Compte-rendu conseil municipal du 27 février 2015
Secrétaires : Pierre Crepinge, Didier Pommier
Approbation du compte-rendu de la séance du 30/01/2015.
Election Départementales du 22 et 29 mars 2015 :
Elaboration du tableau des permanences.
Ecole :
Compte rendu de la réunion Rythmes Scolaires du 16 février : Tous les intervenants, les
animatrices et les parents délégués étaient invités avec les membres du conseil municipal. Le
point sur les activités et l’organisation des rythmes scolaires a été fait et semble positif.
Au niveau de l’enquête adressée aux familles seulement 4 réponses négatives sur 77 % de
retour.
Une demande de salle supplémentaire a été évoquée, le conseil étudie cette demande qui
pourrait s’orienter sur un local sous la salle d’évolution à côté de la chaufferie.
PERSONNEL:
Renouvellement du contrat de Sylvain Michalet : le conseil décide d’attendre la réunion avec la
Mission locale du 17 mars pour se prononcer.
Point sur les arrêts de travail :
Plusieurs agents ont été en arrêt maladie : Annie 10 jours, Mallory une semaine et Julie qui est
en congé maternité jusqu’au 19 mars.
Astreintes des agents d’entretien voirie pour le SIDECM :
Une astreinte de week end a été mise en place en dehors des astreintes hivernale pour les
employés qui interviennent sur les réseaux du syndicat de la citre à la Mare. Ce qui représente
2 astreintes par mois pour la commune de Luriecq. Ces dernières seront réglées par le syndicat
à la commune.
Une délibération est prise au niveau du CTP pour inscrire les ATSEM dans les promuspromouvables afin que celles-ci puissent prétendre à un changement de grade.
P.L.U. et BOISEMENT :
Rappel : réunion le 4 mars du comité de pilotage.
Boisement : la première réunion s’est tenue le 25 février avec le Conseil Général ou il a été
décidé de bloquer pendant l’étude toutes les futures demandes de boisement.
L’étude de boisement devrait durer 18 mois.
COMMUNAUTE DE COMMUNES
Le maire fait le compte rendu de la réunion de bureau de la communauté de communes du 26
février ou l’ordre du jour était la préparation du budget. Budget qui semble difficile à boucler…
TRAVAUX EN COURS :
Contrat de rivière : la délibération est prise.
E.R.A. (Equipement Rural d’Animation) :
Une réunion est à prévoir avec les associations de la commune afin d’organiser matériellement
cette salle.

Travaux :
Deux entreprises ont été contactées pour le changement des tuiles, les entreprises Barjon et
Michaud. L’entreprise Michaud a été retenue pour un montant de 15500 €.
Concernant le marché travaux de la salle ERA plusieurs avenants sont à prendre :
 Entreprise Archimbaud (carrelage) : avenant de +955.01€
 Entreprise Forez Décors (peinture) : avenant de +496.37
 Entreprise Juban Maisse (plomberie) : avenant de +1721.9€
 Entreprise Theoleyre (électricité) : avenant de -1605€
Le conseil autorise le maire à signer les documents.
Passerelle du cimetière : elle a été refaite par les employés communaux car celle-ci présentait
des risques au niveau de la sécurité.
Maison Boyer :
Une réunion a eu lieu le 3 février avec le Pays du Forez et la Région afin d’étudier les aides
auxquelles la Commune pourrait prétendre lors de la réhabilitation de ce bâtiment. Ces aides
pourraient s’élever à 30% du marché plafonnées à 175€ le m2 plus 3000€ par logement de la
Communauté de Communes et 3000€ par logement de la Région sous condition de
performances énergétiques et agrémentation par l’Etat.
Une autre réunion a eu lieu le 25 février avec la DDT concernant l’agrémentation de ce bâtiment
afin de prétendre aux subventions.
FINANCES ET PROJETS :
Un point sur les finances est fait suite à la réunion Budget du 23 février : le maire rappelle que
des travaux d’entretien sont à prévoir (peinture extérieure de l’école) et que de nombreux
extincteurs sont à remplacer.
Le conseil étudie la possibilité de renégocier les emprunts de la commune.
La réunion avec le percepteur sur le budget est prévue le 19 mars à 14 h.
Questions diverses :
Le recensement de la population est terminé.
Le maire a rencontré l’association de chasse de Luriecq pour l’organisation d’une journée de
« chiens de pieds » le 12 avril. Pour cela, l’association aurait besoin d’utiliser une partie du local
technique. Le conseil donne son accord.
Une subvention de 200€ est accordée au groupe Barrio Populo pour son voyage à Cuba.
Lecture est faite de la demande de location de Juban/Roche concernant un appartement avec 3
chambres, pas de possibilité à ce jour.
Plusieurs incivilités ont été commises dans le bourg (dégradation des toilettes publiques,
dégradations des extincteurs de l’école) le conseil déplore ces agissements.
ADTHF : une réunion est prévue à Lavieu le 9 mars à 20 h.
Réunion budget prévue le 23 mars à 20h30
Prochain conseil le 27 mars.

