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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 dix février, à 20h30, le conseil municipal, dûment convoqué par Janine VIRICEL, 
Maire, en date du 03 février 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, Jeannine PHILIS 
 
Absents :  
 
Excusés :  
 
Pouvoirs :  
 
Secrétaire de séance :   Claude GOY    
 

 
SEANCE DU 10 FEVRIER 2011    

***  
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
Le compte rendu de la séance précédente du conseil municipal en date du jeudi 20 janvier 2011 est 
approuvé à l’unanimité.  
 
M. Jérôme GUBIEN souhaite que le fait que des bulletins relatifs au sondage sur le projet école 
avaient été photocopiés apparaisse dans le compte rendu du dernier conseil municipal. En effet, deux 
bulletins de sondage avaient été photocopiés en plusieurs exemplaires.  
 
N° 2011-007 : Versement d’un fonds de concours à la CCHL   
 
Madame le Maire rappelle au conseil municipal qu’il a approuvé la modification des compétences et 
statuts de la Communauté de Communes « Les Hauts du Lyonnais » (CCHL). Depuis le 1er janvier 
2011, la CCHL est compétente en matière d’assainissement et a repris tous les engagements de ses 
communes membres.  
 
Pour permettre d’assurer le fonctionnement, dans l’attente de l’encaissement des recettes, le conseil 
communautaire a délibéré lors de sa réunion du 19 janvier dernier, pour solliciter le versement d’une 
subvention sous forme de fonds de concours en application des dispositions de l’article L5214-16 V 
du code général des collectivités territoriales.  
 
Ce fonds de concours d’un montant total de 300 000 € est réparti entre les communes au prorata du 
nombre de raccordés à l’assainissement collectif. 
 
Ainsi la contribution de la commune de Larajasse s’élèverait à 25 121 €.  
 
Le conseil municipal :  
 

1. Approuve l’attribution d’une subvention de 25121 € à la CCHL sous forme d’un fonds de 
concours pour permettre le fonctionnement du service assainissement ; 

2. Dit que les crédits seront inscrits à l’article 657351 du budget primitif de l’année 2011 ; 
3. Dit que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 

Tribunal Administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de 
sa réception par le représentant de l’Etat.  
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4. Charge Monsieur le Président de la CCHL et Monsieur le receveur, chacun en ce qui le 
concerne, de la poursuite et de l’exécution de la présente délibération.  

 
Adopté à l’unanimité.  
 
Questions diverses   
 
Projet de centralité  
 
Madame le Maire présente les 3 esquisses d’aménagement étudiées par le cabinet Grieu. Elles ont 
comme point commun de situer tous les aménagements sur les tènements du centre village dont la 
commune est propriétaire et maîtrise donc le foncier.  
 
De même, dans chaque esquisse, un groupe scolaire, une MARPA, des logements, des places de 
stationnement, des jeux pour enfants et un terrain de boules sont prévus.  
 
Différentes réflexions sont échangées  au sein du conseil municipal. Il en ressort notamment que le 
stationnement doit être important et déconnecté du flux piétonnier. De plus, les abords du groupe 
scolaire doivent être au maximum protégés. L’orientation des logements sera Nord/Sud. Le sens de 
circulation doit également être étudié. 
 
Mme Anne Marie POIROT dit que l’école n’est pas placée correctement ; elle ne devrait pas être au 
centre du village. Elle ajoute qu’à son avis aucune possibilité d’agrandissement n’est possible dans ces 
schémas. Par ailleurs, elle regrette qu’aucun commerce ne soit prévu dans ce projet.  
 
Madame le Maire précise qu’elle a rencontré les commerçants de Larajasse, et qu’aucun ne souhaite 
déménager.  
 
Mme Jeannine PHILIS suggère d’optimiser l’utilisation de la future cuisine qui sera construite 
notamment pour le groupe scolaire. Celle-ci pourrait également servir de cuisine pour les associations, 
le centre d’accueil …  
 
Par ailleurs, Madame le Maire a rencontré différents acteurs de Larajasse, et notamment des 
associations et les responsables de deux écoles. Le projet de centralité a été bien accueilli par ces 
divers représentants de la vie jarsaire. Le stationnement et la circulation au centre du village sont les 
principaux points à étudier.  
 
Concernant le financement du groupe scolaire, Madame le Maire fait le point sur les différentes 
réponses qu’elle a obtenu au cours de ses rencontres avec les partenaires institutionnels : 
 

- Le 23 septembre 2010, sa rencontre avec l’inspectrice d’académie a confirmé qu’une école 
publique pouvait être déplacée à l’intérieur du territoire d’une commune.  
 

- Le 23 novembre 2010, Mme le Maire et M. Fabrice BOUCHUT ont rencontré les services de 
la Préfecture du Rhône afin de leur demander des éclaircissements sur les modalités de 
financement d’un groupe scolaire et pour les informer du sondage mis en place.  

