
 
 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU  

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 AVRIL 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Présentation du projet de la Zone Artisanale Bel Air 

M. Varliette du bureau d’études VEAC, maître d’œuvre, après avoir fait une présentation sur le terrain, explique et détaille les 

estimations financières pour la création de la Zone Artisanale Bel Air (ZA) : VOIRIE 53 737 € / ASSAINISSEMENT 21 273 € / 

INFRASTRUCTURES ENERGETIQUES 6 525 € / ESPACES VERTS 7 925 € / BASSE TENSION 7 100 € / ECLAIRAGE 7 750 € / France 

TELECOM 1 200 € / ADDUCTION EAU POTABLE 12 500 € / RESERVE INCENDIE 25 000 €. 

Soit un total de travaux de 143 010 €. A noter que la partie raccordement électrique et éclairage sera prise en charge dans le 

cadre du SYDER. De même, le syndicat des eaux gèrera les travaux d’eau potable. 

La réserve incendie ne peut être enterrée en raison du surcoût engendré. La gestion des eaux pluviales reviendra à chaque lot en 

matière de rétention ; seul le branchement pour le rejet est créé, soit dans la réserve incendie soit dans le fossé. 

 

2. Approbation du compte rendu de la séance précédente  

Le compte rendu de la séance précédente du conseil municipal en date du mardi 19 mars 2013 est approuvé à l’unanimité.  

 

3. Délibérations  

 

� N° 2013-013 : Approbation du compte de gestion budget Zone Artisanale Bel Air exercice 2012  

 

Madame le Maire explique que les opérations comptables du budget de la ZA 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 tous points identiques.  

 

Madame le Maire 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 ZA, pour l’exercice 2012.  

 

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

receveur municipal.  

Adopté à l’unanimité.  

 

� N° 2013-014 : Approbation du compte administratif budget Zone Artisanale Bel Air exercice 2012  

 

Madame Le Maire présente au conseil municipal le compte administratif de la ZA de l’exercice 2012, conformément aux 

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

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

 

L’an deux mille treize, le onze avril à 20h30, le conseil municipal, dûment convoqué en date du 4 

avril 2013, s’est réuni en Mairie de Larajasse sous la présidence de Madame Janine VIRICEL, 

Maire. 

 

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

Karine BARRON, Jean-Pierre AVENIER, Fabrice BOUCHUT, Josette FAYOLLE, Pascal CHILLET, 

Christiane FONT,  Jérôme GUBIEN, Régis GUINAND,  Jeannine PHILIS, Anne-Marie POIROT 

 

Absents :  

Excusés : 

Pouvoirs :  

 

Secrétaire de séance : Claude GOY 



 
 

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

séance ad hoc pour débattre et voter le compte administratif. M. Guy RAGEY, premier adjoint, est élu président de séance et 

rapporte le compte administratif de la ZA 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 ZA pour l’exercice 2012, et explique que le résultat du compte administratif du budget de la ZA pour l’exercice 2012 est le 

suivant : 

 

 

 Dépenses Recettes Résultat de l’exercice 

Fonctionnement 139 130.10 € 139 130.10 € 0 € 

Investissement 139 130.10 € 0 € - 139 130.10 € 

 

Il est précisé que le budget de la ZA, comme tout autre budget annexe -de type Lotissement- au budget principal de la 

commune, reflète essentiellement des écritures d’ordre. Ainsi, le résultat de fonctionnement est toujours nul. En ce qui 

concerne l’investissement, l’avance de la commune n’est pas prise en compte, d’où un résultat déficitaire. 

 

Il faut retenir qu’en 2012, les opérations suivantes ont été réalisées : achat de terrain pour 137 520 € et frais d’étude pour 

1 610.10 €, soit un total de dépenses de 139 130.10 €. La participation de la commune votée au budget primitif 2012 pour un 

montant de 140 520 € a permis le financement de ces 2 postes. 

 

Mme le Maire s’étant retirée, Monsieur Guy RAGEY demande au conseil municipal de bien vouloir approuver le compte 

administratif de la ZA pour l’exercice 2012.  

