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COMPTE RENDU  

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 JUIN 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En préambule, deux présentations : 

 

- Mme CASSAGRANDE présente son projet professionnel, à savoir tourner un documentaire sur la définition de la ruralité 

en axant son travail sur le rôle des maires dans cette définition. Elle demande au conseil municipal l’autorisation de 

filmer la séance. Autorisation accordée.  

- 2 animateurs de Mont’en scène viennent présenter leur projet d’animation qui se tiendra les 19, 20 et 21 juillet à 

Larajasse. Le vendredi 19 juillet sera l’occasion d’une ballade poétique et animée. 12 compagnies animeront la journée 

du samedi avec divers spectacles de rue, et le dimanche 21 verra l’organisation d’un pique nique partagé et d’un bal 

folk.  

 

1. Approbation du compte rendu de la séance précédente  

Le compte rendu de la séance précédente du conseil municipal en date du jeudi 16 mai 2013 est approuvé à l’unanimité.  

 

2. Délibérations  

 

� N° 2013-023 :  Contrat pluriannuel – Action 1 tranche 3 demande de paiement de la subvention de 

fonctionnement pour la garderie périscolaire  

 

Madame le Maire rappelle que la commune de Larajasse a conclu un contrat pluriannuel avec le Conseil Général du Rhône sur la 

période 2010-2015. Plusieurs opérations communales seront financées par ce contrat, et notamment l’action n°1 visant à 

supporter le coût de la garderie péri scolaire des deux écoles communales.  

 

Madame le Maire rappelle succinctement l’objet de cette action :  

- Garderie péri scolaire des enfants : salaires des personnes qui font la garderie, coût de chauffage, de 

télécommunication … 

Le coût total des charges de garderie s’élève à 6 145.52 € pour l’année scolaire 2011-2012, déduction faite des heures de 

garderie payées par les parents. Madame le Maire explique que cette action est subventionnée à hauteur de 3 000 € de montant 

subventionnable pour 2012 et à un taux de 55%. La subvention sollicitée s’élève donc à 1 650 €.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la demande de subvention pour l’action n°1 « fonctionnement de la 

garderie péri scolaire » tranche 3 du contrat pluriannuel 2010-2015 pour l’année 2012, et autorise Madame le Maire à signer les 

pièces nécessaires au dossier.  

 

Adopté à l’unanimité.  

 

 

 

 

 

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

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

 

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

AVENIER, Josette FAYOLLE, Pascal CHILLET, Christiane FONT,  Jérôme GUBIEN, Régis GUINAND,  

Jeannine PHILIS, Anne-Marie POIROT, Fabrice BOUCHUT 

 

Absents : Claude GOY, Jean-Marc BRUYAS 

Excusés : Claude GOY, Jean-Marc BRUYAS  

Pouvoirs :  

 

Secrétaire de séance : Karine BARRON  
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� N° 2013-024 : Convention ATESAT – Autorisation de signature  

 

Madame le Maire expose au conseil municipal les conditions de la convention ATESAT que la commune conclut depuis plusieurs 

années avec les services de Direction Départementale des Territoires (DDT).  

 

Cette convention permet à la commune de bénéficier de l’assistance technique de la DDT dans les domaines de l’aménagement 

et de l’habitat. Elle est proposée aux petites collectivités n’ayant pas les moyens techniques dans leurs ressources. Elle est 

valable une année et payante : 516.12 € pour l’année 2013.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte la conclusion de cette convention ATESAT et autorise Madame le Maire à la 

signer.  

 

Adopté à l’unanimité.  