 
- Le 29 novembre 2010, Mme le Maire et M. Fabrice BOUCHUT ont rencontré le directeur de 

l’enseignement catholique, qui leur a confirmé que la direction de l’enseignement catholique 
ne finançait plus des petites structures rurales, celles-ci n’étant plus leur priorité.  
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- Le 25 janvier 2011, les 2 élus ont rencontré M. Lopez, inspecteur d’académie, qui leur a dit 
qu’une ouverture de classe supplémentaire serait difficile à la rentrée à l’école publique, les 
effectifs étant trop juste actuellement pour prétendre à cette ouverture de classe. Pour 
information, 30 postes seront supprimés dans le département du Rhône à la prochaine rentrée 
scolaire. M. Lopez a également dit qu’il est impossible de construire une école et de louer 
ensuite le bâtiment à l’association de gestion de l’école privée.  

 
- Le 04 février 2011, Mme le Maire et M. Fabrice BOUCHUT ont rencontré de nouveau les 

services préfectoraux. Il s’agissait de faire le point sur le sondage école et sur la réponse 
apportée par la direction de l’enseignement catholique.  

Par ailleurs, la Préfecture du Rhône a confirmé l’interdiction de construire un groupe scolaire pour 
le louer à l’école privée. La solution consiste à mettre des bâtiments existants à la disposition de 
l’école privée.  

 
De cet entretien, les élus ont appris que si une commune ne peut pas verser plus d’argent pour un 
enfant de l’école privée qu’un enfant de l’école publique, elle ne peut pas non plus verser moins. 
S’agissant de charges de fonctionnement à prendre en compte, à ce jour, l’école privée bénéficie de 
moins de fonds que l’école publique. Madame le Maire va donc prochainement rencontrer les 
responsables de l’OGEC, afin de les informer de cette situation.  
 
Néanmoins, en amont, des économies de frais de fonctionnement sont à mettre en œuvre à l’école 
publique. Il s’agit de veiller à ne pas augmenter les frais de fonctionnement, voire à les diminuer, afin 
d’avoir un financement cohérent.  
 
Mme Claude GOY interpelle le conseil municipal sur le risque de créer du besoin en injectant une 
somme d’argent non nécessaire à ce jour.  
 
Voirie / Réseaux / Bâtiments  
 

• M. Guy RAGEY explique qu’il a assisté à une démonstration de cureuse de fossé, 
accompagné des agents techniques, par la commune de Coise. Il attend une réponse de la 
commune de Coise pour savoir si celle-ci serait prête à louer la machine à la commune de 
Larajasse qui ferait l’achat d’un retor seulement.  

 
• Les travaux de la Villa Mary ont pris un peu de retard, du fait des intempéries.  

 
• Des devis sont en cours d’étude pour la maintenance des ascenseurs du soleil couchant.  

 
• Les propriétaires du tènement placé en emplacement réservé au PLU pour un parking à 

L’Aubépin à côté de l’église, ne sont pas vendeurs.  
 

• L’éclairage du terrain de football ne fonctionne pas. Une intervention sera faite très 
prochainement.  

 
Intercommunalité  
 

• M. Jean Pierre AVENIER informe le conseil municipal que la salle intercommunale des 
pinasses à Saint Symphorien sur Coise subit de nombreuses dégradations : portes abimées, 
banc arraché …  

 
• La future salle de sport intercommunale, située à Saint Martin en Haut, devrait être mise à 

disposition des communes en septembre 2012. Chaque commune pourra prochainement faire 
part de ses besoins d’utilisation.  
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Fleurissement et Tourisme  
 

• Mme Anne Marie POIROT regrette de ne pas avoir été immédiatement informée  de la perte 
d’une fleur dans le classement des villages fleuris pour le hameau de Lamure. Les personnes 
s’occupant du fleurissement à Lamure sont également concernées.  

 
Madame le Maire rappelle qu’elle a agit très rapidement afin d’une part d’obtenir des explications 
auprès du comité régional de fleurissement, et d’autre part de conserver cette fleur. Ses diverses 
tentatives ont malheureusement échoué.  
 
Mme Anne Marie POIROT fait lecture d’un courrier qu’elle-même et les personnes concernées par le 
fleurissement à Lamure souhaitent envoyer au comité de fleurissement pour conserver leur fleur. Ce 
courrier sera accompagné d’un nouveau courrier de la commune de Larajasse.  
 

• Le salon du tourisme se tiendra le samedi 26 mars et dimanche 27 mars 2011 à Saint 
Symphorien sur Coise. La journée des élus se fera le samedi.  

 
• Le comice des 4 cantons se tient à Saint Symphorien sur Coise pour l’édition 2011 le 1er week 

end de juillet. Le repas du samedi soir se fait au pôle d’animation ; tous les bénévoles sont les 
bienvenus pour faire un char et aider à l’organisation du samedi soir.  

 
 
 

Fin de la séance 23h50   
 

 
 
 
 
 
 
 


