COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2014
Absents :
Jean Louis VRAY (pouvoir à Didier POMMIER)
Isabelle DELORME (pas de pouvoir)
Secrétaires :
Bernadette EL ASRI et Pierre PONTVIANNE

Approbation du compte rendu de séance 11 juin 2014.
ECOLE
Compte rendu du Conseil d’école : 177 élèves prévus pour la prochaine rentrée.
L’ A.P.C. (Activité Pédagogique Complémentaire) est portée à une heure les lundis et vendredis répartie sur 18 semaines.
Organisation d’une journée de solidarité le mardi 1 er juillet 2014 avec l’association « on roule pour …» qui œuvre pour l’achat de
matériel pour les enfants handicapés.
La journée sera encadrée par les élèves du cycle 3 et l’ensemble du personnel de l’école.
Un voyage à Paris est prévu pour les CM2 avec l’école d’Estivareilles au mois de novembre pour une durée de 3 jours. (Coût à
prévoir par famille : 120 €, une aide est demandée à la Commune).
Les enseignants interpellent la municipalité sur la ventilation et l’isolation thermique de certaines classes. Une proposition de
système de ventilation double flux, commandée à partir du bureau du directeur pourrait être envisagée.
Préparation de la rentrée scolaire 2014/2015 :
Renouvellement du contrat de Julie THOMAS pour deux ans (emploi d’avenir) qui va préparer le CAP Petite enfance par
correspondance.
Isabelle BROUILLAT va terminer son contrat en date du 4 juillet 2014, une offre d’emploi sera déposée auprès de Pôle emploi
afin de procéder à un recrutement, ce dernier débutera au 1 er septembre 2014 à 24 heures hebdomadaires, dont une à deux
heures seront envisagées pour l’ouverture de la bibliothèque. Une concertation sera nécessaire avec les bénévoles de cette
structure.
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)
Une réunion est prévue le 9 juillet prochain, le Conseil communautaire est partagé entre le choix d’un SCOTT ou d’un PLUi, le
choix du SCOTT semble être envisageable avec la Communauté de Communes de la Vallée de l’Ance. L’Etat sera probablement
décideur.
Communauté de Communes du Pays de Saint Bonnet le Château
°Compte rendu de la Commission Ordures ménagères
Rappel : des containers de tri-sélectif sont à disposition des usagers au tarif de 45.30 € TTC.
°Compte rendu de la Commission Economie
Présentation de l’assistant en économie et de quelques projets envisagés (revalorisation des friches actuelles étant donné le
manque de terrain à construire en zone industrielle).
° Compte rendu de la Commission Tourisme
- Présentation des compétences de la Communauté de Communes du Pays de Saint Bonnet le Château en matière de tourisme,
culture et sport.
- Festival baroque avec le 250ème anniversaire de Jean Philippe RAMEAU (Tarif billeterie : 45 € pour 3 concerts).
- Demande de classement de l’Office de tourisme en 2 ème catégorie.
- Intervention de la Comédie de Saint Etienne en Novembre 2014.
- Demande des artistes peintres de Marols d’une subvention de 3 300 € pour le financement d’un concours de peinture à
LOUBIANA en septembre.
- Délibération modificative des statuts et approbation de ces derniers.
- Alain LIMOUSIN représentera la Commune auprès de la CCID.
- Rencontre Patrimoine : M. PAILLER a été mis à la disposition de la Communauté de Communes du Pays de Saint Bonnet le
Château pour effectuer une étude du petit patrimoine se trouvant au sein de chaque commune. Il devrait prendre contact avec
notre Commune pour réaliser cet inventaire.

Compte rendu des Maires du Canton
Présentation des nouveaux élus et de la structure.
Conseil général
Possibilité d’obtenir une enveloppe de 3 000 € pour certains projets, la subvention de déneigement est portée à 4 300 €.
Tennis
A la suite de la réunion du 18 juin dernier, la proposition d’un abonnement d’un montant de 25 € par foyer (par an) permettant
l’accès au court de tennis est retenue, le versement d’une caution d’un montant de 50 € pour la remise de la clé ainsi qu’un
règlement intérieur pour l’utilisation du court devra être signé par l’intéressé, les inscriptions se feront auprès de la Mairie de
Luriecq (pièces à fournir : les deux chèques mentionnés ci-dessus, un R.I.B. et une justificatif de domicile). Le planning des
réservations sera tenu par Mme Corinne SERRE.
Travaux en cours
Voirie : Une consultation sera effectuée auprès de 3 entreprises pour la réfection des chemins nécessitant des travaux.
Eclairage du Stade de football des Roches : A partir du 1er juillet, l’installation de pylônes en bordure de terrain est prévue.
Travaux de l’Equipement Rural d’Animation (E.R.A.) (ex-Foyer rural) : Le commencement des travaux est prévu pour septembre
2014.
Fauchage des accotements des voiries rurales et communales de Chenereilles : Une convention de mise à disposition du
matériel communal ainsi que du personnel communal est prise - tarif de 45 € de l’heure.
Aménagement du secrétariat de Mairie : Le remplacement des bureaux avec aménagement des postes de travail est validé pour
un montant 2 441 .74 € H.T., cet équipement sera acheté à l’entreprise Bureautique Service du Haut Forez.
Bulletin municipal : Ce dernier est en cours d’élaboration, l’impression sera réalisée première quinzaine de juillet et il sera
distribué dès réception de l’imprimeur.
Questions diverses
° L’adhésion au S.A.G.E. (organisme du S.I.E.L.) n’est pas renouvelé.
° D.I.A. :
- BLANC - BAUERSCHMITT
- BLANC – RONDET/GRICINI
- GROUFFAL – SANCHEZ

Le Commune ne préempte pas.

° Le Conseil municipal se prononce en faveur de la motion de l’A.M.F. contre la baisse des dotations octroyées aux Communes.
° Aventure du Rail du 28 juin :
Tous les bénévoles sont les bienvenus.
° Vogue des 19 et 20 juillet :
Déroulement du samedi :
- Concours de pétanque organisé par le Football club luriequois, repas (le soir) proposé par l’association de chasse de
Luriecq, tir des feux d’artifice et bal organisé par le Comité d’animation et les Classards.
Déroulement du dimanche :
- Vide grenier organisé par le Comité d’animation, Corso et animation musicale l’après midi et repas (le soir) : Paëlla
° Repas des anciens :
Ce dernier ne pourra avoir lieu à la date habituelle en raison des travaux réalisés au sein de l’E.R.A., une autre solution est à
l’étude.
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : LE 25 JUILLET 2014

