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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 vint et un juillet, à 20h30, le conseil municipal, dûment convoqué par Janine 
VIRICEL, Maire, en date du 13 juillet 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,  Pascal CHILLET, Claude GOY 
 
Excusés : Jeannine PHILIS 
 
Pouvoirs :  
 
Secrétaire de séance :   Claude GOY     
 

 
SEANCE DU 21 JUILLET 2011    

***  
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
Le compte rendu de la séance précédente du conseil municipal en date du jeudi 09 juin 2011 est 
approuvé à l’unanimité.  
 
Madame le Maire demande l’autorisation au conseil municipal de rajouter deux délibérations à l’ordre 
du jour, relatives au projet de fusion entre le SYDER et le SIGERLY, et entre le SRDC et l’EPARI.  
 
N° 2011-028 : Evaluation des charges transférées suite à la prise de compétences par la 
communauté de communes Les Hauts du Lyonnais au 1er janvier 2011. Accord du conseil 
municipal  
 
Madame le Maire rappelle au conseil municipal la décision de transférer la compétence rivière et 
assainissement à la communauté de communes Les Hauts du Lyonnais, à compter du 1er janvier 
2011.  
 
A ce titre, Madame le Maire rappelle la mise en place d’une commission d’évaluation des charges 
transférées (CLECT) comprenant un représentant de chaque commune membre.  
Cette commission a présenté la synthèse de son travail.  
 
Madame le Maire donne lecture du rapport établi par Madame le Présidente de la CLECT, ainsi que 
de la délibération du conseil de communauté en date du 15 juin 2011 fixant le montant des charges 
transférées, et dépose ces deux documents sur le bureau de l’assemblée.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de donner son accord pour fixer le montant des 
charges transférées par la commune à la communauté de communes Les Hauts du Lyonnais selon 
les principes énoncés dans la délibération de la communauté de communes, à la somme de : 

• Compétence rivière : 3 799 € à titre définitif 
• Compétence assainissement : 32 054.47 € pour l’exercice 2011 

 
Adopté à l’unanimité.  
 
 
N° 2011-029 : DM n°1 budget communal  
 
Madame le Maire rappelle au conseil municipal le transfert de la compétence assainissement à la 
communauté de communes Les Hauts du Lyonnais, et la clôture du budget assainissement, au 1er 
janvier 2011.  
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Madame le Maire dit que des écritures de régularisation sur des intégrations passées sont à inscrire 
au budget communal de l’année. Ces opérations concernent des travaux sur des ouvrages 
d’assainissement.  
 
Il convient donc de prendre une décision modificative suivante : 

- Chapitre 041 article 2158 « autres installations, matériel et outillages techniques » en 
dépenses + 156 737.78 €  

- Chapitre 041 article 202 « frais liés à la réalisation de documents d’urbanisme » en dépenses 
+ 7 676.05 € 

 
- Chapitre 041 article 2313 « immobilisations corporelles en cours constructions » en recettes + 

7676.05 € 
- Chapitre 041 article 1313 « subvention d’équipement transférable » en recettes + 156 737.78 

€  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la décision modificative n°1 du budget 
communal de l’exercice 2011, comme présentée ci-dessus.  
 
Adopté à l’unanimité.  
 
N° 2011-030 : Avis sur le projet de fusion entre le SYDER et le SIGERLY   
 
Madame le Maire rappelle le projet de schéma départemental de coopération intercommunale, 
présenté par le Préfet en mai 2011. La commune de Larajasse a précédemment émis un avis 
favorable à ce projet, qui, notamment, n’impacte pas l’intercommunalité des Hauts du Lyonnais.  
 
Néanmoins, la commune n’est pas favorable à la fusion, telle que proposée dans ce schéma, entre le 
SYDER et le SIGERLY. En effet, la fusion ne peut pas être réalisée dans des délais aussi courts. Il 
convient au préalable de revoir le dossier d’un point de vue technique et financier.  
 
Le conseil municipal émet donc un avis défavorable au projet de fusion entre le SYDER et le 
SIGERLY.  
 
Adopté à l’unanimité.  
 
N° 2011-030 : Avis sur le projet de fusion entre le SRDC et l’EPARI   
 
Madame le Maire rappelle le projet de schéma départemental de coopération intercommunale, 
présenté par le Préfet en mai 2011. La commune de Larajasse a précédemment émis un avis 
favorable à ce projet, qui, notamment, n’impacte pas l’intercommunalité des Hauts du Lyonnais.  
 
Néanmoins, la commune n’est pas favorable à la fusion, telle que proposée dans ce schéma, entre le 
SRDC et l’EPARI. En effet, la fusion ne peut pas être réalisée dans des délais aussi courts. Il convient 
au préalable de revoir le dossier d’un point de vue technique et financier.  
 
Le conseil municipal émet donc un avis défavorable au projet de fusion entre le SRDC et l’EPARI. 
 
