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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 dix novembre, à 20h30, le conseil municipal, dûment convoqué par Janine VIRICEL, 

Maire, en date du 4 novembre 2011, s’est réuni en Mairie de Larajasse. 

Etaient présents : Janine VIRICEL, Guy RAGEY, Claude GOY, Jean Marc BRUYAS, Patrick CHILLET, , 

Karine BARRON, Christiane FONT, Josette FAYOLLE, Pascal CHILLET, Jeannine PHILIS, Anne Marie 
POIROT, Jérôme GUBIEN,  

Excusés : Régis GUINAND, Jean-Pierre AVENIER, Fabrice BOUCHUT 

Pouvoirs : 

Secrétaire de séance :   Karine BARRON 

SEANCE DU 10 NOVEMBRE 2011    

***  

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

Le compte rendu de la séance précédente du conseil municipal en date du jeudi 13 octobre 2011 est 

approuvé à l’unanimité.  

Une rectification est apportée sur le montant de la maintenance de l’ascenseur du soleil couchant : la 

proposition de contrat s’élève à 1 200 € par an et non pas par mois.  

Par ailleurs, il est précisé que le montant de l’acompte demandé pour la location de la salle Ste Anne 

reste à 200 €.  

N° 2011-040 : Fixation du taux et des exonérations facultatives en matière de taxe 

d’aménagement 

Madame le Maire indique que la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 réforme en profondeur le 

régime des taxes et participations en matière d’urbanisme. Cette loi prévoit la suppression des taxes et 

participations existantes, et l’instauration, en remplacement, de la taxe d’aménagement, et du 

versement pour sous-densité.  

La taxe d’aménagement remplacera notamment la taxe locale d’équipement (TLE), la participation 

pour voirie et réseaux (PVR) et la participation pour raccordement à l’égout (PRE). Elle sera 

applicable au 1
er
 mars 2012.  

La commune ayant un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé, la taxe d’aménagement s’applique de 

plein droit au taux de 1%.  

La commune peut toutefois fixer librement dans le cadre des articles L 331-14 et L 331-15 du code de 

l’urbanisme un autre taux, et dans le cadre de l’article L 331-9 du code de l’urbanisme un certain 

nombre d’exonérations.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

1. Décide d’instituer la taxe d’aménagement au taux de 3% uniforme sur l’ensemble du territoire 

de la commune.  

2. Décide d’exonérer en application de l’article L31-9 du code de l’urbanisme : 
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a- Les locaux à usage industriel et leurs annexes pour 100% de leur surface  

b- Les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés pour 100% 

de leur surface 

Adopté  comme suit :  

Pour : 10 voix pour un taux à 3% / 2 voix pour un taux à 2 %  

N° 2011-041 : Amendes de police 2011 – approbation de la subvention 

Madame le Maire rappelle qu’une subvention au titre des amendes de police 2011 a été attribuée à la 

commune de Larajasse, pour l’amélioration des conditions de visibilité de l’intersection de la RD97 

avec l’accès pompiers et VC6, ainsi que la sécurité des piétons, pour un montant de 8 731 €.  

Afin de pouvoir bénéficier de cette subvention, le conseil municipal doit accepter cette subvention et 

s’engager à réaliser l’opération.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte la subvention d’un montant de 8 731 €, relative 

au dossier amende de police 2011, et s’engage à réaliser les travaux d’amélioration des conditions de 

visibilité de l’intersection de la RD97 avec l’accès pompiers et VC6, ainsi que la sécurité des piétons. 

Adopté à l’unanimité.  

Cession de terrain Les Roches  

Madame le Maire rappelle au conseil municipal qu’en 1981, deux parcelles de terrain avaient été cédé 

gracieusement à la commune par les consorts De Jerphanion pour des parkings concernant l’ancienne 

piste de ski. 

M. Bruno De Jerphanion demande aujourd’hui à ce que ces deux parcelles lui soient rétrocédées.  

Une des deux parcelles est tombée dans le domaine public, pour l’élargissement de la route d’accès. 

La rétrocession ne concerne donc que la parcelle cadastrée section H n°427, pour une surface de 1 438 

m².  

Madame le Maire précise que cette parcelle n’a aucune utilité pour la collectivité, et peut être 

rétrocédée à titre gratuit.  

