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L’an deux mil quatorze, le dix neuf décembre 
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par
la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Mme Christine BEDOUIN, Maire.

Etaient Présents : BEDOUIN Christine ; MISSONNIER Thierry, GOUTTE Thierry ; PERRICHON
Corinne ; DE OLIVIERA Caroline, BAROU Agnès ; RESSICAUD Gérard ; BRUNEL Bruno
Etaient absents et excusés : NIELLEZ Bruce
Secrétaire de séance : Thierry MISSONNIER

APPROBATION COMPTE RENDU DU PRECEDENT CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal approuve le compte rendu du Conseil Municipal du 28 novembre 2014.

DELIBERATION MISE EN PLACE D’UN BUDGET ANEXE RPI
Les communes de Lérigneux,  Roche,  et  Verrières  se sont  réunies le 4  décembre 2014 avec  Mr
FRECON  inspecteur  divisionnaire  auprès  de  la  Trésorerie  de  Montbrison.  Dans  le  cadre  de  la
mutualisation et en accord avec Mr FRECON, il a été décidé la mise en place d’un budget annexe
RPI. Les communes de Roche et de Verrières ont d’ailleurs déjà délibéré dans ce sens. La Mairie de
Lérigneux devrait  être le gestionnaire de ce budget. Chaque Mairie aura un droit  de regard et de
contrôle de ce budget. Une nouvelle réunion de préparation est prévue le 14 janvier 2014.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré a voté à l’unanimité la mise en place d’un budget
annexe RPI

DELIBERATION REVALORISATION DU LOYER DE L’APPARTEMENT DU PRESBYTERE
L’appartement de l’ancien presbytère a été entièrement remis en état, électricité, peinture, meubles. Il
convient  donc, étant  donné le changement  de locataire,  de revoir  le montant du loyer.  Pour être
conforme avec la législation en vigueur, une agence immobilière sera chargée d’effectuer l’état des
lieux ainsi que d’élaborer le contrat de location.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré a voté à l’unanimité le montant de 320 euros. 

DELIBERATION RENOUVELLEMENT CONTRAT DE TRAVAIL DE Mr GILLES LEHUEDE
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré a voté à l’unanimité le renouvellement du contrat
de travail de Mr Gilles LEHUEDE jusqu’au 31 décembre 2015.

QUESTION DIVERSES
- Les services de la DDEN ont effectué une visite de l’école. Les prévisions d’effectifs pour

2015/2016 restent stables. Des travaux ont été demandés tel  que la mise en place d’une
sonnette, le plan d’évacuation de l’école, les explicatifs pour l’alarme incendie ainsi que le
grillage de  la cour, les peintures des classses.

- Eclairage  public.  Des  études  seront  menées  pour  permettre  des  économies  d’énergies
notamment en ce qui concerne l’éclairage public.

- Le  GAMM de  Montbrison  a  sollicité  une  subvention  pour  l’année 2015/2016  auprès  des
communes. En effet, vu la baisse des subventions publiques, le GAMM, malgré la subvention
de la CALF, a besoin de moyens financiers pour pouvoir continuer son activité.

- La carte communale doit être mise en conformité avant août 2016. Le dossier sera étudié au
cours  de  l’année  2015.  Par  ailleurs,  en  vue  d’une  éventuelle  modification  de  la  carte
communale,  liée  à  la  mise  en conformité,  une réunion avec  les  propriétaires  de  terrains
constructibles est  à prévoir avec la participation des services ADS de la CALF.

La séance est levée à 22h55 

Fait à Lérigneux
Le 31 décembre 2014

Le Maire
Christine BEDOUIN


