
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MERCREDI 31 AOUT 2015

A 21h00

L’an deux mil quinze, le trente et un août  
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 Christine BEDOUIN, Maire.

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

Secrétaire de séance : Thierry MISSONNIER

Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’ajouter à l’ordre du jour  trois délibérations. La première pour
une convention pour la mutualisation d’un agent CAE-CUI avec ROCHE. La deuxième pour une demande de
prorogation de l’agenda d’accessibilité. La troisième concerne le soutien porté à l’AMF concernant la baisse des
dotations aux collectivités locales
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’ajout de ces trois délibérations.

APPROBATION COMPTE RENDU DU PRECEDENT CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal approuve le compte rendu du Conseil Municipal du 24 juin 2015.

DELIBERATION     :   Transfert de la compétence «     Plan Local d’Urbanisme, document 
d’urbanisme en tenant lieu et carte communale     »

Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la loi ENE de 2010 a affirmé le 
PLUi comme la règle en matière de document d’urbanisme et a cantonné le PLU communal au rang 
d’option. 

La loi ALUR  du 24 mars  2014 vise de ce point de vue à renforcer les engagements de la loi ENE de
2010. Dans ce cadre,  la compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et
carte communale », est ajoutée à la compétence obligatoire « aménagement de l’espace » des
communautés de communes et d’agglomération. En termes de calendrier, elle prévoit deux
possibilités:

- un transfert automatique (sauf minorité de blocage), de la compétence « documents
d’urbanisme » aux communautés de communes et d'agglomération, trois ans après la
publication de la loi, soit en mars 2017 ;

- un transfert volontaire qui reste possible et encouragé, avant le 27 mars 2017.
De plus, la loi de simplification des entreprises du 21 décembre 2014 indique que l’engagement
d’une procédure d’élaboration d’un PLUi avant le 31 décembre 2015 suspend les dates et délais
prévus en matière de « grenellisation », de mise en compatibilité avec le Scot et de transformation des
POS en PLU. 
Dans ce contexte, en tenant compte de l’état des différents documents d’urbanisme communaux du
territoire communautaire, la Communauté d’Agglomération pose la question du transfert immédiat de
cette compétence. Plusieurs réunions ont été organisées pour apporter aux élus des communes toutes
les informations relatives à ce sujet.
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré le Conseil Municipal 

Approuve  le transfert de la compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu 
et carte communale » à la Communauté d’agglomération Loire Forez ;

Autorise Madame le maire à signer toute pièce s’y rapportant.

DELIBERATION     : OBJET     : Plan de formation au profit des agents de LERIGNEUX
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la nécessité de construire et de
proposer aux agents de la collectivité un plan de formation qui, conformément aux prescriptions de la
loi du 19 février 2007, doit répondre simultanément au développement des agents et à celui de la
collectivité. Ce plan va traduire pour une période donnée les besoins de formation individuels et



collectifs, il hiérarchisera ces besoins en fonction des capacités financières des budgets successifs
concernant nos orientations politiques et ou stratégiques du développement de notre collectivité.

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

1. d’approuver le principe de retenir pour nos agents le plan pluriannuel de formation
intercollectivités validé par le Comité technique intercommunal,

2. de constater qu’en validant le plan de formation tel que ci-dessus rappelé, cela permet de
remplir l’obligation rappelée par la loi du 19 février 2007 pour l’ensemble des actions de
formation qu’elle prévoit : 

- intégration et professionnalisation, 

- perfectionnement, 

- préparation aux concours et examens professionnels,

3. de confirmer que le plan de formation ainsi retenu permet d’identifier des actions mobilisables
par les agents dans le cadre de leur Droit Individuel à la Formation (DIF),

4-  d’approuver le règlement de formation qui définit les modalités pratiques d’exercice de la
formation dans le respect des droits et obligations applicables en matière de formation

DELIBERATION     : VENTE DE PARCELLES COMMUNALES
Mr Thierry GOUTTE, 2ème adjoint au Maire, présente aux membres du Conseil les différentes offres
qui ont été déposées pour la vente des parcelles communales dites « Chatain».

