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COMPTE RENDU  

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2012 

 
 

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

VIRICEL, Maire, en date du 5 décembre 2012, s’est réuni en Mairie de Larajasse. 

 

Etaient présents : Janine VIRICEL, Guy RAGEY, Claude GOY, Patrick CHILLET, Karine BARRON, Jean-

Pierre AVENIER, Fabrice BOUCHUT, Josette FAYOLLE, Pascal CHILLET, Anne-Marie POIROT, 

Jeannine PHILIS, Christiane FONT, Régis GUINAND, Jérôme GUBIEN.  
 

Absents : 

Excusés : Jean-Marc BRUYAS 

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 8 novembre 2012 est approuvé à 

l’unanimité. Il est apporté une information quand aux chiffres communiqués pour le SDIS en « questions diverses », 

en précisant qu’il s’agit des chiffres pour le département du Rhône. 

 

 

2. Délibérations  

 

� N° 2012-054 : Déneigement – Convention avec la commune de St romain en Jarez  

 

Madame le Maire rappelle qu’en période hivernale la commune de Larajasse fait appel à la commune de Saint 

Romain en Jarez pour le déneigement des zones contigües entre les 2 communes. En échange, la commune de 

Larajasse réalisera des travaux de curage de fossé sur la commune de Saint Romain en Jarez. Un accord a été trouvé : 

pour 1h15 de déneigement fait par St Romain en Jarez, la commune fera 1h de cureuse. Ce coefficient a été proposé 

par la Maison du Rhône. Une convention est établie entre les 2 communes. 

Adopté à l’unanimité.  

 

 

� N°2012-055 : Déneigement – Revalorisation de l’indemnisation allouée aux agriculteurs 
 

Madame le Maire rappelle qu’en période hivernale la commune de Larajasse fait appel aux agriculteurs de la 

commune pour le déneigement des chemins ruraux et des routes communales, en plus des services techniques de la 

commune. Les agriculteurs bénéficient d’une indemnisation qui a été votée le 9 juillet 2009.  

La base de cette indemnisation est la suivante : 

- 50 € du km sur le bas de la commune 

- 100 € du km sur le haut de la commune : l’Aubépin, Lamure et 2 km sur les hameaux de Basson et Grange 

Neuve. 

Mme le Maire propose de revaloriser le montant de l’indemnisation aux agriculteurs pour le déneigement, sur la 

base d’une augmentation de 10 %. 

Adopté à l’unanimité.  

La question de l’usure du matériel est également soulevée, notamment pour les lames de déneigement. La 

commune pourrait éventuellement prendre en charge une partie du matériel changé pour le déneigement. Le 

Conseil Municipal propose de faire le point et de prendre une délibération ultérieurement. 
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� N°2012-056 : SPA – Convention de fourrière 

 

Madame le Maire informe que chaque année la commune de Larajasse signe une convention de fourrière avec la 

Société Protectrice des Animaux (SPA), qui réalise alors la capture des chiens en divagation sur la voie publique ainsi 

que la prise en charge des chats errants capturés. Pour 2013, le montant de la participation de la commune 

augmente, passant de 539.09 € à 573.87 €. Madame le Maire propose de renouveler cette convention dite 

« complète ».  

Adopté à l’unanimité.  

 

 

� N°2012-057 : Marché de travaux pour l’aménagement d’un plateau ralentisseur RD97 – Acceptation de 

l’offre 

 

Madame le Maire rappelle que dans le cadre des demandes de subvention au titre des Amendes de police 2012, la 

commune s’est engagée à réaliser des travaux d’aménagement d’un plateau ralentisseur devant la sortie des 

pompiers, sur la RD97. Un avis d’appel public à la concurrence a été publié le 25 octobre 2012 pour la réalisation de 

ces travaux. Mme le Maire rappelle également que le dossier est suivi par la DDT dans le cadre de ses missions 

d’assistance. 

Deux entreprises ont répondu : COLAS de St Etienne faisant une offre à 26 049.40 € et THOLLOT TP  de Farnay pour 

26 501 €. Il est précisé que l’entreprise THOLLOT avait fait une offre initiale à 26 001 € mais celle-ci comportait une 

erreur de quantité sur un chiffrage, portant son offre au montant final supérieur à l’autre entreprise. 

 Conformément à la procédure, Mme le Maire propose de retenir l’offre la moins disante économiquement, soit 

l’offre de l’entreprise COLAS pour un montant de 26 049,40 € HT. 

