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COMPTE RENDU  

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 AVRIL 2012 

 

 
 

L’an deux mille douze, le dix neuf avril, à 20h30, le conseil municipal, dûment convoqué par Janine VIRICEL, 

Maire, en date du 12 avril 2012, s’est réuni en Mairie de Larajasse. 

 

Etaient présents : Janine VIRICEL, Guy RAGEY, Claude GOY, Patrick CHILLET, Karine BARRON, Christiane 

FONT, Josette FAYOLLE, Jeannine PHILIS, Anne Marie POIROT, Jérôme GUBIEN, Régis GUINAND, Jean-Marc 

BRUYS, Jean-Pierre AVENIER, Pascal CHILLET  

 

Absent : Fabrice BOUCHUT 

Excusés : Fabrice BOUCHUT 

Pouvoirs :  

 

Secrétaire de séance :   Claude GOY 

 

1. Adoption du compte rendu de la séance précédente  

 

Le compte rendu de la séance précédente du conseil municipal en date du jeudi 29 mars 2012 est 

approuvé à l’unanimité.  

 

Mme le Maire demande l’autorisation au conseil municipal de rajouter des délibérations à l’ordre du 

jour :  

- Approbation des comptes de gestion du budget assainissement et lotissement de l’exercice 

2011  

- Fixation des tarifs de goudronnage et de vente de bois  

- Fixation du budget voyages scolaires et fournitures scolaires  

 

Le conseil décide à l’unanimité d’ajouter ces délibérations à l’ordre du jour.  

 

2. Délibérations  

 

� N° 2012-026 : Vote des subventions aux associations   

 

Mme le Maire rappelle que le conseil municipal a voté des crédits pour un montant global de 75 000 € au 

compte 6574 « subventions aux associations ».  

 

Il convient donc d’examiner les demandes de subvention et  de les attribuer. Mme Karine BARRON présente les 

différentes demandes, qui sont soumises à discussion et au vote du conseil.  

 

� Association Jean Tallaron : accord de 90 € pour l’apéritif du vernissage de l’exposition de peinture. Les 

écoles visitent chaque année l’exposition.  

� AS Larajasse Foot : accord de 2 000 €. Association impliquée au niveau des jeunes. Association qui 

effectue l’entretien du terrain de foot et des vestiaires, et qui paie ses dépenses d’électricité.  

� Croq’livres : accord de 4 000 €. Habituellement 3 500 € sont données pour le fonctionnement de 

l’association. L’ouverture de la bibliothèque dans de nouveaux locaux est synonyme de 

renouvellement du fonds de livres et donc de dépenses supplémentaires. Une aide financière 

exceptionnelle pourra être donnée en cours d’année si le besoin est avéré.  
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� Groupement des 4 cantons : une cotisation de 0.30 € par habitant est demandée. Madame le Maire 

souhaite préalablement discuter de cette cotisation avec les autres élus du canton.  

� L’ensemble des demandes de subvention des associations intercommunales, ou des établissements 

d’enseignement sont étudiées : aucune subvention n’est accordée. Plusieurs associations sont déjà 

subventionnées au niveau intercommunal.  

� Sécurité routière : le conseil municipal décide de ne pas renouveler sa subvention de 74 €. En effet, 

faute de demande, il n’y a pas d’exercices de prévention auprès des écoles. 

 

Adopté à l’unanimité  

 

� N° 2012-027 : Vote du forfait scolaire année 2012    

 

Madame le Maire rappelle que le conseil municipal a mis en place un forfait communal scolaire pour attribuer 

l’aide financière annuelle par élève à l’école privée Saint François, en relation avec les dépenses effectuées 

annuellement pour un élève de l’école publique.  

 

Le mode de calcul permet 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 que l’ensemble des dépenses afférentes à l’école publique pour l’année 2011 ayant été 

prises en compte, le coût de revient d’un élève scolarisé à l’école publique est de 721.29 €. 

 

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’OGEC pour l’école privée diminuée de 24%, soit 

établie sur la base de 548.18 € par élève, soit un montant total de 52 077.10 € pour l’année 2012.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  

- Approuve le mode de calcul du forfait scolaire pour l’année 2012, établi sur les charges de 

fonctionnement de l’année 2011.  

- Approuve le versement d’une subvention de 52 077.10 € à l’OGEC pour l’école privée Saint François, 

dans le cadre de la prise en charge des frais de fonctionnement, pour l’année 2012.  

