
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MERCREDI 24 JUIN 2015

A 20h00

L’an deux mil quinze, le vingt quatre juin  
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 MISSONNIER Thierry, 1er adjoint.

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

Secrétaire de séance : Thierry MISSONNIER

Mr Thierry MISSONNIER propose au Conseil Municipal d’ajouter à l’ordre du jour la délibération
concernant la modification des horaires des transports scolaires ainsi que la convention de fournitures
de repas de la cantine par l’OGEC Sainte Claire Saint Joseph. Le Conseil municipal approuve à
l’unanimité l’ajout de ces délibérations.
APPROBATION COMPTE RENDU DU PRECEDENT CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal approuve le compte rendu du Conseil Municipal du 27 mai 2015.

DELIBERATION     : TARIF DE LA CANTINE 2015/2016
Mme le Thierry MISSONIER, 1ER adjoint au Maire, explique au Conseil qu’il y a lieu de réviser les
tarifs de la cantine pour faire face à l’augmentation du coût de ce service. Mr Missonnier propose
d’augmenter le prix du repas de 0.10€, soit un repas pour l’année 2015/2016 à 3.90€. 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré le Conseil Municipal :

APPROUVE le nouveau tarif de la cantine à 3.90€

DELIBERATION     : Convention RPI
Mr Thierry MISSONIER, 1ER adjoint au Maire, expose la convention RPI telle qu’elle a été proposée
lors de la réunion avec les communes de ROCHE et VERRRIERES. Cette convention a pour but de
mettre en cohérence l’organisation scolaire adaptée au territoire des communes concernées. 
Elle définit pour chaque école l’organisation pédagogique, le règlement financier entre les communes,
l’organisation périscolaire telle que les TAP, la restauration, la garderie et les transports scolaires.

L’évolution quant au niveau de la participation financière des communes représente la modification la
plus significative de cette nouvelle convention. Ainsi les frais de fournitures scolaires restent à 40€ par
enfant. Les communes de Lérigneux, Roche et Verrières en Forez assument au prorata de leurs
effectifs les coûts totaux engagés. La commune de Roche gère ces frais pour l’école de Roche.
La commune de Verrières assure le règlement des factures des écoles de Lérigneux et Verrières, le
suivi des dépenses et la répartition par commune.
Chaque commune prend à sa charge le reste les frais de fonctionnement et les charges de personnel de
son école. A ce titre, il est décidé que :

- la commune de Verrières en Forez doit à la commune de Lérigneux une participation de
333€  au nombre de ses présents sur l’école de Lérigneux soit 9657€.

- la commune de Roche doit à la commune de Lérigneux une participation de 333€ au nombre
de ses élèves présents sur l’école de Lérigneux soit 2997€.
Enfin, il est rappelé que cette convention est annuelle. Une nouvelle convention sera prise pour la
rentrée 2015/2016.

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré le Conseil Municipal :

APPROUVE la nouvelle convention du RPI
AUTORISE Mme le Maire à signer cette convention ci-jointe



DELIBERATION     : REGLEMENT CANTINE SCOLAIRE 2015/2016
Mr Thierry MISSONIER, 1ER adjoint au Maire, expose le règlement de la cantine scolaire
pour l’année 2015/2016. Mr MISSONNIER rappelle que l’admission à la cantine ne constitue
pas une obligation pour la commune, mais un service rendu aux familles dans le cadre de
l’organisation arrêtée par la collectivité et selon l’appréciation du Maire ou de l’Adjoint
chargé des affaires scolaires.
Ce service a pour mission de servir des déjeuners aux enfants, d’assurer leur sécurité, de
maintenir des règles de vie collective permettant une protection des biens particuliers et
collectifs. Le service de cantine est assuré par des agents communaux relevant de l’autorité du
Maire de Lérigneux.

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré le Conseil Municipal :

APPROUVE le règlement de la cantine scolaire ci-joint

DELIBERATION     : HORAIRES TRANSPORT SCOLAIRES
Mr Thierry MISSONIER, 1ER adjoint au Maire, explique qu’une nouvelle organisation des
Temps des activités Périscolaires sera mise en place à partir de la rentrée 2015. Ainsi, les
élèves participeront aux TAP dans l’école de leur résidence et non plus dans l’école où ils
sont scolarisés. C’est pourquoi il est nécessaire de modifier les horaires des transports
scolaires. Ainsi, les nouveaux horaires définitifs pour la navette aller/retour
Lérigneux/Verrières seront donc:
- départ VERRIERES 15h15
- Arrivée LERIGNEUX 15h30 (puis retour Verrières)
- départ pour ROCHE à 15h30

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré le Conseil Municipal :

APPROUVE les nouveaux horaires de transport scolaire.

DELIBERATION CONVENTION POUR LA FOURNITURE DE REPAS LIVRES
Mr Thierry MISSONIER, 1ER adjoint au Maire, rappelle que les repas de la cantine scolaire de
Lérigneux sont fournis par l’OGEC Saint Joseph Sainte Claire à Sury le Comtal depuis
quelques années. Comme chaque année une convention définie les modalités, la
réglementation et le prix de la prestation pour la fourniture des repas. Ainsi, cette année le
prix de la prestation est de 3.48€ par enfant.
Cette convention prend effet le 01 septembre 2015 pour une durée déterminée de 1 an sans
possibilité de tacite reconduction.  

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré le Conseil Municipal :

APPROUVE la convention de fourniture de repas livrés
AUTORISE Mme le Maire à signer cette convention.

EXAMEN DEMANDE DE DEROGATION Philippe GOURBIERE
Mr Philippe GOURBIERE souhaite une dérogation pour scolariser sa fille à l’école de BARD

Questions diverses



Thierry GOUTTE, 2ème adjoint, rappelle que la commune souhaite vendre les terrains au lieu dit La
Combe. La mairie a reçu plusieurs offres de prix. Ces offres vont être étudiées et une décision sera
prise a

La séance est levée à 22h30

Fait à Lérigneux
Le 28 mai 2015


