
 

 

 
 
 
 
 

COMPTE RENDU  
CONSEIL MUNICIPAL DU 21 FEVRIER 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Guy RAGEY, 1er adjoint, excuse Mme le Maire et informe qu’il préside la séance, pour le motif 
« d’empêchement du Maire ». 
 

1. Approbation du compte rendu de la séance précédente  

Le compte rendu de la séance précédente du conseil municipal en date du jeudi 17 janvier 2013 est approuvé à 
l’unanimité.  
 

2. Délibérations  
 

 

 N°2013-004 : TAXE D’AMENAGEMENT – Exonération pour places de stationnement des locaux 
commerciaux ou artisanaux 

 
Monsieur Guy RAGEY rappelle que le régime de la Taxe d’Aménagement, qui a remplacé celui de la Taxe locale 
d’Equipement, est entré en vigueur au 1er mars 2012. 
Depuis cette date, sont notamment prises en compte dans le calcul de l’assiette des taxes d’urbanisme les surfaces 
de stationnement intérieures et extérieures. 
L’article 44 de la Loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012, dite de finance rectificative pour 2012, donne aux 
collectivités territoriales la possibilité d’exonérer de Taxe d’Aménagement les surfaces de stationnement intérieur 
annexes à certains immeubles. 
Le champ de ces deux nouvelles exonérations facultatives concerne : 

- Les surfaces annexes à usage de stationnement des logements financés par un prêt aidé de l’Etat 
- Les surfaces des locaux annexes à usage de stationnement des immeubles autres que d’habitations 

individuelles 
Monsieur Guy RAGEY propose alors de retenir l’exonération totale de Taxe d’Aménagement uniquement pour les 
stationnements des immeubles à usages commerciaux ou artisanaux. 
L’entrée en vigueur est le 1er avril 2013. 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 

 

L’an deux mille treize, le vingt-et-un février à 20h30, le conseil municipal, dûment convoqué en 

date du 12 février 2013, s’est réuni en Mairie de Larajasse sous la présidence de Monsieur Guy 

RAGEY, 1
er

 adjoint, pour le Maire empêché. 

 

Etaient présents : Guy RAGEY, Claude GOY, Patrick CHILLET, Jean-Marc BRUYAS, Karine BARRON, 

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

Christiane FONT, Régis GUINAND, Jérôme GUBIEN.  

 

Absents :,  

Excusées : Janine VIRICEL, Jeannine PHILIS (arrivée tardivement) 

Pouvoirs :   

 

Secrétaire de séance : Claude GOY 



 

 

 N°2013-005 : SYDER – Transfert de compétence « production et distribution de chaleur » 

 
Monsieur Guy RAGEY rappelle que le SYDER est l’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité 
depuis 1950. Il représente, à ce titre, les communes qui lui ont transféré cette compétence obligatoire. 
Les statuts du SYDER, fixés par arrêté préfectoral n°2013037 du 06 février 2013, disposent que celui-ci propose à ses 
communes membres, outre la compétence obligatoire susnommée, des compétences optionnelles en matière de : 

- distribution publique de gaz 
- éclairage public 
- production et distribution de chaleur 
- étude d’implantation de vidéosurveillance 

Le Conseil Municipal a déjà transféré au SYDER, la compétence optionnelle « éclairage public ». 
La commune souhaite transférer au SYDER, en complément des compétences déjà transmises, la compétence 
« production et distribution de chaleur ». 
Monsieur Guy RAGEY propose donc le transfert de la compétence « production et distribution de chaleur » au 
SYDER, et précise que le champ d’application intéressera surtout la construction de la nouvelle chaufferie prévue 
dans la réalisation du futur groupe scolaire. 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

3. Questions diverses 
 

 Zone Artisanale Bel Air 
Présentation des plans proposés par l’aménageur. L’esquisse avec 7 lots est retenue. Des précisions sur les travaux à 
prévoir sont faites (bassin de rétention, voirie, aménagement paysager). 
 