Adopté à l’unanimité.  
 
Questions diverses   
 

1. La SEMCODA, bailleur social, étudie une réhabilitation du bâtiment de l’ancienne bibliothèque 
à Larajasse. Ce bâtiment pourrait accueillir de nouveaux logements. L’étude de faisabilité est 
en cours.  

 
2. La réunion pour l’organisation du calendrier des fêtes se tiendra le vendredi 14 octobre 2011. 

Toutes les associations sont priées d’être présentes, et de respecter les dates de 
manifestation qu’elles donnent ce jour-là.  
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3. Le Préfet du Rhône a pris un arrêté plaçant le département en zone sécheresse, uniquement 

pour les pertes de récoltes sur prairies. Le dossier à remplir pour être indemnisés se traite 
uniquement sur Internet. Une notice explicative est disponible en Mairie.  
 

4. Le CAUE propose une formation sur le PLU-poste Grenelle le 22 septembre 2011 à Cublize. 
Les conseillers intéressés peuvent s’inscrire en Mairie.  
 

5. Madame le Maire donne un compte-rendu du rapport annuel sur le service de collecte et 
traitement des ordures ménagères. La collecte est organisée par la communauté de 
communes, et le traitement par le SIMOLY.  

En 2010, ce sont 7 616 tonnes d’ordures qui ont été collectées, soit 72 tonnes de moins qu’en 2009. 
Le ratio par habitant sur le territoire de la CCHL est de 197 kg/ habitant/an, alors que la moyenne 
nationale se situe à 350 kg/habitant/an.  
Néanmoins, un effort important reste à faire pour le tri sélectif, qui n’est pas correctement effectué 
(environ 1/3 de rejet encore).  
 

6. Pour la rentrée scolaire 2011/2012, le conseil général du Rhône envisage de supprimer son 
service de transport scolaire empruntant les routes communales et chemins ruraux. Les cars 
circuleront uniquement sur les routes départementales. L’objectif est de rentabiliser ce 
service, qui coûte actuellement environ 1 700 € par enfant au conseil général du Rhône.  

 
7. Le transformateur à Lamure sera installé en fin d’année 2011 comme prévu. 

 
8. Madame le Maire précise qu’elle n’apportera aucun parrainage à aucun candidat pour les 

élections présidentielles 2012.  
 

9. La commune de Larajasse donne une subvention de 107 € au RASED.  
 

10. La commande CAMIF pour les éléments nécessaires à l’ouverture de la 3ème classe à Lamure 
est passée. Les éléments devront être livrés avant la rentrée scolaire.  
 

 
Logo communal 
 
La commission communication relance le dossier du logo de la commune. M. Philippe POIROT va 
accompagner la commission dans cette démarche. A partir de mots-clés caractérisant la commune, 
M. POIROT va proposer des ébauches de logo à la commission, et le conseil municipal fera son choix 
avant la fin d’année 2011.  
 
Voirie, travaux divers  
 
M. Guy RAGEY a participé à l’assemblée générale du SYDER le 21 juin 2011. Le taux de subvention 
que le SYDER accordait aux communes va passer de 60% à 40%, et certaines opérations d’éclairage 
public ne vont plus être prises en charge.  
 
Le projet de méthanisation au niveau du SIMOLY est encore à l’étude mais semble rencontrer 
plusieurs difficultés, liées à la logistique et au coût.  
 
Les ascenseurs au soleil couchant vont être mis aux normes. La commune doit étudier les 
propositions en sa possession afin de cibler les travaux à effectuer.  
 
La commune souhaite mettre une pierre au jardin du souvenir au cimetière de Larajasse, afin de 
signaler symboliquement cet emplacement.  
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PLU 
 
L’enquête publique relative au Plan Local d’Urbanisme s’est achevée le 10 juin dernier. Avant 
d’adopter définitivement ce projet, la commune de Larajasse doit modifier son dossier afin de tenir 
compte de l’avis de l’Etat.  
 
Dans le meilleur des cas, le PLU pourra être exécutoire en fin d’année 2011. 
 
Informations diverses  
 

1. Le marquage au sol dans la salle des sports sera prochainement refait.  
 

2. Le local du basket au pôle d’animation sera fait pour la rentrée.  
 

3. Mme le Maire va rencontrer les chasseurs qui s’inquiètent pour le devenir de leur local de 
chasse.  
 

4. La balade contée du 7 juillet a été un vrai succès, et ce, malgré l’orage. Une soixantaine de 
personnes était de la partie.  
 

5. Mont’en scène sera à Lamure ce samedi 23 juillet.  
 

6. Les travaux de la Villa Mary avancent selon les prévisions.  
 

7. La commune est toujours en recherche de professionnels de santé pour s’installer à la Villa 
Mary.  
 

 
 
Fin de la séance 23h30  
 


