
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 4 JUILLET 2016

A 20h30

L’an deux mil seize, le quatre juillet  
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 Mme Christine BEDOUIN, Maire.

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

APPROBATION COMPTE RENDU DU PRECEDENT CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte rendu du Conseil Municipal du 25 mai 2016.

CONVENTION FOURNITURE DE REPAS POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2016/2017

Changement de prestataire pour la cantine scolaire, la société CORALYS a été retenue pour fournir les  
repas pour l’année scolaire 2016-2017. Le prix du repas est fixé à 3.70€ suite à la commission finance  
RPI du 23juin 2016, soit 6% au dessus du prix de repas livré. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal     :      

- approuve le nouveau prestataire CORALYS pour les repas de la cantine

- autorise Mme le Maire à signer la convention de fournitures de repas

- fixe le prix du repas à 3.70 euros. 

ETUDE ET RENOUVELLEMENT DES CONTRATS DE TRAVAIL     : GRANDPIERRE Gilbert  
Mme le Maire explique que suite au décès de l’agent technique Joël GOURE, le poste est désormais 
vacant. Mr GRANDPIERRE Gilbert assurait jusqu’à présent le remplacement de Mr GOURE placé en 
disponibilité. Mme le Maire propose au conseil municipal de titulariser Mr GRANDPIERRE Gilbert 
sur le poste d’adjoint technique de 2ème classe. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal  

-  approuve la titularisation de Mr GRANDPIERRE Gilbert au poste d’adjoint technique de 2ème 

classe.

ETUDE ET RENOUVELLEMENT DE TRAVAIL     
Mme le Maire explique que Mr LEHUEDE Gilles a fait part de sa volonté de renouveler son contrat 
de travail. 
Mme le Maire présente aux membres du conseil  le planning que les agents municipaux affectés à 
l’école devront suivre pour l’année scolaire 2016/2017.

QUESTIONS DIVERSES

- Fermeture du café « CHAUVE » : Mme le maire nous indique avoir démarché la boulangerie 
Fages pour un dépôt de pain, manque de volume pour Mr Fages. L’épicerie de Lézigneux 
souhaite  faire  un  essai   de  3  mois.  La  commune  mettrait  un  local  à  disposition  (ancien 
presbytère).Le conseil municipal approuve la décision de mettre à disposition le local.

- Mme le Maire explique que l’opération projetée dans le cadre du certificat d’urbanisme déposé 
par Mme COUZON a reçu un avis défavorable.



- Mutualisation des agents techniques : suite à la dernière réunion avec Ecotay et Roche une 
convention de mise à disposition du personnel  sera signée prochainement, avec le partenariat 
de Loire Forez.

Fait à Lérigneux

Le 07 juillet 2016


