
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 17JUILLET 2017

A 20H30

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

Etaient Présents   : BEDOUIN Christine ; MISSONNIER Thierry, GOUTTE Thierry ; DE OLIVIERA Caroline;
PERRICHON Corinne 
Etaient absents et excusés : BRUNEL Bruno ;  NIELLEZ Bruce ;  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  31 mai 2017

Mme le Maire demande l’ajout d’une délibération concernant l’admission en non valeur de plusieurs
créances irrécouvrables.
Le conseil municipal accepte à l’unanimité l’ajout de cette délibération.

ADMISSION EN NON VALEUR

Madame le Maire informe l’assemblée que des titres concernant les locations d’appartement et des
titres de cantines n’ont pas été payés. Des poursuites ont été effectuées par la trésorerie sans pouvoir
donner suite.
Mme le Maire demande d’admettre en non-valeur la somme suivante : 

Budget commune : 19.61 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal     :
- accepte d’admettre cette somme en non-valeurs 
- autorise Madame le Maire à signer les documents nécessaires.

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE

Mme le Maire rappelle que l’agglomération Loire Forez a engagé l’élaboration d’un Plan
local d’Urbanisme Intercommunal par délibération du 15 décembre 2015, modifié par
délibération du 21 mars 2017. 
Mme le Maire souligne également que conformément à l’article L.153-12 du Code de
l’urbanisme, un débat doit avoir lieu sur les orientations générales du PADD du PLUi dans les
Conseils Municipaux et en Conseil Communautaire. Ce débat est un débat sans vote.

Après visionnage de la présentation numérique, Mme le maire donne la parole aux élus et
propose d’aborder le débat en fonction des 6 thèmes présentés.

Mobilité et déplacements     :
Pas de remarques

Habitat     :
Le développement des zones industrielles ne doit pas prendre le pas sur le développement des
constructions en zone rurale avec des cités de non actifs composés majoritairement de
retraités. Les élus souhaitent conserver la mixité sociale et laisser aux jeunes la possibilité de
vivre dans les communes rurales.

Economie et emplois     :
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Volonté de favoriser le développement d’activités touristiques avec des encadrements et des
aides.
Donner la possibilité aux communes de refuser des changements de destinations pour
maintenir l’activité économique ou commerciale : création de zones préservées. Le but est de
faire redémarrer le commerce et éviter la mobilité des personnes.

Cadre naturel et environnement     :
Pas de remarques

Patrimoine et paysage     :
Le développement de la filière bois doit se faire uniformément sur le secteur pour arriver à
gérer la forêt et les feuillus qui prennent de l’ampleur sur chaque commune du territoire.

Performances énergétiques     :
L’ensemble des élus est favorable au développement des énergies éoliennes de façon
raisonnée.
La problématique de la méthanisation est soulevée. En effet, des contrôles sont effectués sur
l’eau mais pas sur la terre. Il faut donc veiller au développement de ces unités de
méthanisation qui doit de faire de façon raisonnée en fonction du milieu et de leur taille.

Après ces échanges, le Conseil Municipal prend acte de la tenue, au sein de l’Assemblée
Municipale, du débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de
développement durable (PADD) du futur PLUi. 

QUESTION DIVERSES

Fait à Lérigneux

Le 27 juillet 2017

Le Maire

Christine BEDOUIN
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