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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 treize octobre, à 20h30, le conseil municipal, dûment convoqué par Janine VIRICEL, 

Maire, en date du 7 octobre 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, Josette FAYOLLE, Pascal CHILLET, 
Jeannine PHILIS 

Excusés : Claude GOY, Guy RAGEY, Anne Marie POIROT, Jérôme GUBIEN  

Pouvoirs : 

Secrétaire de séance :   Karine BARRON 

SEANCE DU 13 OCTOBRE 2011    

***  

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

Le compte rendu de la séance précédente du conseil municipal en date du jeudi 8 septembre 2011 est 

approuvé à l’unanimité.  

Mme le Maire demande au conseil municipal de rajouter deux délibérations à l’ordre du jour, 

concernant la cession de deux parcelles de terrain au lieu dit Les roches, ainsi que la modification des 

tarifs de location des salles.  

N° 2011-034 : Approbation du Plan d’Accessibilité des Voiries et Espaces publics (PAVE)  

Madame le Maire rappelle au conseil municipal que la Loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des 

droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées oblige les communes 

à réaliser un plan d’accessibilité de la voirie et des espaces publics et un diagnostic d’accessibilité des 

bâtiments communaux recevant du public.  

Madame le Maire rappelle que la consultation des cabinets, ainsi que le suivi du dossier ont été 

effectués au niveau de la Communauté de Communes Les Hauts du Lyonnais. Le cabinet SCE a été 

chargé de l’élaboration de ce plan.  

Madame le Maire présente le PAVE au conseil municipal pour approbation. Ce plan dresse le 

diagnostic de la voirie et autres espaces publics et des bâtiments communaux au regard de leur 

accessibilité pour les personnes handicapées, quelle que soit la nature du handicap. Il dégage des 

préconisations, accompagnées d’un estimatif financier, sur les travaux à réaliser pour faciliter 

l’autonomie des personnes handicapées.  

Le coût estimé de ces travaux est de l’ordre de 435 000€ HT. Les travaux sont priorisés en 3 

catégories :  

- Le court terme : à réaliser d’ici 3 ans 

- Le moyen terme : à réaliser dans une période entre 3  et 8 ans  

- Le long terme : seront réalisés dans plus de 8 ans 

La commune s’engage à faire respecter ce plan à chaque fois qu’elle interviendra en réhabilitation 

et/ou en construction sur la voirie ou les bâtiments.  
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le PAVE tel que décrit ci-dessus et annexé à la 

présente délibération. 

Le PAVE est consultable en Mairie sur simple demande. 

Adopté à l’unanimité.  

N° 2011-035 : Modification du temps de travail annualisé d’un agent technique   

Madame le Maire rappelle au conseil municipal que le temps de travail des agents chargés de 

l’entretien des bâtiments communaux est annualisé. 

A compter du 1
er
 août 2011, l’association Le Soleil Couchant prend à sa charge la partie du salaire de 

Christine FAYOLLE, qui correspond aux travaux ménagers effectués au bâtiment du Soleil Couchant, 

pour le compte de l’association. 

Il convient donc de revoir son annualisation, qui court chaque année du 1
er
 août au 31 juillet.  

Ainsi, Madame le Maire propose de modifier le poste concerné comme suit :  

- le poste d’adjoint technique de 2
ème

 classe pour l’entretien des bâtiments communaux, occupé 

à ce jour par Christine FAYOLLE, est modifié de 28 heures mensuelles  à 12h00 mensuelles. 

Madame le Maire précise que la commune sollicite l’avis du CTP  (la modification apportée étant 

supérieure à 10%). Ainsi, sous réserve de l’avis favorable du CTP, Madame le Maire sollicite 

l’approbation du conseil municipal.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la modification du temps de travail annualisé 

du poste d’adjoint technique de 2
ème

 classe, relatif à l’entretien des locaux scolaires, occupé à ce jour 

par Christine FAYOLLE, à compter du 1
er
 août 2011, comme indiquée ci-dessus.  

Adopté à l’unanimité.  

