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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 quatorze avril, à 20h30, le conseil municipal, dûment convoqué par Janine VIRICEL, 
Maire, en date du sept avril 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, Josette FAYOLLE, Jeannine PHILIS 
 
Absents : Anne Marie POIROT 
 
Excusés : Anne Marie POIROT 
 
Pouvoirs :  
 
Secrétaire de séance :   Claude GOY    
 

 
SEANCE DU 14 AVRIL 2011    

***  
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
Le compte rendu de la séance précédente du conseil municipal en date du jeudi 10 mars 2011 est 
approuvé à l’unanimité.  
 
Il est précisé que l’intervention de Mme Jeannine PHILIS, relative à la roue de l’abondance, est 
consécutive à un problème soulevé en réunion d’association familiale départementale.  
 
N° 2011-010 : approbation compte de gestion du budget assainissement 2010   
 
Madame le Maire rappelle que la comptabilité de la commune est retracée dans deux documents 
distincts : le compte administratif et le compte de gestion. Le compte administratif est élaboré par le 
Maire, et le compte de gestion par le comptable public. Les deux documents doivent être parfaitement 
identiques.  
 
Madame le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir approuver le compte de gestion du 
budget assainissement pour l’année 2010, présenté par M. Jean François BERTHE, receveur 
municipal.  
 
Le conseil municipal approuve ce document. 
 
Adopté à l’unanimité.  
 
N° 2011-011 : approbation compte administratif du budget assainissement 2010  
Et clôture du budget assainissement  
 
Madame le Maire présente au conseil municipal le compte administratif du budget assainissement 
pour l’exercice 2010. L’intégration des travaux d’assainissement en est la principale écriture 
comptable.  
 
Madame le Maire rappelle que la compétence assainissement a été transférée au 1er janvier 2011 à la 
communauté de communes Les Hauts du Lyonnais (CCHL). Il convient donc de procéder à la clôture 
du budget assainissement, après avoir transféré son résultat au budget communal.  
 



 

2 

M. Guy RAGEY, premier adjoint, est élu président de séance et rapporte le compte administratif de 
l’exercice 2010 dressé par Mme le Maire. Le résultat du compte administratif du budget 
assainissement pour l’exercice 2010 est le suivant : 
 

 Dépenses Recettes Résultat reporté Résultat de 
l’exercice 

Fonctionnement 68 826.31 60 189.91 190 728.19 199 364.59 
Investissement 429 753.75 370 261.20 38 899.41 98 391.96 

 
 Soit un excédent de fonctionnement de 199 364.59 + euros.  

Et un excédent d’investissement de 98 391.96 + euros.  
 
Mme le Maire ayant quitté la séance, Monsieur Guy RAGEY demande au conseil municipal : 

- De bien vouloir approuver le compte administratif du budget assainissement pour l’exercice 
2010.  

- De clore le budget assainissement. 
- De reprendre les excédents de clôture des sections de fonctionnement et d’investissement du 

budget assainissement au budget principal comme évoqué ci-dessus.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Approuve le compte administratif du budget assainissement pour l’exercice 2010.  
- Clôt le budget assainissement. 
- Reprend les excédents de clôture des sections de fonctionnement et d’investissement du 

budget assainissement au budget principal comme évoqué ci-dessus.  
 

Adopté à l’unanimité.  
 
N° 2011-012 : approbation compte de gestion du budget communal 2010   
 
Madame le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir approuver le compte de gestion du 
budget communal pour l’année 2010, présenté par M. Jean François BERTHE, receveur municipal.  
 
Le conseil municipal approuve ce document. 
 
Adopté à l’unanimité.  
 
N° 2011-013 : approbation compte administratif du budget communal 2010   
 
Madame le Maire présente au conseil municipal le compte administratif du budget communal pour 
l’exercice 2010. Les travaux divers sur les bâtiments, le lancement de la réhabilitation de la Villa 
Mary, les études d’urbanisme et les charges courantes en sont les principales dépenses. Les 
subventions et dotations de l’Etat, ainsi que les impôts locaux, constituent l’essentiel des ressources 
communales.  
 
Monsieur Guy RAGEY explique que le résultat du compte administratif du budget communal pour 
l’exercice 2010 est le suivant : 
 

 Dépenses Recettes Résultat reporté Résultat de 
l’exercice 

Fonctionnement 664 120.42 981 116.69   + 316 996.27 
Investissement 215 071.84 749 561.90 893 706 + 1 428 196  

 
 Soit un excédent de fonctionnement de + 316 996.27 euros.  

Et un excédent d’investissement de + 1 428 196 euros. 
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Mme le Maire ayant quitté la séance, Monsieur Guy RAGEY demande au conseil municipal de bien 
vouloir approuver le compte administratif de la commune pour l’exercice 2010.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le compte administratif de la commune pour 
l’exercice 2010.  
 
