
 

 

 
 
 
 
 

COMPTE RENDU  
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 FEVRIER 2021 

 

 
L’an deux mille vingt et un, le 18 février, à 20h, le conseil municipal, dûment convoqué en date du 

onze février 2021, s’est réuni au Groupe Scolaire, sous la présidence de Monsieur Fabrice 

BOUCHUT, Maire 

 

Etaient présents : Fabrice BOUCHUT, Claude GOY, Marie Christine PONCET, Franck GUILLON, 

Régis GUINAND, Karine FONT, Christine DENIS, Jean Marc BRUYAS, Gilles BROSSARD, Sonia 

GILBERT, Patrick CHILLET, Nadine GOUTAGNY, Pierre CORDIER, Gisèle PIEGAY, Marilyne POYARD, 

Yann MALEYSSON, Franck ESSERTEL, Virginie BONNIER, Ludovic GOY 

 

Absents :  

Excusés :  

Pouvoirs :  

 

Secrétaire de séance (L2121-15 CGCT) : Claude GOY 

 
 

 Approbation du compte-rendu de la séance précédente  
 
Le compte-rendu de la séance précédente en date du 21 janvier 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

 Délibérations 

 
 N°2021- 08 : Engagement procédure au fond devant le tribunal administratif 

 
Monsieur le Maire rappelle le contentieux en cours sur la salle d’évolution du groupe scolaire, procédure entamée 
depuis environ 2 ans. 
 
La commune souhaite contester les honoraires de l’expert venu constater le sinistre.  
 
De plus, aucune proposition amiable n’a été proposée. A défaut de solution amiable, la commune souhaite engager 
une procédure au fond devant le tribunal administratif de Lyon contre Alliance, assureur de Sélect Decor, afin que 
la commune soit indemnisée de l’intégralité des frais engagés. 
 
Adopté à 18 voix pour et 1 abstention 
 

 N°2021-09 : Avis sur le rapport annuel de la SEMCODA 
 
La commune de Larajasse est actionnaire de la SEMCODA et dispose de 339 actions d’une valeur nominale de 44€ 
chacune. 
 
Monsieur le Maire présente le rapport de la SEMCODA portant sur l’exercice 2019. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 



 Questions diverses 
 

 Avis sur le projet de la société CHILLET de la réhabilitation de l’ancien site des meubles Grange à St 
Symphorien sur Coise 
Une consultation publique a été lancée pour ce projet et le dossier est soumis pour avis au conseil municipal 
de Larajasse, car la Commune est située dans un périmètre de moins d’un km du site projeté. 
Pas d’opposition sur le projet. Avis favorable à l’unanimité 
 

 Attribution des travaux spécifiques de la réfection de la toiture de l’église de l’Aubépin 
L’analyse des devis a permis de procéder à un classement. 
Vote de principe sur le choix du prestataire : adopté à l’unanimité 
 

 Commission bâtiments 
o Travaux faits : Réfection bureaux maire et adjoints en mairie ; changement barrière bois 

amphithéâtre au pôle (par les agents) ; réfection hall + sanitaires peinture carrelage de la maison 
des associations (par les agents) ; vitrification escalier bois Soleil Couchant + Villa Mary (par les 
agents) ; pose grille de protection sous chaufferie Maison du Parc. 

o Travaux prévus cette année : Couverture + étanchéité église de l'Aubépin sur l'ensemble du 
bâtiment ; aménagements extérieurs de la salle des associations de l’Aubépin (terrasse, 
canalisations, plantations...) ; réfection préau Soleil Couchant  

Autres prévisions : Aménagement de la scène salle bleue du Pôle ; reprise du mur cimetière Larajasse ; 
réfection intérieure Chapelle de la Salette ; rafraichissement peinture fenêtres extérieures du Soleil 
Couchant ; construction d’un abri vers le local technique pour stockage et notamment la pouzzolane. 

 
 Commission finances 
  Budget 2020 : dans l’attente des comptes officiels définitifs l’exercice sur les bases suivantes 

• Fonctionnement :  Dépenses 970 K€ soit 97% du prévisionnel et Recettes 1 320 K€ soit 113% d’où un 
Résultat bénéficiaire de 350 K€ pour 165 K€ budgétés 

• Investissement : Dépenses 1 172 K€ soit 73% du prévisionnel et Recettes 127 K€ soit 67% d’où un 
besoin de 1 050 K€ mais en totale adéquation avec le budget bâti sur la base des nombreux 
investissements programmés et/ou envisagés sur 2020 

• Trésorerie : naturellement en net recul à un peu plus de 1 M€ (versus plus de 1,7 M€ en début 
d’exercice) mais qui demeure pour autant suffisante pour assumer les besoins futurs (cf. budget 
2021)  

  Budget 2021 :  
  Celui-ci est en cours de finalisation sur les bases des chiffres 2020, des prévisions des recettes et dépenses 

courantes ainsi que des projets d’investissements retenus lors de la réunion d’orientation budgétaire de 
décembre soit 1,8 M€ sur deux ans.  

