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COMPTE RENDU  

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 OCTOBRE 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. Approbation du compte rendu de la séance précédente  

Le compte rendu de la séance précédente du conseil municipal en date du jeudi 29 août 2013 est approuvé à l’unanimité. 

 

2. Délibérations  

 

� N° 2013-032 : avenant n°2 au contrat pluriannuel 2010-2015  

 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal que la commune de Larajasse a conclu un contrat pluriannuel, allant de 2010 à 

2015, avec le Département du Rhône, afin de subventionner des opérations d’investissement. 

 

Le contrat actuel porte sur un montant global de 748 700 € de subventions. La plupart des opérations sont soldées ou en cours. 

Néanmoins, l’évolution des taux de subvention et l’attribution d’une DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) de 

213 750 € pour construire l’école, obligent la commune de Larajasse à revoir le financement de l’opération 5 « construction 

d’une école » et à créer une opération 6 « aménagement cœur de village » relative aux abords de l’école.  

 

Madame le Maire expose que la construction de l’école sera financée à hauteur de 30% du montant subventionnable, plutôt que 

35%, et que les aménagements autour de l’école le seront à hauteur de 50%.  

 

L’avenant n°2 au contrat pluriannuel porte donc sur ces deux modifications. Madame le Maire demande au conseil municipal de 

l’autoriser à conclure cet avenant et signer toutes les pièces afférentes.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :  

- Approuve l’avenant n°2 au contrat pluriannuel, portant sur les deux opérations pré-citées ;  

- Autorise Mme le Maire à signer cet avenant et toutes les pièces afférentes.  

 

Adopté à l’unanimité.  

 

� N° 2013-033 : Versement d’IHTS au personnel communal   

 

Madame le Maire expose au conseil municipal qu’il est compétent pour fixer le régime indemnitaire des agents de la commune, 

et notamment le régime des Indemintés Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS).  

 

Il est proposé d’attribuer les indemnités horaires pour travaux supplémentaires aux agents titulaires et stagiaires employés à 

temps complet, temps partiel et temps non complet relevant de la filière technique et médico-sociale, effectuant des travaux 

supplémentaires.  

 

Ces IHTS pourront être attribuées aux non titulaires.  

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

3 octobre 2013, s’est réuni en Mairie de Larajasse sous la présidence de Madame Janine VIRICEL, 

Maire. 

 

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

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

FAYOLLE, Christiane FONT, Jeanine PHILIS  

 

Absents : Guy RAGEY,  Régis GUINAND, Pascal CHILLET,  

Excusés :  Guy RAGEY, Régis GUINAND, Pascal CHILLET, 

Pouvoirs : Guy RAGEY donne pouvoir à Claude GOY, Régis GUINAND donne pouvoir à Fabrice 

BOUCHUT,  

 

Secrétaire de séance : Claude GOY   
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Pour la commune de Larajasse, les IHTS pourront être attribuées aux agents relevant du cadre d’emploi des adjoints techniques 

et des ATSEM.  

 

Le nombre d’heures supplémentaires accomplies est limité à 25 heures par mois, quelle que soit la modalité de compensation. 

Cette limite englobe également les heures supplémentaires de dimanche et de jour férié. 

 

Pour les agents à temps non complet, les travaux supplémentaires ouvrent droit au paiement d’heures complémentaires sur la 

base du taux des heures normales. Dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail, le régime des 

IHTS s’applique comme pour les agents à temps complet.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :  

 

- D’attribuer les indemnités horaires pour travaux supplémentaires aux agents de la commune, du cadre d’emplois des 

adjoints techniques territoriaux et du cadre d’emploi des ATSEM.  

- De laisser le choix de la compensation des heures supplémentaires aux agents, entre la récupération ou le versement 

d’IHTS ; 

- D’autoriser l’attribution de ces IHTS aux stagiaires et agents non titulaires de la commune ;  

- D’imputer la dépense correspondante sur les crédits inscrits au budget de l’exercice.  

 

Adopté à l’unanimité.  

 

� N° 2013-034 : Tarifs des insertions publicitaires au bulletin municipal  

 

Madame le Maire expose que les insertions publicitaires au bulletin municipal annuel permettent de réduire de plus de la moitié 

le coût du bulletin. Depuis 2010, les montants n’ont pas été modifiés.  

