Compte-rendu conseil municipal du 30 janvier 2015
Absents : Pierre Crépinge (pouvoir à Didier Pommier)
Isabelle Delorme (pouvoir à Alain Limousin)
Isabelle Tissot (pouvoir à Alain Limousin)
Secrétaires : Mireille Lainez, Sylvain Levet
Approbation du compte-rendu de la séance du 19/12/2014.
PLU
-Compte-rendu de la réunion de travail interne du 14/01/2015 : lors de cette réunion a été finalisé
le PADD.
La prochaine réunion aura lieu le 04/03/2015 à 14h et présentera le PADD aux partenaires
associés.
Lors des prochaines réunions de travail une réflexion sera engagée sur le nouveau zonage à
valider.
-Compte-rendu de la réunion boisement du 26/01/2015 : cette étude réalisée par le bureau
Césame pour les communes de Luriecq et Chenereilles est financée par le conseil général. Le
24/02/2015 à 14h aura lieu la première réunion du comité de pilotage, qui comporte une
quarantaine de membres, qui devront définir toutes les zones de boisement. Ils devront élaborer
un règlement permettant au conseil général d'instruire toutes les demandes de boisement.
Communauté de communes
Choix du prestataire de droit des sols : la communauté de communes a reçu deux propositions :
- le SIEL qui n'a pas encore ce service mais propose de le créer.
- la CALF (communauté d'agglomération de Loire-Forez) a déjà ce service en fonction. Le coût d'un
équivalent permis de construire s'élèverait à 146€.
Le conseil choisit la CALF à l'unanimité.
Finances communales
Un point sur l'état des finances communales de 2014 est fait :
 Investissement 2014 : sur 1 044 488€ prévus 738 759,96€ ont été réalisés.
 Fonctionnement 2014 : dépenses prévues : 991 695€
dépenses réalisées : 930 772.45€
recettes prévues : 991 695€
recettes réalisées : 1 062 411,50€
Une réunion pour étudier le budget prévisionnel est fixée le 23/02/2015 à 20h30.
Ecole
Linda Rivière a eu une dérogation pour assurer la direction du périscolaire avec son BAFD
jusqu'au 10/07/2015. En effet, le BAFD n'est plus suffisant pour exercer cette fonction sur l'année
en accueil périscolaire. Il lui faudra compléter sa formation.
Une enquête a été adressée aux familles afin de faire le point sur les activités proposées cette
année aux Nouveaux Temps Educatif (péri scolaire) et sur les demandes éventuelles.
Groupe de suivi à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires: une réunion est fixée le
16/02/2015 à 18h.
Lecture du courrier des DDEN pour une demande de subvention : la demande n'étant pas très
précise, il sera demandé des éclaircissements aux DDEN lors du prochain conseil d'école.
Subvention RASED : une demande émanant du SIEPSBC afin d'équiper la psychologue scolaire
d'un nouvel ordinateur. Le conseil donne son accord pour la somme demandée (180€ pour la
commune).
Personnel
Une demande pour la médaille du travail a été évoquée : le conseil se renseignera sur les
différentes modalités.

Syndicat des eaux
Suite à une demande des habitants de Charbonnières, une étude du coût d'assainissement a été
réalisée sur ce hameau. Cela reviendrait à 12 000€ par branchement à la charge de l’abonné.
Actuellement, aucune subvention n'est possible. Le projet n'est pas envisageable pour l'instant.
Travaux en cours
Délibération sur le contrat de rivière Mare-Bonson : ce contrat regroupe la communauté de
communes de St Bonnet le château et la CALF. Les études sont terminées. Chaque commune
doit délibérer sur les actions à mener sur le territoire. Un point est fait sur l'estimation
financière de ce contrat : le total est de 35 847 048€ et porte sur la qualité des eaux (21 611
000€), le fonctionnement des milieux aquatiques (11 782 648€) et la coordination, l'animation,
la communication et le suivi (453 400€). Ce contrat est un préalable à l'obtention de
subventions pour l'amélioration des réseaux d'assainissement. Toutes les actions à venir
devront être validées par le conseil municipal. Ce contrat a une durée de 6 ans. Le conseil
donne son accord.
Suite aux éventuels travaux ci-dessus, une deuxième délibération est prise sur le droit d’intérêt
général afin que la commune puisse intervenir sur les parcelles privées.
Salle E.R.A. : l’isolation de la façade est terminée du côté opposé à la route. Les carrelages sont
posés, les cloisons montées et les doublages placo terminés. Il faudrait repeindre les murs
ainsi que les fermes et les sous-bassements. La commission travaux fera le choix des
couleurs. Un avenant est à faire pour le changement des chenaux qui n'avait pas été prévu.
Les tuiles sont également à changer car il y a des fuites. Le conseil donne son accord à la
commission travaux pour le choix des entreprises.
Panneaux signalétiques : 2 devis ont été faits. L'entreprise Urbaneco pour un montant de 8 378€
et l'entreprise Signature pour un montant de 7 335€. Le conseil retient le mieux-disant, soit
l'entreprise Signature. La pose reste à la charge de la commune.
Maison Boyer : passage des géomètres afin de procéder aux mesures. La réunion avec le Pays
du Forez et la région est reportée au 03/02/2015 à 10h.
Recensement de la population en cours.
Numérique : présentation du projet de site internet de la commune. Le conseil donne son accord
pour l’hébergement par la société JIMDO pour un montant de 60 € par an. L’adresse du site
devrait être luriecq.fr.
Questions diverses
- DIA VALOUR / SASU A.V. : la commune ne préempte pas.
- Le centre aéré enfants-ado aura lieu à Luriecq une semaine pendant les vacances de Février.
L'accueil des ados se fera dans la salle du théâtre.
- Elections du 22 et 29 mars 2015 : le planning sera fait lors du prochain conseil.
- Concert organisé par le comité d'animation le 28 février à 20h
- Lecture est faite du courrier de Mme RAIA, commerçante ambulante, pour une demande de
branchement électrique. Réponse négative du conseil.
- Demande de subvention MJC des fougères : elle sera votée lors du vote du budget.
- CCAS : lecture est faite des lettres de remerciements de personnes ayant reçu le colis.
Prochain conseil vendredi 27 février 2015.