 

Adopté à l’unanimité.  

 

 

� N° 2013-015 : Approbation du budget primitif de la Zone Artisanale exercice 2013   

 

Madame le Maire présente le budget primitif de la ZA pour l’exercice 2013, en reprenant les chiffres énoncés par M. Varliette en 

1
ère

 partie du Conseil Municipal, pour la partie travaux d’aménagement de la ZA. Elle précise également qu’en 2013 est prévue la 

dépense pour la maîtrise d’œuvre pour un montant de 6 390 €, soit un coût réel de production de 152 000 €. 

 

Elle explique également que le montage du budget de la ZA fait intervenir des écritures non budgétaires (opérations d’ordre) qui 

sont fonction des variations de stock soit en cours d’exercice, soit à la fin, soit à l’achèvement des lots. Ce budget très complexe 

d’un point de vue administratif a été construit avec l’appui de la Trésorerie. 

Ce qui donne les chiffres suivants, comme présenté dans le tableau distribué au Conseil Municipal : 

 

 DEPENSES RECETTES 

Fonctionnement 291 130.10 € 291 130.10 € 

Investissement 430 260.20 € 430 260.20 €  

 

A nouveau, il est bien précisé que ces chiffres ne reflètent pas l’exécution réelle de l’aménagement de la ZA, du fait des écritures 

d’ordre. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte le budget primitif de la ZA pour l’exercice 2013 comme présenté ci-dessus.  

Adopté à l’unanimité. 

 

� N° 2013-016 : Vote des subventions 2013 aux associations   

 

Mme le Maire rappelle que le conseil municipal a voté des crédits pour un montant global de 80 000 € au compte 6574 

« subventions aux associations ».  

 

Mme le Maire explique qu’il convient d’attribuer les subventions aux associations qui en ont fait la demande.  

 

Mme Jeannine PHILIS présente les différentes demandes, qui sont soumises à discussion et au vote du conseil.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de voter les subventions aux associations en ayant fait la demande, comme 

suit :  

� Croq’ livres : 4 000 € 

� Association sportive FOOT : 2 500 € 

Adopté à l’unanimité. 



 
 

 

D’autres demandes ont été débattues, appelant des informations complémentaires à obtenir pour certaines associations. Pour 

les associations extérieures, le Conseil Municipal a fait le choix de ne pas participer. 

Les cotisations à différents organismes ont été également discutées. Le Conseil Municipal remet en cause le versement d’une 

adhésion au Groupement des 4 Cantons, compte tenu des réserves financières de cette association. Le Conseil Municipal 

demande également à revoir les participations à l’Association des Maires de France, l’Union des Maires ruraux du Rhône et 

l’association des Maires du Rhône qui semblent faire « doublon ». 

 

 

� N° 2013-017 : Vote du forfait scolaire année 2013   

 

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 2012 ayant été prises en compte  

pour un montant de 33 948.26 €, le coût de revient d’un élève scolarisé à l’école publique est de 606.22 €, tenant compte du 

nombre d’élèves soit 56. 

 

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’école privée diminuée de 11.13%, soit établie sur la base de 538.76 € par élève, 

soit un montant total de 48 488.40 € pour l’année 2013, tenant compte du nombre d’élèves soit 90. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

� N° 2013-018 : Subvention exceptionnelle aux écoles pour les voyages scolaires et détermination du budget 

« fournitures 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 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. 

 

Ainsi, pour l’école publique de Lamure, le montant de la subvention pour les voyages scolaires s’élève à  24 € x  56 élèves, soit   

1 344 €, et pour l’école privée Saint François, le montant de la subvention s’élève à  24 € x 90  élèves, soit 2 160 €.  

 

Par ailleurs, un budget est alloué aux écoles pour l’achat des fournitures scolaires, basé sur un montant de 42.50 € par élève.  

