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COMPTE RENDU DE CONSEIL 

SEANCE DU  28 SEPTEMBRE 2021 

 
Nombre de conseillers en exercice : 11 

L’an deux mil vingt et un, le vingt-huit du mois de septembre, le Conseil Municipal de la Commune de Lérigneux 

dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la mairie, sous la Présidence de Thierry Missonnier, Maire 

Date de la convocation : le 23 septembre 2021 

Étaient Présents ; DUVERT Séverine ; GAGNAIRE Stéphanie ; GOUTTE Thierry ; MISSONNIER Thierry ; 

PERRICHON Frédéric ; PERRIN Sylvie ; POYET Jérôme ; DEFOUR Manon ; ARNAL Manuel ; REDURON 

Florence   

Absents excusés : ROGES Bruno  

Secrétaire : Séverine DUVERT 

 

Avenant n°1 à la convention d’adhésion au service commun de délégués à la protection des données 

porté par Loire Forez agglomération  

Vu la convention d’adhésion au service commun de délégués à la protection des données en date du 29 

août 2019 

Considérant les propositions de mise en la mise en place d’un forfait applicable à tous les adhérents pour 

le financement des frais liés au logiciel utilisé par tous,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité approuve l’avenant n°1 à la convention 

d’adhésion au service commun de délégués à la protection des données  

Programme voirie 2022 

Chemin de la Planchette : Reprise ponctuelle d’enrobés (15m²) et réfection de la voirie en enduit bi-couche sur 

500m² : 6 566.60€TTC 

Suite à des dégâts causés par les eaux de ruissellement au Fay des travaux de réparations seront entrepris dans les 

semaines à venir. 

 

Questions diverses 

- Une réunion commune à Lérigneux et Roche sur la mise en place du dispositif « voisins vigilants » sera 

organisée à la salle des fêtes de Roche le 05 novembre prochain en présence de la gendarmerie. 

- Une procédure de reprise des concessions à l’abandon est en cours. La liste des concessions concernées sera 

disponible en mairie et affichée au cimetière et à la mairie (du 03 septembre au 03 octobre puis du 19 octobre 

au 19 novembre puis à partir du 3 novembre)   

- La commémoration du 11 novembre aura lieu le 14 novembre en collaboration avec Roche. L’horaire n’est pas 

encore fixé. 

- Le repas du CCAS aura lieu le 27 novembre.  

 

 

Le 30 septembre 2021 

Le Maire 

         Thierry MISSONNIER 

          


