COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 2014
Absents :
Didier POMMIER (pouvoir à Alain LIMOUSIN)
Pierre PONTVIANNE (sans délégation de pouvoir)
Bernadette EL ASRI (pouvoir à Mireille LAINEZ)
Secrétaires :
Nathalie PANAZZA et Émilie BONNIER
Approbation du compte rendu de séance du 25 Avril 2014.
JURES D'ASSISES
Le conseil a procédé au tirage au sort de la liste préparatoire des jurés d'assises
Ont été tirés au sort :
Madame Chantal FALGON
Monsieur Gérard MEUNIER
Madame Sophie BERGER
ELECTIONS EUROPEENNES
Le planning des permanences pour les élections européennes du 25 mai 2014 a été finalisé.
COMPTES RENDUS DE REUNIONS
*Communauté de communes
Le conseil communautaire s'est réuni le 29 avril 2014 afin de procéder à l'élection des vice-présidents en
fonction de leur commission. Les indemnités de chacun ont également été votées.
Il a été décidé de réunir le bureau une fois par mois et le conseil communautaire tous les deux mois.
Une réunion de bureau sera organisée le mardi 27 mai 2014 à 20H30.
*Syndicat des eaux
Une réunion a eu lieu le 19 mai 2014. Les subventions tardent à arriver pour la station de «Brouilloux» ; Un
emprunt de 100.000,00 € devra être souscrit.
Une réunion est programmée avec les nouveaux élus du syndicat le 30 juin prochain afin de faire le point sur
les travaux en cours et restant à réaliser.
Les compteurs d'eau seront relevés à LURIECQ au cours des mois de Juillet et Août 2014.
*ADTHF
L'assemblée générale s'est tenue le 12 mai 2014. Au cours de l'année 2013, il a été organisé les évènements
suivants :
La journée de l'aventure du Rail
La veillée du patrimoine
Une soirée musicale
La journée de l'aventure du Rail est maintenue cette année encore. Elle aura lieu le 28 juin prochain avec un
repas organisé à LURIECQ en fin de journée.
La prochaine réunion de l'ADTHF est fixée le 4 juin 2014 à 20H00 à PERIGNEUX.
* Commission Communication
La commission communication s'est réunie afin de travailler sur le prochain bulletin communal. Le travail se
partage entre les membres de la commission.
L'imprimeur change et l'objectif est de présenter la maquette du bulletin au conseil municipal de fin Juin.
*Rythmes scolaires
Une réunion s'est tenue en mairie le 22 mai 2014.
Les intervenants, les représentants des parents d'élèves, les directeurs de l'école et du périscolaire et les membres
de la commission école étaient présents.
Le bilan est positif.
>poursuite du rythme scolaire et des horaires pour l'année prochaine
>continuité de la gratuité des activités périscolaires pour les familles
>arrêt de l'activité chorale qui sera remplacée par l'Hapkido

>activité supplémentaire de cours de gym proposés par Renata. Il y aura donc 10 activités proposées l'année
prochaine aux enfants au lieu de 9.
>Les intervenants sont globalement satisfaits.
PERSONNEL
Le contrat d'Isabelle BROUILLAT se termine le 6 juillet 2014. Nous prendrons contact avec le pôle emploi pour
son remplacement.
Le contrat avenir de Julie THOMAS doit être renouvelé pour septembre. La mission locale est satisfaite du
travail effectué.
Sylvain MICHALET a obtenu le permis poids lourd.
TRAVAUX EN COURS
*Foyer rural :
Une subvention de 80.000,00 Euros a été accordée. Les entreprises ayant retiré un dossier devait rendre leur
proposition avant le mercredi 28 mai 2014.
Environ 120 entreprises ont retiré un dossier pour 9 lots.
Les plis seront ouverts le 2 juin prochain en journée par la commission des appels d'offres.
*Tennis
La réfection du terrain de tennis est terminée.
Une enquête sera faite auprès des habitants de LURIECQ afin de savoir si des personnes seraient intéressées
pour aider à la mise en place de la gestion du cours (régie, association, club...),
Un règlement sera établi et affiché.
*Éclairage du terrain de Football
Les travaux ont commencé. Un accord a été trouvé avec les propriétaires riverains afin que les engins ne passent
pas par le terrain de foot.
*PLU
La prochaine réunion est fixée le 4 juin prochain à 14H00.
Une commission boisement sera mise en place. Il faudra procéder à l'élection des propriétaires de parcelles
boisées.
QUESTIONS DIVERSES
=> Demande de division du terrain BLANC au Patural : Le dossier de demande de déclaration préalable était
incomplet. Il n'y avait pas de projet réel de construction pour le moment. Le Maire a donc rendu un avis
défavorable pour l'apport du réseau électrique sur cette zone.
=> Recensement de 2015 : Annie CHAPUIS est nommée coordinatrice.
=> Demande TIG : Une concertation sera faite avec les employés communaux.
=> Taxe Droits de Mutation : La commune a perçu la somme de 29.838,00 € au lieu des 27.000,00 prévus au
budget prévisionnel.
=> La marche du 4 mai 2014 pour la trisomie a réuni 544 participants. Les randonneurs ont été très satisfaits de
la qualité du parcours et de l'orientation.
=> Cérémonie du 8 mai : L'affluence a été sensiblement la même que les années précédentes.
=> Passage du Rallye du Forez : Une réunion a été organisée avec le comité d'animation. Il y aura une buvette
sur le parcours tenue par le comité d'animation et l'association du foot.
Les commerçants ont été réunis le 22 mai pour les informer du passage du Rallye dans le Bourg de la commune
le 7 juin prochain. La nouvelle a globalement bien été accueillie par les commerçants.
=> Modification de la commission des Impôts directs : il faut 24 membres dans cette commission, nous en
avions prévu 12. Tous les membres du conseil ont été inscrits afin de compléter la liste.
=> Fauchage à Chenereilles : La commune de Chenereilles a sollicité Monsieur le Maire afin qu'un des
employés communaux effectue le fauchage des accotements de leur commune. Cela représente environs 52
heures de travail effectif. Le conseil est favorable sous réserve d'un accord sur le taux horaire à facturer à la
commune de Chenereilles.
=> Concours de pétanque des Élus : La commune de BOEN SUR LIGNON organise le 6 septembre 2014 à
14H00 le concours de pétanque des Élus.

