
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MERCREDI 14 OCTOBRE 2015

A 20h30

L’an deux mil quinze, le quatorze octobre  
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.
Date de la convocation : 08 octobre 2015

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

En exercice : 8 Présents : 5 Votants : 5 Absents : 3 Abstention : 0

Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’ajouter à l’ordre du jour deux délibérations. La
première pour une convention de mise à disposition d’une signalisation d’appartenance « Commune
du Parc naturel régional Livradois-Forez ». La deuxième pour une demande  d’avancement de grade et
de création de poste.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’ajout de ces deux délibérations.

APPROBATION COMPTE RENDU DU PRECEDENT CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal approuve le compte rendu du Conseil Municipal du 31 août 2015.

DELIBERATION     : Transfert compétence création et gestion de crématorium à la CALF

Mme le Maire explique que la crémation représente une demande sociétale de plus en plus importante
et aucun équipement n’existe sur notre territoire. Les usagers utilisent le crématorium de Saint-Etienne
qui est obsolète et ne répond plus aux normes. Dans ce contexte, la communauté d’agglomération de
Saint-Etienne Métropole s’est dotée de la compétence pour la crémation et la gestion des nouveaux
crématoriums sur son territoire. Dans la même logique elle sollicite un partenariat avec les
intercommunalités voisines, dont Loire Forez. C’est pourquoi le conseil communautaire a délibéré par
80 voix et 2 abstentions pour le transfert volontaire de la compétence création et la gestion de
crématoriums. Il est donc demandé aux différentes communes membres de se prononcer sur ce
transfert de compétence.
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré le Conseil Municipal 

- Accepte le transfert de la compétence pour la création et la gestion de crématoriums par la
communauté d’agglomération de Loire Forez

- Approuve la modification des statuts de la Communauté d’agglomération modifiés en
conséquence.

- Acte le principe d’un partenariat avec Saint-Etienne Métropole et l’ensemble des
intercommunalités qui répondront favorablement à la proposition des élus stéphanois

DELIBERATION     : Subvention école     : projet Fibonaci
Mme le Maire explique au conseil municipal que depuis 3 ans les classes du RPI étaient impliquées
dans un projet européen d’éducation aux sciences appelé « Fibonacci ». A chaque période les classes
recevaient des mallettes et du matériel nécessaire à la pratique des modules d’enseignements
scientifiques. Les enseignants du RPI et de la commune de Bard se sont réunis au mois de mai pour
envisager  le redémarrage de ce projet dans les écoles. Pour cela elles devront se munir de 2 à 3
mallettes par classe. Celles-ci tourneraient sur l’ensemble des écoles de Lérigneux, Verrières, Roche et
Bard . Cela représenterait un budget de 200 euros par commune.
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré le Conseil Municipal :

- Accepte de subventionner l’école pour un motant de 200 euros dans le cadre du projet
Fibonaci
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- Autorise Mme le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en place de cette
subvention

DELIBERATION     : Subvention école     : classe découverte
Mme le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que cette année l’équipe enseignante de
Lérigneux a choisi d’emmener tous les élèves de l’école en classe découverte. Les enfants partiront sur
une destination qui se trouve dans le département pour une durée de 5 jours et 4 nuits. Ainsi les
enseignants souhaitent demander une aide au Conseil Départemental de la Loire. Celle-ci pourrait
s’élever à 10 € par jour et par élève. Elle sera attribuée sous réserve d’une participation de la commune
d’au minimum 100 € par classe et par séjour, soit 200 € pour la commune de Lérigneux. 
Le projet serait ainsi financé par l’APE, les familles, le Conseil Départemental de la Loire et la
commune.
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré le Conseil Municipal     :

Accepte de donner une subvention de 200€ à l’école de Lérigneux pour la classe découverte qui se
déroulera sur l’année scolaire 2015/2016.