- Parcelle AM102 : 3 100€
- Parcelles AM97-AM94-AM89-AM86: 4 390€
- Parcelles AM79-AM80: 2 500€

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide :
- D’accepter les offres faites par les éventuels acquéreurs pour un montant total de 9 990€. 
- Autorise Mme le Maire à signer tous les documents nécessaires pour l’établissement de

ces ventes 
 DELIBERATION     : PROGRAMME VOIRIE 2016
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il y a lieu de définir, en collaboration avec la
Communauté d’agglomération de Loire Forez, le programme de voirie pour l’année 2016. Après un
état des lieux de la voirie communale, Mme le Maire propose plusieurs projets au Conseil Municipal :
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide :

- D’inscrire au programme voirie 2016 le Chemin de Jean Faure pour un montant estimé de
15 400.77 euros TCC 

- D’inscrire également le Chemin de Combes (du Pont au carrefour côté bourg) pour montant
estimé : 21 0022.32 euros TTC

DELIBERATION DECISION MODIFICATIVE
Mme le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que suite au fond de concours du SIEL, il
y a lieu d’amortir cette dépense. De ce fait la prévision de cet amortissement doit être inscrite au
budget, ce qui nécessite une décision modificative.
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré le Conseil Municipal :
Approuve la décision modificative

DELIBERATION CONVENTION LERIGNEUX/ROCHE     : MISE A DISPOSITION DE
PERSONNEL
Mme le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que suite au départ de Kéodora BRUNEL
il y a lieu de prévoir l’emploi d’une nouvelle personne pour faire face aux besoins de service au niveau
de l’école. Mme le Maire propose une mutualisation de personnel avec la commune de ROCHE.
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré le Conseil Municipal :

- Approuve la convention de mise à disposition du personnel de ROCHE pour le service
scolaire



- Autorise Mme le Maire à signer cette convention et tous les autres documents nécessaires à
l’élaboration de cette convention

DELIBERATION PROROGATION AGENDA D’ACCESSIBILITE
Madame le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que l’article L111-7-5 du code de la
construction et de l’habitation impose l’élaboration d’un agenda pour la mise en accessibilité des ERP
(établissement recevant du public). La date limite pour le dépôt de cet agenda est fixée au 27
septembre 2015. Cependant, vu le contexte financier difficile, il possible de demander une prorogation
d’un délai de 3 ans.
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré le Conseil Municipal :
Accepte de demander une prorogation de 3 ans pour déposer l’agenda d’accessibilité.

DELIBERATION SOUTIEN AMF JOURNEE NATIONALE D’ACTION LE 19 SEPTEMBRE
2015
La baisse des dotations de l’Etat aux collectivités locales impacte d’ores et déjà les investissements et
les services publics locaux. Lors du Congrès de 2014 l’AMF avait solennellement alerté le
Gouvernement sur les risques encourus et demandé que le plan de baisse soit réduit dans son montant
et allongé dans son calendrier. Compte tenu de la gravité de la situation et avant que le Gouvernement
n’arrête son projet de loi finance 2016 les instances pluralistes de l’AMF ont décidé d’engager une
journée d’action nationale qui aura lieu le samedi 19 septembre 2015 sur toutes les communes et les
intercommunalités. Cette décision de l’AMF s’appuie sur 17 000 délibérations de soutien.
Mme le Maire propose donc aux membres du Conseil Municipal de délibérer sur ce sujet.
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré le Conseil Municipal :
Accepte le soutien à l’AMF : 5 voies pour et 1 abstention

Questions diverses
Projet de démolition du mur bordant la chaussée en direction des Revers (cimetière) : suite aux
nombreux et récurrents problèmes de déneigement et de stationnement aux abords du cimetière, le
Conseil municipal est favorable à la démolition de ce muret.

La séance est levée à 23h30

Fait à Lérigneux
Le 03 septembre 2015




