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

 
SEANCE DU 12 MAI 2011    

***  
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
Le compte rendu de la séance précédente du conseil municipal en date du jeudi 14 avril 2011 est 
approuvé à l’unanimité.  
 
Une précision est apportée : outre la subvention accordée de 3 500 € par le conseil municipal à 
l’association Croq’livres, une seconde subvention pourra être versée en cours d’année pour alimenter 
les besoins de la nouvelle bibliothèque.  
 
N° 2011-021 : prolongation du compte à terme   
 
Madame le Maire explique que, depuis 2007, la commune de Larajasse possède un compte à terme, 
sur lequel est placée la somme de 250 000 €. Le compte à terme arrivant à échéance en juin 2011, il 
convient d’ouvrir un nouveau compte à terme afin de continuer le placement de ce produit.  
 
Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à ouvrir un nouveau compte à terme, afin de placer la 
somme de 250 000 €, pour une durée d’un an, et ce, à compter du 1er  juin 2011.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
N° 2011-022 : Achat du terrain filtre à roseaux du Machizaud    
 
Madame le Maire dit que le filtre à roseaux au hameau du Machizaud est mis en fonctionnement 
depuis ce printemps 2011. Maintenant que l’ouvrage est réalisé, il convient pour la commune de se 
porter acquéreur de la surface strictement nécessaire à la construction de l’ouvrage.  
 
Madame le Maire rappelle le compromis de vente signé en 2010. Le prix de vente est fixé à 0.46 € / 
m². La superficie achetée par la commune est de 1077 m², sur la parcelle cadastrée section D n°259. 
 
Madame le Maire précise que la vente est conclue avec Monsieur Didier THIZY demeurant au 
Machizaud à 69590 LARAJASSE.  
 
Madame le Maire dit que les crédits nécessaires à l’opération sont prévus au budget de l’exercice,  et 
demande l’autorisation de signer l’acte d’achat de ce terrain.  
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Madame le Maire à signer l’acte d’achat du 
terrain cadastré section D n°259, aux conditions ci-dessus exposées. 
 
Adopté à l’unanimité.  
 
Questions diverses  
 
Assainissement 
 
La compétence assainissement a été transférée au 1er janvier 2011 à la communauté de communes Les 
Hauts du Lyonnais (CCHL). Des opérations de régularisation financière sont à opérer entre la 
commune et la CCHL : 

- Pour la compétence rivière (adhésion au SIMA COISE) : la commune est redevable de 3 799 € 
- Pour la compétence assainissement, la commune va percevoir une attribution positive liée aux 

bons résultats du budget assainissement des 3 derniers exercices, soit au total 50 798 €, 
répartis sur 5 ans de manière dégressive.  

- Pour le transfert des emprunts, la commune va reverser 243 349 €, correspondant au transfert 
d’une charge d’emprunt supérieure aux besoins réels et effectuée sur des durées d’emprunt 
trop longues.  

 
Tirage au sort des jurés d’assises  
 
Le conseil municipal procède au tirage au sort des jurés d’assises : 

- Madame Irène BOUTEILLE, épouse CHARRAS domiciliée 48 placette des Frênes  
- Monsieur Gérard DUMOND domicilié Saint Pierre 
- Madame Monique FARLAY domiciliée Le Michalon 

 
Commission école  
 
La commission école s’est réunie le 05 mai dernier. Plusieurs sujets ont été abordés : 

1. Un point sur les achats effectués pour le compte des écoles a été fait.  
2. Pour la rentrée prochaine, l’école de Lamure bénéficiera peut être de l’ouverture d’une 3ème 

classe. En effet, le nombre d’élèves nécessaire semble presque atteint. Si la classe est ouverte, 
la commune espère qu’elle sera rapidement informée afin d’anticiper cette ouverture, à la fois 
en terme de matériel et de personnel.  

3. Une armoire ou un coffre sera mis en place au pôle d’animation pour stocker le matériel utilisé 
par l’école de Lamure lors des cours de sport.  

4. La fête de l’école publique aura lieu le 25 juin 2011 toute la journée.  
5. Jusqu’à la fin de l’année scolaire, l’emploi du temps de l’ATSEM reste comme tel. 

Actuellement, 10 minutes de son temps de travail sont consacrées à faire du nettoyage 
(sanitaires, tables). A partir de septembre, l’emploi du temps de l’ATSEM sera revu, ainsi que 
les horaires de l’agent chargé de l’entretien et de la cantine.  

6. Concernant les accompagnateurs dans les cars scolaires, une réunion sera organisée en 
septembre entre la municipalité, la directrice de l’école de Lamure, la personne responsable de 
la garderie à Larajasse, et les accompagnateurs. Afin de prévenir tout problème, la 
communication doit être optimisée.  

7. Une nette amélioration de l’équilibre des repas est constatée à la cantine scolaire. Les parents 
et les enfants semblent satisfaits. On observe néanmoins depuis 2/3 semaines une baisse 
notable de la fréquentation.  

8. La question de l’apport financier communal aux écoles a été étudiée de nouveau par la 
commission école. Actuellement, les coûts de fonctionnement des écoles, rapportés à 1 élève, 
sont les suivants : 
- 489 € pour un élève de l’école privée 
- 615 € pour un élève de l’école publique 
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La commission école souhaite proposer une augmentation de 5% du montant aujourd’hui 
versé à l’école privée. Néanmoins, il est précisé que l’OGEC ne demande pas une stricte 
égalité, les charges actuelles étant couvertes.  
Les frais bancaires et ceux liés à la grippe, de l’école privée, seront payés par la commune de 
Larajasse.  
 