 

Adopté à l’unanimité  

 

� N° 2012-028 : Assurance contre les risques financiers liés au régime de protection sociale du 

personnel  

 

Madame le Maire expose que la collectivité est assurée pour l’application du régime de protection sociale de 

ses agents territoriaux. A ce titre, elle bénéficie d’un contrat d’assurance auprès de Groupama en capitalisation 

pour les montants suivants :  

- Agents CNRACL : 6.07 % de la masse salariale  

- Agents IRCANTEC : 1.34 % de la masse salariale  

Avec une franchise de 10 jours en maladie ordinaire.  

 

Le Centre de Gestion du Rhône organise une nouvelle consultation des contrats d’assurance contre les risques 

inhérents au régime de protection sociale du personnel, pour les collectivités de moins de 20 agents.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal DECIDE :  

- de demander au Centre de Gestion de mener pour le compte de la commune de Larajasse la 

procédure de marché nécessaire à la souscription d’un contrat groupe d’assurance susceptible de la 

garantir contre les risques financiers ci-après liés au régime de protection sociale des agents publics 

territoriaux affiliés et non affiliés à la CNRACL :  

 

• affiliés CNRACL : tous les risques  

• non affiliés à la CNRACL : tous les risques 
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Adopté à l’unanimité  

 

� N° 2012-029 : Demande de subvention réserve parlementaire – achat d’une cureuse  

 

Mme le Maire explique que la commune de Larajasse a obtenu une aide financière du sénateur François-Noël 

Buffet au titre de sa réserve parlementaire. Cette subvention vise l’achat d’une cureuse, et s’élève à un 

montant de 3 700 euros.  

 

Madame le Maire rappelle que le conseil a déjà délibéré en date du 9 juin 2011 pour solliciter la réserve 

parlementaire. L’achat d’une cureuse est en effet une dépense d’investissement importante, mais nécessaire 

pour l’amélioration du travail quotidien des agents. Le coût d’acquisition s’élève à 4 912.45 € HT.  

 

Néanmoins pour finaliser l’accord obtenu, la commune de Larajasse doit faire parvenir un dossier complet avec 

délibération, devis et plan de financement au Ministère de l’Intérieur.  

 

Madame le Maire demande donc au conseil municipal de bien vouloir délibérer pour demander l’attribution 

définitive de cette subvention.   

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal confirme sa demande de subvention pour la réserve parlementaire 

de M. Buffet servant à l’achat d’une cureuse.  

 

Adopté à l’unanimité  

 

� N° 2012-030 : Demande de subvention – amendes de police 2012   

 

Madame le Maire explique au conseil municipal que des opérations de voirie peuvent être subventionnées par 

le conseil général du Rhône, à travers la dotation amendes de police. Les investissements ainsi subventionnés 

ont trait notamment à la sécurisation du réseau routier.  

 

Pour l’exercice 2012, la commune de Larajasse souhaite poursuivre l’opération de sécurisation de la sortie des 

pompiers : 

- Mise en place d’un plateau traversant et signalétique.  

 

L’opération s’élève à un montant de 27 036 € HT.  

 

Madame le Maire propose donc au conseil municipal de bien vouloir demander au Conseil général du Rhône 

l’attribution d’une subvention au titre des amendes de police pour cette opération de sécurité routière.  

 

Madame le Maire précise que par ailleurs une demande de subvention est effectuée auprès du SDIS.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal autorise Madame le Maire à solliciter le Conseil général du Rhône 

pour l’obtention d’une subvention au titre des amendes de police, concernant l’opération de sécurité routière 

susvisée.  

 

Adopté à l’unanimité.  

 

� N° 2012-031 : Subvention exceptionnelle voyages scolaires et budget fournitures scolaires    

 

Madame le Maire expose 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 déterminée 

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. 
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Ainsi, pour l’école publique de Lamure, le montant de la subvention s’élève à  24 € x  55 élèves, soit   1 320 €, et 

pour l’école privée Saint François, le montant de la subvention s’élève à  24 € x 88  élèves, soit 2 112 €.  

 

Par ailleurs, un budget est alloué aux écoles pour l’achat des fournitures scolaires, basé sur un montant de 

42.50 € par élève.  

 

Cette somme peut être répartie librement par les directrices d’école.  

 

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

commune pour les voyages scolaires effectués, sur la base de 24 € par élève, et de déterminer la base du 

budget des fournitures scolaires à 42.50 € par élève.  

 

Adopté à l’unanimité  

 

� N° 2012-032 : Approbation du compte de gestion assainissement exercice 2011     

� N° 2012-033 : Approbation du compte de gestion lotissement exercice 2011  

 

Madame le Maire explique que des opérations d’ordre, intervenues au cours de l’exercice 2011, concernant le 

budget assainissement et le budget lotissement, ont généré des écritures au niveau des comptes de gestion 

tenus par le comptable public.  

 

Il convient donc d’approuver ces comptes de gestion relatifs aux opérations d’assainissement et du budget 

lotissement.  

