
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 27 août à 20h30

L’an deux mille quatorze le vingt sept août, 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 ; BAROU Agnès

Monsieur MISSONNIER a été élu secrétaire de séance.

Le procès verbal de la séance du conseil municipal du 2 juillet a été approuvé à l’unanimité 
par le conseil municipal.

Remplacement secrétariat de mairie
En raison de la prolongation de l’arrêt maladie de M Sylvain Paturel, Mme Laëtizia Dejana a 
été retenue  en contrat à durée déterminée pour pallier à son absence. 

Renfort personnel école
Pour mettre en place la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2014 et offrir plus de choix 
d’activités aux enfants, il est prévu de recruter une employée chargée entre autres tâches de 
l’animation de 15 h 45 à 16 h 30 dans le cadre d’un contrat aidé.

Programme voirie 2014
Mme le Maire rappelle le report cumulé de crédit de 12 700€ de 2013. Grâce à cette somme, 
le chemin de Champblanc nord sera refait en partie courant septembre sur 200 mètres.
T. Goutte insiste sur l’importance de l’entretien de la voirie ; il est évoqué la nécessité de 
couper certains arbres avant la réfection de prochains chemins.
Prévisions pour 2015 : entrée du Mas ainsi que le chemin de la  Combe.

Ecole
Une réunion du RPI a eu lieu le 25 août sur les points suivants :

• rappel des tarifs de cantine
• rappel des tarifs de garderie
• rythmes scolaires
• projet de création d’une commission RPI

Questions diverses

• Inauguration de la stèle commémorative le 11 octobre 2014 à 10h30
• Commission bulletin municipal : Bruce Niellez se propose pour le montage de la 

maquette
• Appartement M. et Mme Breuil : l’état des lieux est prévu à la remise des clés par 

l’agence Varagnat.

Le 28 août 2014
Le Maire,
Christine BEDOUIN




