
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 21 MAI 2014 à 20H30

L’an deux mille quatorze le vingt et un mai, en application des articles L.212167 ET L. 2122-
8 du code général des collectivités territoriales, s’est réuni le conseil municipal de la 
commune de Lérigneux en séance ordinaire, 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 : Agnès BAROU

Monsieur MISSONNIER a été élu secrétaire de séance.

Le procès verbal de la séance du conseil municipal du 30 avril a été approuvé à l’unanimité 
par le conseil municipal.

Délibération sur les rythmes scolaires
Suite au Conseil d’Ecole du 19 mai 2014, Madame le Maire informe le conseil municipal que 
la commune de Roche a décidé d’appliquer le nouveau dispositif des rythmes scolaires à la 
rentrée 2014. 
Elle précise que la commune de Verrières en Forez a pour sa part voté contre.
Elle rappelle les horaires précédemment validés avec l’Inspecteur d’Académie, de 8h30 à 12h, 
avec une pause méridienne jusqu'à 13h45. Le temps  scolaire se terminant à 15h30. Les 
activités périscolaires étant de 15h30 à 16h30.
Elle rappelle également les projets d’activité qui pourraient être envisagés sur la nature, les  
travaux manuels, les jeux de sociétés, la lecture.
Madame le Maire explique que dans le cadre de l’harmonisation avec le RPI de Verrières, 
pour tenir compte du problème du transport scolaire, des souhaits des parents  envisageant 
d’inscrire leurs enfants à l’extérieur, ceci ayant pour conséquence  grave la fermeture d’une 
classe, ainsi que le problème du financement à la charge de la commune déjà en difficulté, il  
est nécessaire de  se positionner en faveur ou contre cette réforme.
Le conseil municipal après avoir entendu l’exposé du maire, après en avoir discuté et délibéré,  
propose à 2 voix pour, 6 voix contre de ne pas appliquer ce nouveau dispositif à la rentrée 
2014.

Elections européennes du 25 mai 2014
Le bureau de vote pour les élections a été mis en place.

Questions/ informations diverses
L’université des Maires et des présidents de Communautés de la Loire se tiendra le 31 mai 
2014.
Madame le Maire informe le Conseil de sa vice-présidence pour la commune au Syndicat 
Mixte du Cotayet et de son statut de membre du bureau du SYPEM.

Conseil Communautaire du 14 mai 2014 : Au cours de celui-ci, ont été élus les représentants 
aux organismes extérieurs. Christine BEDOUIN, Maire sera membre titulaire au Syndicat 
Mixte du SCOT Sud Loire, au Parc Naturel Régional du Livradois- Forez, Comité direction 
EPIC de l’office du tourisme, Syndicat Mixte du Lignon Anzon Visézy.



Thierry MISSONNIER accepte pour sa part de représenter la commune au CLECT : 
Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges.

Prochain Conseil Communautaire le mardi 24 juin 2014.

Secrétariat de mairie     :   M. PATUREL, secrétaire, est en arrêt maladie, son remplacement est 
prévu pour le 22 mai.
Une révision des horaires d’ouverture au public est envisagée.

Ecole     :   Concernant l’entretien des extérieurs, les arbres sont à couper.

A.C.C.A     :   M. PALLAY, président, recherche un emplacement pour un local

Le 22 mai 2014
Le Maire,
Christine BEDOUIN