Adopté à l’unanimité.  

Il est précisé que les travaux devraient démarrer au printemps. 

 

� Questions diverses 

 

• Projet de construction de l’école 

De nouveaux plans sont distribués, tenant compte des remarques suite aux réunions de travail. Afin de rentrer dans 

l’enveloppe budgétaire, la superficie totale a été diminuée. La question du préau est soulevée comme élément 

important. Afin d’optimiser la surface, le plan prévoit en dessous du préau (possible en fonction du niveau du terrain 

plus bas), le local chaufferie et rangement. L’idée d’utiliser la charpente d’un bâtiment qui va être démoli pour 

économiser celle du préau est étudiée. 

Cependant, le budget prévu est de 1 582 000 €, soit un dépassement de 82 000 € par rapport à l’enveloppe 

budgétaire allouée. Ce montant englobe la micro-crèche pour un montant de 170 000 € et la chaufferie. A noter 

également que certaines options sont en plus, de même que l’aménagement extérieur. 

Une réunion publique est programmée le 1
er

 février 2013 à 19h afin de présenter les plans des bâtiments. 

 

• Construction de l’Atelier technique 

La réalisation du carrelage et l’aménagement extérieur  sont en cours. Les façades devraient être faites la semaine 

prochaine, de même que le branchement électrique. 

 

• Modification du PLU et levée des risques 

Mme le Maire a reçu le bureau d’études pour la levée des risques qui doit démarrer ses travaux, notamment pour le 

secteur de la Côte. En attente d’un rendez-vous avec Mme GRIEU pour poursuivre la modification du PLU. 

 

• Projet de création d’une zone artisanale Bel Air 

Mme le Maire a reçu un artisan intéressé pour s’installer et précise qu’il convient d’avancer sur ce dossier. 

Cependant, une erreur a été constatée sur la vente, la superficie réelle serait moins importante que la superficie 

prise en compte au niveau du cadastre.  En attente du retour du notaire. 

• Restauration de la statue Jeanne d’Arc 

Mme le Maire rappelle que la commune n’a pas obtenu de subvention de la Fondation du Patrimoine. Des devis ont 

été demandés à nouveau, mais peu d’entreprises font  de la rénovation. 
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• Ecoles-Cantine 

- Lamure : à compter de janvier 2013, il convient de trouver un bénévole pour la cantine pour remplacer la 

personne actuelle. 

- Larajasse : le budget de fonctionnement fait état d’une dépense de 5484,28  € pour les ATSEM et le 

nettoyage, dépense normalement prise en charge par la commune. Une subvention sera donc allouée pour 

ce montant. 

- La question des rythmes scolaires est soulevée : à ce jour la décision des communes de la CDC serait de ne 

faire aucun changement à la rentrée 2013. 

 

• Divers : 

- Transports : la ligne expresse ne passera plus au Nézel à partir du 15/07/2013. Pour rappel : 2 € le ticket, 21 

allers-retours prévus par journée. D’autre part, les transports à la demande vont être revus car des abus ont 

été constatés ; 

- Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) en 2013. Des subventions seront allouées 

aux propriétaires pour la rénovation des logements (à voir conditions) ; 

- Forum des associations : rappel de la date, le 5/01/13 à partir de 10 heures ;  

- Diagnostic agricole : point sur les chiffres du département ; 

- Bulletins municipaux : impression fin de semaine prochaine ; 

- Etang de Lafay : des déchets d’animaux (boyaux de moutons) ont été trouvés à 2 reprises dans l’étang. A 

surveiller ; 

- Salle des fêtes : rappel aux utilisateurs pour fermer les portes et éteindre les lumières ; 

- PDIPR (Programme Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée…) : en 2013, les brigades 

vertes vont suivre tous les sentiers et réparer les indications arrachées ou abimées. Le référent sera M. Guy 

Ragey. 

 

• Agenda : 

- Conseils municipaux 2013 : 17/01 – 14/02 – 14/03 – 11/04 – 16/05 – 13/06 – 11/07 – 12/09 – 10/10 – 14/11 

et   12/12 

- 15/12 à 14h : Prix de la Création à Coise 

- 19/12 à 16h : Noël des agents communaux 

- 5/01 à 11h : cérémonie des vœux du Maire 

- 11/01 de 16h à 19h30 et 19/01 de 8h à 12h: distribution des sacs ordures ménagères 

- 12/01 à 18h30 : Sainte Barbe chez les Pompiers 

 

 

 

Fin de la séance 23h45 


