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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 huit septembre, à 20h30, le conseil municipal, dûment convoqué par Janine 
VIRICEL, Maire, en date du 2 septembre 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, Jeannine PHILIS 
 
Excusés :  
 
Pouvoirs :  
 
Secrétaire de séance :   Claude GOY     
 

 
SEANCE DU 8 SEPTEMBRE 2011    

***  
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
Le compte rendu de la séance précédente du conseil municipal en date du jeudi 21 juillet 2011 est 
approuvé à l’unanimité.  
 
Une erreur s’est glissée dans le compte rendu précédent : la modification éventuelle du ramassage 
scolaire est étudiée par le conseil général du Rhône pour l’année scolaire prochaine 2012-2013, et non 
pas cette année scolaire 2011-2012.  
 
N° 2011-031 : Convention de mise à disposition des biens assainissement à la Communauté de 
Communes Les Hauts du Lyonnais par la commune de Larajasse  
 
Madame le Maire rappelle au conseil municipal que, dans le cadre du transfert de la compétence 
assainissement à la communauté de communes, l’article L 1321-1 et suivants du code général des 
collectivités territoriales prévoient le transfert des biens immobiliers et mobiliers nécessaires au 
fonctionnement de cette compétence.  
 
Dans ce cadre, la commune de Larajasse doit mettre à disposition ses biens mobiliers et immobiliers.  
 
Madame le Maire donne lecture d’une part du projet de convention de mise à disposition des biens, et 
d’autre part du projet de procès verbal contradictoire à intervenir avec Monsieur le Président de la 
communauté de communes, permettant la mise à disposition de ces biens à compter du 1er janvier 
2011.  
 
Elle invite le conseil municipal à délibérer. 
 
Les élus s’interrogent sur le futur mode de fonctionnement du service assainissement dans les 
communes : est-ce que les agents techniques vont continuer l’entretien hebdomadaire des lagunes et 
filtres à roseaux ? Aujourd’hui plusieurs pistes de travail sont à l’étude. Néanmoins, pour 2012, il 
semble que ce sont les agents communaux qui effectueront encore ce travail.  
 
Pour la programmation des travaux sur le réseau assainissement, le fonctionnement n’est pas 
modifié : les travaux sont encore déterminés par priorité, à tour de rôle entre toutes les communes et 
selon l’urgence.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
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1- Approuve les termes de la convention de mise à disposition à la communauté de communes 
Les Hauts du Lyonnais des biens assainissement par la commune de Larajasse, ainsi que le 
procès verbal à intervenir.  
 

2- Autorise Madame le Maire à signer conjointement avec Monsieur le Président de la 
communauté de communes la dite convention, ainsi que le procès verbal. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
N° 2011-032 : Prélèvement automatique pour l’encaissement des loyers  
 
Madame le Maire rappelle que la commune de Larajasse possède plusieurs biens, qu’elle met à la 
location auprès de particuliers.  
 
Madame le Maire propose au conseil municipal d’offrir la possibilité aux locataires le prélèvement 
automatique de leurs loyers. Ce mode de paiement est gratuit et sans frais bancaire pour le locataire.  
 
Madame le Maire précise néanmoins qu’il en coûte 0.10 € par prélèvement + 0.25 % du montant de la 
transaction, à chaque opération de prélèvement, à la charge de la commune. Madame le Maire 
explique que les frais de rejet sont à la charge du locataire.  
 
Madame le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur ce dispositif, qui pourra être mis 
en place à compter du 1er janvier 2012. A ce jour, plus de la moitié des locataires sont favorables à la 
mise en place de ce dispositif.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  

1- Décide d’instituer la possibilité aux locataires volontaires de payer leur loyer mensuel par le 
biais du prélèvement automatique.  

2- Décide de mettre en place un règlement financier propre à cette modalité de paiement.  
3- Dit que les dépenses liées aux frais bancaires seront imputées sur l’article 627 « frais 

bancaires et assimilés ».  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
N° 2011-033 : Autorisation de signature du bail de pêche  
 
Madame le Maire rappelle que la commune de Larajasse est titulaire d’un bail de pêche à l’étang de 
Lafay. Ce bail arrive à expiration le 31 décembre 2010.  
 
Madame le Maire donne lecture du bail de pêche au conseil municipal.  
 
Madame le Maire invite le conseil municipal à se prononcer sur la reconduction de ce bail de pêche, et 
à l’autoriser à le signer. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

1- Approuve la reconduction du bail de pêche pour une durée de neuf ans, à compter du 1er 
janvier 2011. 

2- Autorise Madame le Maire à signer ce bail de pêche.  
 
Adopté à l’unanimité.  
 