N° 2011-036 : Subvention voyages scolaires    

Madame le Maire explique que chaque année scolaire, la commune de Larajasse participe au 

financement du coût des voyages scolaires organisés par les deux écoles publique et privée. Cette 

participation est calculée comme suit : un forfait est déterminé par élève et une subvention est donc 

attribuée en fonction du nombre d’élèves à chaque école.  

Madame le Maire rappelle les montants attribués les années précédentes, et propose de déterminer le 

forfait individuel à attribuer pour un élève. Elle propose le même montant que l’an dernier, soit 24 € 

pour un élève. 

Ainsi, pour l’école publique de Lamure, le montant de la subvention s’élèverait à  24 € x 55 élèves, 

soit 1 320 €, et pour l’école privée Saint François, le montant de la subvention d’élève à  24 € x  90 

élèves, soit 2 160 €.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’allouer une subvention exceptionnelle aux 

écoles de la commune pour les voyages scolaires effectués, et selon les montants définis ci-dessus. 

Les modalités d’attribution de cette subvention seront rediscutées lors du prochain exercice.  

Adopté à l’unanimité.  
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N° 2011-037 : Fixation de la durée d’amortissement du SGA   

Madame le Maire explique que le schéma général d’assainissement (SGA) doit être amorti. Ce SGA a 

été réalisé en 2001, à l’occasion de la révision du POS, et est exécutoire depuis. Mais depuis aucun 

amortissement n’avait été réalisé.  

Madame le Maire explique donc qu’il convient de régulariser la situation et de procéder à cet 

amortissement. Par ailleurs, cet amortissement sera effectué sur le budget communal, étant donné qu’il 

n’y a plus de budget annexe de l’assainissement depuis le 1
er
 janvier 2011.  

Madame le Maire propose au conseil municipal d’amortir le coût de ce SGA en une seule fois, étant 

donné le faible montant s’élevant à 7 676.05 €. Cet amortissement s’effectuera sur le budget de 

l’exercice 2012, aucun crédit n’étant prévu sur l’exercice 2011.  

Madame le Maire demande au conseil municipal d’approuver cet amortissement unique sur l’exercice 

budgétaire et comptable prochain.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve l’amortissement de ce schéma général 

d’assainissement, et décide qu’il sera effectué sur le prochain exercice budgétaire en un 

amortissement.  

Adopté à l’unanimité.  

N° 2011-038 : Approbation du PLU    

Madame le Maire rappelle que le conseil municipal a décidé par délibération n°2008-043 du 19 juin 

2008 la mise en révision de son Plan d’Occupation des Sols en vue de l’élaboration de son Plan Local 

d’Urbanisme (PLU).  

Pour mémoire, Madame le Maire rappelle qu’outre la requalification du document actuel en Plan 

Local d’Urbanisme, la révision du POS se justifiait notamment pour traiter  les grands objectifs 

suivants : 

* Préservation de l’identité paysagère communale  

* Densification des 3 centres bourgs de la commune, avec diversification d’un habitat adapté à une 

population de tous âges 

… 

Le dossier de révision du POS a été notifié aux personnes publiques associées, conformément à 

l’article L123-13 du code de l’urbanisme, et soumis à enquête publique du 09 mai 2011 au 10 juin 

2011 inclus, conformément à l’article L 123-10 du code de l’urbanisme.  

Entendu les avis formulés par les personnes publiques associées auxquelles le projet de Plu a été 

notifié,  

Entendu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur,  

Considérant que le projet de révision du PLU, tel qu’il est présenté au conseil municipal, est prêt à être 

approuvé, conformément à l’article L123-10 du code de l’urbanisme,  

Vu la délibération n°2008-043 en date du 19 juin 2008 prescrivant la révision du POS,  

Vu la délibération n°2010-055 en date du 9 décembre 2010 arrêtant le projet de révision du PLU,  
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Vu l’arrêté municipal n°2011-025 en date du 18 avril 2011 mettant le projet de  PLU à enquête 

publique,  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

1. Décide d’apporter les rectifications suivantes :  

- Ajustement des modalités de calcul pour la maîtrise de la croissance démographique sur le 

territoire communal,  

- Ajustement des outils visant à assurer une gestion économe de l’espace et notamment par 

la suppression des COS. Les bâtiments prévus au titre du changement de destination étant 

déjà fortement étudiés et encadrés dans le projet arrêté de PLU.  

