sports: suite à la visite de l’expert la garantie décennale 

ne s’applique pas. 

� Modification du PLU 

Zones à risque à lever : St Pierre, la Carabina, les Combes, les Brosses, le Croiset, la Côte, le Montogier. 

Coût de la prestation : 1 600 €. Délai de réalisation : 1 mois et demi. 

� ECOLES 

• Garderie périscolaire : demande de subvention 

- Ecole Lamure : 2 274,56 € 

- Ecole Larajasse : 4 124,53 € 

• Conseil d’école de Lamure 

- Effectifs 2012-2013 : 57 enfants /  effectifs 2013-2014 estimés : 52 enfants ; 

- Demande de subvention exceptionnelle pour la classe de neige : la commune ne peut s’engager 

financièrement au delà des montants versés chaque année ; 

- Budget investissement : demande pour achat de livres et 3 tricycles pour un montant de 600 €. Avis 

favorable. 

- Budget direction : la directrice fera passer sa commande début 2013. 

• Kermesse : question du lieu pour l’année prochaine avec un point d’eau et l’électricité. 

� VOIRIE 

- Le chemin des Plaines est goudronné ; 

- Reliquat pour l’année 2013 : 45 000 € ; 

- Déneigement : discussion sur les secteurs et les coûts. 

� ASSOCIATIONS 

- Demande du Basket pour des panneaux publicitaires au fond de la salle polyvalente.  

Réponse avec avis favorable sous conditions : prévoir des panneaux amovibles dont la gestion serait à la 

charge du basket (fixations notamment), établir une convention entre la commune et le basket, souhait de la 

commune d’avoir une présentation du projet avant validation. 

- Forum des associations : les courriers ont été envoyés. 

� Bulletin municipal : présentation du projet. 

� Réunion Sécurité avec le SDIS – quelques chiffres : 

- 1 200 pompiers professionnels et 4 200 volontaires ; 

- 124 casernes ; 

- 60 interventions /an pour  1000 habitants ; 

- 900 JSP. 

Le SDIS émet le souhait que les emplois à venir sur la commune soient des pompiers. 

� La brigade de Gendarmerie comporte 12 personnes. Des équipements nouveaux sont mis en place pour 

lutter contre le vol et la drogue. 

� Centre social : changement de directeur suite au départ en retraite de H. PROTIERE qui sera remplacé par 

Martine CARTERON. 

� Rallye Monts et Coteaux le 17/11 : à noter la fermeture de la route entre la Gironnière et Ste Appolinaire de 

9h30 à 19h15. 

 

Fin de la séance 00h15 


