Compte-rendu conseil municipal du 27 mars 2015
Secrétaire : Annie Chapuis
Approbation du compte-rendu de la séance du 27.02.2015.
Absents :
Bernadette El Asri (pouvoir à Pierre Pontvianne)
Isabelle Delorme (pouvoir à Alain Limousin)
Isabelle Tissot (pouvoir à Alain Limousin).

COMPTES ADMINISTRATIFS 2014
Budget Lotissement La Chana
Ce budget a été clôturé le 31.12.2014 : le conseil approuve le compte de gestion et le compte administratif 2014 (les opérations de clôture ont
été réalisées sur 2014).
Budget Périscolaire
* Fonctionnement : la section s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de 81 115.19 €, avec une subvention de la commune de
4029.03€. A noter que depuis 2014, les dépenses se référant aux heures d’activités suite à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires
sont inclues dans ce budget.
* Investissement : aucune opération n’est votée sur cette section.
Le Compte Administratif 2014 et le compte de Gestion 2014 du Service « Périscolaire » est approuvé à l’unanimité.
Budget Commune
* Fonctionnement : la section fait apparaître un excédent de 131 639.05 € qui sera repris en 2015 en excédent de fonctionnement reporté..
* Investissement : la section fait apparaître un excédent de 356 854.60 € qui sera repris en 2015.
Les Comptes Administratifs 2014 et les comptes de Gestion 2014 sont approuvés à l’unanimité.

BUDGETS PRIMITIFS 2015
Budget Périscolaire
* Fonctionnement : la section s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de 83144 €, avec une subvention d’équilibre de la commune de
21 394€.
* Investissement : aucune opération en investissement.

Budget Commune
* Fonctionnement : la section s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de 940 189 €. A noter que la commune ne connait pas encore
les dotations de l’état : un point sera fait au prochain conseil sur ces dotations.
* investissement : la section s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de 706 327 €
Les principaux travaux prévus sont :
-extension de la salle du Foyer Rural (suite et fin)
-voirie 2015
-éclairage du terrain de foot (travaux réalisés mais factures non payées)
-travaux à la Mairie (peinture, étagères archivage, panneaux affichage …)
-projet d’aménagement de la « Maison Boyer »
-et divers …
Aucun emprunt n’est prévu pour financer ces travaux d’investissement.
Vote des taux d’imposition 2015 :
Les taux communaux 2015 suivants sont votés par le Conseil (vote à bulletins secrets) :
Taxe d’habitation : 9.22 % (contre 9.11% en 2014, soit une augmentation de 1.23%)
Foncier Bâti : 16.92 % (contre 16.71% en 2014 soit une augmentation de 1.23%)
Foncier Non Bâti : 47.37% (contre 46.94% en 2014 soit une augmentation de 0.93%)
Ces différentes augmentations génèrent une ressource supplémentaire de 3 373 €.
Subventions votées :
Pupilles Enseignement Public : 150 €
Voyages Collège Public St Bonnet : 139 € (3 élèves)
Voyages Collège St Joseph St Bonnet : 547 € (11 élèves)
Centre aéré MJC les Fougères : 250 €
Secours Populaire : 400 €
Ass pour Don Sang : 100 €
Amicale des Pompiers : 100 €
Football Club Luriecq : 500 €
Restos du Cœur : 500 €
DDEN : 100 €
Barrio Populo : 200 € (subv décidée au conseil de février)