Madame le Maire demande au conseil municipal de se positionner sur cette rétrocession et sur les 

conditions de celle-ci.  

Plusieurs élus craignent que la rétrocession de cette parcelle soit une gêne future pour la circulation : 

difficultés de croisement. La majorité des membres du conseil se positionnent plutôt sur le fait de 

rétrocéder à M. De Jerphanion uniquement la partie de parcelle située immédiatement devant la 

parcelle sur laquelle est située la ferme des Roches.  

Madame le Maire reprend contact avec M. De Jerphanion pour qu’il précise son attente et les raisons 

de sa demande.  

Questions diverses  

1. Garderies périscolaires 

La commune va verser 2 387.09 € à la garderie périscolaire de l’école de Lamure, soit 35% de plus 

que l’an dernier. Moins d’enfants participent à la garderie.  
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L’école privée de Larajasse sollicite une subvention de 3 393 € pour la garderie périscolaire. Le 

conseil municipal est d’accord avec ce montant de subvention. 

Par ailleurs, la commune verse une subvention de 708.40 € à l’OGEC pour le nettoyage effectué à la 

maison de retraite pour le déjeuner de midi pris par les enfants à la cantine.  

2. Bibliothèque 

Le mardi 15 novembre, les élus sont invités à se rendre à la bibliothèque où la BDP propose une 

intervention sur le devenir de la bibliothèque.  

Différents éléments matériels seront prochainement choisis ou mis en place : matériel informatique, 

transfert des lignes, couleur des peintures, …  

La livraison du mobilier est prévue pour début décembre.  

L’inauguration de la Villa Mary se fera le samedi 29 septembre 2012.  

3. Aménagement centre Bourg 

Le projet d’aménagement du centre bourg de Larajasse prévoit entre autres la construction de petits 

collectifs, en accession à la propriété pour la majorité. Pour porter ce projet, Mme le Maire et M. Guy 

RAGEY ont rencontré HPL d’Ecully, un promoteur immobilier travaillant principalement sur des 

secteurs ruraux.  

Ce promoteur doit faire une proposition d’achat de terrain à la commune. D’autres promoteurs seront 

démarchés.  

4. Travaux et voirie 

� Les travaux de réparation de la chapelle de la Salette ne sont pas encore effectués. En effet, les 

versements des assurances des personnes responsables ne sont pas parvenus en totalité à la 

commune. Les travaux seront quand même commandés. A l’avenir la chapelle sera fermée et 

son ouverture seulement occasionnelle.  

� Le programme de l’année en voirie est terminé.  

� Les toitures du lavoir à Lamure sont refaites ainsi que le petit abri sous le parking.  

� Le SYDER est relancé pour le renforcement du poste à Lamure.  

� Une convention va être préparée pour la mise à disposition de l’ancienne cure de L’Aubépin. 

cette mise à disposition se fera à titre gratuit au MTTL69 (modélisme) pour aménager une 

piste intérieure.  

� La commune est en attente d’un devis pour la descente de chéneaux de l’église à Larajasse.  

� Il sera nécessaire de prévoir des plantations pour la Villa Mary. Il faut au préalable élaguer 

quelques arbres.  

5. Informations diverses 

� Le dimanche 27 mai 2012, les sœurs seront invitées à une cérémonie de bénédiction du 

colombarium. 

� La banque DEXIA doit faire une proposition de réévaluation de nos prêts.  

� Le bulletin municipal est en cours de conception ; il est déjà bien avancé. La distribution est 

prévue entre Noël et le jour de l’An. Il faut demander un article à Mont’en Scène pour la 

journée de juillet à Lamure, et un article aux 4 cantons pour le spectacle du comice en juillet.  

� Le logo définitif de la commune a été choisi par les membres du conseil municipal.  

� Le local du basket est en cours de construction et devrait être terminé en fin d’année.  
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� Les travaux se terminent à la Villa Mary. La réception devrait s’organiser courant décembre.  

� Un marché de Noël organisé par l’Office de Tourisme se tiendra du 3 au 23 décembre. Un 

défilé de mode est prévu pour l’inauguration de ce marché.  

Fin de la séance 00h00  