La commission école doit maintenant définir un forfait par élève qui permettra de 
subventionner l’école privée et de payer le fonctionnement de l’école publique. Le forfait sera 
approuvé lors du prochain conseil municipal.  

9. Le forfait par élève pour le budget des fournitures scolaires est augmenté : il passe de 42 € à 
42.50 €.  

 
Voirie / achat matériel  
 
Une réunion de la commission voirie aura lieu lundi 16 mai à 14h00, afin de refaire le point sur les 
chemins à reprendre. En effet, il faut revoir les priorités, le budget étant dépassé.  
 
Le recrutement d’un agent technique de 2ème classe, lié au départ de Monsieur Benoît BRUNET au 1er 
ami 2011, est en cours.  
 
Une tondeuse autoportée, avec coupes avant et 4 roues motrices, sera prochainement achetée, pour 
faciliter le travail des agents techniques. Le coût est d’environ 6 000 €.  
Enfin, l’achat d’une cureuse de fossé est en cours d’étude. Une demande de subvention sera effectuée 
auprès de Monsieur Buffet pour l’obtention d’une réserve parlementaire.  
 
Subventions  
 

• Le club de twirling bâton participe au championnat de France à Bordeaux les 04 et 05 juin 
prochain. Le coût du car est de 2500 €. Ce coût important ainsi que celui de l’hébergement 
crée un déficit de 960 € pour le club.  

Une subvention exceptionnelle est donc demandée à la commune. A l’unanimité, le conseil décide 
d’attribuer une aide de 1 000 € au twirling bâton.  
 

• Une dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) est attribuée à la commune de 
Larajasse pour la réhabilitation de la Villa Mary. Cette subvention s’attache aux aspects 
Qualité Environnementale du nouveau bâtiment. Elle est d’un montant de 58 410 €.  

 
Fleurissement  
 
Un nouveau courrier du jury du fleurissement est parvenu en Mairie suite à l’envoi de la lettre des 
habitants de Lamure. Le président rappelle les critères mis en place pour le maintien du label des 
fleurs. Il redit la dérogation dont bénéficiait le village de Lamure jusqu’à présent.  
 
Madame Anne Marie POIROT suggère que la commission environnement se réunisse afin que la 
question du fleurissement soit abordée, et que des orientations communales soient définies.  
 
Sondage pôle médical 
 
Le questionnaire relatif à la création d’un pôle médical à la Villa Mary a eu un bon écho auprès de la 
population. Environ 20% des questionnaires sont revenus.  
 
Sur les 145 réponses qui nous sont parvenues, seuls 2 foyers ne sont pas favorables à l’installation 
d’un médecin généraliste.  
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Sur 145 réponses,  
- 22 % des personnes ayant répondu ont entre 20 et 40 ans  
- 34 % entre 40 et 60 ans 
- 30 % ont plus de 60 ans 
- 14 % n’ont pas souhaité indiquer leur tranche d’âge  

 
Sur l’ensemble des réponses,  

- 26 % des personnes ayant répondu consulteraient occasionnellement, pour un dépannage 
- 29 % si le médecin traitant actuel arrêtait son activité 
- 45 % immédiatement comme médecin traitant 

 
Les autres suggestions concernent en majorité des demandes pour l’installation d’autres professionnels 
de santé, et notamment : 

- Pharmacien 
- Dentiste 
- Ophtalmologue 

Et dans une moindre mesure : kiné, laboratoire, infirmière, pédiatre, gynécologue.  
 
Madame le Maire reçoit prochainement un médecin généraliste, pour une éventuelle installation à 
Larajasse.  
 
Informations diverses  
 
 

• Madame le Maire a rencontré un artisan susceptible de s’installer dans la zone artisanale créée 
à l’entrée de la commune. Cette zone doit être aménagée en réseaux avant de pouvoir être 
commercialisée.  

 
• Les travaux de la Villa Mary continuent. Un léger retard est à prévoir.  

 
• Si des élus sont intéressés pour la visite du village de La Rivière dans le Vercors le vendredi 

20 mai 2011, il faut le signaler en Mairie. La sortie organisée par le CLD prévoit un départ à 
08h15 du château de Pluvy et un retour à 17h00.  
 

• Lors d’une prochaine réunion de conseil municipal, une visite du filtre à roseaux du 
Machizaud pourra être organisée.  
 

• La modification des bureaux de vote a été soumise à l’avis de la Préfecture du Rhône. La 
commune de Larajasse ne comportera plus que deux bureaux de vote, tous deux domiciliés en 
Mairie.  
 

• Le transport sur les Monts du Lyonnais continue de s’organiser. Outre le co-voiturage existant 
et le transport à la demande, un service de location de vélos électriques sera mis en place au 
village vacances de St Martin en Haut à partir de juillet.  

Le transport à la demande est assez peu utilisé ; les habitants connaissent peu ce service. Un lien 
internet est fait du site de la commune sur le site du Simoly, porteur de ce service. Par ailleurs, le 
service de co-voiturage des Monts du Lyonnais est également disponible sur internet.  
 

 
Fin de la séance 23h45  

 


