
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 31MAI 2017

A 20H30

L’an deux mil dix-sept, le trente et un mai  
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 ; DE OLIVIERA Caroline;
PERRICHON Corinne ;  NIELLEZ Bruce 
Etaient absents et excusés : BRUNEL Bruno ;  BAROU Agnès
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 08 avril 2017

APPROBATION CONVENTION RPI

Mr Thierry MISSONIER, 1er adjoint au Maire, expose la convention RPI pour l’année 2016/2017
telle qu’elle a été proposée lors de la réunion avec les communes de ROCHE et VERRRIERES. Cette
convention a pour but de mettre en cohérence l’organisation scolaire adaptée au territoire des
communes concernées. 
Elle définit pour chaque école l’organisation pédagogique, le règlement financier entre les communes,
l’organisation périscolaire telle que les TAP, la restauration, la garderie et les transports scolaires.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal     :
- Approuve la convention RPI 2016/2017

PROGRAMME VOIRIE 2018-2020

Mme le Maire et les adjoints ont effectué un état des lieux des voiries d’intérêts communautaires afin
que l’agglomération puisse élaborer le programme des travaux pour 2018 et les années suivantes.

Cette année, les propositions de travaux ne sont pas uniquement basées sur l’état de dégradation des
voiries mais également sur les besoins de renouvellement des réseaux d’assainissement, au vu du
diagnostic général des réseaux. Les travaux à faire seront déterminés ultérieurement.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal     :
- Approuve la convention RPI 2016/2017

QUESTION DIVERSES

- Label « Villes ouvillages étoilés » : Mme le Maire explique aux membres du conseil que
notre commune, ainsi que de nombreuses autres du territoire Loire Forez, a engagé une
politique volontariste de gestion de l’éclairage public : remplacement des lampes vapeur de
mercure, extinction… une opportunité de valoriser cette action se présente à nous en
soumettant notre candidature au concours « Villes ou Villages étoilés ». Ce concours est
organisé par l’Association pour la Protection du Ciel et de l’Environnement (ANPCEN). Il a
pour but de promouvoir les politiques menées pour limiter et/ou supprimer les nuisances
lumineuses en favorisant la préservation de la biodiversité nocturne. Un peu comme le label
« Villes ou villages fleuris », le label « Villes ou villages étoilés » comporte de 1 à 5 étoiles
attribuées pour 4 ans à partir de l’analyse du patrimoine d’éclairage public de la commune
ainsi que de ses pratiques dans ce domaine. Lors de l’édition 2015, 4 communes du territoire
de Loire Forez ont été labellisées : Bard, Chalain d’Uzore, L’Hôpital le Grand, Saint Paul
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d’Uzore. Après concertation les membres du conseil proposent de présenter une candidature
au label « Villes ou Villages étoilés ».

- Très Haut Débit (THD) : la fin des travaux est prévue aux environs du 15 juin 2017.

- Réfection de la chaussée dans le bourg : les travaux doivent débuter le 07 et 8 juin 2018. 

- Des jeunes de Lérigneux ont déposé une demande en mairie pour une surface aménagée pour
faire du vélo : une surface de jeux sera délimitée par les élus sur une partie du terrain situé à
côté du cimetière.

Fait à Lérigneux

Le 31 mai 2017

Le Maire

Christine BEDOUIN
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