
Mairie de LÉrigneux – 42 600
Conseil Municipal

COMPTE  RENDU  SOMMAIRE
Séance du 12 mars 2014

Séance ordinaire

Présents : MMES Christine BEDOUIN, Mireille NÉEL et Séverine DUVERT et MM Christophe ROUX, Jean PALLAY, Charles 
ARNOULT, Thierry GOUTTE, Noël GRANDPIERRE et Gérard RESSICAUD 
Absents excusés : Bruno BRUNEL, pouvoir à Mireille NEEL
Absent : Bruno ROGES            
Secrétaire de séance : Christophe ROUX

• Approbation du compte rendu de la séance du 12 décembre  2013: 
Le compte rendu n’appelant aucune autre observation, il est approuvé à l’unanimité.

• Approbation du compte administratif

Le Conseil Municipal de Lérigneux réuni sous la présidence de Christine BEDOUIN, le Président délibérant 
sur le compte administratif de l’exercice 2013 dressé par Christine BEDOUIN, le Maire après s’être fait 
présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré,

1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

Investissement Fonctionnement Ensemble

Libellé Dépenses ou 
Déficit

Recettes ou 
Excédent

Dépenses ou 
Déficit

Recettes ou 
Excédent

Dépenses ou 
Déficit

Recettes ou 
Excédent

R é s u l t a t s 
reportés 108880.63 20000.89 108880.63 20000.89

Opérat ions 
de 270675.33 257225.09 301202.67 299382.37 571878 556607.46

TOTAL 379555.96 257225.09 301202.67 319383.26 680758.63 576608.35
Résultat de 
clôture 122330.87 18180.59 104150.28

R e s t e s à 
réaliser 117769 117769

T O T A L 
CUMULE 122330.87 117769 18180.59 104150.28 117769

RESULTAT 4561.87 18180.59 13618.72

2° Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte de 
gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fond de roulement du 
bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.

3° Reconnait la sincérité des restes à réaliser.

4° Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

• Approbation du compte de gestion
Après s’être fait présenter le budget principal de la commune de l’exercice 2013 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux des titres de recettes, les bordereaux de mandats, le 
compte de gestion dressé par le receveur, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à 
recouvrer et l’état des restes à payer :
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2013
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l’exercice 2012, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures :



1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, y compris la 
journée complémentaire ;
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2013 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires annexes ;
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

• DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2013, par le receveur, visé et certifié 
conforme, n’appelle ni observation ni réserve de sa part ;

• Transfert éclairage public à la CALF
Vu l’article L5211-17 du CGCT
Vu la notification de la délibération du conseil communautaire en date du 17 décembre 2013, 
Considérant l’intérêt qu’il y a à réunir le fonctionnement et l’investissement tant d’un point de vue juridique, 
qu’en termes de cohérence et de pertinence sur le plan économique, environnementale ;
Madame le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre de la régularisation des compétences 
voirie et éclairage public, le Conseil Communautaire de la Communauté d’agglomération Loire Forez a 
délibéré favorablement le 17 décembre 2013 pour le transfert de la partie Investissement de l’éclairage 
public depuis les communes vers la Communauté d’agglomération, hors éclairage d’ornementation et 
éclairage fonctionnel des communes (mise en valeur des monuments, parc de sport, bâtiments publics etc.) 
qui restent de la compétence de la commune.
Jusqu’à présent, le fonctionnement de l’éclairage public était exercé par Loire Forez et l’investissement par 
les communes, alors que le fonctionnement et l’investissement d’une même compétence ne peuvent être 
scindés et doivent être exercés par la même collectivité.
Si la commune décide de transférer la partie investissement de l’éclairage public, elle se doit d’approuver la 
modification induite dans les statuts de la Communauté d’agglomération Loire Forez.

Après en avoir délibéré par 6 voix pour, 3 abstentions et 1 voix contre, le conseil municipal :
• décide du transfert de la partie investissement de la compétence éclairage public 
• approuve la modification statutaire induite pour la Communauté d’agglomération Loire Forez.
• habilite Madame / Monsieur le Maire à  effectuer toutes les formalités nécessaires et à signer tout 

document afférent  à ce transfert de compétence.
• Renouvellement de la ligne de trésorerie

Madame le Maire informe l’assemblée que la ligne de trésorerie arrive a échéance le 25 avril 2014. Il y a 
donc lieu de réfléchir à son renouvellement, sa consolidation ou à son remboursement.