 

La commission communication propose de modifier la taille des encarts publicitaires, et de ne conserver que des 1/4 de pages et 

des 1/10 de pages.  

 

Madame le Maire propose donc les tarifs suivants :  

- Pour les entreprises, artisans ou autres installés sur la commune de Larajasse : 

• 1/4 page = 70 € 

• 1/10 page = 55 € 

- Pour les entreprises, artisans ou autres installés hors du territoire communal :  

• 1/4 page = 125 € 

• 1/10 page = 80 € 

 

Madame le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir approuver ces modifications de taille et de tarifs des sinsertions 

publicitaires au prochain bulletin municipal.   

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve ces gabarits et ces tarifs tels que présentés ci-dessus. 

 

Adopté à l’unanimité.  

 

� N° 2013-035 : Achat terrain – création parking L’aubépin près de l’église  

 

Madame le Maire explique qu’il est nécessaire de créer des places de stationnement au bourg de L’Aubépin. Cette réflexion a 

par ailleurs été engagée lors de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, dans lequel un emplacement réservé a été mis sur une 

partie de la parcelle cadstrée section E n°99. 

 

Après bornage sur le terrain, ce sont environ 230 m² qui sont à acquérir pour la création d’un parking.  

La parcelle appartient à Mme Tardy ; en se basant sur l’estimation du service des domaines réalisée en date du 15 octobre 2012, 

Mme le Maire propose d’acquérir cette partie nécessaire à la réalisation de places de stationnement à 51 € le m².  

 

Mme le Maire demande au conseil municipal d’approuver l’acquisition de ce morceau de terrain, et de l’autoriser à signer toutes 

les pièces afférentes.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :  

- Approuve l’acquisition de 230 m² issus de la parcelle E n°99, pour un montant de 51 € le m² ; 

- Autorise Mme le Maire à signer toutes les pièces afférentes à la vente ;  

- Dit que les crédits nécessaires à cette acquisition sont prévus au budget de l’exercice.  
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Adopté à l’unanimité.  

 

 

� N° 2013-036 : Groupement de commandes zone artisanale Bel Air  

 

Madame le Maire explique que la Communauté de Communes Les Hauts du Lyonnais, compétente en la matière, va réaliser des 

travaux de création d’un réseau de collecte et de transport des eaux usées destiné à raccorder les habitations des hameaux de la 

Côte et Bel Air. Ces travaux vont permettre entre autres le raccordement des bâtiments qui seront implantés dans la zone 

artisanale Bel Air. Cette zone étant de compétence communale, les travaux d’assainissement réalisés à l’intérieur sont pris en 

charge financièrement par la commune.  

 

Le code des marchés publics autorise le groupement de commandes qui permet à deux collectivités de conventionner pour la 

passation d’un marché ayant le même objet, et ainsi obtenir de meilleurs prix notamment. Madame le Maire lit la convention 

qui définit les modalités de consultation et de financement de la commande. Cette convention sera signée entre la commune de 

Larajasse et la communauté de Communes Les Hauts du Lyonnais, coordonnateur du groupement de commandes.  

 

Madame le Maire demande au conseil municipal d’approuver la passation du marché de travaux assainissement pour la ZA Bel 

Air, et de l’autoriser à signer cette convention réglant le groupement de commandes.  

 

Vu le Code des Marchés Publics, et notamment son article 8,  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

- Approuve la convention de groupement de commandes à signer avec la communauté de communes Les Hauts du 

Lyonnais, telle qu’annexée à la présente délibération 

- Autorise Mme le Maire à la signer.  

 

Adopté à l’unanimité  

 

� N° 2013-037 : décision modificative n°1 budget communal   

 

Madame le Maire explique qu’il convient de prendre une décision modificative afin d’alimenter le compte 2315 Immobilisations 

en cours opération 600 voirie. En effet, il avait été prévu 31 000  € qui ont été utilisés pour aménager le plateau ralentisseur à 

Larajasse, pour un montant de 30 834 €.  

 

De fait, afin de couvrir les factures de voirie jusqu’à la fin d’année, il convient d’alimenter de nouveau ce compte. 

 

Madame le Maire propose d’affecter la somme de 30 000 € à ce compte 2315 – opération 600 en diminuant le compte 2313-

opération 400 du même montant.  

