
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MERCREDI 27 MAI 2015

A 20h00

L’an deux mil quinze, le vingt sept mai 
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 Mr Thierry MISSONNIER, 1er Adjoint.

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

APPROBATION COMPTE RENDU DU PRECEDENT CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal approuve le compte rendu du Conseil Municipal du 11 avril 2015.

DELIBERATION     : Convention PEDT
Mme le Maire rappelle à l’assemblée que par instruction du 19 décembre 2014, le ministre de
l’Education nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, et le ministre de la ville, de la
Jeunesse et des Sport, ont décidé de la promotion et de la généralisation des projets Educatifs
Territoriaux.
Instrument de collaboration locale sur les questions éducatives, le Projet Educatif Territorial vise à
mobiliser toutes les ressources d’un territoire afin de garantir la continuité éducative en permettant
d’organiser des activités périscolaires prolongeant le service public de l’éducation. Plusieurs choix
s’offrent aux collectivités pour organiser cet accueil : un accueil collectif de mineurs déclaré auprès
des services de la DDCS, ou un accueil non déclaré sous forme de garderie ou d’aide aux leçons.
Le PEDT ci-joint met l’accent sur les points suivants :

- Le périmètre et le public du PEDT
- Les besoins, les atouts et les contraintes de la collectivité
- La mise en place d’un comité de pilotage composé d’élus, d’agents communaux et de parents

d’élève qui se réunira 2 fois par an pour mettre en œuvre le PEDT.
Mme le Maire précise que la signature du PEDT permet en outre de bénéficier de l’aide financière
accordée par l’Etat.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’accepter le PEDT présenté
et autorise Mme le Maire à signer la convention du PEDT.

DELIBERATION     : Revalorisation loyer appartement du Presbytère
Mme le Maire rappelle que Mr Gérard RESSICAUD, qui occupait l’appartement au rez-de-chaussée
de l’ancien presbytère, est décédé au mois de mars. Mr RESSICAUD occupait cet appartement depuis
novembre 2006. Il y a donc lieu de revaloriser le montant du loyer en vue d’une prochaine location.
En se basant sur les prix pratiqués sur un même type de biens, Mme le Maire propose de fixer le prix
du loyer à 300 euros par mois. 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal approuve le nouveau loyer à 300 euros par mois et
autorise Mme Le Maire à signer le contrat de location et tous les documents afférents à ce
dossier

DELIBERATION     : Convention ERDF
Mme le Maire explique que la société PROTOTECH est mandatée par ERDF pour réaliser des études
de réseaux électriques. Des travaux de pose d’une ligne électrique souterraine de 20 000 volts sont
prévus sur la parcelle se situant au lieu dit « Champblanc » sur une bande 3 mètres de large et 1077
mètres de long.
 La convention ci-jointe a pour effet d’autoriser ERDF à faire pénétrer sur la propriété ses agents ou
ceux des entrepreneurs dûment accrédités par lui en vue de la construction, la surveillance, l’entretien,
la réparation, le remplacement des ouvrages ainsi établis. La commune sera préalablement avertie des
interventions, sauf en cas d’urgence.
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal approuve la signature de la convention ERDF et
autorise Mme Le Maire à signer cette convention et tous les documents afférents à ce dossier



DELIBERATION     : Convention France Randonnée
Mme le Maire explique à l’assemblée que le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre est le
représentant de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre dans le département de la Loire. Il a
pour objet le développement de la randonnée pédestre tant pour sa pratique sportive que pour la
découverte et la sauvegarde de l’environnement, le tourisme, les loisirs. Il intervient en tant qu’expert
en aménagement, entretien et balisage des itinéraires de randonnée pédestre. L’objectif de la présente
convention est de préserver la continuité des itinéraires de randonnée.
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal approuve la signature de la convention
d’autorisation de passage, d’aménagement, d’entretien et de balisage et autorise Mme Le Maire
à signer cette convention et tous les documents afférents à ce dossier

Questions diverses

La signature d’une convention sur le fonctionnement du RPI Lérigneux/Verrières/Roche est prévue
dans les semaines à venir.

La séance est levée à 22h30

Fait à Lérigneux
Le 28 mai 2015


