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COMPTE RENDU  

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 AOUT 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 juillet 2013 est approuvé à l’unanimité.  

Mme le Maire demande si une délibération peut être rajoutée à l’ordre du jour ; elle concerne une convention d’entretien des 

espaces verts autour des STEP. L’ajout de cette délibération est accepté à l’unanimité.  

 

2. Délibérations  

 

� N° 2013-029 :  Approbation de la modification n°1 du PLU 

 

 

Madame le Maire rappelle la délibération 2011-038 du conseil municipal de la commune de Larajasse approuvant le Plan Local 

d’Urbanisme en date du 13 octobre 2011, ainsi que la délibération 2012-045 prescrivant la modification du Plan Local 

d’Urbanisme en date du 13 septembre 2012. 

 

L’enquête publique sur le projet de modification n°1 du PLU a été organisée du 17 juin au 17 juillet 2013 inclus. 

 

Vu les avis des différentes personnes publiques associées ou consultées, et le rapport et les conclusions du commissaire 

enquêteur, remis en mairie le 26 juillet 2013, Madame le Maire rappelle le projet de modification n°1 du PLU de la commune de 

Larajasse, à savoir :  

- Ouvrir à l’urbanisation la zone AUi stricte dite ZA de Bel Air à destination d’activités artisanales,   

- Rectifier une erreur matérielle relative à l’identification d’un bâtiment identifié au titre de l’article L123-3-1 du CU,  

- Préciser le champ d’application des articles 6 du règlement,  

- Modifier l’article 6 des zones UC et N pour permettre une souplesse dans l’implantation des constructions à usage 

d’annexes,  

- Lever le risque géologique sur les secteurs suivants : la Côte, Montaugier, Le Croiset, La Carabina, Saint Pierre, Les 

Brosses, Les Combes, 

- Mettre à jour son règlement au regard de l’évolution du code de l’urbanisme.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

- Approuve le projet de modification n°1 du PLU de la commune de Larajasse tel que présenté ci-dessus ; 

- Dit que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et d’une mention dans un journal 

régional ou local diffusé dans le département ;  

- Dit que le PLU modifié sera tenu à disposition du public en mairie aux jours et heures habituels d’ouverture au public ; 

 

L’an deux mille treize, le vingt neuf août  à 20h30, le conseil municipal, dûment convoqué en date 

du 22 août 2013, s’est réuni en Mairie de Larajasse sous la présidence de Madame Janine VIRICEL, 

Maire. 

 

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

BARRON, Jean-Pierre AVENIER,  Jérôme GUBIEN, Anne-Marie POIROT, Fabrice BOUCHUT,  Josette 

FAYOLLE, Pascal CHILLET 

 

Absents : Claude GOY, Régis GUINAND, Christiane FONT, Jeannine PHILIS 

Excusés :  Claude GOY, Régis GUINAND, Christiane FONT, Jeannine PHILIS 

Pouvoirs : Claude GOY donne pouvoir à Josette FAYOLLE, Jeannine PHILIS donne pouvoir à Fabrice 

BOUCHUT 

 

Secrétaire de séance : Karine BARRON  
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Adopté à l’unanimité.  

 

� N° 2013-030 : Convention entretien des espaces verts des STEP  

 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal que l’entretien des espaces verts autour et aux alentours des 3 stations 

d’épuration de la commune est effectué par les employés communaux.  

 

Ce travail est effectué pour le compte de la Lyonnaise des Eaux, qui s’occupe de la gestion des STEP elles-mêmes.  

 

Le travail effectué par les employés communaux est donc valorisé dans une convention à intervenir avec la Lyonnaise des Eaux, 

gestionnaire du réseau d’assainissement sur la communauté de communes Les Hauts du Lyonnais. Cette valorisation prend la 

forme d’un forfait reversé par la Lyonnaise des Eaux à la commune de Larajasse pour le travail effectué.   

 

Madame le Maire lit la convention à signer avec la Lyonnaise des Eaux.  

 

Madame le Maire demande au conseil municipal d’approuver cette convention et de l’autoriser à la signer.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :  

- Approuve la convention à intervenir avec la Lyonnaise des Eaux, telle qu’annexée à la présente délibération ; 

- Autorise Madame le Maire à la signer.  

 

Adopté à l’unanimité.  

 

3. Questions diverses 

 

• Voirie : quelques rappels ont été faits à des agriculteurs qui bouchent les inches sur les chemins ruraux. Cette pratique 

s’avère dangereuse car elle ne permet pas l’écoulement des eaux de pluie, qui ravinent alors et abîment les chemins 

ruraux.  

 

• Demande de subvention de Généagier : l’association de bénévoles Généagier s’occupe de scanner et mettre en ligne 

les documents des archives. C’est un vrai gain de temps pour les usagers.  

Pour son activité et afin de changer son serveur informatique, l’association demande une subvention des communes 

bénéficiant de ce service. La commune de Larajasse octroie une subvention de 50 €.  

 

• Demande de certificat d’urbanisme opérationnel : une demande de certificat d’urbanisme opérationnel a été déposée 

en mairie, pour un projet de construction d’une habitation en zone agricole. Ce certificat d’urbanisme soulève de 

nombreuses interrogations quant à la possibilité effective de construire sur cet emplacement, au regard des règles 

d’urbanisme.  

Outre une rencontre avec le pétitionnaire, l’avis des services de l’Etat sera demandé afin de s’assurer de la marche à 

suivre.   

 

 

 

Fin de la séance 23H00 

 