 

Madame le Maire demande au conseil municipal d’approuver cette modification.  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la décision modificative n°1 du budget communal, telle que présentée ci-

dessus.  

 

Adopté à l’unanimité.  

 

 

3. Questions diverses 

 

• Communication : le bulletin municipal 2013 est en cours de préparation. Les articles sont à remettre en mairie au 

plus tard le 26 octobre, sous format dématérialisé.  

Le nouveau site Internet de la commune est en cours de préparation. Une rencontre avec l’équipe administrative 

de la mairie a été organisée afin de recenser les besoins des services. Le travail se poursuit en commission 

communication. Le site devrait être en ligne en décembre.  

La réunion du calendrier des fêtes se tiendra le 18 octobre. Les associations sont invitées à faire parvenir leurs 

articles.  

 

• Bâtiments : au cours du mois d’octobre, le SYDER va installer les horloges sur l’éclairage public des lotissements 

pour l’extinction la nuit. L’éclairage fonctionnera la nuit de samedi à dimanche.  
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• SCOT des Monts du Lyonnais : une réunion d’information à l’attention des élus de la CCHL aura lieu le mercredi 30 

octobre 2013 à la salle Saint-Charles à Saint-Symphorien-sur-Coise. Le SCOT doit être arrêté en janvier 2014.  

 

• Ecole : le planning de présence des bénévoles de la cantine a été refait. Il sera distribué par Christiane FONT à 

chaque bénévole. A noter : les enfants auront école le mercredi 13 novembre toute la journée. Un service de 

cantine est prévu.  

Un photocopieur et des téléphones vont être commandés pour l’école de Lamure.  

 

• Cantine : le bilan est très positif car de plus en plus d’enfants déjeunent à la cantine. Nous devons rencontrer 

Chantal THIZY, qui s’occupe notamment de la pause de midi, pour savoir comment s’organiser pour pallier 

l’accroissement de travail.  

 

• Rythme scolaire : les élus décident d’élaborer un PEDT (Projet Educatif Territorial) qui permettra entre autres de 

bénéficier du fonds d’amorçage prévu pour mettre en place la réforme. Le coût de la réforme semble néanmoins 

très élevé pour les collectivités qui l’ont mis en place dès cette rentrée. Une réunion de la commission école élargie 

est prévue le mardi 5 novembre 2013 à 200h0 en mairie pour aborder ce sujet.  

 

• Dates des archives :  

La consultation des archives est organisée comme suit :  

 

Vendredi 8 novembre 2013 K. Barron 

Vendredi 6 décembre 2013 J. Fayolle  

Vendredi 3 janvier 2014 C. Goy  

Vendredi 7 février 2014 C. Font 

Vendredi 7 mars 2014 Patrick Chillet 

Vendredi 4 avril 2014 G. Ragey 

 

La permanence des archives se tient en mairie de 13h30 à 16h30. Néanmoins, il est entendu que si personne ne 

s’est présenté avant 14h30, la permanence est close.  

 

• Exposition photos des villages : L’office de tourisme des Hauts du Lyonnais engage les communes à travailler sur 

leur exposition photo pour 2014. Du 31 mai au 29 juin 2014, l’exposition de Larajasse sera en place ; il est demandé 

de retracer l’évolution de la vie des villages.  

 

• Demande de certificat d’urbanisme opérationnel : le certificat d’urbanisme demandé par M. Chatelard à Montbret 

a été refusé. Comme discuté lors du dernier conseil municipal, il était important d’éviter le mitage. Le pétitionnaire 

est invité à déposer une nouvelle demande en modifiant le lieu d’implantation de sa construction.  

 

• Le marché de travaux de l’école devrait être lancé la semaine prochaine. Le coût total évalué des travaux est de 

1 479 076 € HT.  

 

• L’association du basket demande une subvention de fonctionnement à la mairie. Le conseil municipal décide de ne 

pas attribuer de subvention au club de basket cette année. En effet, la commune a payé plus de 10 000 € la 

réalisation de leur local à l’intérieur du pôle d’animation. En outre, aucun fluide ni location n’est jamais demandé 

pour la mise à disposition de la salle.  

 

 

 

 

Fin de la séance 00h30  
 