 

 

� N° 2013-025 : Garantie d’emprunt SEMCODA    

 

Madame le Maire expose la demande de la SEMCODA (Société d’économie mixte de construction du Département de l’Ain) 

formulée auprès de la commune de Larajasse pour garantir les quatre emprunts nécessaires à la réalisation de six logements « 4 

passage des rameaux » à Larajasse. Mme le Maire lit la convention de garantie d’emprunt à intervenir entre la commune de 

Larajasse et la SEMCODA :  

 

Vu la demande formulée par la SEMCODA en date du 28 février 2013, et tendant à établir la garantie de la commune de 

Larajasse pour quatre emprunts d’un montant total de 215 725 €, à hauteur de 100 %, à réaliser auprès de la Caisse des Dépôts 

et Consignations, en vue de financer une opération d’acquisition amélioration de 4 logements PLUS, et 2 logements PLAI à 

Larajasse « 4 passage des rameaux »,  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte de garantir les quatre emprunts qui seront réalisés par SEMCODA, d’un 

montant total de 215 725 €, à hauteur de 100 %, à réaliser auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, en vue de financer 

une opération d’acquisition amélioration de 4 logements PLUS, et 2 logements PLAI à Larajasse « 4 passage des rameaux ».  

 

Adopté à l’unanimité.  

 

� N° 2013-026 : Fixation du tarif de la cantine scolaire  

 

Madame le Maire rappelle que la cantine scolaire fonctionne avec le service de portage de repas à domicile.  

 

Le coût actuel du repas de cantine facturé aux parents est de 4.30 €.  

 

Compte tenu de l’évolution du coût de la vie, Madame le Maire propose d’augmenter le tarif du repas à 4,35 € par enfant.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal  approuve l’augmentation du tarif du repas de cantine scolaire à 4,35 € l’unité, à 

partir de la rentrée de septembre 2013.  

 

Adopté  comme suit :  

Pour : 10 

Contre : 0 

Abstention : 3  

 

3. Questions diverses 

 

• Construction de l’école : le chiffrage est en cours de discussion avec l’équipe d’architecte. L’enveloppe budgétaire à ne 

pas dépasser est de 1 500 000 € HT. toutefois, il n’est pas envisagé de réduire la qualité du futur bâtiment. En cours de 

travaux, et afin d’abonder un fort besoin en trésorerie, une ligne de crédit pourra éventuellement être sollicitée auprès 

d’un établissement bancaire.  

• La demande de subvention de la MJC de Saint-Symphorien-sur-Coise est rejetée.  

• La demande de gratuité du pôle d’animation par le twirling baton pour son gala du 15 juin est rejetée également. Le 

conseil municipal ne souhaite pas par principe laisser le pôle à titre gratuit. Néanmoins, il sera demandé à l’association 

son bilan financier en vue de l’attribution d’une éventuelle subvention.  

• L’association des familles demande également une prise en charge de la location de la salle de L’Aubépin, louée à 

l’occasion de la fête des mères. Les élus décident encore par principe de ne pas payer le prix d’une location. En 

revanche, le pot apéritif sera pris en charge par le budget communal cette année.  
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• Rappel : il est rappelé aux élus, ainsi qu’aux associations, qu’aucune facture ne pourra être prise en charge par le 

budget communal si elle n’est pas précédée d’un bon de commande établi en mairie et visé par Mme le Maire. En effet, 

la bonne gestion du budget communal impose un minimum de rigueur dans la passation des commandes d’une part, et 

d’autre part, toute personne n’a pas pouvoir pour passer commande au nom de la commune.  

• Mme le Maire alerte les élus sur le vol d’eau à partir des poteaux incendie. Il est rappelé l’interdiction absolue de se 

servir en eau sur un poteau incendie. Outre le préjudice pour la ressource en eau, les casses sont également 

importantes. Toute personne contrevenante sera passible d’une forte amende et de poursuites judiciaires.  

• Un employé du GELF vient prêter main forte aux cantonniers pour les mois de juin, juillet et août. Le nouveau 

responsable des services techniques, en cours de recrutement, débutera son emploi après l’été. Les cantonniers vont 

travailler dès le 1
er

 juillet selon de nouveaux horaires, organisés en cycle hiver et été.  

• L’enquête publique relative à la modification n°1 du PLU se déroulera en mairie du lundi 17 juin au mercredi 17 juillet 

inclus. Le commissaire enquêteur se tiendra à disposition du public le 17 juin, le 26 juin, le 10 juillet et le 17 juillet de 

8h30 à 12h00.  

• A compter du 1
er

 juillet, les bâtiments publics et les enseignes des commerces doivent être éteints à compter d’une 

certaine heure.  

 

 

 

 

 

Fin de la séance 23H15 

 


