
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 02 JUILLET 2014 à 20H30

L’an deux mille quatorze deux juillet,  le conseil municipal de la commune de Lérigneux,  
régulièrement convoqué, s’est réuni en nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses 
séances, sous la Présidence de Madame le Maire, Christine BEDOUIN.

Etaient présents : BEDOUIN Christine,  MISSONNIER Thierry, BRUNEL Bruno, DE 
OLIVIERA Caroline. GOUTTE Thierry ;  NIELLEZ Bruce ; PERRICHON Corine ; 
RESSICAUD Gérard ; 

Absente excusée     :   BAROU Agnès.

Monsieur                          a été élu secrétaire de séance.

Le procès verbal de la séance du conseil municipal du 21 mai 2014  a été approuvé à 
l’unanimité par le conseil municipal.

MODIFICATION DU COUT DES TRAVAUX POUR EXTENSION RESEAU 
ELECTRIQUE POUR L ALIMENTATION DE LA STATION REMINERALISATION 
DE DOVEZY

Madame le maire rappelle la délibération du syndicat de production d’eau du Montbrisonnais 
(SYPEM), en date du 19 septembre 2013 qui autorisait le syndicat d’eau du Montbrisonnais 
(SYPEM)  à passer une convention avec la commune de Lérigneux pour fixer les modalités de 
paiement de la réalisation de l’extension du réseau électrique sur le domaine public à la 
charge de la commune de Lérigneux.
L’article 1 de la convention du 04 octobre 2013 fixait les modalités de paiement par le 
SYPEM à la commune de Lérigneux de la somme de 30 080 € correspondant à l’extension du 
réseau électrique que la commune de Lérigneux doit payer au SIEL.
Compte tenu de l’état définitif de l’opération, le montant des travaux pour notre commune a 
été ramené à 18 553.89 € et précisé par la demande de paiement du SIEL présentée par l’ état 
de liquidation en date du 11 juin 2014.
Le Conseil Municipal a entendu cet exposé et approuve la modification du montant à payer 
par la commune (précisé dans l’article 4   de   la convention initiale) qui est désormais de 
18 553.89 € au lieu de 30 080 € et demande au SYPEM de bien vouloir procéder à établir un 
avenant à la convention du 04 octobre 2013 pour signatures des deux parties : SYPEM et 
COMMUNE. 
Le conseil municipal demandera le remboursement de la somme de 18 553.89 € au lieu de 
30 080 € au SYPEM comme convenu à l’article 5 de la convention initiale du 04/10/2014.
Le SYPEM devra adresser à la commune un avenant à la convention initiale qui stipulera ces 
modifications. 

DECISION MODIFICATIVE PAIEMENT FACTURE PROGICIELS E.MAGNUS
Le montant de l’acquisition des progiciels e.magnus, ainsi que la formation et le transfert des 
données se montant à 1 729.20 € TTC, il convient de procéder à un virement de crédit pour 



payer le dépassement de crédit de 229.20 € car la dépense au Budget primitif été inscrite au 
2183 pour 1500 €. Le conseil municipal donne un avis favorable pour procéder à une décision 
modificative etprendre sur la compte 21318 en dépenses d’ investissement  pour faire face à la 
dépense supplémentaire de 229.20 € à l’article 2183 en investissement de l’acquisiton de 
matériel (progiciels e.magnus).

REVISION DES LOYERS  2014
Le Maire présente le projet de révision des loyers basé sur l’indice de référence des loyers 
(IRL) créé par la loi n° 2008-111 du 8 février 2008, l’article 9 pour le pouvoir d’achat. Le 
nouvel indice paru au journal officiel permet de calculer et réviser les loyers. Le calcul se 
basera sur l’indice du 1er trimestre 2014, soit l’indice 125 (ancien indice 124.25 du 1er 

trimestre 2013) ; soit une augmentation pour tous les locataires des logements communaux 
soit un pourcentage d’augmentation de + 0.60 %. Le conseil municipal autorise Madame le 
Maire à procéder aux modifications des loyers en fonction du nouvel IRL du 1er trimestre 
2014 : indice 125.

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE FOURNITURE DE REPAS DU 
LYCEE SAINTE CLAIRE DE SURY LE COMTAL AVEC LA COMMUNE
La convention de fourniture de repas passée entre le Lycée Sainte-Claire à Sury le Comtal, et 
la commune de Lérigneux arrive à échéance, et il y a lieu de la reconduire. 
Le conseil Municipal approuve la nécessité de renouveler la convention entre la commune et 
le Lycée sainte-Claire pour la fourniture de repas à la cantine de notre commune pour l’année 
scolaire 2014/2015 de septembre 2014 à juillet 2015. 

