
 
 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU  

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JANVIER 2013 

 
 

L’an deux mille treize, le dix-sept janvier, à 20h30, le conseil municipal, dûment convoqué par Janine VIRICEL, 

Maire, en date du 10 janvier 2013, s’est réuni en Mairie de Larajasse. 

 

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

Karine BARRON, Fabrice BOUCHUT, Josette FAYOLLE, Pascal CHILLET, Anne-Marie POIROT, 

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

Absents :  

Excusé : Jean-Pierre AVENIER 

Pouvoirs : 

 

Secrétaire de séance :   Claude GOY 

 

Madame le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de rattacher une délibération relative au report de la 

mise en place des nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 2014 (n°2013-003). Accord à l’unanimité. 

 

1. Approbation du compte rendu de la séance précédente  

Le compte rendu de la séance précédente du conseil municipal en date du jeudi 13 décembre 2012 est approuvé à 

l’unanimité.  

 

2. Délibérations  

 

Délibération rattachée au Conseil Municipal du 13 décembre 2012 : 

 

� N° 2012-058 : L’Aubépin – Achat de terrain pour la réalisation d’un parking  

 

Madame le Maire rappelle que la commune a le projet de réaliser un parking à l’Aubépin, le long de la RD97, comme 

il a déjà été acté en Conseil Municipal. 

Le terrain choisi pour cet aménagement est cadastré section E n°953. D’une superficie d’environ 840 m², il 

appartient à M. Roland FAYOLLE. Madame le Maire explique qu’après avoir consulté le service des domaines en date 

du 18/10/2012 et conformément à leur rapport, elle a proposé le prix d’acquisition de 50 € 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.  

Adopté à l’unanimité. 

 

Délibération du Conseil Municipal du 17 janvier 2013 : 

 

� N°2013-001 : Construction d’un équipement scolaire – Demande de subvention au titre de la DETR 
 

Madame le Maire rappelle que la commune de Larajasse a souhaité réaliser un projet de construction d’un 

équipement scolaire comprenant une école, un restaurant scolaire, la halte garderie et une micro-crèche. 

Cette inscription témoigne de la volonté de la municipalité d’aménager le centre Bourg de Larajasse et répond aux 

besoins locaux. 

Madame le Maire explique que la commune s’engage à construire cet équipement scolaire. 

Le coût estimé de l’opération s’élève à 1 717 467  €HT, dont 1 500 000 € HT de travaux.  

La commune de Larajasse souhaite donc solliciter l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

(DETR) pour subventionner une partie de cet équipement.   

Madame le Maire demande donc au Conseil Municipal d’approuver la demande de subvention à effectuer au titre de 

la DETR pour la construction d’un équipement scolaire. 

Adopté à l’unanimité. 

 



 
 

� N°2013-002 : Démolition des bâtiments – Acceptation de l’offre 

 

Madame le Maire rappelle que la commune, dans le cadre de son projet d’aménagement du Centre Bourg de 

Larajasse et notamment pour le projet de construction d’un équipement scolaire, doit préalablement démolir 4 

bâtiments communaux qui ne servent plus à ce jour. Il s’agit de l’ancien atelier technique, d’un poste de 

télécommunication, d’un garage et d’une annexe. 

Madame le Maire rappelle, que conformément à sa délégation de pouvoir du Conseil Municipal, elle a lancé une 

consultation le 22 novembre 2012 pour la démolition de ces bâtiments.  

Deux offres ont été déposées : l’entreprise FONT TP pour un montant de travaux de 14 107 € HT et l’entreprise EURL 

THOLLOT pour un montant de 21 500 € HT. 

Conformément au critère de jugement des offres, soit l’offre économiquement la plus avantageuse, Madame le 

Maire propose de retenir l’offre de l’entreprise FONT TP pour un montant de 14 107 € HT. 

Adopté à l’unanimité.  

Il est précisé que les travaux devraient intervenir fin mars, sous condition que le nouvel atelier technique soit 

terminé afin de permettre aux agents techniques de déménager le local qui doit être démoli.  

D’autre part, comme convenu, la charpente et la toiture en bon état d’un des bâtiments seront déposées pour être 

remontées sur le futur bâtiment de l’école, permettant une économie d’environ 4 000 €. 

 

 

� N°2013-003 : Réforme des rythmes scolaires – Report de la mise en place à la rentrée 2014 

 

Madame le Maire relate la réunion à laquelle elle a assisté avec l’Inspecteur d’académie, faisant état des nouvelles 

mesures en faveur de la refonte de l’école et des nouveaux rythmes scolaires. 

Madame le Maire précise qu’il convient de se prononcer quant à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires à 

la rentrée 2013 ou 2014. 

Madame le Maire précise qu’elle souhaite harmoniser sa décision avec les communes de la Communauté de 

Communes Les Hauts du Lyonnais (CCHL) et informe que celles-ci ont fait le choix de mettre en place la nouvelle 

organisation du rythme scolaire à la rentrée scolaire 2014.  

Madame le Maire propose donc au Conseil Municipal de reporter la mise en place des nouveaux rythmes scolaires à 

la rentrée 2014. 

Adopté à l’unanimité. 

