
 
 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU  

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MARS 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Guy RAGEY, 1
er

 adjoint, excuse Mme le Maire et informe qu’il préside la séance, pour le motif « d’empêchement du 

Maire ». 

 

1. Approbation du compte rendu de la séance précédente  

Le compte rendu de la séance précédente du conseil municipal en date du jeudi 21 février 2013 est approuvé à l’unanimité.  

 

2. Délibérations  

 

Monsieur Guy RAGEY demande au conseil municipal l’autorisation de rajouter une délibération non prévue à l’ordre du jour, 

relative à l’  « avis sur la répartition des sièges au conseil communautaire de la Communauté de Communes les Hauts du 

Lyonnais ». Cependant, au lendemain du conseil municipal, la municipalité a reçu des informations complémentaires à ce sujet. 

Cette délibération sera donc proposée à nouveau lors de la prochaine séance du 11 avril 2013. 

 

� N° 2013-006 : Approbation du compte de gestion budget communal exercice 2012  

 

Monsieur Guy RAGEY explique que les opérations comptables de la commune sont retracées dans deux documents distincts : le 

compte de gestion dressé par le receveur municipal et le compte administratif dressé par le Maire. Le compte de gestion et le 

compte administratif retracent l’exécution comptable du budget de l’exercice écoulé, et doivent être en touts points identiques.  

 

Monsieur Guy RAGEY dit que le compte de gestion du receveur municipal, dressé par Madame Valérie THOLY, trésorière, est en 

tout point identique au compte administratif de la commune, pour l’exercice 2012.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le compte de gestion de la commune pour l’exercice 2012, établi par 

Mme le receveur municipal.  

 

Adopté à l’unanimité.  

 

� N° 2013-007 : Approbation du compte administratif budget communal exercice 2011  

 

Madame Claude GOY présente au conseil municipal le compte administratif de l’exercice 2012, conformément aux instructions 

budgétaires et comptables en vigueur. Le compte administratif retrace l’exécution du budget communal de l’exercice écoulé et 

fait apparaître les résultats à la clôture de l’exercice.  

 

En application de l’article L 2121-14 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit normalement élir un 

président de séance ad hoc pour débattre et voter le compte administratif. Dans le contexte actuel en l’absence de Mme le 

L’an deux mille treize, le dix-neuf mars à 20h30, le conseil municipal, dûment convoqué en date 

du 8 mars 2013, s’est réuni en Mairie de Larajasse sous la présidence de Monsieur Guy RAGEY, 1
er

 

adjoint, pour le Maire empêché. 

 

Etaient présents : Guy RAGEY, Claude GOY, Patrick CHILLET, Jean-Marc BRUYAS, Karine BARRON, 

Jean-Pierre AVENIER, Fabrice BOUCHUT, Josette FAYOLLE, Pascal CHILLET, Christiane FONT, Régis 

GUINAND,  Jeannine PHILIS.  

 

Absents : Jérôme GUBIEN 

Excusées : Janine VIRICEL, Anne-Marie POIROT  

Pouvoirs : Anne-Marie POIROT à Josette FAYOLLE 

 

Secrétaire de séance : Claude GOY 



 
 

Maire, empêchée, M. Guy RAGEY, premier adjoint, devient président de séance et ainsi peut faire voter le compte administratif 

de l’exercice 2012 dressé par Mme le Maire.  

 

Monsieur Guy RAGEY constate que la comptabilité du compte administratif est en identité de valeurs avec le compte de gestion 

de la commune pour l’exercice 2012, et explique que le résultat du compte administratif du budget communal pour l’exercice 

2012 est le suivant : 

 

 

 Dépenses Recettes Résultat reporté  Résultat de 

l’exercice 

Fonctionnement 1 513 989,80 € 1 350 180,90 € 300 000 € + 136 191,10 € 

Investissement 929 217,03 € 1 145 737,48 € 791 325,38 € + 1 007 845,83 € 

 

 Soit un excédent de fonctionnement de + 136 191,10 euros.  

Et un excédent d’investissement de + 1 007 845,83 euros.  

 

Mme le Maire n’étant pas présente à la séance, Monsieur Guy RAGEY demande au conseil municipal de bien vouloir approuver 

le compte administratif de la commune pour l’exercice 2012.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le compte administratif de la commune pour l’exercice 2012.  

 

Adopté à l’unanimité.  