  Le budget 2021 sera donc finalisé sur ces bases d’ici fin février pour présentation en Commission Finances 
du 6 mars avant son vote au CM du 18 mars.  
 

 Commission Culture  
Les différentes animations de l'année :  

• 25 mars : la grande lessive :  
Thème commun à tous cette année : « Jardins suspendus ». Sera proposé aux écoles, aux résidents de la 
maison de retraite, au relais d’assistantes maternelles. Expositions dans le parc des platanes. 

• 30 avril : Concours de photos :  
Envois des clichés avant le 15/04. Visionnage à la salle des Murataires. Les 5 plus belles seront primées et 
affichées à l’entrée de la Mairie 

•  18 juin : Fête de la musique dès 19 h au Pôle d’animation : 
« Les Bambanes » de Ste Catherine + « They call me Rico », groupe de jazz. Organisation avec la Fabrik, 
restauration Charles Hottin, buvette avec Association des familles 

• 21 aout :  Festi'rue  

• 19 septembre : Journée du patrimoine :  
Sur le site des ruines du château féodal de Saint Pierre. Exposition des découvertes archéologiques 
Prochaine réunion le mercredi 10 Mars à 20h. 

 
 Commission vie économique 

Contact pris avec les artisans/commerçants afin de savoir s’ils acceptent d’être présents le nouveau site 
internet de la commune : 



45 ont répondu favorablement (Seulement 17 d’entre eux, en activité, sont présents sur le site internet 
actuel) 
20 souhaiteraient participer au marché des producteurs/créateurs/ artisans du mois d’octobre 
Reste à contacter les producteurs fromages, fruits et légumes... 
Les demandes d’aide auprès du Département, déposés pour les commerces concernés, ont été acceptées 
et une subvention a pu leur être accordée. 
 

 Commission voirie 
Déneigement : bonne gestion d’organisation entre les agents, l’entreprise Pavoux et quelques agriculteurs, 
vérifiée par les faibles remarques remontées en Mairie et auprès des conseillers. 
 

 Commission environnement 

• Mise à jour du listing des ordures ménagères. Listing qui, pour être plus juste, doit être mis à jour tout 
au long de l’année 

• Opération « nettoyons la nature » : le 20 mars 2021. RDV 9h : stade de Larajasse, Place Jeanne d’arc à 
l’Aubépin et Place du Mézel à Lamure – Info à diffuser 

• Surveillance cantine : toujours besoin de 2 personnes à compter de la reprise du 22/02 

• Conseil Municipal des Enfants : mercredi 17/02, 9 enfants présents pour peindre la boite à livres. 
Election du nouveau conseil prévu le 19/03 
 

 Commission info 

• Site internet : arborescence créée, poursuite de la création de ce nouveau site 

• Début avril, parution d’un « Larajasse info » 
 

 Commission tourisme 

• Balisage des sentiers devrait débuter fin mars 

• Balade à thème de l’office du tourisme : mercredi 21/04 dans le bois de Pin Pénéon sur le thème des 
arbres et forets 
 

 Commission JSRA 
Suite à la rencontre du comité de jumelage par la commission JSRA, quelques personnes restent 
motivées. Avis partagé du conseil municipal concernant un jumelage entre villages français ou avec un 
village d’un autre pays. Les 2 mauvaises expériences du mandat précédant indiquent que le conseil 
municipal doit pleinement s’impliquer dans le comité. Au vu des circonstances actuelles et des avis 
partagés, le conseil municipal vote l’arrêt de ce projet de jumelage. Le comité de jumelage en sera 
averti et devra être dissout. 

     
  Informations diverses 

- Création des commissions communales : répartition des élus intéressés dans 4 commissions : Résidence 
sénior, aménagement centre bourg-Phase 2, aménagement ancien terrain de foot et réaménagement 
ancienne école de Lamure. 

- Collecte de sang : le jeudi 25/02 au Pôle d’animation de 15h30 à 19h00 
- Date des classes reportée au 16/10/2021 + randonnée pédestre le 29/08/2021 
- SYDER : réunion programmée le 16/03 pour définir les travaux réalisables avec ceux de l’aménagement 

du centre bourg 
- Cani-crottes : Ils seront installés d’ici la fin du mois dans les 3 villages. 
- Local commercial de 51 m², au centre bourg, libre à compter du 01/09/2021 
- 17/02 : Carnaval des enfants du relais d’assistante maternelle jusqu’à la maison de retraite 
- L’animation « bugnes » à la maison retraite sera maintenue le 26/03. Organisation à définir en fonction 

des règles sanitaires 
- Randonnée des pompiers le 05/04. A voir si organisation possible 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h10 
 