Soit pour l’école publique : 42.50 € x 56 élèves = 2 380 € 

Pour l’école privée : 42.50 € x 90 élèves = 3 825 € 

 

Vu le budget communal de l’exercice 2013 adopté par délibération en date du 19 mars 2013 et considérant que les crédits sont 

disponibles. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

La question du budget pour les fournitures de direction est soulevée à nouveau. Le Conseil Municipal décide de payer la facture 

de l’école publique pour des achats de fournitures de direction pour un montant d’environ 120 € (la facture sera transmise à la 

mairie). 

 

� N° 2013-019 : Répartition des sièges au conseil communautaire de la CCHL 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la Loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 instaure de nouveaux principes 

dans la répartition des sièges entre les communes membres au sein du conseil communautaire de la CCHL (Communauté de 

Communes les Hauts du Lyonnais). 

A ce titre, le conseil de communauté de communes serait composé de 26 membres répartis proportionnellement à la population 

selon la règle de la plus forte moyenne. 



 
 

Actuellement le conseil communautaire comporte 38 conseillers. 

La Loi n°2012-1561 art.1 du 31 décembre 2012 prévoit des aménagements qui nécessitent un accord des communes  à la 

majorité qualifiée (vote concordant des conseils municipaux des 2/3 des communes représentant la moitié de la population ou 

50 % des communes représentant les 2/3 de la population). Dans ce cas de figure, le conseil de communauté pourrait comporter 

25 % de sièges supplémentaires soit un maximum de 32 membres et 30 % de Vice-présidents possibles soit 9 au lieu de 5. 

 

Le conseil de communauté, réuni lors de sa séance du 20 février dernier, a donnée un avis favorable à la répartition suivante : 

- De 0 à 500 habitants  1 délégué 

- De 500 à 1000 habitants  2 délégués 

- De 1000 à 2500 habitants  3 délégués 

- Plus de 2500 habitants  6 délégués 

 

Notre conseil de communauté serait composé de 31 délégués répartis ainsi : 

Aveize 3 Larajasse 3 

La Chapelle sur Coise 2 Meys 2 

Coise 2 Pomeys 3 

Duerne 2 St Martin en Haut 6 

Grézieu le Marché 2 St Symphorien sur Coise 6 

 

Cette proposition permet une représentation équilibrée des communes vis-à-vis de leur population et respecte les principes 

posés par l’article L.5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Dans cette configuration, la commune de Larajasse serait représentée par 3 délégués. 

Madame le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer. 

Vu la délibération n° 1392 du conseil communautaire en date du 20 février 2013 

Vu l’article L.5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

� DECIDE de donner un avis favorable à un nombre et une répartition de délégués selon la proposition faite. 

POUR : 8   ABSTENTION : 3   CONTRE : 4 

 

 

 

4. Questions diverses 

 

- Projet de construction école : la commune attend le chiffrage du projet pour déposer le permis de construire ; 

- Modification du PLU : rapport du cabinet Grieu à valider. Enquête publique prévue en juin ; 

- Lotissement le Fressin pour intégration au domaine public de la voirie : en attente branchement électrique pour 

l’éclairage ; 

- Statue Jeanne d’Arc : devis en cours pour l’aménagement des abords ; 

- Divers : 

� SCOT : explication du financement par communauté de communes, soit 67 000 € pour la CCHL ; 

� Retour sur la réunion du groupement des employeurs ; 

� Retour sur réunion de la CCHL : vote des budgets, travaux, tourisme, amélioration de l’habitat ; 

� Location Pôle Animation : à voir tarif spécifique pour parvis et entrée. A revoir également la gestion des 

réservations entre le basket et les particuliers. De même, en cas d’annulation, rappeler à l’école de prévenir la 

mairie. Idée d’un système informatisé en mairie pour la gestion des salles à développer ; 

� Salle ancienne école Aubépin : disfonctionnement du chauffage. Faire intervenir la société ; 

� Bibliothèque : retour sur l’assemblée générale. A noter l’évolution du nombre de lecteurs. 

 

 

- Agenda : 

� Réunion ordures ménagères le 15/04  

� Nettoyage nature 20/04 à partir de 9h  

�  Journée du Patrimoine en septembre 

 

 

 

Fin de la séance 00h15 

 


