
 
 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU  

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Approbation du compte rendu de la séance précédente  

Le compte rendu de la séance précédente du conseil municipal en date du jeudi 11 avril 2013 est approuvé à l’unanimité.  

 

2. Délibérations  

 

� N° 2013-020 : Demande de subvention au titre des amendes de police 2013  

 

Madame le Maire explique au conseil municipal que des opérations de voirie peuvent être subventionnées par le conseil général 

du Rhône, à travers la dotation amendes de police. Les investissements ainsi subventionnés ont trait notamment à la 

sécurisation du réseau routier.  

Pour l’exercice 2013, la commune de Larajasse souhaite aménager un parking et des trottoirs à l’Aubépin, Rue d’Harcourt.  

L’opération s’élève à un montant de 34 745 € HT.  

Madame le Maire propose donc au conseil municipal de bien vouloir demander au Conseil général du Rhône l’attribution d’une 

subvention au titre des amendes de police pour cette opération de sécurité routière.  

Adopté à l’unanimité.  

 

� N° 2013-021 : Paroisse - Avenant transitoire à la convention de mise à disposition de locaux 

 

Vu la convention de mise à disposition de locaux en date du 30 mai 1995, 

Madame le Maire informe le conseil municipal qu’il convient de revoir les modalités de mise à disposition du presbytère de 

Larajasse au profit de l’association diocésaine (communément appelée la Paroisse), en raison du projet en cours de création 

d’un accueil de jour. 

En effet, la Paroisse occupe l’étage et une partie du rez de chaussée du presbytère. Or, si l’accueil de jour se concrétise, le rez de 

chaussée sera remis à la disposition de la commune par la Paroisse. 

Madame le Maire propose alors un avenant transitoire à la convention du 30 mai 1995 de mise à disposition de locaux. 

 Lecture est faite de celui-ci.  

Adopté à l’unanimité.  

 

 

� N° 2013-022 : Convention de mise à disposition des locaux communaux    

 

Madame le Maire informe le conseil municipal qu’il convient d’encadrer les modalités de mise à disposition des locaux 

communaux aux associations. 

Madame le Maire propose un modèle de convention de mise à disposition des locaux qui pourrait être signé avec les 

associations locales. 

Lecture est faite du projet de convention de mise à disposition des locaux aux associations. 

Adopté à l’unanimité. 

 

L’an deux mille treize, le seize mai à 20h30, le conseil municipal, dûment convoqué en date du 7 

mai 2013, s’est réuni en Mairie de Larajasse sous la présidence de Madame Janine VIRICEL, Maire. 

 

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

Karine BARRON, Jean-Pierre AVENIER, Josette FAYOLLE, Pascal CHILLET, Christiane FONT,  Jérôme 

GUBIEN, Régis GUINAND,  Jeannine PHILIS, Anne-Marie POIROT 

 

Absents :  

Excusés : Fabrice BOUCHUT 

Pouvoirs :  

 

Secrétaire de séance : Claude GOY 



 
 

3. Questions diverses 

 

- Association Foyer rural à l’Aubépin qui gère la salle de l’Aubépin. Locations à payer depuis 2008, jamais réclamées : 

540 € ;  

- Association des Murataires : demande d’aide pour les charges de gestion de la salle de Lamure. Accord pour un 

montant de 250 € ; 

- Tirage au sort des jurés d’assisse pour l’année 2014. 3 personnes tirées au sort sur la liste électorale de la 

commune : Mlle MIGLIC Cathy 14 ruelle des Douves, Mlle GOUTAGNY Nathalie Grange Neuve, Mlle PONCET Mathilde 

Le Grand Petit; 

- SCOT : point sur le travail en cours au niveau des Monts du Lyonnais. Recherche des hameaux de la commune 

comprenant plus de 8 habitations espacées de moins de 50 m : L’Aubépin, Lamure, La Marthaudière, Chazette, Gimio, 

Le Machizaud, St Pierre, La Rivoire, St Appolinaire, le Joly, dans le but d’autoriser des constructions dans les espaces 

« creux » ; 

Enquête également en cours sur la gestion de l’eau potable (avec le SAGE). 

- Développement durable : le département initie une opération « effacement diffus » qui permettrait des économies 

d’énergie électrique pour les bâtiments communaux dans un 1
er

 temps, et ensuite pour les particuliers. Un rendez-vous 

va être programmé ; 

- Composteurs : projet en cours pour mise en place d’un composteur sur la commune pour la Maison de retraite et les 

particuliers. Serait placé derrière le cimetière ; 

- Achat tondeuse thermique : 2 050 € chez Alexandre PONCET ; 

- Projet d’achat d’une gravillonneuse : 5 250 €. Validation du conseil, il conviendra de bien gérer le passage pendant les 

périodes de neige ; 

- Illuminations : la commission voirie propose le rachat de 8 traversées et des guirlandes de décoration pour le bâtiment 

de la mairie. Coût 1850 €. Validation du conseil ; 

- Déneigement par agriculteurs : la commission voirie propose de renouveler les lames d’usure pour les engins agricoles. 

Validation du conseil ; 

- Divers : 

� Information de la Gendarmerie : des personnes se font passer pour une association et circulent actuellement 

de porte à porte pour collecter des vêtements usagers. Attention ce n’est pas une association même s’ils 

présentent des documents, et des vols ont été répertoriés après leur passage ;  

� Recrutement poste responsable des services techniques en cours (suite à départ en retraite) ; 

� Travaux voirie en cours : bouchage des trous sur les voiries ; à voir route de l’Indépendance trou fait par la 

SDEI pendant leurs travaux ; 

� Démolition bâtiments à Larajasse : en cours ; 

� Commission information : les 28/05 et 18/06 20h30 à Larajasse ; 

� Commission tourisme : le 23/05 à 20h30 à l’Aubépin ; 

� 13/05 réunion Réseau actions santé : débat sur les groupes extrémistes très présents sur les Monts du 

Lyonnais. Attention le recrutement se fait de plus en plus tôt (au lycée) ; 

� Communauté de communes : compte rendu de la dernière réunion ; 

 

 

- Agenda : 

� Plantation Fleurs : 24/05 14h à Larajasse, 17h à l’Aubépin 

� Concours de pêche : 25/05 

� SIMOLY : débat sur la transition énergétique 27/05 19h au Château de Pluvy 

� Assemblé générale ADMR : 27/05 

� Départ retraite agent technique : 22/06 11h 

� Départ retraite Jean-Michel CALVI: 30/06 à 15h (courrier d’invitation pour tous)  

� Inauguration Théâtre et bibliothèque de Coise : 28/09  

� Rallye Monts et Coteaux : 16/11 

� Concours de chant organisé par la Communauté de communes : 23/11 au pôle d’animation ; 

� Téléthon : 6-7/12 

 

A noter pour le prochain conseil municipal du 13 juin 2013 : visite de l’atelier technique à 19H45. 

 

 

 

Fin de la séance 23H45 

 


