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Département du Rhône                 République Française  
Arrondissement de Lyon                                                       Canton de Saint Symphorien sur Coise 
 

COMMUNE de LARAJASSE 
 

 
L’an deux mille onze, le vingt janvier, à 20h30, le conseil municipal, dûment convoqué par Janine VIRICEL, 
Maire, en date du 13 janvier 2011, s’est réuni en Mairie de Larajasse. 
 
Etaient présents : Janine VIRICEL, Guy RAGEY, Claude GOY, Jean Marc BRUYAS, Patrick CHILLET, 
Pascal CHILLET, Jean Pierre AVENIER, Karine BARRON, Fabrice BOUCHUT, Christiane FONT, Régis 
GUINAND, Jérôme GUBIEN, Anne Marie POIROT, Josette FAYOLLE  
 
Absents : Jeannine PHILIS 
 
Excusés : Jeannine PHILIS 
 
Pouvoirs :  
 
Secrétaire de séance :   Claude GOY    
 

 
SEANCE DU 20 JANVIER 2011    

***  
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
Le compte rendu de la séance précédente du conseil municipal en date du jeudi 09 décembre 2011 est 
approuvé à l’unanimité.  
 
Madame le Maire précise que c’est l’accessibilité handicapé dont il est question à propos de l’école de 
Lamure en page 2.  
Par ailleurs, les demandes de renseignements complémentaires relatifs à la subvention à l’OGEC ont 
été faites immédiatement après le précédent conseil municipal. La mairie est en attente des réponses.  
 
N° 2011-001 : cession de la maison du gardien  
 
Madame le Maire rappelle la décision de principe prise lors du précédent conseil municipal en 
décembre 2010, selon laquelle la commune pouvait procéder à la vente de la maison du gardien. Un 
seul acheteur ayant fait une proposition, Madame le Maire demande au conseil municipal de bien 
vouloir l’autoriser à vendre ce bien à cette personne.  
 
Le conseil municipal décide donc à l’unanimité de vendre la parcelle cadastrée section C n°1192, 
d’une superficie de 331 m², à M. et Mme Jean François FONT, pour un montant de 80 000 €.  
 
Les conditions de vente énoncées lors du précédent conseil sont prises en compte par l’acquéreur : 
toiture à refaire, branchement à l’assainissement, … 
 
Adopté à l’unanimité  
 
N° 2011-002 : Participation 2011à la mission assistance juridique du centre de gestion  
 
Madame le Maire rappelle que depuis 2001, la commune de Larajasse adhère à la mission assistance 
juridique du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône. Cette assistance a pour 
mission d’apporter une expertise juridique dans tous les domaines de l’activité territoriale, de répondre 
à nos interrogations et de rédiger des modèles d’actes ou des notes juridiques.  
 
Pour l’année 2011, Madame le Maire précise que le montant de l’assistance juridique s’élève à 1 322 € 
et n’a pas augmenté. 
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Madame le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir approuver cette participation pour 
l’année 2011.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la participation de la commune à l’assistance 
juridique du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône.  
 
Adopté à l’unanimité.  
 
N° 2011-003 : Convention 2011-2013 intervention sur les dossiers CNRACL par le CDG69 
 
Madame le Maire rappelle la délibération du 09 septembre 2010 par laquelle le conseil municipal l’a 
autorisée à signer l’avenant de prolongation de la précédente convention en matière d’intervention sur 
les dossiers CNRACL par le centre de gestion.  
 
Madame le Maire lit les nouvelles conditions d’intervention du centre de gestion, établies pour 3 
années à partir du 1er janvier 2011. Elle demande au conseil municipal de bien vouloir approuver cette 
convention et de l’autoriser à la signer.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Madame le Maire à signer la nouvelle 
convention pour l’intervention du centre de gestion sur les dossiers de retraite CNRACL.  
 
Adopté à l’unanimité.  
 
N° 2011-004 : Clôture du budget assainissement et transfert du résultat  
 
Madame le Maire rappelle le transfert de la compétence assainissement de la commune de Larajasse à 
la communauté de communes Les Hauts du Lyonnais au 1er janvier 2011. En conséquence, à compter 
du 1er janvier 2011, il n’existe plus de budget assainissement pour la commune de Larajasse. 
Néanmoins, le résultat de l’année précédente, 2010, doit être transféré au budget principal communal.  
 