 

� N° 2013-008 : Affectation du résultat de l’exercice 2012  

 

Monsieur Guy RAGEY rappelle que le résultat de l’exercice 2012, constaté par le compte de gestion et le compte administratif, 

est le suivant : 

• + 136 191,10 € en fonctionnement 

• + 1 007 845,83 € en investissement  

 

Monsieur Guy RAGEY propose d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

• + 136 191,10 € au chapitre 002 « excédent antérieur reporté de fonctionnement » en section de fonctionnement  

 

Monsieur Guy RAGEY précise également que l’excédent d’investissement 2012 (1 007 845,83 €) est inscrit au chapitre 001 

« solde d’exécution d’investissement reporté » au budget communal 2013. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’affecter le résultat de fonctionnement de la commune pour l’exercice 2012 

comme évoqué ci-dessus.   

 

Adopté à l’unanimité.  

 

 

� N° 2013-009 : vote des taux des taxes locales  

 

Monsieur Guy RAGEY explique que le conseil municipal est compétent pour fixer le taux des trois taxes locales : taxe 

d’habitation, taxe foncière, taxe foncière non bâti. Il rappelle que les taux d’imposition sont actuellement les suivants : 

� Taxe d’habitation : 14,33 % 

� Taxe foncière : 12,82 % 

� Taxe foncière non bâti : 36.21 %  

 

Monsieur Guy RAGEY informe le conseil municipal que suite à la commission finances du 7 mars 2013, Mme THOLY, Trésorière 

Principale, présente à la réunion, a interpellé les élus sur les taux assez bas pour la taxe d’habitation et la taxe foncière, 

comparativement aux communes de la Communauté de Communes les Hauts du Lyonnais. Pour la taxe foncière non bâti, le taux 

est au contraire déjà élevé. Mme THOLY  a également précisé que les dotations de l’Etat sont en baisse et continueront à baisser 

dans les années suivantes, et explique que normalement les recettes communales doivent contenir 60 % de taxes locales et 40 % 

de dotations. Or, actuellement pour la commune de Larajasse, ces taux sont inversés, soit 60 % de dotations et 40 % de taxes 

locales. Mme THOLY conseille donc, progressivement, d’augmenter les taxes locales nécessaires au budget communal. 

 

Monsieur Guy RAGEY propose donc au conseil municipal d’en débattre. Le conseil municipal propose alors une augmentation de 

1% et souhaite voter cette augmentation ou non pour chaque taxe, considérant pour certains membres que la taxe foncière non 

bâti, déjà élevée, ne serait pas à augmenter. A noter qu’il est possible d’augmenter la taxe d’habitation sans augmenter la taxe 

foncière non bâti mais pas le contraire. 



 
 

 

Monsieur Guy RAGEY propose alors de voter l’augmentation de 1% pour chaque taxe séparément. Les résultats sont les 

suivants : 

- Taxe habitation :  POUR = 7 CONTRE=2 ABSTENTION=4  

- Taxe foncière bâti : POUR=7  CONTRE=2 ABSTENTION=4 

- Taxe foncière non bâti : POUR=5  CONTRE=5 ABSTENTION=3 

 

Ainsi, le conseil municipal a voté l’augmentation de 1% pour la taxe d’habitation et la taxe foncière bâti, et aucune augmentation 

pour la taxe foncière non bâti. 

 

Vu le code général des collectivités locales,  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de fixer les taux des taxes locales pour l’exercice 2013 comme suit : 

� Taxe d’habitation : 14,47 %  (14,33 % en 2012) 

� Taxe foncière : 12,95 %   (12,82 % en 2012) 

� Taxe foncière non bâti : 36.21 %   (identique à 2012) 

 

 

 

� N° 2013-010 : Approbation du budget primitif exercice 2013   

 

Madame Claude GOY présente le budget primitif de la commune pour l’exercice 2013. 

 

Elle explique les principales recettes prévues, les dotations de l’Etat et les subventions diverses, et précise notamment que le 

produit des impôts locaux dont le conseil municipal vient de voter les taux pour 2013 sera différent du document présenté, 

puisque les montants inscrits se basaient sur des taux identiques à 2012.  

 

Par ailleurs, Madame Claude GOY énonce les principaux projets d’investissement de la commune pour l’exercice à venir : 

construction d’un groupe scolaire, refonte du site Internet communal, rénovation de la statue Jeanne d’Arc, travaux de voirie 

(aménagement sécuritaire sortie des pompiers, parking à l’Aubépin…), … 

 

Monsieur Guy RAGEY propose d’établir le budget primitif de la commune pour l’exercice 2013 comme suit : 

 

 DEPENSES RECETTES 

Fonctionnement 1 180 731 € 1 180 731 € 

Investissement 2 089 026 € 2 089 026 €  

 

Pour rappel en 2012, budget voté : Fonctionnement 1 721 556 € / Investissement 2 223 267 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte le budget primitif communal pour l’exercice 2013 comme présenté ci-

dessus.  

