
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 07 NOVEMBRE 2016

A 20h30

L’an deux mil seize, le sept novembre  
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 Mr MISSONNIER Thierry adjoint.

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

DESIGNATION CONSEILLER COMMUNAUTAIRE

Il est rappelé que le préfet de la Loire a arrêté le nouveau SDCI (Schéma Départemental de
Coopération Intercommunale) le 29 septembre dernier. La commune de Lérigneux fera partie au 1 er

janvier 2017 du périmètre d’une nouvelle communauté d’agglomération résultant :
 

- De la fusion entre la Communauté d’agglomération  Loire Forez, la Communauté de
communes du Pays d’Astrée et la Communauté de communes des Montagnes du Haut Forez.

- De l’extension du nouveau périmètre à quatorze des dix-huit communes de la Communauté de
communes du Pays de Saint Bonnet le Château.

-
Notre commune disposait d’un siège au conseil communautaire. A compter du 1er janvier 2017, celle-
ci sera représentée par un conseiller au sein de la nouvelle intercommunalité. En application des
dispositions de l’article L.273-11 du code électoral relatives à la désignation des conseillers
communautaires au sein des communes de moins de 1 000 habitants, l’élu devra faire l’objet d’une
nouvelle désignation par le conseil municipal, conformément à l’ordre du tableau.

Mme le maire Christine BEDOUIN se propose en tant que conseiller communautaire et Mr
MISSIONNIER en tant que suppléant.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal  

-  Désigne Christine BEDOUIN conseillère communautaire et Thierry MISSONNIER suppléant

DELIBERATION SCHEMA DE MUTUALISATION

VU l’article L5211-39-1 du CGCT, les EPCI à fiscalité propre sont tenus de mettre en place un
schéma de mutualisation des services dans l’année qui suit les élections municipales
Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Loire Forez N°01-
12-2014 approuvant la version zéro de ce schéma après avis des 45 communes membres
Vu la délibération N°03-11-2015 du conseil communautaire en date du 10 novembre 2015 approuvant
la charte de la mutualisation présentée et approuvée ensuite par 43 communes membres (dont la
commune de Lérigneux par  délibération 20150912-045  du 09 décembre 2015)
Vu l’article L5111-1 du CGCT permettant les mises en commun de services entre communes membres
dès lors que ces projets sont inclus dans le schéma de mutualisation 

CONSIDERANT le travail collectif d’élaboration du projet de mutualisation, tant par les élus des
communes et de la communauté que par l’investissement des agents du bloc communal pour la
construction du projet de mutualisation
CONSIDERANT la charte de la mutualisation proposée à l’approbation des  communes membres et la
communauté d’agglomération fixant les principes et la méthode du projet de schéma de mutualisation
CONSIDERANT la conférence des maires en date du 13 septembre 2016 ayant exposé l’ensemble du
projet dans sa version aboutie
CONSIDERANT le délai de 3 mois donné aux communes membres pour donner leur avis sur le
schéma de mutualisation
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Il convient que le conseil municipal de Lérigneux exprime son avis sur le schéma de mutualisation de
la communauté d’agglomération Loire Forez avant que celle-ci ne délibère.

L’article de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 a créé un nouvel article L. 5211-39-1 du CGCT.
Dans l’année qui suivra les prochains renouvellements des assemblées locales (municipales et
communautaires) – donc en 2015 - communes et communauté devront avoir élaboré ensemble un
schéma de mutualisation des services.
• C’est un rendez-vous essentiel pour les communes et leur communauté destiné à réfléchir de

concert à une organisation plus rationnelle de leurs effectifs et de leurs moyens ;
• C’est un document de planification tendant à envisager les différentes hypothèses de partage

d’agents entre les deux échelons et les impacts d’une telle organisation sur les moyens du bloc
local.

• C’est un document qui sera actualisé chaque année au moment du débat d’orientation
budgétaire.