 Construction école – point sur dossier 
Rétro-planning et plans du permis de construire présentés. Prochaine réunion du groupe de travail élargi lundi 
4/03/13 pour finaliser les plans d’aménagement et les matériaux utilisés. 
 

 Atelier technique – Point sur travaux 
- Derniers travaux dans le cadre du marché en cours. Précisions apportées sur des petits travaux 

d’aménagement intérieur à prévoir. Réception définitive fin février 2013.  
- Restent à faire également les  travaux d’aménagement du chemin (en attente conditions météorologiques 

plus favorables). 
 
 

 Ancienne Cure de l’Aubépin 
Devis en cours pour la réfection de la toiture et le changement des fenêtres. Pour rappel, une demande pour un 
projet de création d’une salle de musculation a été faite.  
 

 Divers : 
- Restauration Statue Jeanne d’Arc – Aubépin : présentation d’un nouveau devis de la SARL David BROSSE de 

Larajasse à 3 744 € HT, y compris la dépose et remontage. Pour rappel, devis initial à 7 800 € HT par la 
Fonderie Vincent à Brignais. Acceptation de la nouvelle proposition.  
Il sera également prévu l’aménagement autour de la statue, à voir pour remettre en service la fontaine. 

- Entretien des poteaux incendie : présentation du devis de la SDEI pour la réparation de plusieurs poteaux 
d’incendie, dont un à changer, pour un montant de 6 339.96 € HT. Pour information, le prix d’un poteau 
d’incendie neuf est de 2 300 €. 

- Aménagement plateau ralentisseur devant sortie des pompiers : travaux 2ème quinzaine de mars.   
- Mur cimetière Larajasse: travaux de soutènement nécessaires pour le consolider. Devis en cours.  
- Gravillonneuse-saleuse : devis en attente. 
- Garderie périscolaire : déplacée provisoirement dans la salle de l’ancienne Cure à Larajasse. Demande pour 

changer le sol actuel. Avis favorable du Conseil. 
- Cantine : les bénévoles s’organisent pour se relayer. Proposition de mettre un appel à volontaire dans le 

Larajasse infos. 



 

 

- Accueil de Jour : courrier reçu du groupe de réflexion porteur du projet. Demande de mise à disposition de 
la Cure de Larajasse. Avis favorable du Conseil. Les modalités seront présentées ultérieurement. 

- Ventes diverses : plusieurs portails sont mis à la vente par la commune. Paraitra dans le prochain Larajasse 
Infos. 

- Pompiers : demandent l’aide de 2 bénévoles pour le montage du feu d’artifice du 13/07. Portes ouvertes de 
la caserne prévue en juin. 

- Larajasse infos : distribution à partir du 21/03. 
- Site Internet : devis en cours pour la refonte du site de la commune. 
- Communauté de Communes : compte rendu fait du dernier bureau et de la commission Sports. 
- Pôle Animation : le basket souligne un problème d’éclairage et demande la prise en charge par la commune 

du nettoyage du couloir et de la mezzanine à l’étage. Réflexion en cours.  
- Etang Lafay : gelé, interdire l’accès par arrêté. 
- Bibliothèque : demande faite relative au ménage. Actuellement, 2 heures tous les 15 jours. Régularité à 

augmenter. Le choix s’est porté pour un passage à 1 heure toutes les semaines. Avis favorable du Conseil. 
- Villa Mary : fuites constatées à l’entrée, dues au gel qui fond dans la tour, produit par la climatisation. Il a 

été demandé à l’architecte ayant conçu le bâtiment de remédier au problème.  
- Eclairage public : nouvel arrêté précisant les conditions d’éclairage possible des façades mais également des 

intérieurs des bâtiments commerciaux ou artisanaux. Une information paraitra dans le prochain « Larajasse 
Info », il conviendra d’être très attentif car application dès le 01/07/2013. 

- Prochain Conseil Municipal : MARDI 19/03 A 20H. 
 
 

Fin de la séance 00h15 
 


