
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 06 FEVRIER 2017

A 20h30

L’an deux mil dix-sept, le six février  
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   : BEDOUIN Christine ; MISSONNIER Thierry, GOUTTE Thierry ; BAROU Agnès; DE
OLIVIERA Caroline; PERRICHON Corinne  
Etaient absents et excusés : BRUNEL Bruno ; NIELLEZ Bruce 
Secrétaire de séance : Thierry MISSONNIER 

Mme le Maire demande l’ajout d’une délibération concernant les demandes de subvention auprès de la
Région.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité l’ajout de ces délibérations.

APPROBATION COMPTE RENDU DU PRECEDENT CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte rendu du Conseil Municipal du 09 janvier
2017

DEMANDE DE SUBVENTION REGION     : RENOVATION TOITURE DE L’ECOLE

Mme le Maire rappelle aux membres du conseil les problèmes de fuites d’eau liés à la toiture de
l’école. Pour y remédier il est nécessaire de reprendre entièrement cette toiture. 
Il est prévu d’inscrire cette opération dans la section d’investissement au prochain budget primitif au
compte 21312 « Bâtiments scolaires ».
Le montant total de l’opération s’élèverait à 11 125 euros HT soit 13 350 euros TTC.

Mme le Maire explique que pour financer ces travaux, il nous est possible de faire une demande de
subvention auprès de la Région. Pour ce faire, Mme le Maire suggère de demander une subvention de
1 174 euros.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal  

- Approuve le projet de rénovation de la toiture de l’école

- Autorise  Mme le Maire à faire une demande de subvention auprès de la Région pour un montant
de 1 174 euros.

DEMANDE DE SUBVENTION REGION     : SECURISATION ET SIGNALISATION DE
L’ECOLE

La commune de LERIGNEUX a réalisé lors du précédent mandat des travaux de rénovation à
l’intérieur du bâtiment. La partie extérieure n’avait pas été prévue en raison de difficultés budgétaires.
Le site de l’école est clos par un grillage très vétuste qui peut présenter des dangers pour les enfants et
ne permet plus une protection efficace contre l’accès de personnes extérieures au service (plan
Vigipirate notamment).
Le bâtiment n’est actuellement pas identifiable de l’extérieur. La mise en place d’une enseigne
faciliterait la localisation de l’école par rapport aux intervenants qui doivent se rendre à l’école
(véhicules de secours, livraisons des repas…).

Il est prévu d’inscrire cette opération dans la section d’investissement au prochain budget primitif au
compte 21312 « Bâtiments scolaires ».

Le montant total de l’opération s’élèverait à 7 689 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 auprès de la Région. Pour ce faire, Mme le Maire suggère de demander une subvention de
2 306 euros.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal
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-  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 auprès de la Région.

CONVENTION DE FOURNITURE DE REPAS

Mme le Maire explique que la commune a la possibilité de livrer des repas en liaison froide par le
biais de Coralys, notre prestataire pour la livraison de repas pour la cantine scolaire.
Suite à des problèmes de santé, un administré a souhaité bénéficier de ce système pour ses repas. Il est
donc nécessaire de prévoir les conditions de mise en œuvre de cette livraison. Une convention devra
être établie entre l’administré et la mairie pour déterminer l’objet, les engagements des parties, les
conditions d’application et la durée de celle-ci.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal  

- Approuve la convention de mise à disposition de repas en liaison froide

- Autorise  Mme le Maire à signer cette convention

DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DES
CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT) 

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C ;
Vu l’arrêté préfectoral n°285 en date du 29 septembre 2016, portant création de la
Communauté d'agglomération Loire Forez,
Vu la délibération du conseil communautaire de Loire Forez en date du 24 janvier 2017
créant une commission locale d’évaluation des charges transférées entre la Communauté
d'agglomération et ses communes membres,  pour la durée du mandat, composée de 93
membres, à savoir : 

o 1 représentant pour les communes de moins de 5 000 habitants,
o 2 représentants pour les communes de plus de 5 000 habitants et moins de

10 000 habitants,
o 3 représentants pour les communes de plus de 10 000 habitants.

Considérant qu’il convient désigner  le conseiller municipal amené à représenter notre
commune au sein de cette commission, 

Le conseil municipal décide     : 
-   De désigner Mr Thierry MISSONNIER, 1er adjoint, comme membre de commission

locale d’évaluation des charges transférées (CLECT). 

DESIGNATION DES REPRESENTANTS AUX COMMISSIONS INTERCOMMUNALES

Le conseil communautaire Loire Forez a décidé dans sa séance du 24 janvier dernier d’installer 7
commissions, regroupant plusieurs compétences, dotées d’un rôle consultatif. Les commissions
étudient des projets dans leurs domaines. Elles se réunissent régulièrement. Il est proposé aux
communes de désigner les représentants de ces commissions :

- Commission aménagement : Christine BEDOUIN

- Commission Développement : Thierry MISSONNIER

- Commission Moyen généraux et coopération : Thierry MISSONNIER
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- Commission Environnement : Christine BEDOUIN

- Commission Voirie : Thierry GOUTTE

- Commission Service à la personne : aucun représentant

- Commission Cycle de l’eau : Corine PERRICHON

QUESTION DIVERSES

Mme le Maire indique que les conseillers départementaux ont été reçus en mairie dans la cadre du
nouveau dispositif d’accompagnement des collectivités. Des changements sont à prévoir
conformément à la loi NOTRe. Désormais le taux maximum des subventions passe de 80% à 70% par
projet. De plus, il ne sera plus possible de cumuler les subventions du Département avec celles de la
Région.

Fait à Lérigneux

Le 08 février 2017

Le Maire

Christine BEDOUIN
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