 

� Questions diverses 

 

• Zone Artisanale Bel Air 

Mme le Maire rappelle le projet en cours et précise qu’elle a retenu la proposition d’un aménageur dans le but 

d’épauler la commune dans ce dossier, pour un montant total de 6 390 € HT. La prestation comprend les missions 

suivantes : étude avant-projet, étude technique VRD et financière du projet, dossier de demande de Permis 

d’aménager et maîtrise d’œuvre pour la création de la zone artisanale. 

Il est précisé que la commune a déjà reçu 2 demandes d’installation, que le projet pourrait comporter au minimum 5 

lots, et que le découpage se ferait en fonction des besoins de chaque artisan. 

 

• Construction école – point sur dossier 

Rappel de la date de la réunion publique pour présenter les plans des bâtiments : vendredi 1er février à 19 heures au 

Pôle d’animation. Réunion de préparation avec le groupe de travail, la commission école et les élus le lundi 21/01/13 

à 17h45. 

Rappel également de la nécessité de demander l’avis à la Communauté de Communes pour la construction d’une 

micro-crèche. La commission école travaille actuellement sur la rédaction de l’argumentaire. 

Question enfin sur l’avenir du bâtiment de l’école de Lamure, à réfléchir. 

 

• Atelier technique – Point sur travaux 

Le chantier devrait être terminé pour la fin du mois de janvier. Il est soulevé toutes les difficultés de suivi de ce 

chantier. 

 

• Demande de l’association Twirling Club de Larajasse 

Cette association a sollicité la municipalité afin d’obtenir une aide financière ou la mise à disposition gratuite du Pôle 

d’animation dans le cadre de l’organisation du dernier réveillon. S’ensuit un débat sur le principe d’octroyer 



 
 

gratuitement cette salle aux associations de Larajasse pour l’organisation du réveillon et uniquement pour cette 

manifestation qui rencontre des difficultés pour se faire (par manque de volontaires).  

Après vote du Conseil (8 voix pour), il est décidé de mettre à disposition gratuitement cette salle aux associations de 

Larajasse pour l’organisation du réveillon. 

 

• Modification du PLU – Levée des zones à risque 

Le cabinet géotechnique a rendu ses 1ères observations faisant état des changements possibles de type de risque 

suivant les secteurs. Il convient d’attendre le rapport définitif pour avancer sur la modification du PLU.  

Rappel : prochaine réunion de la commission le mardi 22/01/13 à 9 heures. 

 

• Bâtiments communaux 

Mme le Maire fait un point sur les charges des bâtiments : 

 

 

BATIMENT 

2012 2011 

CHARGES RECETTES CHARGES RECETTES 

POLE ANIMATION 

Et SALLE STE ANNE 

44 260 € 28 920 € 41 998 € 28 055 € 

SALLE AUBEPIN 4 946 €    

SOLEIL COUCHANT 40 936 € 

Dont 8 965 € de 

travaux 

d’entretien 

39 013 € dont : 

14 834€ (locataires) 

1 000€ (association 

Soleil Couchant) 

37 965 € 42 259 € 

Dont 15 386 € 

(locataires) 

 

• Ecole – Cantine Lamure  

Suite au départ de la personne bénévole pour l’aide au service de la cantine,  un roulement est actuellement 

organisé avec des élus et d’autres personnes. Il convient de fixer un planning et de continuer à trouver d’autres 

bénévoles.  Christiane FONT est chargée d’organiser le planning. 

 

• Divers : 

- Rénovation de la statue Jeanne d’Arc : l’artisan serrurier David Brosse de Lamure va faire une proposition 

de réparation. Il convient de retrouver des anciennes photos, si des personnes en possèdent elles peuvent 

les prêter à la commune. Il est rajouté qu’il serait bien d’aménager également le tour de la statue et si 

possible la remettre en eau ; 

- Communauté de Communes Les Hauts du Lyonnais – Rapport annuel 2011 sur le prix et la qualité du 

Service public de l’assainissement collectif : à disposition du public au secrétariat de mairie; 

- Urbanisme : information sur la perte pour les communes, d’ici l’année prochaine, de l’aide de la DDT dans la 

gestion du droit d’urbanisme (les permis) et des missions de conseil comme l’ATESAT (aide pour la 

constitution des dossiers de travaux de voirie comme l’aménagement du plateau ralentisseur devant la 

caserne des pompiers) ; 

- Parc Eco Habitat : peut proposer un audit sur les bâtiments, le parc auto…  en matière de conseil en énergie, 

sous convention.  Idée de faire intervenir le responsable pour une présentation ; 

- Formation 1ers secours : sera organisée par les pompiers pour les agents techniques et les ATSEM des 2 

écoles ;  

- Déneigement : des difficultés sont recensées sur certains secteurs et notamment sur la départementale. Il 

convient d’en informer la DDT pour les interventions à effectuer. 

Réflexion également sur l’usure des lames de déneigement des engins agricoles ; 

- Bulletins municipaux : 2 erreurs ont été notées, le logo d’une entreprise et l’absence d’article de 

l’association Stock car de Larajasse (jamais parvenu en mairie) ; 

- Site Internet : projet de refaire le site de la Commune. Une consultation sera lancée ; 

- Salle de l’ancienne Cure : une demande faite pour la création d’une salle de musculation. Avis favorable du 

Conseil. 
 

 

Fin de la séance 23h45 
 