Adopté à l’unanimité.  
 
N° 2011-014 : affectation du résultat budget communal 2010    
 
Madame le Maire rappelle que le résultat de l’exercice 2010, constaté par le compte de gestion et le 
compte administratif, est le suivant : 

• + 316 996.27 € en fonctionnement 
• + 1 428 196 € en investissement  

 
Madame le Maire propose d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

• + 216 996.27 € au compte 1068 « excédent de fonctionnement » en section d’investissement  
• + 100 000 € au chapitre 002 « excédent antérieur reporté de fonctionnement » en section de 

fonctionnement  
 
Compte tenu de l’excédent de fonctionnement reporté du budget assainissement, l’excédent antérieur 
reporté du budget principal s’élève à 299 364.59 € (100 000 € + 199 364.59 €).  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’affecter le résultat de fonctionnement de la 
commune pour l’exercice 2010 comme évoqué ci-dessus.   
 
Adopté à l’unanimité.  
 
N° 2011-015 : vote des taux des taxes locales  
 
Madame le Maire explique que le conseil municipal est compétent pour fixer le taux des trois taxes 
locales : taxe d’habitation, taxe foncière, taxe foncière non bâti. Madame le Maire rappelle que les 
taux d’imposition sont actuellement les suivants : 

� Taxe d’habitation : 14,19 % 
� Taxe foncière : 12,69 % 
� Taxe foncière non bâti : 35,85 %  

 
Madame le Maire propose de modifier les taux d’imposition des trois taxes locales pour l’exercice 
2011. Elle propose une augmentation de 1% de chaque taux d’imposition. Il s’agit pour la commune 
de maintenir un taux d’imposition suffisant dans le contexte financier actuel incertain.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de fixer les taux des taxes locales pour l’exercice 
2011 comme suit : 

� Taxe d’habitation : 14.33 % 
� Taxe foncière : 12.82 % 
� Taxe foncière non bâti : 36.21 %  

 
Adopté comme suit : Pour : 12 / Abstention : 0 / Contre : 2  
 
N° 2011-016 : adoption du budget primitif communal exercice 2011  
 
Madame le Maire présente le budget primitif de la commune pour l’exercice 2011. Elle explique les 
principales recettes prévues, notamment le produit des impôts locaux, les dotations de l’Etat et les 
subventions diverses.  
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Par ailleurs, Mme la Maire énonce les principaux projets d’investissement de la commune pour 
l’exercice à venir : aménagement de la villa Mari en bibliothèque et pôle médical, construction d’un 
atelier technique, études de centralité, …  

 
Madame le Maire propose d’établir le budget primitif de la commune pour l’exercice 2011 comme 
suit : 

 
 DEPENSES RECETTES 
Fonctionnement 1 309 020.59 1 309 020.59 
Investissement 2 752 401.86 2 752 401.86  
 
Les demandes de subventions sont examinées et votées comme suit : 

- Club des tilleuls : 80 € 
- Association des murataires : 500 €   
- Croq’livres : 3 500 €  
- Association sportive foot : 2 000 € 
- Groupement des 4 cantons : 515,10 €  
- Sécurité routière : 74 € si intervention dans les écoles  
- Association Jean Tallaron : 90 €  

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte le budget primitif communal pour l’exercice 2011 
comme présenté ci-dessus.  
 
Adopté à l’unanimité.  
 
N° 2011-017 : convention de mise à disposition ancienne école de L’Aubépin   
 
Madame le Maire rappelle au conseil municipal que depuis 2003, l’ancienne école de L’Aubépin est 
mise à disposition des assistantes maternelles de la commune. Cette mise à disposition est faite une 
fois par semaine, à titre gratuit. Elle permet aux assistantes maternelles qui le souhaitent de se 
retrouver pour un temps collectif d’accueil et d’activités.  
 
La CAF, partenaire du relais assistante maternelle, souhaite que cette modalité de fonctionnement 
fasse l’objet d’une convention écrite.  
 
Madame le Maire lit la convention de mise à disposition des locaux et demande l’autorisation au 
conseil municipal de signer cette convention.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Madame le Maire à signer la convention à 
intervenir entre la commune et le relais assistantes maternelles, pour l’utilisation des locaux de 
l’ancienne école de L’Aubépin. 
 
Adopté à l’unanimité.  
 
N° 2011-018 : demande de subvention amendes de police    
 
Madame le Maire explique au conseil municipal que des opérations de voirie peuvent être 
subventionnées par le conseil général du Rhône, à travers la dotation amendes de police. Les 
investissements ainsi subventionnés ont trait notamment à la sécurisation du réseau routier.  
 
