
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MERCREDI 09 DECEMBRE 2015

A 20h30

L’an deux mil quinze, le neuf décembre  
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 : 03 décembre 2015

Etaient Présents : BEDOUIN Christine, MISSONNIER Thierry, GOUTTE Thierry ; PERRICHON Corinne;  DE
OLIVEIRA Caroline; 
Etaient absents et excusés   : BRUNEL Bruno ; BAROU Agnès ; NIELLEZ Bruce 
Secrétaire de séance : Thierry MISSONNIER
En exercice : 8 Présents : 5 Votants : 5 Absents : 3  

APPROBATION COMPTE RENDU DU PRECEDENT CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal approuve le compte rendu du Conseil Municipal du 14 octobre 2015.

Délibération convention de mise à disposition voirie avec la CALF
Madame le maire informe le conseil municipal qu’une convention de mise à disposition des services
de la commune est signée avec la CALF. Elle est conclue pour une durée de un an mais pourra faire
l’objet de modification à la demande d’une des parties formulée avant le 15 octobre de l’année N pour
modification au 1er janvier de l’année N+1, sinon elle est reconduite par tacite reconduction dans la
limite de six ans maximum.
Cette année, afin d’équilibrer le budget de fonctionnement, il est proposé au conseil de signer une
nouvelle convention avec la CALF pour laquelle la mise à disposition de personnel sera refacturée
à 24,80 EUR.
Après avoir délibéré le conseil municipal à l’unanimité :
Autorise M. le maire à signer la nouvelle convention de mise à disposition du personnel avec une
somme fixée à 24,80 EUR.

Délibération indemnité de conseil du Comptable public
Accorde l’indemnité de conseil au taux de 100 % à Mr FRECON Pierre Louis pour l’année 2015.

Délibération PLUi Communauté de Communes de la Vallée de l’Ance
Mme le Maire informe le conseil municipal que par délibération du 22 octobre 2015, le conseil
communautaire de la vallée de l’Ance a arrêté le projet d’élaboration du plan local d’urbanisme
intercommunal.
Mme le Maire présente les grandes lignes du PLUi et propose aux membres de donner un avis.  
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré le Conseil Municipal à l’unanimité:
Donne un avis favorable au projet d’élaboration du PLUi de la communauté de communes de la vallée
de l’Ance

Délibération schéma de mutualisation Loire Forez
Les coopérations et les partenariats entre communes, avec la communauté mais également entre
communautés existent et se développent. Le principe et les premiers états des lieux pour un véritable
schéma de mutualisation ont fait l’objet d’une validation par le conseil de communauté en fin d’année
2014, permettant ainsi de s’inscrire dans l’obligation de la loi du 16 décembre 2010, qui en prévoit
l’existence ainsi que l’exposé annuel de ses projets et de ses réalisations. La charte de la mutualisation,
proposée  au vote du conseil municipal, s’inscrit dans un processus en œuvre sur le territoire de
l’agglomération Loire Forez. Elle est la transcription d’un accord de volontés politiques et d’un accord
de méthode.

La charte traduit la volonté de coopération et de transparence qui caractérise les travaux de
structuration du projet de mutualisation. Elle vise à définir le cadre de ce projet, les enjeux et les
objectifs poursuivis mais également les conditions de sa mise en œuvre, les domaines concernés et la
méthode. Elle réaffirme le renforcement d’une culture territoriale et des liens de solidarité entre les
membres du bloc communal ainsi que la sécurisation et l’épanouissement des communes tout en
favorisant le développement de l’intercommunalité sur ses fonctions stratégiques et de développement
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territorial. Elle envisage la mutualisation comme principe d’organisation de droit commun de
l’administration locale dans les prochaines années.

Elle garantit le principe de libre adhésion aux projets de mutualisation pour chaque collectivité, le
respect du principe de subsidiarité dans l’intervention publique mais également de lisibilité et de
transparence, quel que soit le niveau d’imbrication de la future organisation territoriale. 
Enfin, les élus s’engagent au travers de l’adhésion à la charte de mutualisation, à conduire le processus
comme une expérimentation, dans un esprit de partage et de co-construction. 
Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver la charte de la mutualisation.
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré le Conseil Municipal à l’unanimité:
Approuve la charte de la mutualisation 

Délibération création poste adjoint administratif principal de 1ère classe

Mme le Maire rappelle au conseil municipal la demande de Christiane HAMONET pour un
avancement de grade au mois d’octobre 2015. N’ayant pas eu un délai suffisant pour examiner sa
demande, la décision du conseil municipal avait été reportée.
Le Centre de Gestion de la Loire, en date du 12 novembre 2015 nous a informé du fait que cet agent
est intercommunal et effectue la plus importante quotité horaire sur Châtelneuf, nous devons suivre ce
choix. 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré le Conseil Municipal:

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

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

Délibération renouvellement contrat de travail Gilles LEHUEDE

Mme le Maire explique au conseil municipal que le contrat de Gilles LEHUEDE, agent non titulaire
recruté pour assurer les temps périscolaires et l’entretien des bâtiments arrive à son terme. Pour faire
face aux nécessités de service, il est proposé aux membres du conseil municipal de renouveler son
contrat jusqu’à la fin de l’année scolaire 2014/2015 à savoir jusqu’au 08 juillet 2016 inclus.

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré le Conseil Municipal à l’unanimité:

- Accepte le renouvellement du contrat de Gilles LEHUEDE

- Autorise Mme le Maire à signer le contrat et tous les éléments nécessaires à ce renouvellement

 Délibération convention prévoyance
Mme le Maire explique aux membres du conseil municipal le principe de la convention avec le Centre
de Gestion de la Loire en matière de protection pour les risques de prévoyance des employés. Cette
convention engage les finances de la commune par une participation mensuelle. C’est pourquoi, Mme
le Maire propose de réexaminer cette convention et les modalités de participation lors de l’élaboration
et le vote du budget 2016. 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré le Conseil Municipal à l’unanimité:
Décide de reporter sa décision à l’élaboration du budget 2016.

 Délibération schéma départemental de coopération intercommunal 
Mme le Maire explique aux membres du conseil municipal que le 09 octobre 2015 le Préfet de la Loire
a présenté à la commission départementale de la coopération intercommunale le projet de schéma
modifiant la carte de l’intercommunalité dans le département de la Loire.
S’agissant de notre communauté de communes dont nous sommes membres la proposition est la
suivante :

- Fusion de la CA Loire Forez avec la communauté de commune du Pays d’Astrée et la
Communauté de communes des Montagnes du Haut Forez.

- Et extension aux 14 communes de la communauté de communes du Pays de Saint Bonnet le
Château

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré le Conseil Municipal à l’unanimité:
De donner un avis défavorable sur le projet départemental de coopération intercommunale considérant
que le territoire du Forez serait coupé en 2 parties.
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Fait à Lérigneux

Le 10 décembre 2015
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