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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 mars, à 20h30, le conseil municipal, dûment convoqué par Janine VIRICEL, 
Maire, en date du 03 mars 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 MARS 2011    

***  
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
Le compte rendu de la séance précédente du conseil municipal en date du jeudi 10 février 2011 est 
approuvé à l’unanimité.  
 
 
N° 2011-008 : Cession de terrain Les Martinières  
 
Madame le Maire explique qu’il s’agit aujourd’hui pour le conseil municipal de délibérer pour vendre 
la parcelle de terrain cadastrée section F n°867 au lieu dit Les Martinières, aux conditions discutées 
lors de la séance du conseil municipal du 14 octobre 2010.  
 
La société village concept souhaite en effet se porter acquéreur de ce terrain, afin d’y construire 4 
logements. Madame le Maire rappelle les conditions de vente : 

- Paiement du prix du terrain au fur et  à mesure de la vente des packs (maison + terrain + 
aménagements)  

- Prix de vente des packs encadrés  
 
Madame le Maire précise que le prix de vente du terrain s’élève à 125 000 € pour une surface de 2 169 
m² non viabilisée.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Madame le Maire à :  

- Procéder à la vente du terrain F 867 au lieu dit Les Martinières, d’une superficie de 2 169 m², 
pour un montant de 125 000 €, à la société village concept.  

- A signer tous les documents afférents à cette vente.  
 
Adopté à l’unanimité.  
 
N° 2011-009 : Demande de subvention DETR   
 
Dans le cadre de la loi de finances pour l’année 2011, une nouvelle subvention est instituée, en 
direction des collectivités rurales : il s’agit de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
(DETR).  
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La commune de Larajasse souhaite engager un dossier de demande de subvention au titre de la 
dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), pour la réhabilitation de la Villa Mary.  
 
Plusieurs  matériaux utilisés ainsi que la ventilation à double flux qui sera installée sont respectueux de 
la norme environnementale. C’est dans cette optique que la commune de Larajasse souhaite mettre en 
valeur son engagement environnemental, et solliciter une subvention correspondante.  
 
Madame le Maire dit que le coût total des matériaux et technique utilisés dans ce souci de qualité 
s’élève à 233 634.37 €. La commune de Larajasse souhaite une subvention de 40%, soit 93 453.75 €.  
 
Madame le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir approuver la demande de subvention 
à intervenir, et de l’autoriser à signer toutes les pièces nécessaires au dossier.  
 
Adopté à l’unanimité.  
 
Questions diverses  
 
Les illuminations  
 
M. Guy RAGEY explique que de nouveaux tarifs ont été proposés à la commission voirie pour les 
illuminations de village. Il rappelle qu’elles sont à renouveler et que l’achat des illuminations en cette 
période permet de bénéficier de réductions d’environ 60%.  
 
La commune de Larajasse va donc passer commande pour plusieurs traversées de village et des 
cordons lumineux équipés de LED pour un montant total de 4 900 € HT. L’achat des projecteurs pour 
l’éclairage de la façade de la mairie est mis en attente.  
 
 
Voirie et travaux  
 
M. Guy RAGEY a rencontré la DDT sur le dossier du chemin du grand petit. En effet, le croisement 
de ce chemin avec la route départementale est dangereux. La DDT préconise de rajouter une 
signalétique « vous n’avez pas la priorité » pour les personnes qui descendent la route départementale 
et arrivent à cette intersection.  
 
Le columbarium est posé au cimetière. Il s’agit maintenant d’aménager un jardin du souvenir à 
proximité, soit avec des graviers ou de la pouzzolane.  
 
 
Ecole  
 
Mme Claude GOY fait le point sur les derniers achats pour les écoles : 2 casiers à l’école Saint 
François et des câbles et un hub pour l’école de Lamure, ainsi qu’un tapis de sol.  
 
La vente des tickets de cantine s’effectue toujours en mairie le 1er et le 3ème samedi de chaque mois. 
Les élus décident de ne plus dépanner en vendant des tickets en semaine aux parents ne s’étant pas 
déplacés lors des permanences de vente. En effet, ils s’aperçoivent que de moins en moins de 
personnes viennent lors de ces permanences.  
 
M. Jean Pierre AVENIER fait part du profond mécontentement des accompagnateurs scolaires, qui 
font les trajets scolaires dans le car, chaque jour, bénévolement, pour accompagner les enfants de 
moins de 6 ans.  Ils n’ont pas été prévenus qu’ils devaient aller chercher les enfants directement dans 
la cour d’école, à Lamure. Sur 4 accompagnateurs, 3 ne souhaitent pas continuer l’aventure l’année 
prochaine. 
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Communication  
 
Le Larajasse info va prochainement être édité et distribué dans les boîtes aux lettres. Un sondage sur le 
pôle médical sera joint à ce bulletin d’information.  
 
 
Bibliothèque   
 
Mme Karine BARRON rappelle que les bénévoles de la bibliothèque ont exposées leur travail et leurs 
souhaits à l’ensemble du conseil municipal fin février. Leurs principaux souhaits pour la nouvelle 
bibliothèque sont les suivants : 

- Municipalisation de la gestion  
- Emploi d’une salariée  

 
Tous ces éléments seront discutés en conseil municipal.  
 
 
Tourisme  
 
Mme Anne Marie POIROT fait circuler un exemplaire de la plaquette de présentation 
intercommunale.  
Le salon du tourisme se tiendra le 26 mars prochain, en même temps que la journée des élus. De 
nouveaux exemplaires des circuits de randonnées culturelles nouvellement créés sur Larajasse vont 
être imprimés, à destination des visiteurs du salon du tourisme et des commerces de Larajasse. 
L’office de tourisme se charge de l’impression en couleur.  
 
Mme Anne Marie POIROT attire l’attention du conseil municipal sur l’affichage sauvage qui 
s’amplifie sur les panneaux de signalisation notamment. Diverses affichettes sont collées, qui 
empêchent quelque fois de lire les indications des panneaux. Par ailleurs, outre la dégradation causée 
aux panneaux, l’affichage sauvage est interdit et sévèrement puni. Mme le Maire va se rapprocher de 
la maison du département et de la gendarmerie.  
 
Une réunion a lieu en mairie le jeudi 24 mars à 20h30 pour la préparation du char pour le comice des 4 
cantons.   
 
 
La roue de l’abondance  
 
Mme Jeannine PHILIS attire l’attention des conseillers municipaux sur une pratique qui se développe 
dans les Monts du Lyonnais, et qui est tout à fait illégale.  Il s’agit d’une escroquerie financière visant 
à faire déposer de l’argent sous la promesse d’en retoucher encore plus si on parvient à démarcher soi 
même de nouveaux donateurs.  
 
Cette pratique est sévèrement punie par la loi, aussi bien civilement que pénalement.  
 
Découpage électoral  
 
Un nouveau découpage électoral sera procédé pour les prochaines élections en 2012. Il n’y aura plus 
que deux bureaux de vote sur la commune de Larajasse ; tous deux établis en mairie. Par ailleurs, une 
refonte de la liste électorale sera faite et la répartition des électeurs dans les bureaux de vote se fera de 
manière géographique.  
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Divers  
 
Le dossier de PLU de Larajasse a reçu un avis favorable du SCOT des Monts du Lyonnais. Le comité 
syndical prévoit de boucler le SCOT des Monts du Lyonnais avant les élections municipales de 2014.  
 
Le local basket au pôle d’animation va être fait par l’entreprise MBA Guyot.  
 