Pour l’exercice 2011, la commune de Larajasse souhaite procéder à l’opération suivante : 

- Mise en place d’éléments de sécurisation pour la sortie des pompiers : élargissement 
voirie, plateau traversant et signalétique.  
L’opération s’élève à un montant de 25 000 € HT.  
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal autorise Madame le Maire à solliciter le Conseil général 
du Rhône pour l’obtention d’une subvention au titre des amendes de police, concernant l’opération de 
sécurité routière susvisée.  
 
Adopté à l’unanimité.  
 
N° 2011-019 : approbation du compte administratif du budget lotissement 2010  
 
Madame le Maire explique que, malgré la clôture du budget lotissement en avril 2010, il convient de 
voter le compte administratif et le compte de gestion 2010 de ce budget. En effet, le transfert du 
résultat du budget lotissement (+ 534.16 €) vers le budget communal a occasionné une écriture 
comptable.  
 
Mme le Maire ayant quitté la séance,  
 
Monsieur Guy RAGEY demande au conseil municipal de bien vouloir approuver le compte 
administratif du budget lotissement pour l’exercice 2010.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le compte administratif du budget lotissement 
pour l’exercice 2010, établi par Mme le Maire.  
 
Adopté à l’unanimité.  
 
N° 2011-020 : approbation du compte de gestion du budget lotissement 2010  
 
Madame le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir approuver le compte de gestion du 
lotissement de l’exercice 2010.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le compte de gestion du budget lotissement 
pour l’exercice 2010, établi par M. le receveur municipal.  
 
Adopté à l’unanimité.  
 
Questions diverses  
 
 Plan Local d’Urbanisme  
 
Le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune a reçu plusieurs avis des personnes publiques 
associées, et notamment de l’Etat. L’avis des services de l’Etat est favorable, assorti de plusieurs 
remarques.  
 
L’enquête publique se déroulera du lundi 09 mai 2011 au vendredi 10 juin 2011. Un dossier sera 
déposé en mairie de Larajasse, afin que chacun puisse prendre connaissance et porter éventuellement 
ses observations sur le registre d’enquête, aux jours et horaires habituels d’ouverture de la Mairie. 
Toutes observations peuvent être adressées à « Monsieur le commissaire enquêteur en Mairie de 
Larajasse », lequel les annexera au registre d’enquête.  
 
Enfin, le commissaire enquêteur tiendra des permanences les : 

- Lundi 09 mai 2011 de 08h30 à 11h30  
- Mardi 17 mai 2011 de 08h30 à 11h30  
- Jeudi 26 mai 2011 de 08h30 à 11h30  
- Mercredi 1er juin 2011 de 08h30 à 11h30  
- Vendredi 10 juin 2011 de 08h30 à 11h30  
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Etude de centralité  
 
Madame le Maire présente au conseil municipal les esquisses du projet de centralité, revu par le 
cabinet Grieu, suite aux observations de la mairie, des commerçants et associations concertées.  
 
Le projet est validé dans sa globalité. Une modification est demandée au niveau du plan de circulation. 
Les places de parking prévues pour la Villa Mary seront également rajoutées dans le projet.  
 
Lotissement Le Fressin  
 
L’entreprise FONT TP, aménageur, demande que le lotissement devienne communal. La commune de 
Larajasse ne souhaite pas que ce lotissement devienne communal actuellement. En effet, toutes les 
constructions ne sont pas faites, et les espaces communs pas encore terminés.  
 
Départ de M. Brunet  
 
M. Benoît BRUNET a fait part de sa mutation à la mairie de Bron, à compter du 1er mai 2011. Un 
recrutement au poste d’agent technique de 2ème classe est en cours. Les candidatures sont à adresser en 
mairie de Larajasse le plus rapidement possible.  
 
Le poste demande une grande polyvalence : 

- Entretien des voiries et espaces verts 
- Nettoyage des salles 
- Déneigement  

 
Le permis poids lourds est un plus dans la candidature.  
 
Réunion à Lamure sur le problème d’électricité  
 
Le Syder, autorité concédante de l’électricité, a tenu une réunion d’information à Lamure. Les 
explications simples des responsables du Syder ont permis de comprendre les causes des chutes de 
tension, ainsi que les solutions préconisées et le phasage des travaux. La mise en place d’un 
transformateur permettra de résoudre ces problèmes d’ici la fin de l’année.  
 
 Fleurissement   
 
Madame le Maire lit un courrier adressé en Mairie par le jury du fleurissement, suite à l’envoi de la 
lettre des habitants de Lamure et de la commune. Aucune réponse concrète n’est apportée, et le jury 
rappelle son prochain passage sur la commune.  
 
Fin de la séance 01h00  
 
 
 