Madame le Maire précise les conditions de renouvellement : 
• Durée un an,
• Taux variable indexé sur le T4M plus une marge de 1,7101%,

Madame le Maire propose de contracter auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute Loire, 
une ligne de trésorerie d’une durée d’un an de 150   000 euros (cent cinquante milles euros) destinée à 
faciliter l’exécution budgétaire de la commune de Lérigneux.

Elle expose que ce concours permettra de mieux maîtriser les flux financiers, d’envisager un 
assouplissement des rythmes des paiements et d’éviter une mobilisation trop précoce des emprunts budgétés.

Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire et après échange de vues, prend en 
considération et approuve la proposition de Madame le Maire, et après avoir délibéré :

• DECIDE de demander à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute Loire aux conditions de 
taux fixées à la date de la signature du contrat, l’attribution d’une ligne de trésorerie. Les utilisations 
de ce concours seront remboursées au gré de la Commune, et au plus tard le 12 mars 2015.

• PREND l’engagement pendant toute la durée de la ligne de trésorerie de créer et de mettre en 
recouvrement, en tant que de besoin, les impositions nécessaires pour assurer le paiement des intérêts 
et le remboursement des fonds utilisés.

• CONFERE, en tant que de besoin, toutes délégations utiles à Madame le Maire de la Commune de 



Lérigneux pour la réalisation de ce concours, la signature du contrat à passer avec l’établissement 
prêteur et l’acceptation de toutes les conditions qui y sont insérées.

• Création de deux postes d’adjoint administratif, l’un de 9 heures, l’autre de 8 heures

Sous réserve de l’avis favorable du Comité technique paritaire,
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 1er novembre 2013,
Considérant la nécessité de créer  deux emplois, l’un d’adjoint administratif territorial principal de 2ème 
classe, l’autre d’adjoint administratif territorial de première classe, en raison de la vacance de l’emploi de 
secrétaire de mairie, 

Le Maire propose à l’assemblée,
FONCTIONNAIRES 
- la création d’un emploi d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe, permanent à temps non 
complet à raison de huit heures hebdomadaires.
- la création d’un emploi d’adjoint administratif territorial de 1ère classe, permanent à temps non complet à 
raison de neuf heures hebdomadaires.
Le tableau des emplois est ainsi modifié,
Filière : ADMINISTRATIVE,
Cadre d’emploi : ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX,
Grade : adjoint administratif territorial principal de 2ème classe: 
- ancien effectif  0 
- nouvel effectif 1

Filière : ADMINISTRATIVE,
Cadre d’emploi : ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX,
Grade : adjoint administratif territorial de 1ère classe : 
- ancien effectif  0 
- nouvel effectif 1

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
DECIDE : d’adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposées.
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront inscrits 
au budget, chapitre 64, article  6411.

• Informations et questions diverses :

Autorisation passage de l’épreuve « La RAND’AUVERGNE » du 28 et 29 juin : le conseil municipal 
donne son accord pour le passage de l’épreuve sur la commune sous réserve que le MotoClub du Livradois 
soit assuré.

Rythmes scolaires : les horaires choisis sont les suivants pour les lundi mardi jeudi et vendredi :
Le matin de 8h à 12h et l’après-midi de 13h45 à 15h30. La plage horaire de 15h30 à 16h30 sera une heure 
de garderie périscolaire 

Tour du Livradois Forez en 51 jours : Le Maire, Christine BEDOUIN informe de la venue du marcheur 
Jean-Marc Pineau sur la commune avec une veillée à l’auberge des gentianes le mardi 1er avril, son arrivée 
le mercredi 2 avril sur Lérigneux avec veillée et son départ le lendemain pour Saint Clément de Valorgues.

L’ordre du jour étant épuisé,



La séance est levée à 23h00.

Le Maire
Christine BEDOUIN


