Compte-rendu conseil municipal du 31 janvier 2014
Absente : Isabelle Delorme (pouvoir à Alain Limousin)
Secrétaires : Mireille Lainez, Didier Pommier
Approbation du compte-rendu de la séance du 20/12/2013.

Personnel
 Isabelle Brouillat est en arrêt de travail jusqu'au 10 mars 2014, elle est remplacée par
Zeynep Ardicyaka.
 Sylvain Michalet, emploi-avenir à la voirie, complètera sa formation par le permis PL.
Deux devis ont été demandés : 1675€ TTC pour l'auto-école Moulin de Montbrison et
1500€ TTC pour l'auto-école CECOVAM Saint Etienne. Le conseil retient la moinsdisante.
 Stage de formation « Sauveteur-Secouriste du Travail » offert aux 6 employés de l'école :
le stage devrait avoir lieu les 10 et 11 mars à l'école, par «PREVHOM » pour un coût de
1020€ HT.
 Anne Berger, professeur de musique, intervient chaque jeudi depuis la rentrée de janvier
2014 sur le Temps d'Activités Périscolaire. Elle initie les plus jeunes enfants à l'éveil
musical.
Il sera demandé aux différents intervenants des T.A.P. de cette année s'ils souhaitent
continuer l'an prochain. Une réunion sera programmée afin de faire le point et de
réfléchir à la possibilité pour les parents de voir ce qui a été fait dans ces ateliers au
cours de l’année.
 Les centres aérés enfants et ados auront lieu du 3 au 7 mars à Luriecq. Les repas seront
préparés par le cuisinier de l'école, un contrat devrait être signé avec la communauté de
communes afin de rémunérer celui-ci.
 Chantal Marchand a demandé s'il était possible d'avoir un terrain pour organiser un
« fougat » avec les ados le soir du 4 mars (mardi-gras) : Mr le maire propose un terrain
sur la zone de la Chana. Il serait intéressant que cette manifestation soit ouverte à tous
les enfants de Luriecq : la proposition sera transmise au Sou des écoles.

Ecole
 Le deuxième conseil d'école aura lieu le 10/02/2014 en mairie. Un point sur l'avenir du
Sou des écoles sera soulevé : la présidence est actuellement vacante.
 Les meubles de rangement commandés à l'entreprise Petit ont été posés dans la salle
d'évolution de l'école. La communauté de communes en financera une partie (pour le
centre aéré).
 Rythmes scolaires : une réunion a eu lieu le 7/01/2014 à Feurs afin de présenter la mise
en place des nouveaux rythmes scolaires sur notre commune à d'autres communes de la
Loire, en présence du Directeur d'Académie.

Travaux en cours
 Nouveau découpage des cantons : le président du conseil général Bernard Bonne a
demandé un avis sur ce nouveau découpage où Luriecq sera sur le canton de
Montbrison. La Loire passera de 40 à 21 cantons afin d'équilibrer l’effectif de population
de chaque conseiller général. Pas d'avis du conseil municipal.
 Foyer rural : la commission de sécurité a émis un avis favorable au permis de construire.
Attente du D.C.E.
 Tennis : l'accord a été donné à l'entreprise Laquet Tennis, les travaux commenceront au
printemps.
 Eclairage du terrain de foot : attente de l'accord de la FFF (commission le 21/02/2014)

 Stationnement centre bourg : tous les habitants ont reçu par courrier le nouveau plan de
stationnement du centre bourg. La pose des panneaux de stationnement est en cours.
 PLU: une réunion aura lieu le 7/02/14 pour la présentation du diagnostic agricole au
conseil municipal
 Le vote des comptes administratifs est programmé le 28/02. Le budget 2014 sera voté
après les élections.
 CR réunion de la communauté de communes :
1. suivi du PLH : des actions ont bien fonctionné (ex : aide à l'acquisition de
logements par des particuliers), d'autres moins bien. Le budget sera rééquilibré
en fonction de ce bilan une réunion est programmée le 3/02/2014.
2. La DDT n'instruisant plus les permis de construire à compter du 1er juillet
2014, la communauté de communes pourrait assurer ce service, pour ceci un
emploi à temps plein serait nécessaire. Les communes participeraient aux frais
de ce service. Plusieurs possibilités ont été abordées, soit une participation en
fonction du nombre d’actes établis soit en fonction du nombre d’habitant de
chaque commune. Une réunion est programmée le 7/02/2014.
 CR réunion syndicat des eaux de la Citre à la Mare:
1. signature de la vente du terrain Avril le 3/02/14, terrain acheté par la commune
pour l’installation de l’unité de reminéralisation.
2. Les travaux d’assainissement du hameau de Brouilloux sont lancés, les
entreprises intervenantes sont Chaut Folleat pour les réseaux et Sirfia pour la
station de traitement.

Questions diverses
-

-

Vente aux enchères de la boulangerie le 13/02/14
vogue : accord de la mairie pour l'installation des forains sur le parking en face de Rezo
le 3ème week-end de juillet.
Le conseil donne son accord pour le passage du Rallye du Forez sur la commune de
Luriecq le 7/06/14(épreuve chronométrée sur le RD32 des quatre chemins à Périgneux)
L'association chasse a demandé à la mairie le nom de tous les propriétaires de terrains
sur la commune afin de renouveler leur bail. Une réunion est programmée le 5/02/14 à
18h30 en mairie. Une battue administrative sera organisée afin de régler le problème des
nuisances causées par les pigeons dans le centre bourg.
Une cage sera achetée pour enfermer les chiens errants capturés sur la commune.
Réunion ADTHF le 17/02 à St Marcellin : Christine Magaud s'y rendra.
Lecture du courrier de demande d'aide des sinistrés du Var : pas de suite.
Demande de subvention pour le voyage scolaire de l'école privée de St Bonnet le
château : pas de suite.
Bilan des vœux : plus de 100 personnes présentes.
Lecture de 3 courriers de remerciements pour le colis des Anciens.
Lecture d'un courrier de demande d'assainissement à Charbonnières.
Prochain conseil vendredi 7 février 2014.

