COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2014
Absent : Didier POMMIER (pouvoir à Pierre CREPINGE)
Excusée : Isabelle DELORME
Secrétaires : Bernadette EL ASRI et Pierre PONTVIANNE
___________________________________________________________________________
Approbation du compte rendu de séance du 28 novembre 2014

ECOLE
Le maire a été interviewé sur le périscolaire par FR3 Saint Etienne mardi 9 décembre : les enfants ont
été filmés à l’école at à la bibliothèque. La diffusion a eu lieu le 17 décembre.
Problème parent d’élève : un personnel a été agressé verbalement par un parent suite à une punition
collective donnée aux enfants : ce parent sera convoqué en Mairie.
P.L.U.
Une prochaine réunion de travail aura lieu mercredi 14 janvier 2015. L’étude du plan de boisement
(en lien avec la même étude sur Chenereilles) va commencer : une première rencontre est
programmée sur janvier.
Lors de la réunion du Conseil municipal du 19 novembre 2014, le projet du PADD a été corrigé. Les
modifications ont été transmises au bureau d’études « Réalités » qui nous fera part de ses
observations éventuelles.
Une réunion avec le comité de pilotage est programmée le mercredi 14 janvier 2015 à 14h00.
COMMUNAUTE DE COMMUNES
Tous les conseillers reçoivent désormais les comptes rendus des réunions par mails.
L’office de tourisme organise des formations sur le Numérique pour les élus. Un atelier « Site
Internet » est proposé à REZO les 15 et 20 janvier 2015.
RECENSEMENT DE LA POPULATION 2015
3 agents recenseurs sont recrutés : Mmes Rocipont-Montmeat, Hauwel et Bourgeois.
Il est décidé de leur fixer une rémunération forfaitaire brute de 1100€ pour chacune d’elle (frais de
déplacement compris).
Rappel : le recensement aura lieu du 15 janvier 2015 au 14 février 2015.
L’INSEE vient de transmettre le chiffre de la population prise en compte pour le calcul des dotations :
1263 habitants pour 2015 (1221 en 2014)
PERSONNEL
Dans la cadre de la prévention, il est nécessaire de réaliser un « Document Unique » qui estime et
actualise les risques encourus par les agents de toute catégorie (administratif, technique, scolaire,
…). Le CDG propose son aide : le conseil donne son accord et autorise le Maire à signer la convention
correspondante. Un membre du personnel devra être désigné pour le faire « vivre » et évoluer.
TRAVAUX EN COURS
FOYER RURAL – SALLE E.R.A.
Les travaux se poursuivent malgré un peu de retard ; les portes et fenêtres sont posées, le carrelage
a été commandé (un lien de 10cm fera la transition de couleur entre l’ancien et le nouveau
revêtement, les couleurs blanc et vert ont été choisies pour la faïence des toilettes). Sont à prévoir la
peinture des murs et de la barrière extérieure.
MAISON BOYER
3 géomètres ont été contactés pour effectuer un relevé topo des lieux : GEOLIS est retenu
(prestation la plus complète) avec un devis de 2130€
REUNION des Maires du Canton à Lavieu
Luriecq change de canton et est rattaché au canton de Montbrison : ceci sera validé pour les
prochaines élections.
Le taux de subvention du département est réduit de 50% à 45% à compter de 2015.
A noter qu’ont été alloués à la commune 1222€ pour l’achat de matériel de bureau et 2361€ pour
l’achat de matériels et outillages.

ILLUMINATIONS
Un devis a été demandé à Eiffage pour la pose de guirlandes électriques (2800€) : le conseil décide
de ne pas donner suite pour cette fin d’année 2014 (délai trop court) et rediscutera du dossier en
2015.
QUESTIONS DIVERSES
La trésorerie de St Jean fermera au 31.12.2014.
D.I.A. : ROYET / BOURGIER : la Commune ne préempte pas.
Locations Bibliothèque et Club des Jeunes (Ass St Irénée) : le Maire a reçu les responsables : ils
doivent transmettre en Mairie une demande écrite pour augmenter le loyer de 120 à 140€ par mois
COLIS DES ANCIENS : la distribution est en cours
VŒUX : Les vœux du personnel auront lieu mardi 13 janvier à 18h en Mairie. Des cartes de vœux
pour la population seront distribuées dans chaque boite à lettres.