POUR=9    CONTRE=0   ABSTENTION=4 

 

� N° 2013-011 : Amortissement des frais d’études des documents d’urbanisme   

 

Monsieur Guy RAGEY rappelle au conseil municipal la délibération n° 2009-043 relative à l’amortissement des frais d’études et 

d’élaboration du PLU – Plan Local d’Urbanisme. 

 

Cette délibération faisait état d’un montant à amortir de 38 356.92 €. Or des dépenses ont été engagées pour cette même 

opération ultérieurement à 2009 ce qui porte le montant à amortir à 43 143,30 €. 

 

A ce jour, le montant amorti entre 2009 et 2012 s’élève à 30 685,52 €. Reste à amortir 12 457,78 €. 

 

Monsieur Guy RAGEY propose au conseil municipal d’amortir cette somme en une fois, et explique que l’annuité 

d’amortissement sera inscrite en dépense de fonctionnement au 6811 « dotation aux amortissements des immobilisations 

incorporelles et corporelles » et en recette d’investissement au 2802 « frais d’études, d’élaboration, de modifications et de 

révisions des documents d’urbanisme » pour un montant de 12 457,78 €.  

 

Monsieur Guy RAGEY dit que les crédits nécessaires à l’amortissement sont inscrits au budget de l’exercice.  

 

Monsieur Guy RAGEY demande au conseil municipal de bien vouloir approuver la durée d’amortissement sur un an du solde des 

frais d’études pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Larajasse.  

 



 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la durée d’amortissement sur un an du solde des frais d’études pour 

l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, pour un montant de 12 457,78 €. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

� N° 2013-012 : Remboursement achat revêtement de sol pour la garderie à l’OGEC   

 

Monsieur Guy RAGEY rappelle au conseil municipal que, suite aux travaux en cours à Larajasse, la garderie périscolaire pour 

l’école Saint François a dû être déplacée dans une autre salle, à l’ancienne cure. 

 

L’OGEC, en charge de la garderie, a dû procéder au changement du revêtement de sol dans cette salle et a engagé des frais 

normalement pris en charge par la commune car il s’agit d’entretien d’un bâtiment communal. 

 

Il convient donc de rembourser à l’OGEC l’achat du nouveau revêtement de sol qui a été fait à Castorama 69700 GIVORS pour un 

montant de 460,75 €, facture à l’appui. 

 

Monsieur Guy RAGEY précise que ce remboursement sera mandaté au compte 61522 « entretien de bâtiment ». 

 

Monsieur Guy RAGEY demande au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le remboursement à l’OGEC pour l’achat d’un 

nouveau revêtement de sol pour la salle de l’ancienne cure pour un montant de 460,75 €. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

3. Questions diverses 

 

- Atelier technique : la réception définitive du chantier a eu lieu. Reste encore des finitions. 

- Travaux de réfection mur du cimetière à Larajasse : devis demandés. L’offre la plus intéressante revient à Christophe 

GRANJON pour un montant de 8 926 €. Validé par le conseil municipal. 

- Larajasse Info : distribution ce weekend. 

- Nettoyage de la nature : 20/04 à partir de 9 heures. Proposition pour cadeaux aux enfants d’achat de tee-shirts avec 

logo de la commune sur le cœur. Tee-shirts pouvant également servir à d’autres manifestations. Coût unitaire : 4,50 €. 

Nombre prévu : 100. 

- Grange Rambert : un particulier avait fait un courrier en mairie pour signaler le dépôt à tort de cartons près des 

containers à tri et d’autres détritus. Un rappel sera fait de manière général dans le prochain Larajasse Info. 

- Conseil d’école Lamure : petits travaux demandés, à voir avec agents techniques. Demander à l’école de transmettre 

un mail à la mairie. 

- Logements communaux vacants : au Soleil Couchant et Maison du Parc. 

- Agenda : 

� Dimanche 24/03 FNACA - Cérémonie Monuments aux Morts à Lamure à 11h 

� 26/03 20h: assemblée générale bibliothèque 

� 7/04 10h-18h salon du Tourisme à St Martin en Haut 

� Prochain conseil municipal : jeudi 11/04 20h30 

� 19-21/07 Monte en scène pour des animations tout public (la salle Ste Anne sera également mise à disposition) 

 

 

Fin de la séance 00h30 

 