AUGMENTATION DU TARIF DU REPAS A LA  CANTINE
Compte tenu de l’augmentation des charges et frais (entretien, gestion, personnel) qui 
reviennent à 4.83 € par repas à la commune, le conseil municipal décide à 6 voix pour ; 1 voix 
contre et  1 abstention, d’augmenter le prix du repas à la cantine et de le fixer  à 3.80 € par 
élève. La commune prend en charge un montant minimum de 1.03 €. Ce tarif sera mis en 
place dès la rentrée prochaine au 01/09/2014.

MODIFICATION DU TARIF A LA GARDERIE SCOLAIRE
Le conseil municipal a décidé de modifier le tarif de garderie à l’école en précisant que le tarif  
est à 0.50 cts du quart d’heure de garde à partir du 1er septembre 2014.

RYTHMES SCOLAIRES
Madame le Maire rappelle au conseil municipal la nécessité de l’emploi d’une personne 
supplémentaire afin d’assurer la bonne organisation de la réforme des rythmes scolaires. Une 
réunion de travail en ce sens au eu lieu avec le personnel municipal afin de présenter la 
nouvelle organisation de la rentrée de septembre 2014. Une nouvelle réunion a eu lieu le 4 
juillet 2014 à 14h en présence de Corinne PERRICHON, conseillère municipale. Le conseil 
Municipal a fixé à 50 € la participation pour les parents par an et par enfant scolarisé à 
Lérigneux,  pour aider la commune à financer les frais de mise en place de l’application de la 
Loi sur les rythmes scolaires.

RAPPORT DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL EAUX COTAYET 
Le rapport sur l’eau pour 2013, effectué par le syndicat d’eaux du Cotayet a été présenté au 
conseil municipal qui n’a formulé aucune observation particulière sur le contenu de l’analyse. 
Il est précisé que 11 prélèvements d’eau ont été effectués pour  un résultat d’analyse de 100 % 
eau potable.



Le nombre de branchements a augmenté de 0.8 % en 2013 par rapport à 2012 ; le nombre 
d’abonnements pour 2013/2014 a augmenté de 0.8 % et le volume mis en distribution pour 
2012 vers 2013 est -1 889 m3. Le coût de l’eau est de 0,31 cts du m3 ; l’abonnement pour 
2013/2014 augmentera de 8%.

RENOUVELLEMENT DE CONTRAT DE TRAVAIL DE MADAME KEODORA 
BRUNEL 
Il est exposé la situation d’un agent communal se terminait le 17 juillet 2014. 
En ce sens, le conseil municipal décide de renouveler le contrat de Madame Kéodora 
BRUNEL pour une durée d’un an du 17 juillet 2014 au 17 juillet 2015. 

QUESTIONS DIVERSES : 

- Recensement de la population en 2015 : il sera proposé à Madame BLANC Ghislaine 
d’être l’agent recenseur pour faire le recensement de la population de notre commune 
en 2015. Un arrêté municipal sera pris si celle-ci accepte la proposition.

- Un coordonnateur est a désigner dans le même temps : Madame HAMONET 
Christiane, secrétaire sera nommée coordonnateur par arrêté municipal.

- Mr CHAUVE informe la commune du projet de vente d’un bien immobilier, 
l’acheteur souhaiterait acquérir quelques mètres de terrain à la commune situés sur le 
parking en dessous de la Mairie. Le Conseil municipal approuve la démarche et en 
rediscutera le moment venu avec l’acquéreur éventuel.

- Une création de ligne de transport supplémentaire Montbrison/feurs existe. Il est a 
noter aussi que les habitants de Lérigneux peuvent bénéficier du transport scolaire 
pendant la période scolaire et le samedi du TIL ( pour la demande : s’adresser au 
Conseil Général sur leur site www.loire.fr rubrique transports)

- Fourniture de granulés : Madame le Maire a pris contact avec la CALF pour bénéficier 
des tarifs qui leur ont été appliqués par rapport à notre commune : il s’avère qu’il 
serait plus intéressant de grouper les commandes ou de négocier le même tarif fait à la 
CALF car nous payons 285 € la tonne alors que la Calf paye 175 €/tonne. Un devis 
sera étudié prochainement par la Calf qui nous tiendra informé de cela.

- Info : la famille BREUIL locataire d’un appartement communal quitte ce logement le  
11 septembre 2014. 

Le 07 Juillet 2014

Le Maire,
Christine BEDOUIN

http://www.loire.fr/


                     




