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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 neuf juin, à 20h30, le conseil municipal, dûment convoqué par Janine VIRICEL, 
Maire, en date du 3 juin 2011, s’est réuni en Mairie de Larajasse. 
 
Etaient présents : Janine VIRICEL, Jean Marc BRUYAS, Patrick CHILLET, Jean Pierre AVENIER, Karine 
BARRON, Fabrice BOUCHUT, Christiane FONT, Régis GUINAND, Jérôme GUBIEN, Josette FAYOLLE, 
Anne Marie POIROT, Guy RAGEY, Jeannine PHILIS, Pascal CHILLET.   
 
Absents : Claude GOY 
 
Excusés : Claude GOY 
 
Pouvoirs :  
 
Secrétaire de séance :   Karine BARRON     
 

 
SEANCE DU 09 JUIN 2011    

***  
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
Le compte rendu de la séance précédente du conseil municipal en date du jeudi 12 mai 2011 est 
approuvé à l’unanimité.  
 
N° 2011-023 : Demande de subvention réserve parlementaire – achat d’une cureuse  
 
Madame le Maire explique qu’elle souhaite demander une subvention exceptionnelle auprès de 
Monsieur François-Noël BUFFET, pour l’achat d’une cureuse.  
 
Madame le Maire rappelle que la commune envisage de se doter d’un tel matériel, afin d’améliorer les 
conditions de travail des agents communaux. La cureuse permettra en effet d’effectuer tout le travail 
de mise en forme des fossés mécaniquement, au lieu de manuellement actuellement. 
 
Le montant d’achat du matériel s’élève à 4 912.45 € HT.  
 
Madame le Maire demande au conseil municipal l’autorisation de solliciter une subvention au titre de 
la réserve parlementaire pour l’achat d’une cureuse.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Madame le Maire à établir la demande de 
subvention pour cet achat, et à signer toutes les pièces du dossier.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
N° 2011-024 : modification du tarif de la cantine scolaire   
 
Madame le Maire rappelle que la cantine scolaire fonctionne désormais avec le service de portage de 
repas à domicile.  
 
Le coût actuel du repas de cantine facturé aux parents est de 4.20 €.  
 
Madame le Maire propose d’augmenter le tarif à 4,25 € le repas, à compter de la prochaine rentrée 
scolaire en septembre 2011.  
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’augmenter le tarif du repas de cantine scolaire, à 
4,25 €, à compter de la rentrée de septembre 2011.  
 
Adopté comme suit : 
Pour : 9 
Abstention : 4 
Contre : 1 
 
N° 2011-025 : Attribution d’une subvention de fonctionnement – détermination du forfait 
communal scolaire  
 
Madame le Maire explique que la commune de Larajasse a décidé de mettre en place un mode de 
calcul permettant de déterminer annuellement le coût de fonctionnement de son école publique. Ce 
coût, ramené à l’élève, permet de déterminer le forfait scolaire par élève que la commune ne doit pas 
dépasser dans le cadre de la prise en charge des dépenses de fonctionnement de l’école privée.  
 
Madame le Maire dit qu’elle s’est appuyée sur les dispositions de l’annexe de la circulaire n°2007-142 
du 27 août 2007 pour déterminer ce coût.  
 
L’ensemble des dépenses afférentes à l’école publique pour l’année 2010 ayant été prises en compte, 
le coût de revient d’un élève scolarisé à l’école publique est de 652,95 €. Néanmoins, compte tenu des 
besoins et du nombre d’élèves plus important à l’école privée, Madame le Maire propose de verser une 
subvention de fonctionnement à l’école privée diminuée de 24%, soit établie sur la base de 513 € par 
élève, soit un montant total de 47 709 € pour l’année 2011.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 

- Approuve le mode de calcul du forfait scolaire pour l’année 2011, établi sur les charges de 
fonctionnement de l’année 2010.  

- Approuve le versement d’une subvention de 47 709 € à l’école privée Saint François, dans le 
cadre de la prise en charge des frais de fonctionnement, pour l’année 2011.  
 

Adopté comme suit : 
Pour : 12 
Abstention : 1 
Contre : 1 
 
N° 2011-026 : avis sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunale  
 
Madame le Maire explique que la loi du 16 décembre 2010 confie au préfet l’élaboration du schéma 
départemental de coopération intercommunale (SDCI), qui vise à rationaliser la carte intercommunale. 
Ce schéma sera arrêté par le préfet au plus tard le 31 décembre 2011, et sa révision est prévue tous les 
6 ans à compter de sa publication.  
 