Madame le Maire demande donc au conseil municipal de bien vouloir : 

1. valider le résultat du budget assainissement de l’exercice 2010,  
2. l’autoriser à opérer son transfert au budget communal.  

 
BUDGET ASSAINISSEMENT EXERCICE 2010 

Section de fonctionnement Section d’investissement 
Recettes 68 826.31 Recettes 429 753.75 
Dépenses 60 189.91 Dépenses 370 261.20 
Résultat 8 636.40 Résultat 59 492.55 

Solde d’exécution reporté 190 728.19 Solde d’exécution reporté 38 899.41 
Résultat de l’exercice 199 364.59 Résultat de l’exercice 98 391.96 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide le résultat du budget assainissement de l’exercice 
2010 et autorise Madame le Maire à le transférer au budget principal de l’année 2010.  
 
Adopté à l’unanimité.  
 
Parallèlement à cette délibération, Madame le Maire informe le conseil municipal que le transfert de 
compétence assainissement à la communauté de communes implique qu’à présent, les tarifs de 
l’assainissement seront votés par la communauté de communes.  
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Ainsi, une harmonisation des taux et des tarifs sur  tout le territoire de la communauté de communes 
Les Hauts du Lyonnais sera faite entre 2011 et 2015, pour arriver à un tarif en part fixe de 73,26 € / an 
et en part de consommation à 1,26 €/m3. Par ailleurs, le tarif du droit de raccordement s’élève à 1 000 
€.  
 
Il faut noter que le transfert de compétence implique que la communauté de communes reprend à as 
charge l’ensemble de la compétence, des ouvrages, des études, des emprunts …  
 
Par ailleurs, le problème des agriculteurs qui utilisent l’eau du Rhône pour leurs bêtes, mais qui ne 
rejettent pas et paient tout de même l’assainissement, est de nouveau à l’étude.  
 
N° 2011-005 : Convention d’occupation du domaine public communale pour les armoires 
NRAZO  
 
Madame le Maire rappelle la mise en place de 3 sous-répartiteurs aux bourgs de Larajasse, L’Aubépin 
et Lamure pour la mise en place de l’adsl haut débit. Pour cette occupation du domaine public 
communal, la commune de Larajasse et le Département du Rhône doivent conclure une convention 
d’occupation du domaine public.  
 
Madame le Maire précise notamment que l’occupation se fait à titre gratuit, et que son entrée en 
vigueur se fera au jour de sa notification par lettre recommandée avec AR à la commune.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Madame le Maire à signer cette convention 
d’occupation du domaine public.  
 
Adopté à l’unanimité.  
 
Madame le Maire informe le conseil municipal que la société Orange a répondu au courrier de 
réclamation établi conjointement par la mairie et les riverains de L’Aubépin, par rapport aux 
problèmes récurrents de téléphone. Le dossier est actuellement à l’étude dans leurs services.  
 
N° 2011-006 : Demande de subvention Contrat pluriannuel action n°1 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.  
 
Madame le Maire rappelle succinctement l’objet de cette action :  

- Garderie péri scolaire des enfants : salaire de la personne qui fait la garderie, coût de 
chauffage, de télécommunication … 
 

Madame le Maire explique que cette action est subventionnée à hauteur de 3 500 € de montant 
subventionnable et à un taux de 60%. La subvention sollicitée s’élève donc à 2 100 €.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la demande de subvention pour l’action n°1 
« fonctionnement de la garderie péri scolaire » du contrat pluriannuel 2010-2015, et autorise Madame 
le Maire à signer les pièces nécessaires au dossier.  
 
Adopté à l’unanimité.  
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Questions diverses  
 
Sondage école  
 
Un sondage relatif au projet de construction d’un groupe scolaire au cœur du village de Larajasse avait 
été distribué avec le bulletin municipal de décembre 2010. Plusieurs réponses sont parvenues en 
Mairie.  
 
Au total 58 bulletins sont revenus.  
 