- Classement de la zone prévue pour l’accueil d’activité économique au hameau de La 

Chèvre en zone agricole stricte, avec la simple inscription de la possible urbanisation de 

cette zone dans le PADD.  

- Ajustement du règlement de la zone A, notamment concernant les annexes et éléments de 

précision sur les zones N 

2. Approuve telle qu’elle est annexée à la présente délibération, la révision du PLU de la 

commune. 

3. Vu la délibération du conseil municipal en date du 26 novembre 1991 instituant le droit de 

préemption urbain sur les zones A et NA du POS, 

Considérant que les nouvelles dispositions du Plan Local d’Urbanisme, telles qu’approuvées 

par la présente délibération, ont pour effet de modifier les périmètres des zones U et AU, 

Dit que le champ d’application du droit de préemption s’appliquera, à compter de l’entrée en 

vigueur de la présente délibération, à l’ensemble des zones U et AU approuvées dans le cadre 

de cette procédure.  

4. Dit que la présente délibération fera l’objet, conformément aux articles R 123-24 et R 123-25 

du code de l’urbanisme, d’un affichage en Mairie durant un mois et d’une mention dans un 

journal diffusé dans le Département.  

5. Dit que, conformément à l’article L123-10 du code de l’urbanisme, le dossier de révision du 

PLU approuvé est tenu à la disposition du public à la Mairie de Larajasse aux jours et aux 

heures habituels d’ouverture.  

6. Dit que la présente délibération sera exécutoire à compter d’un délai d’un mois courant de 

l’accomplissement de ces mesures de publicité et de la réception du dossier de PLU par le 

Préfet.  

Adopté à l’unanimité.  

N° 2011-039 : Modification des tarifs de location des salles     

Madame le Maire rappelle que les tarifs des locations de salle ont été modifiés pour la dernière fois le 

10 novembre 2010. Compte tenu de l’augmentation du prix du gaz, Madame le Maire propose 

d’augmenter de nouveau les tarifs à compter du 1
er
 janvier 2012.  

Le conseil municipal discute de chaque tarif, et propose différentes augmentations, telles qu’annexées 

dans le document ci-joint.  
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’augmenter les tarifs de location des salles selon 

les tarifs définis dans le document annexé à la présente délibération, et ce, à compter du 1
er
 janvier 

2012.  

Tarifs des locations de salles : salle Ste Anne et pôle d'animation  

SALLE SAINTE ANNE  Euros

Repas des familles  Habitants de la commune 220 

Repas des familles  Habitants extérieurs 325 

Vins d'honneur, apéritifs, réunions, boudins, moules-frites, …   65 

Bals   270 

POLE D'ANIMATION  

ASSOCIATIONS  

Salle culturelle Euros

Manifestations associatives, boudins, moules-frites, …   165 

Concours de belotes, lotos, concerts   165 

Repas dansant   285 

Manifestation à but non lucratif   115 

Thé dansant en semaine  Association communale 290 

Thé dansant en semaine  Association extérieure 385 

Manifestations associatives intercommunales   370 

Collecte Don du Sang   50 

Salle polyvalente Euros

1/2 salle polyvalente Association communale 285 

1/2 salle polyvalente Association extérieure 415 

Salle entière Association communale 390 

Salle entière Association extérieure 600 

Tournoi en salle 1/2 journée Association communale 30 

Tournoi en salle 1/2 journée Association extérieure 100 

Tournoi en salle la journée Association communale 50 

Tournoi en salle la journée Association extérieure 150 

Tournoi en salle avec cuisine   160 

PARTICULIERS  

Salle culturelle Euros

Soirée privée Habitants de la commune 390 

  Habitants extérieurs 615 

Supplément lendemain de fête Habitants de la commune 150 

  Habitants extérieurs 200 

Repas week end jusqu'à 22 heures Habitants de la commune 280 

  Habitants extérieurs 460 

Repas en semaine jusqu'à 22 heures Habitants de la commune 260 

  Habitants extérieurs 380 
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Salle polyvalente Euros

Salle entière Habitants de la commune 910 

  Habitants extérieurs 1 365

1/2 salle  Habitants de la commune 610 

  Habitants extérieurs 1 115

1/2 salle pour vin d'honneur Hors chauffage 200 

Frais de chauffage   420 

      

Podium Par élément et par soirée 5 

Acompte   250 

Caution   2000

Cession de terrains lieu dit Les Roches      

Madame le Maire explique qu’en 1981, M. DE JERPHANION avait cédé gratuitement à la commune 

deux parcelles de terrain situées au lieu dit Les Roches. Ces parcelles servaient de parking pour les 

pistes de ski.  

