
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 6 OCTOBRE 2014 

L’an deux mille quatorze le six octobre, 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 ; GOUTTE Thierry ;  
NIELLEZ Bruce ; PERRICHON Corine ; RESSICAUD Gérard.

Absents excusés : BAROU Agnès ; DE  OLIVIERA Caroline ; BRUNEL Bruno.

Mr Missonnier a été élu secrétaire de séance.

Le procès verbal de la séance du conseil municipal du 27août 2014 a été approuvé à 
l’unanimité par le conseil municipal.

Délibération sur l’indemnité du trésorier municipal :

Mme le Maire rappelle les tâches affectées à ce poste. Le montant de l’indemnité s’élève à 
299,52 € pour une année. Taux de l’indemnité sur 270 jours.

• 224,64 €

Délibération sur l’indemnité de l’agent recenseur :

Le coordinateur est Mme Hamonet C. et l’agent recenseur est Mme BEALEM B.
L’indemnité de frais de déplacement (frais de carburant) s’élève à un montant de 150 €.

Préparation inauguration de la Stèle : 

Les différents montants attribués sont les suivants : 

• Gerbe pour le monument : 50 €,
• Bouquet pour Mme Deru : 30 €,
• Indemnité pour la lyre Montbrisonnaise : entre 50 et 100 €.

Réflexion sur la réfection de l’appartement du presbytère : 

Mme Bédouin indique que Mr et Mme Breuil souhaitent ne pas payer les deux mois de loyer 
restant à leurs charges. 
Le conseil municipal refuse à l’unanimité cette proposition.
Il est également précisé que Mr Perret Y. est en cours de consultation afin d’établir des travaux 
de réfection dans l’appartement en question.  

R.P.I. ET GESTION DU PERSONNEL :

Il est indiqué que pour le rythme scolaire, le TAP du vendredi après-midi sera désormais de la 
garderie.
Mme la Maire rappelle et présente également la nouvelle organisation (planning), du fait de la 
démission de Mlle Nora Hamoudi durant sa période d’essai.

Il est aussi fait référence à un accident suite à une bagarre dans les locaux de l’école.

Mme Sahuc informe le conseil municipal que le chauffeur de car posant problème suite à 
divers infractions de code de la route, sera remplacé très prochainement.

DIVERS :



• Titularisation de Mlle Bonnefoy M. : stage réalisé durant septembre 2014, son échelon 
reste inchangé (2ème échelon de l’échelle 3),

• Prolongation du contrat de Mme Amerio L. en remplacement de Mr Paturel,
• Chemin de Geneytoux à Bazanne barré aux entrées du parc de Mr Rochon en date du 

1er octobre 2014.

Le 23 octobre 2014
Le Maire,
Christine BEDOUIN


