
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 30 JANVIER 2015

A 20h00

L’an deux mil quinze, le trente janvier 
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 ; NIELLEZ Bruce
Etaient absents et excusés : BRUNEL Bruno
Secrétaire de séance : Thierry MISSONNIER

Suite aux conditions climatiques, la visite du site Eclairage public a été annulée

APPROBATION COMPTE RENDU DU PRECEDENT CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal approuve le compte rendu du Conseil Municipal du 19 décembre 2014.

DELIBERATION     :    délégation au CDG 42 afin de négocier un contrat groupe ouvert à adhésion   
facultative auprès d’une entreprise d’assurance agréée, qui couvre les obligations statutaires des 
agents
Le Maire expose :

1* l’opportunité pour la Commune de pouvoir  souscrire  un ou plusieurs contrats  d’assurance 
statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant 
le statut de ses agents ;

2* que le Centre de Gestion peut souscrire un tel contrat, en mutualisant les risques.
Le Conseil Municipal,  après en avoir délibéré :
charge le Centre de Gestion de négocier un contrat groupe ouvert à adhésion facultative auprès d’une 
entreprise d’assurance agréée, et se réserve la faculté d’y adhérer. Cette démarche peut être entreprise 
par plusieurs collectivités locales intéressées

DELIBERATION     :   convention relative à l’établissement des dossiers CNRACL par le Centre de   
Gestion de la Loire
Le Maire expose :
- que le Centre de gestion nous a communiqué un projet de convention afin de se substituer à 

nous,  pour  accomplir  les  tâches  afférentes  à  l’établissement  des  dossiers  CNRACL,  et  à  
l’envoi des données dématérialisées relatives au droit à l’information de nos agents. S’agissant 
d’une mission particulière le Centre de gestion propose que cette délégation s’effectue par 
nature de dossier, au vu d’une tarification fixée au 1er janvier de chaque année prévoyant la 
possibilité  pour  notre  collectivité,  de  la  dénoncer  par  courrier  recommandé  avec  avis  de 
réception dans un délai d’un mois à compter de la date d’envoi, si nous ne souhaitions pas 
accepter les nouvelles conditions financières.

- que la solution proposée, présente le double avantage de pérenniser ce service optionnel et de 
ne cotiser qu’en fonction de nos besoins, en connaissant au préalable les conditions financières 
de l’année à venir.

Le Conseil après en avoir délibéré :
- charge le Centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire de 

prendre en charge l’établissement complet des dossiers CNRACL de notre collectivité à 
compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2017 sauf dénonciation par préavis de trois 
mois applicable selon les types de dossier ci-après détaillé, et selon les tarifs fixés par le 
Centre de gestion pour l’année 2015 : 

- autorise le Maire à signer la convention en résultant

PREAMBALLES 2015
Les « Monts de la balle » a lancé un appel à candidature auprès des communes rurales du territoire  
pour les PréAmballes 2015. Cela nécessite de la part  de la commune la prise en charge des frais  



artistiques (hébergement, restauration des artistes), l’organisation d’animations, la mise à disposition 
d’un local  en cas d’intempéries.  Etant  donné les frais  financiers,  logistiques et  matériels  que cela  
nécessite,  le  Conseil  Municipal  a  décidé  à  l’unanimité  de  ne  pas  accueillir  de  spectacles  sur  la 
commune dans le cadre des PréAmballes 2015.

ECLAIRAGE PUBLIC
Le Conseil municipal commence sa réflexion sur l’éclairage public. Dans la plupart des communes  
avoisinantes, qui ont opté pour une extinction nocturne, celle-ci se pratique entre 23h00 et 5h00. Afin 
d’harmoniser les extinctions sur l’ensemble du secteur, le Conseil Municipal serait plutôt favorable 
pour  suivre  cette  exemple  d’extinction de  23h00 à  5h00.  Au terme de  cette  réflexion  le  Conseil 
Municipal s’engagera par délibération lors du prochain Conseil Municipal. 
Quant  à la suppression de quelques candélabres,  le Conseil  Municipal  souhaite se donner plus de 
temps pour l’envisager.

QUESTIONS DIVERSES
Le Conseil Général a revu le montant de la subvention dans le cadre du COCS.
La sonnette de l’école a été posée.
Les toilettes publiques sont désormais dotées d’un détecteur pour l’éclairage, ce qui évitera à l’avenir 
qu’elles ne soient allumées en permanence durant la nuit.
La  commune  a  été  sollicitée  par  3  organismes  pour  des  demandes  de  subventions :  la  fondation 
Etienne  et  Maria  RAZE,  le  Club  Handisport  Forézien  et  Jeunesse  au  Plein  Air.  Etant  donné  les 
nombreuses  sollicitations  actuelles  et  la  baisse  des  dotations  de  l’Etat,  le  Conseil  Municipal  ne 
souhaite pas accorder de subventions.

La séance est levée à 22h25 

Fait à Lérigneux
Le 04 février 2015

Le Maire
Christine BEDOUIN