1. A la question « quelle école fréquente votre enfant ? »,  
15 ont répondu école publique  
22 ont répondu école privée  
3 ont répondu plus d’enfants  
17 n’ont pas répondu 
1 a répondu que ses enfants étaient scolarisés hors larajasse  

 
2. A la question « pourquoi avez-vous choisi cette école ? »,  

32 ont répondu école du village  
27 ont répondu la proximité  
17 ont répondu la conviction  
16 ont répondu la commodité  

 
3. A la question « avec le nouveau pôle scolaire, quel serait votre choix ? » 

17 ont répondu école publique  
27 ont répondu école privée 
14 ont répondu autres   

 
Diverses remarques ont été faites à la rubrique « autres remarques » : 

- 2 sondés ne souhaitent pas que l’école se situe au centre du village de Larajasse  
- Plusieurs sondés craignent que le projet n’entraîne la fermeture de l’école de Lamure et donc 

la fin de la vie du village de Lamure  
- 2 sondés proposent de couper la poire en deux en construisant l’école au bourg de L’Aubépin  
- 2 interrogations sur le coût de cette école, en relation avec les impôts  
- 1 interrogation sur le financement d’école privée par des fonds publics  
- Choix de l’école en fonction du niveau et du nombre d’élèves par classe 
- Construire une école intégrée avec garderie et cantine  

 
Madame le Maire est surprise du nombre peu important de réponses rendues. Le sondage n’est pas très 
représentatif. Madame Josette FAYOLLE pense que le sujet de la construction d’un groupe scolaire 
n’a pas fait l’objet d’une communication efficace. Madame Josette FAYOLLE souhaite qu’une 
réunion d’information à la population soit organisée.  
 
Lors du prochain conseil municipal, Madame le Maire pourra donner quelques éléments 
supplémentaires d’information, notamment quant aux modalités de financement. Elle rencontre en 
effet prochainement différentes autorités en la matière : inspecteur d’académie, préfecture du Rhône 
…  
 
Commission voirie  
 
Monsieur Guy RAGEY fait le point sur deux dossiers: les illuminations et le matériel des agents 
techniques.  
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Concernant les illuminations, le matériel est à renouveler, avec des ampoules à économie d’énergie. 
L’achat de nouvelles illuminations se fera prochainement, afin de bénéficier des soldes sur le matériel 
à cette époque de l’année.  
 
Il est envisagé d’acheter des projecteurs pour illuminer la mairie, des cordons LED pour les croix et 
les 3 sapins, et des traversées de village en forme d’étoiles ou « joyeuses fêtes ». Nous attendons le 
coût total de ces illuminations pour faire un achat.  
 
Pour nettoyer les fossés, le personnel municipal ne dispose pas aujourd’hui d’engins mécaniques. 
L’achat d’un matériel mécanisé pour curer les fossés est donc à l’étude. Par ailleurs, les agents ont 
émis le souhait d’acheter une tondeuse autoportée.  
 
Le recensement de la population 
 
Le recensement de la population a débuté le 20 janvier 2011, pour une durée d’un mois. Trois agents 
recenseurs passent dans tous les foyers de la commune pour distribuer et récupérer les feuilles de 
logement et les bulletins individuels de situation.  
 
La cantine scolaire 
 
Depuis la rentrée de janvier 2011, un nouveau système de cantine scolaire fonctionne. Les repas ne 
sont plus préparés par le restaurant Les 3 clochers mais livrés par le service de portage de repas à 
domicile.  Les menus sont affichés au mois.  
 
La vente des tickets de cantine se fait le premier et le troisième samedi de chaque mois en mairie de 
Larajasse. Les tickets de cantine doivent être donnés par l’enfant le lundi pour la semaine suivante.  
 
Le système semble fonctionner dans son ensemble. Quelques réglages concernant les ventes de ticket 
sont encore à faire.  
 
Concernant la surveillance des enfants le temps de midi, une bénévole de Lamure l’assure avec Mme 
Thizy. Elle reçoit en contrepartie un repas gratuit.   
 
Commission tourisme  
 
Le balisage des circuits culturels est lancé. Quelques bénévoles marcheurs ont la charge d’effectuer ce 
balisage, avant le 15 mars. Ils doivent récupérer le matériel nécessaire en mairie.  
 
Il est décidé de ne pas changer l’implantation des panneaux du PDIPR situés derrière l’église de 
Larajasse.  
 
Le guide touristique est terminé. Il sera imprimé pour début mars. Le salon du tourisme est organisé 
les 26 et 27 mars 2011.  
 
Divers  
 

• Les travaux d’assainissement au Machizaud sont terminés. Il convient qu’au moins 30% des 
foyers concernés se raccordent, afin que les roseaux fonctionnent.  

• Le projet arrêté de Plu a été transmis aux services de l’Etat, qui ont un délai de 3 mois pour 
émettre leur avis.  

• La commune de Larajasse participe au frais de fonctionnement du service de santé scolaire, à 
hauteur de 58 € pour 2010.  

 
Fin de la séance 23h30  


