
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 09 JANVIER 2017

A 20h30

L’an deux mil dix-sept, le neuf janvier  
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 BEDOUIN Christine.

Etaient Présents : MISSONNIER Thierry, GOUTTE Thierry ; BAROU Agnès; DE OLIVIERA Caroline;
PERRICHON Corinne ; BEDOUIN Christine 
Etaient absents et excusés : BRUNEL Bruno ; NIELLEZ Bruce 
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 05 décembre
2016

DEMANDE DE SUBVENTION ENVELOPPE PARLEMENTAIRE     ET ENVELOPPE
SOLIDARITE: SECURISATION ET IDENTIFICATION DE L’ECOLE

Mme le Maire rappelle au conseil municipal que l’école a bénéficié de travaux de rénovation à
l’intérieur du bâtiment mais que les extérieurs n’avaient pas été prévus vu le coût déjà important de
cette opération. Pour ce qui est des extérieurs, les travaux de la toiture devraient être entrepris
prochainement. 

Mme le Maire propose de terminer la rénovation de l’école avec le remplacement du grillage qui
entoure la cour de l’école et la mise en place d’une enseigne. En effet, le grillage vétuste pose des
problèmes de sécurité vis-à-vis des enfants et accessibilité depuis l’extérieur. Par ailleurs, la mise en
place d’une enseigne faciliterait la localisation de l’école par rapport aux intervenants extérieurs qui
doivent se rendre à l’école (véhicules de secours, livraisons des repas…).

Le montant total de l’opération s’élèverait à 7689 euros HT soit 9 226.80 euros TTC.

Mme le Maire explique que pour financer ces travaux, il nous est possible de faire une demande de
subvention au titre de la réserve parlementaire. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal  

-  Approuve le projet de rénovation extérieure de l’école qui comprend le remplacement du grillage
qui entoure l’école et la mise en place d’une enseigne.

- autorise  Mme le Maire à faire une demande de subvention au titre de la réserve parlementaire et
au titre de la solidarité pour l’année 2017.

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN LOGICIEL POUR LA GESTION DES
ASSEMBLEES

La communauté d’agglomération Loire Forez a décidé d’acquérir un logiciel permettant la préparation
et l’organisation générale des assemblées. Une consultation a été lancée en septembre 2016 avec les
axes suivants :

- Gestion des convocations, des séances et préparation des actes

- Dématérialisation et génération des registres

- Suivi de recherches, traçabilité des actes, lien avec le site internet/intranet

Certaines communes avait fait état de leur situation financière qui ne leur permettait pas d’acquérir un
tel outil malgré un intérêt évident. C’est donc dans le cadre d’une démarche de mutualisation que les
membres du bureau ont proposé la prise en charge de cette dépense par Loire Forez.
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Dans ce cadre de mutualisation, il a été proposé à l’ensemble des communes de constituer un
groupement de commandes pour mener ce projet en commun. 23 communes ont souhaité être
associées, dont Lérigneux. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal  

-  Approuve à l’unanimité la convention de mise à disposition à titre gratuit d’un outil informatique
(logiciel) comprenant également la mutualisation des formations entre la communauté
d’agglomération Loire Forez.

- autorise Mme le Maire à signer cette convention.

CONVENTION DE DENEIGEMENT ET DE GRAVILLONNAGE BARD/LERIGNEUX

Certains hameaux de la commune se situent en partie sur la commune de BARD. Le déneigement est
actuellement fait sur ces parties par la commune de BARD.

Afin de régulariser la situation il est proposé d’établir une convention pour le déneigement et le
gravillonnage dans les hameaux suivants :

- Viallard : VC n°15 et 15 A

- Frédifonds : VC n°11

- Champblanc sud : VC n°44

- Champs de l’Adret : VC n°13

Après en avoir délibéré, le conseil municipal  

-  Approuve à l’unanimité la convention de déneigement entre Bard et Lérigneux sur les hameaux de
Viallard, frédifonds, Champblanc sud et Champs de l’Adret

- autorise Mme le Maire à signer cette convention.

LIQUIDATION FINANCIERE DU SIRS

Le schéma départemental de coopération intercommunale arrêté le 29 mars 2016 prévoyait la
dissolution du Syndicat Intercommunal de ramassage Scolaire Bard-Lérigneux-Roche.

Toutes les conditions ayant été réunies, l’arrêté préfectoral n°390 en date du 30 décembre 2016 a
prononcé la fin de l’exercice des compétences du Syndicat Intercommunal de ramassage Scolaire
Bard-Lérigneux-Roche.

Il convient désormais de procéder à la liquidation financière de la structure. Le Syndicat
Intercommunal de ramassage Scolaire Bard-Lérigneux-Roche dans sa délibération du 20 décembre
2016 a proposé une répartition au prorata du nombre d’élèves ramassés sur l’année scolaire
2016/2017, ce qui représente la somme de 651.54 euros pour la commune de Lérigneux.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal  

-  Approuve à l’unanimité la répartition de la trésorerie du SIRS dans le cadre de sa liquidation
financière, à savoir 651.54 euros pour la commune de Lérigneux

LOYER APPARTEMENT PRESBYTERE

Mme le Maire rappelle que l’appartement au rez-de-chaussée du bâtiment de l’ancien presbytère est
vide depuis le mois d’octobre 2016. Suite à des problèmes d’humidité il était nécessaire de prévoir des
travaux de peinture. Mme le Maire suggère de convenir avec le prochain locataire d’une contre partie
financière correspondant à un mois de loyer pour la réalisation des travaux de peinture fait par le dit
locataire.

Une personne souhaite louer l’appartement et accepte de faire ces travaux. Il s’engage à réaliser les
travaux de peinture dans l’appartement. En contre partie la mairie s’engage à ne pas lui faire payer le
loyer du mois de janvier 2017. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal  
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-  Approuve à l’unanimité la  contre partie financière de un mois de loyer pour la réalisation des
travaux de peinture pour l’appartement au rez-de-chaussée du bâtiment de l’ancien presbytère.

QUESTIONS DIVERSES

Il est prévu d’aménager l’entrée du cimetière au niveau de la voirie. Ainsi 25 tonnes de gravillons sont
à prévoir. 

- Gravillons couleur ocre : 60 euros la tonne

- Gravillons couleur gris : 29 euros la tonne.
Le conseil municipal se prononcera prochainement sur cette question.

Fait à Lérigneux

Le 12 janvier 2017

Le Maire

Christine BEDOUIN
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