Ce projet de schéma n’impacte pas le territoire de la communauté de communes Les Hauts du 
Lyonnais, dont Larajasse est membre.  
 
Après lecture du projet de schéma de coopération intercommunale, Madame le Maire propose de 
donner un avis favorable à ce projet de schéma. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne un avis favorable au projet de schéma de 
coopération intercommunale, tel que présenté par le préfet en date du 09 avril 2011.  
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Adopté comme suit : 
Pour : 13 
Abstention : 1 
Contre : 0 
 
Questions diverses  
 
Ouverture de classe à l’école publique  
 
Madame le Maire lit la lettre de l’inspecteur d’académie, expliquant les modalités de fermeture / 
ouverture des classes. L’école publique comptant 56 inscriptions pour la rentrée prochaine, il est 
probable qu’une 3ème classe sera ouverte.  
 
Un comptage lors de la rentrée scolaire permettra de valider définitivement cette option.  
 
La commune de Larajasse a déjà envoyé un courrier à l’inspecteur de la circonscription de Grézieu-la-
Varenne pour l’assurer de son engagement à équiper une 3ème salle de classe.  
 
Rapport annuel du service public de l’eau  
 
Madame le Maire lit le rapport annuel du service public de l’eau, établi par le fermier La Lyonnaise 
des Eaux pour l’année 2010.  
 
Ce rapport est consultable en Mairie aux heures d’ouverture au public.  
 
Voirie  
 
Les travaux sur les voiries avancent : le chemin des noisetiers a été remis à niveau ; l’éclairage public 
et le téléphone ont été refaits. La séparation des eaux pluviales a également été mises en place, et la 
pente de la voirie modifiée. 
 
Compte tenu du coût plus élevé de cette réfection, celle du chemin de la Chazotte est mise en attente.  
 
Un nouveau panneau de signalisation a été mis en place avant le carrefour du Grand Petit. il attire 
l’attention sur la dangerosité du lieu.  
 
Une importante fuite d’eau avait été décelée à L’Aubépin. Une demande de dégrèvement auprès de la 
SDEI a été faite par la commune.  
 
Divers  
 

- Deux élus de la commission école ont rencontré M. Costet, DDEN, sur le thème du calcul du 
forfait scolaire communal. Des informations sur les modalités de calcul ont été échangées. 

 
- L’Office de Tourisme va de nouveau imprimer des cartes des circuits culturels. En effet, la 

demande est importante, et nos sentiers de randonnée bien visités.  
 

- M. Thierry GUYOT a été recruté en tant qu’agent technique à la commune. Il prendra ses 
fonctions le 1er juillet 2011.  
 

- Les élus et l’ensemble de la population Rhône alpine sont conviés aux portes ouvertes 
organisées par la Région Rhône Alpes les samedis et dimanches 18 et 19 juin, 25 et 26 juin, et 
2 et 3 juillet, afin de découvrir le nouvel hôtel de Région.  
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- Les prochaines élections auront lieu aux dates suivantes :  

• Election présidentielle : 22 avril et 6 mai 2012 
• Election législative : 10 juin et 17 juin 2012  

 
 
Ordures ménagères  
 
La commission intercommunale des ordures ménagères constate que le tri sélectif est toujours très mal 
réalisé par la population. C’est un vrai problème de prise conscience ; l’intérêt environnemental et 
financier est mal compris.  
 
Par ailleurs, la commission va revoir la répartition des parts à payer pour les professionnels : artisans, 
restaurateurs, commerçants, … Une harmonisation intercommunale est recherchée.  
 
Enfin, la commission continue d’étudier la taxation des ordures ménagères au poids, selon différentes 
méthodes : facturation au bac, au pesage, au sac prépayé, …  
 
Atelier technique  
 
Le portage financier du toit photovoltaïque par le maître d’œuvre est suspendu. En effet, la trop grande 
incertitude qui pèse sur le tarif d’achat de l’énergie produite met en péril l’équilibre financier du projet 
pour un particulier.  
 
La commune souhaite tout de même que le permis de construire soit déposé en juillet avec une toiture 
photovoltaïque. Le marché public de travaux débutera en septembre.  
 
Fin de la séance 23h45 
 