Informations diverses  
 

1. Date de consultation des archives  
 
Les archives communales étant maintenant pratiquement entièrement numérisées au niveau 
départemental, les élus décident de tenir une seule permanence de consultation des archives par 
mois, le premier vendredi de chaque mois de 13h30 à 16h30.  
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Les dates sont les suivantes : 
 

- Vendredi 7 octobre 2011 (Jean-Pierre AVENIER) 
- Vendredi 4 novembre 2011 (Christiane FONT) 
- Vendredi 2 décembre 2011 (Pascal CHILLET)  
- Vendredi 6 janvier 2012 (Josette FAYOLLE)  
- Vendredi 3 février 2012 (Karine BARRON) 
- Vendredi 2 mars 2012 (Guy RAGEY) 
- Vendredi 6 avril 2012 (Claude GOY)  

 
2. Avancement du Plan Local d’Urbanisme  

 
La prochaine réunion de la commission urbanisme aura lieu le mardi 20 septembre 2011. Les 
personnes publiques associées au projet sont conviées, et notamment les services de l’Etat. Le 
cabinet d’urbanisme Grieu doit présenter le projet prenant en compte les remarques émises par les 
personnes publiques associées, et recueillir l’assentiment de celles-ci pour passage en conseil 
municipal pour approbation définitive.  
 
L’approbation devrait se faire lors de la séance du 13 octobre prochain.  
 
Sur les éléments relatifs aux possibilités de construction, l’allongement de la durée de vie du PLU 
permettrait de ne pas enlever de zones supplémentaires à la constructibilité.  
 
Concernant la zone industrielle de La Chèvre, Madame le Maire rappelle que les services de l’Etat ont 
demandé son retrait dans l’attente d’un SCOT finalisé. Au niveau communautaire, la majorité des 
maires souhaite le maintien de cette zone.  
Madame le Maire explique qu’à son sens, il est profitable pour tout un territoire que des entreprises 
viennent s’y installer. Cela permet de créer des emplois, de réduire les temps de trajet, de créer une 
émulation économique … La zone de La chèvre connaît par ailleurs une situation géographique 
idéale, entre deux voiries départementales et avec un réseau d’assainissement à proximité.  
Les élus de Larajasse s’interrogent sur les motivations qui font que cette zone, inscrite depuis de très 
nombreuses années, n’a jamais été aménagée pour accueillir des entreprises.  
La réunion du 20 septembre permettra de trancher sur le maintien ou non de cet espace.  
 

3. Rentrée scolaire / Visite des écoles  
 
Une troisième classe a été ouverte à l’école publique à Lamure, lors de la rentrée scolaire. Il y a 55 
enfants scolarisés. Une institutrice a été nommée pour cette classe, et le matériel est pratiquement 
complètement installé (tableau, chaises, bureaux, …).  
 
Plusieurs élus sont allés visiter les écoles neuves de Saint-Christo-en-Jarez et de Chevrières. Cette 
démarche s’inscrit dans la perspective de la construction d’un groupe scolaire au centre bourg de 
Larajasse.  
L’école de Chevrières a été construite par l’OGEC et celle de Saint-Christo-en-Jarez par la commune. 
Pour 140 élèves chacune, le coût de l’école de Chevrières est plus de 2 fois moins élevé que celui de 
l’école de Saint-Christo. La conception est différente et l’utilisation de l’espace très fonctionnelle.  
Une autre école doit être visitée. 
 

4. Bibliothèque / Villa Mary  
 
Un très important travail a été fait par les bénévoles de l’association Croq’livres pour obtenir des 
subventions pour acheter des livres en vue de l’ouverture de la future bibliothèque à la Villa Mary. 
Trois dossiers auprès de la DRAC, de Monsieur Maurice CELLIER et du Centre National du Livre ont 
été montés. Les bénévoles espèrent financer au moins la moitié de leurs achats par ce biais.  
 
Le devis pour l’achat du mobilier a été affiné. La commande sera prochainement passée.  
 
Les travaux à la Villa Mary ont repris après la pause aoutienne. Ils devraient être finis en fin d’année.  
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5. Diverses informations  
 

• Réunion de la commission ordures ménagères lundi 24 octobre 2011 à 20h30  
• Marché de producteurs dimanche 9 octobre 2011 de 9h00 à 17h00  
• Hélène SEGARA en concert au pôle d’animation le dimanche 30 octobre 2011 à 16h30 
• La commission communication a reçu 5 ébauches de M.POIROT pour l’élaboration du logo 

communal. Ils sont présentés aux conseillers en fin de séance.  
• Le jury départemental du fleurissement s’est déplacé sur la commune mercredi 7 septembre 

2011 ; le jury départemental propose un avis de classement au jury régional, qui, lui, a le 
pouvoir de décision. Le jury départemental a fait part de son étonnement de la perte de 2ème 
fleur à Lamure. Le souhait de la région est que la commune entière de Larajasse participe au 
concours, et pas uniquement le bourg de Lamure.  

• Une pierre tombale pour le jardin du souvenir au cimetière de Larajasse va être commandée ; 
elle est faite en pierre et représente une flamme.  

 
 
Fin de la séance 23h50  
 