DELIBERATION     : Taxe d’aménagement
Mme le Maire rappelle au conseil municipal que par délibération du 9 décembre 2011 la taxe
d’aménagement sur la commune de Lérigneux a été fixée à 5%, avec des exonérations :

-  Dans la limite de 50% de leur surface, les surfaces des locaux à usage d’habitation principale
qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de l’article L.331-12 et qui sont
financé à l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l’article L. 31-10-1 du code de la
construction et de l’habitation ; (logement financés avec un PTZ+) ; 

- Les locaux à usage industriel, artisanal et leurs annexes ; 
- Les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 m² ; 

Mme le Maire explique que pour que les modifications éventuelles puissent être mises en place à partir
du 1er janvier 2016, il convient de délibérer avant le 30 novembre 2015.
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré le Conseil Municipal     :

- De conserver le taux de la taxe d’aménagement à 5%
- De ne pas effectuer de modification quant aux exonérations.

DELIBERATION Convention mise à disposition d’une signalisation d’appartenance 
«     Commune du Parc naturel régional Livradois-Forez     »
Mme le Maire explique au Conseil Municipal qu’en juillet 2014, 2 panneaux de type E33b
« Commune du Parc naturel Livradois-Forez » ont été attribués à notre commune afin de marquer
notre engagement dans un projet de territoire fédérateur porté collectivement au sein du Parc.
L’implantation doit se faire suivant une réglementation qui prévoit la localisation dans les limites de
l’agglomération et interdit la pose de ce type de panneaux sur les panneaux d’entrée d’agglomération.
C’est pourquoi le Parc naturel régional su Livradois –Forez propose de signer une convention qui
précisera les engagements du Parc et de la commune pour les 5 années à venir.
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré le Conseil Municipal     :

- Accepte les termes de la convention de mise à disposition de la signalisation d’appartenance
« Commune du Parc Livradois-Forez »

- Autorise Mme le Maire à signer cette convention

DELIBERATION Création d’un poste d’adjoint administratif territorial de 1  ère   classe à temps 
non complet et promotion interne
 Mme le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que Mme Christiane HAMONET est
actuellement adjoint administratif principal de 2ème classe. Elle travaille également pour la commune
de Châtelneuf à raison de 28h par semaine. C’est donc la commune de Châtelneuf qui gère sa carrière
notamment ses avancements de grade.
Mme Christiane HAMONET va bénéficier sur la commune de Châtelneuf d’un avancement de grade
étant donné son ancienneté. Mme le Maire demande donc au Conseil Municipal de se prononcer sur :
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-  l’avancement de grade de Mme Christiane HAMONET au grade d’adjoint administratif principal
de 1ère classe à temps non complet à raison de 8 heures hebdomadaires à partir du 1 er décembre
par promotion interne. 

- La création d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe.
Cette demande d’avancement de grade a été émise par Mme Christiane HAMONET 2 jours avant le
conseil municipal. Mme le Maire explique au conseil municipal que ce court délai n’a pas permis de
regrouper tous les éléments explicatifs permettant de se prononcer sur ce point.
C’est pourquoi Mme le Maire propose au conseil municipal de se prononcer lors d’une autre séance
lorsque tous les éléments explicatifs seront réunis. 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré le Conseil Municipal     à l’unanimité:

- Décide de ne pas créer de poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe

- Décide de reporter l’avancement de grade par promotion interne de Mme Christiane
HAMONET.

Questions diverses
- Mur du cimetière : depuis de nombreuses années les chutes de neige provoquent une congère

sur le chemin conduisant à Essertines. En effet, la neige s’accumule contre le mur de bordure
de la zone d’accès au cimetière. En cas de fortes intempéries le déneigement et le stockage de
la neige semblent poser problèmes. La solution proposée de détruire ce mur et de créer
quelques places de parking a été retenue. Les travaux seraient entrepris après les fêtes de la
Toussaint.

- Changement de locataire : Mme Agnès CROZET quitte l’appartement qu’elle occupait dans le
bâtiment de l’ancienne école. Celui-ci a été immédiatement reloué.

- En raison de fréquents dysfonctionnements le chauffagiste propose le changement de la
chaudière de la mairie ou du brûleur. Le conseil municipal a opté pour le remplacement du
brûleur.

Fait à Lérigneux
Le 21 octobre 2015
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