M. DE JERPHANION sollicite aujourd’hui la commune pour que ces parcelles lui soient rétrocédées 

gratuitement.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de ne pas se prononcer sur cette demande. 

Plusieurs conseillers souhaitent se déplacer pour voir sur le terrain de quelles parcelles il s’agit. 

La décision sera donc rediscutée lors du prochain conseil municipal. 

Questions diverses  

Compte rendu des commissions 

1. Informations intercommunales 

� Epicerie sociale et solidaire : un projet d’épicerie sociale et solidaire est en cours d’étude sur 

le secteur des hauts du lyonnais. Le principe est le suivant : les personnes à revenus modestes 

bénéficient de produits à bas prix et l’équilibre est obtenu par la solidarité des personnes à 

meilleurs revenus qui achètent ces mêmes produits plus chers.  

Il semble que ce système de solidarité ne fonctionne pas très bien.  

� Salle de la rivière : un stage pour l’utilisation du défibrillateur était organisé à l’attention des 

professeurs de sport, mais aucun ne s’est présenté. L’installation d’un tel appareil coûte entre 

1 500 € et 2 000 €. Il faut ensuite former tous les utilisateurs potentiels.  

� Catalogue commun : Une étude est menée sur la communauté de communes pour mettre en 

place un catalogue commun des bibliothèques. Ce catalogue interactif permettrait aux lecteurs 

de chercher un livre dans toutes les bibliothèques du canton, et de connaitre ses disponibilités.  

Le rapport intérêt/coût semble néanmoins compromettre le projet.  

� Tourisme : la commission tourisme intercommunale souhaite changer les panneaux identifiant 

le lyonnais dans chaque village. Larajasse est concerné par 5 panneaux. Au niveau des 4 

cantons, l’organisation d’une course cycliste est à l’étude.  
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2. Informations communales 

� Un malentendu à propos de l’utilisation du pôle d’animation a été résolu. Il est demandé aux 

associations de bien penser à communiquer entre elles en début de saison pour éviter ces 

malentendus.  

� Les courriers aux associations et aux entreprises pour le bulletin municipal sont envoyés cette 

semaine. La commission info débute son travail sur le bulletin municipal. Les articles et 

photos sont à transmettre en Mairie par mail avant le 28 octobre 2011.  

� La commission école va former un comité de pilotage pour le projet de construction d’une 

nouvelle école dans le centre bourg de Larajasse.  

� L’aménagement d’un local pour le basket, dans le pôle d’animation, débutent. Mme le Maire a 

rencontré les chasseurs, qui ne sont pas favorables au remplacement de leur local par une 

partie des vestiaires de l’ancien terrain de foot. 

� L’ascenseur du soleil couchant va être mis aux normes. Le coût des travaux s’élèvent à 13 000 

€, auxquels s’ajouteront 1 200 € mensuels de maintenance.  

� Le repas du CCAS s’est déroulé comme chaque année dans une très bonne ambiance. 155 

repas ont été préparés et servis par une équipe bénévole dynamique.  

� Le repas du déneigement aura lieu cette année le vendredi 25 novembre 2011 à 20h00 à la 

salle de L’Aubépin.  

� Les vœux du Maire seront couplés à la sainte Barbe pour cette année 2012. En effet, l’équipe 

municipale souhaite soutenir le départ à la retraite du chef de caserne Rémi Fayolle.  

� Le salon de coiffure change de gérant : c’est Angélique ORIOL qui reprend le commerce. Le 

café des gones est quant à lui mis en vente.  

� 8 731 € au titre des amendes de police ont été attribués à la commune de Larajasse.  

Fin de la séance 00h10  