Le schéma de mutualisation s’inscrit dans un processus en œuvre sur le territoire de l’agglomération
Loire Forez. Les coopérations et les partenariats entre communes, avec la communauté mais
également entre communautés existent et se développent. Le principe ainsi qu’un premier état des
lieux 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 Compte tenu de l’évolution du contexte et du poids des
contraintes, la mutualisation est dorénavant envisagée comme principe d’organisation de droit
commun de l’administration locale dans les prochaines années. Il s’agit aujourd’hui d’en afficher
clairement la perspective et d’en décrire les effets : rationalisation des moyens, recherche d’efficience
et évolution dans l’organisation de l’exécutif intercommunautaire. 
Les objectifs et les projets du schéma de mutualisation ne sont pas figés dans le temps. Ils sont
susceptibles d’évoluer au fur et à mesure de sa mise en œuvre qui se comprend comme une
expérimentation, une recherche du bon équilibre, au service d’une conception partagée de service
public.
Le schéma de mutualisation décrit l’ensemble des mutualisations engagées depuis décembre 2014 et
propose la création de services communs, plateforme de services et partenariats dont la mise en œuvre
est programmée. Le document figure en annexe à la présente délibération. 
Il s’inscrit dans la durée, a vocation à s’enrichir et à accompagner les évolutions à venir, tant sur le
plan territorial que sur le partage de l’exercice des compétences entre les communes et la
communauté. La création, au 1er janvier 2017 d’un nouvel EPCI par arrêté préfectoral en date 29
septembre 2016 entraînera une nécessaire adaptation des actions engagées qui se traduira par
l’adoption d’un nouveau schéma avant la fin de l’année 2017.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal  

-  Approuve le schéma de mutualisation

DELIBERATION RAPPORT DE LA CLECT

Mr Thierry MISSONNIER informe avoir reçu un courrier de la Communauté d’Agglomération Loire
Forez concernant la modification de l’attribution de compensation versée à la commune de Lérigneux.

Lors de sa séance du 18 octobre 2016, la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
(CLECT) a arrêté le montant définitif des nouvelles attributions de compensation suite aux transferts
de la contribution au SDIS (service d’incendie et de secours) et aux régularisations du transfert des
charges de fonctionnement voirie. 
Pour rappel, les conseils municipaux des communes membres ayant approuvé dans leur large majorité
le transfert de la contribution SDIS, ce transfert a été acté par arrêté préfectoral en date du 22 avril
2016 avec une date d’effet au 1ier mai 2016.
Ainsi, pour l’année 2016, le montant de la contribution SDIS à retenir pour le calcul des attributions
de compensation des communes sera établi au prorata de 8/12 ème pour tenir compte de la date
d’effet. 
Par ailleurs, il a été décidé en accord avec les services de la DDFIP que : 
- les communes s’acquittent de la totalité du paiement dû pour l’année 2016 auprès du SDIS
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- la quote-part incombant à l’agglomération sera remboursée à chaque commune par convention

En parallèle, une régularisation sera effectuée sur les versements d’AC de novembre et décembre 2016
pour prendre en compte le transfert de la recette qui accompagne le transfert de la charge. 

Pour la commune de Lérigneux, le montant de l’attribution de compensation (AC) pour une année 
pleine, à compter de 2017 est le suivant : 
Attribution de compensation globale avant le 1ier 
janvier 2016

                  -  9 880,93€

Montant pour une année pleine de la contribution
SDIS 

                  -  2 976,00€

Régularisations du transfert des charges de 
fonctionnement voirie

                  - 2 305,91€

Nouvelle attribution de compensation à partir du 
1ier janvier 2017 (année pleine)

                - 15 162,84€

Pour que l’ensemble de ces modifications et régularisations puissent être prises en compte sur 
l’exercice comptable de 2016, le conseil municipal doit approuver le rapport de la CLECT et le 
montant de l’AC qui en découle.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal  

APPROUVE
 Le rapport de la CLECT du 18 octobre 2016

 La nouvelle attribution de compensation à partir de du 1ier janvier 2017 qui s’élève à
15162,84€

DELIBERATION REMBOURSEMENT TRANSPORT SCOLAIRE

Il est rappelé que depuis de nombreuses années les frais de transport scolaire pour les élèves de l’école
primaire, dans le cadre du RPI, sont remboursés dans leur intégralité aux familles, à savoir 576 euros
pour l’année 2015/2016.

Compte tenu de l’augmentation des tarifs, du  nombre d’enfant utilisant le transport scolaire, et dans
un soucis d’uniformité avec l’ensemble du RPI, il est  proposé de revoir le taux de remboursement.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal  

-  décide de fixer à 50% le taux de remboursement des frais de transport scolaire lié au RPI à
compter de l’année scolaire 2016/2017.

Fait à Lérigneux

Le 09 novembre 2016
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