 

Madame le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir approuver les comptes de gestion de 

l’assainissement et du budget lotissement pour l’exercice 2011.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les comptes de gestion de l’assainissement et du budget 

lotissement pour l’exercice 2011, établis par Mme le receveur municipal.  

 

Adopté à l’unanimité.  

 

� N° 2012-034 : Fixation du tarif de goudronnage  

 

Madame le Maire explique qu’au cours des opérations de réfection des voiries, les entrées des particuliers 

riverains de la voirie peuvent être recouvertes de bicouches ou d’enrobé.  

 

Cette opération s’effectue à la charge des riverains.  

 

Madame le Maire explique qu’il convient néanmoins de fixer le tarif pour chaque type de revêtement et elle 

propose :  

- 8 € le m² pour le bicouche 

- 12 € le m² pour l’enrobé  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les tarifs du goudronnage tels que proposés ci-dessus.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

� N° 2012-035 : Fixation du tarif du bois 

 

Madame le Maire explique que le bois issu de l’opération d’élagage du parc public de la villa Mary est vendu à 

des particuliers.  

 

 

 

Madame le Maire explique qu’il convient de fixer le tarif de vente de ce bois. Elle propose les tarifs suivants :  
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- 12 € le m3 pour du bois à couper 

- 25 € le m3 pour du bois déjà coupé  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les tarifs de vente du bois tels que proposés ci-dessus.  

 

Si une prochaine vente de bois est organisée, le conseil municipal souhaite que l’information soit diffusée en 

amont, afin que toute personne intéressée puisse se faire connaître.  

 

Adopté à l’unanimité.  

 

3. Questions diverses  

 

� Jurés d’assises     

 

Les jurés d’assises ont été tirés au sort :  

- M. André BOUTEILLE 

- M. Xavier BLANC 

- Mme Suzanne RETOUT  

 

� Subventions du Conseil Général du Rhône    

 

Les taux de subvention du Conseil Général du Rhône baisseront de 5% en 2012. Pour la communauté de 

communes, le taux baisse de 10%, ce qui entraîne une baisse de l’enveloppe voirie d’environ 80 000 € au 

global.  

 

� Zone artisanale Bel Air    

 

Les propriétaires de la parcelle de terrain qui devrait accueillir la future zone artisanale à Bel Air ont répondu à 

l’offre d’achat de 15 € le m².  

Ils souhaitent que la commune de Larajasse achète le terrain à 18 € le m². L’ensemble du conseil municipal est 

favorable à ce montant.  

Une DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux) est attribuée à la commune pour l’équipement de 

cette zone, pour un montant de 80 781 €.  

 

� Commission voirie, produits phytosanitaires, nettoyage de la nature    

 

• La commission voirie a effectué un tour d’horizon des chemins à entretenir. Plusieurs voiries sont 

retenues et un ordre de priorité établi, le tout sur l’enveloppe financière affectée par la 

communauté de communes. Cette enveloppe est d’un montant de 134 000 € pour l’exercice 

2012.  

• M. Jean-Pierre AVENIER attire l’attention du conseil municipal sur les recommandations 

nombreuses faites lors d’une réunion organisée par le Simoly, sur l’utilisation et la conservation 

des produits phytosanitaires. L’écophyto 2018 préconise une baisse de 50% de l’utilisation de ces 

produits d’ici 2018.  

• Une vingtaine de personnes a participé au nettoyage de la nature. Quelques enfants étaient 

présents également. Néanmoins l’opération s’essouffle un peu, et il faudrait trouver de nouvelles 

idées pour augmenter les participations. L’ambiance reste malgré tout très conviviale.  

 

� Nouvelles communautaires     

 

Le terrain d’assiette de la nouvelle gendarmerie est en cours d’acquisition par la communauté de communes. Il 

est prévu une construction de 11 logements.  

Une borne interactive en relation avec la CAF est mise en place au relais service public. Une visioconférence 

peut être organisée tous les mardis de 10h30 à 12h00, avec un interlocuteur de la CAF, pour les personnes ne 

pouvant pas se déplacer à Lyon.   
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� Visite d’une école à Saint-Jean-des-Vignes      

 

Plusieurs élus sont allés visiter l’école de Saint-Jean-des-Vignes, petite commune de l’Ouest Lyonnais. Le village 

compte 400 habitants, et l’école accueille maternels et primaires.  

Elle est assez originale par sa conception : un préau intérieur fermé distribue l’ensemble des classes de l’école, 

et sert de salle d’évolution pour les petits.  

L’isolation phonique a été améliorée. La cantine scolaire se situe également dans le bâtiment. L’école est très 

fonctionnelle.  

 

Fin de la séance 00h00.  

 

 

 


