
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 30 MARS 2014 à 10H00

L’an deux mille quatorze le trente mars à dix heures zéro minute, 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.
Etaient présents : BAROU Agnès,  BEDOUIN Christine,  BRUNEL Bruno, DE  
OLIVIERA Caroline. GOUTTE Thierry ;  NIELLEZ Bruce ; PERRICHON Corine ; 
RESSICAUD Gérard ;

Installation des conseillers municipaux : 
La séance a été ouverte sous la présidence de Madame BEDOUIN Christine, Maire qui a 
déclaré les membres du conseil municipal cités ci-dessus présents installés dans leurs 
fonctions.

Monsieur Thierry MISSONNIER a été désigné en qualité de secrétaire par le conseil 
municipal (article L.2121-15 du CGCT).

Election  du Maire 

Présidence de L’Assemblée
Le plus âgé des membres présents du conseil municipal a pris la présidence de l’assemblée 
(art L 2122-8 du CGCT). Il a procédé à l’appel nominal des membres du conseil municipal, a 
dénombré neuf conseillers présents et a constaté que la condition de quorum posée à l’article 
L2121-17 du CGCT était remplie.
Il a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection du Maire. II a rappelé qu’en 
application des articles L 2122-4 et L 2122-7 du CGCT, le Maire est élu au scrutin secret et à 
la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si, après deux tours de scrutin, 
aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et 
l’élection a eu lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré 
élu.

Constitution du bureau 
Le conseil municipal a désigné deux assesseurs au moins : Mme Corinne PERRICHON et Mr 
Gérard RESSICAUD.

Déroulement de chaque tour de scrutin
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, s’est approché de la table de vote, il a fait 
constater au président qu’il n’était porteur que d’une seule enveloppe du modèle uniforme 
fourni par la mairie. Le Président a constaté, sans toucher l’enveloppe que le conseiller a 
déposé lui-même dans l’urne ou le réceptacle prévu à cet effet. Le nombre des conseillers qui 
n’ont pas souhaité prendre part au vote, à l’appel de leur nom était : 0

Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des 
bulletins de vote. Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de 
l’article L 66 du code électoral ont été de : 1. 

Résultats du premier tour de scrutin 



Christine BEDOUIN a obtenu 8 voix sur les 9 votants  ; 1 suffrage déclaré nul 
Christine BEDOUIN ayant obtenu la majorité absolue a été proclamée Maire et a été 
immédiatement installée dans ses fonctions.

Elections des adjoints :
Sous la présidence de Madame BEDOUIN Christine élue maire, le conseil municipal a été 
invité à procéder à l’élection des adjoints. Il a été rappelé que les adjoints sont élus selon les 
mêmes modalités que le Maire (art L 2122-4 L 2122-7 et L 2122-1 du CGCT) 
Le Président a indiqué qu’en application des articles L 2122-1 et L 212-2 du CGCT, la 
commune doit disposer au minimum d’un adjoint et au maximum d’un nombre d’adjoints 
correspondant à 30 %  de l’effectif  légal du conseil municipal soit trois adjoints au Maire au 
maximum. Il a rappelé qu’en application des délibérations antérieures, la commune disposait à 
ce jour de trois adjoints. Au vu de ces éléments, le conseil municipal a fixé à deux le nombre 
des adjoints au Maire de la commune.

Election du premier adjoint 
Résultats du premier tour de scrutin : 9 votants ; 1 nul ; 8 exprimés 
MISSONNIER Thierry ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé premier adjoint et 
immédiatement installé dans ses fonctions.

Elections du deuxième adjoint 

Résultat du premier tour 

Nombre de votants : 9 Nombre de suffrages déclarés nuls 2 : suffrages exprimés 7 
Mr GOUTTE Thierry  a obtenu 5 voix
Mr NIELLEZ Bruce a obtenu 2 voix.

Mr GOUTTE Thierry ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé deuxième adjoint et 
immédiatement installé dans ses fonctions.

INDEMNITES DES MAIRE ET ADJOINTS

Le conseil  municipal a décidé à l’unanimité d’adopter les indemnités suivantes au Maire et 
aux 2 adjoints nouvellement élus à partir du 1er Avril 2014.
Indemnité du Maire : 17 % de l’indice majoré 1015 : soit : 646.25 € brut mensuel
Indemnité des Adjoints : 6.60 € de l’indice majoré 1015 : soit : 250.89 € brut mensuel.

DELEGUES AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE LOIRE FOREZ

Madame BEDOUIN Christine a été élue déléguée titulaire  au conseil communautaire à la 
communauté d’agglomération Loire Forez et Mr MISSONNIER Thierry , délégué suppléant.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS

Le Président : Madame Christine BEDOUIN. 
Les 5 conseillers municipaux pour faire partie du conseil d’administration du CCAS 
sont désignés : Mr RESSICAUD  Gérard. Madame BAROU Agnès. Mr  NIELLEZ Bruce. 
Mme DE  OLIVIERA . Caroline MISSONNIER Thierry

Un arrêté du Maire désignera prochainement les 5 autres membres extérieurs au conseil 



municipal qui feront  partie du Bureau du CCAS : à savoir : MM : Aline GOURE, Noël 
GRANDPIERRE, Patrice GOURE, Odile GRIOT, NEEL Mireille

DELEGUES DU COMITE NATIONAL DE L ACTION SOCIALE (CNAS)
Ont été désignés à l’unanimité  Madame BEDOUIN Déléguée Titulaire du CNAS (comité 
national de l’action Sociale pour les agents des collectivités territoriales et  Mr MISSONNIER 
Thierry,   délégué suppléant.

DELEGUES DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL  D’ENERGIES DE LA LOIRE 
(S.I.E.L)
Ont été désignés à l’unanimité : Madame BEDOUIN Christine : déléguée titulaire et Mr 
NIELLEZ Bruce : délégué suppléant.

DELEGUES DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’EAU DU COTAYET  (S.I.E.C)
Ont été désignés à l’unanimité : Mme Christine BEDOUIN  Mr Thierry GOUTTE, Mr Bruno 
BRUNEL

DELEGUES DU PARC NATUREL REGIONAL LIVRADOIS FOREZ (P.N.R.L.F)
Madame Christine BEDOUIN a été élue déléguée titulaire au Parc du Livradois forez.

FAIT à Lérigneux, le 31 mars 2014
Le Maire, Christine BEDOUIN