Les Budgets Primitifs 2015 sont votés à l’unanimité.
ECOLE
Compte rendu du Conseil d’école du 9.3.15
L’effectif prévisionnel de la rentrée 2015 est de 176 élèves. Divers points ont été abordés : récréations, périscolaire, stationnement autour de
l’école, problème des chiens …Le prochain conseil d’école est fixé au 15 juin 2015.
PERSONNEL
Julie Thomas doit reprendre le travail à compter du 11 avril 2015, mais à hauteur de 26.5h hebdomadaires (au lieu de 35h) car elle souhaite
bénéficier d’un congé parental suite à la naissance de son 2 ème enfant : un avenant au contrat d’avenir doit être signé.
Christelle Menu est en arrêt maladie jusqu’au 4 avril : elle a été remplacée par Aurore Giraud (par l’association Promotion Emploi)
Dominique Duret va être en arrêt maladie à compter du 30 mars prochain (intervention chirurgicale prévue) : elle ne devrait pas reprendre le
travail d’ici la fin de l’année scolaire. De ce fait, un nouveau contrat temporaire sera signé avec Zeynep Ardyciaka du 1.4.2015 au 10.7.2015
(contrat de 25h par semaine).
Contrat d’Avenir Sylvain Michalet : celui-ci sera renouvelé pour un an (ce sera la troisième et dernière année de ce contrat d’avenir).
PLU et plan de boisement
Les conseillers conviennent de fixer une réunion de travail : mercredi 15 avril à 20h30 en mairie afin d’étudier le compte rendu de la réunion
PLU et répondre aux questions du bureau d’études REALITES (la prochaine réunion avec le bureau d’études … est fixée au 13 mai
prochain,)
La prochaine réunion « boisement » aura lieu le 20 mai prochain à 15h en Mairie de Luriecq.
Les cptes rendus reçus en Mairie seront transmis aux conseillers par mail afin qu’ils puissent en prendre connaissance.
Communauté de Communes
Le maire fait le compte rendu de diverses réunions, tant sur le budget que sur le devenir de la Communauté de Communes…
TRAVAUX EN COURS
Contrat de Rivière : il sera signé le 31 mars prochain.
ERA : 2 avenants supplémentaires sont à signer (entreprise Daurelle lot 1 : +2472 € HT et entreprise PETIT lot 5 : + 255.01€ HT) : le conseil
approuve ces avenants.
Concernant les nouveaux tarifs, ils seront votés lors du conseil d’avril : compte rendu est fait de la réunion du 25 mars avec les différentes
associations …
Concernant la barrière bois en bordure de trottoir, aucune décision de modification n’est prise pour l’instant : à rediscuter lorsque les travaux
seront en voie de finition …
Maison Boyer : Suite à une réunion en Mairie le 17 mars, M. KONIK a transmis un devis pour Assistance à Maîtrise d’Ouvrage avec suivi
détaillé du projet : le conseil approuve le devis de 9990.00€ TTC. D’après lui, si tout le monde travaille sérieusement, le Permis de
Construire pourrait être déposé à l’automne 2015.
Service ADS : A compter du 1.7.2015, les autorisations d’urbanisme seront instruites par la CALF : les conseillers autorisent le Maire à
signer la convention, le « droit d’entrée » ayant été revu à la baisse (550€). Les secrétaires de Mairie recevront courant mai une formation.
QUESTIONS DIVERSES
Réunion CCAS du vendredi 20 mars : le budget a été voté (pas besoin de subvention de la commune pour l’équilibrer). Il est prévu à
nouveau le « Repas des Anciens » : Samedi 10 Octobre 2015, les colis de fin d’année …
Mise à disposition de matériel informatique pour la bibliothèque : cette mise à disposition est gratuite. Le conseil autorise le Maire à signer la
convention avec le Conseil Général de la Loire
Réunion ADTHF du 9.2.15 : plus d’aventure du rail mais une rando d’envergure organisée en juin 2016. Penser à re-suivre le balisage des
sentiers des babets… L’AG est fixée au 20 avril à Boisset St Priest.
Divers : Passage du Ralle du Forez les 5 et 6 juin
Chasse : journée « chiens de pieds » le 12 avril
Luriecq Endurance Forez : rando à cheval les 11 et 12 avril
Family Enduro Chambloux : passage de motos sur des chemins de la commune le 23 mai
Réunion avec services Gendarmerie le 28 avril prochain à St Bonnet
Prochain Conseil Municipal : Vendredi 24 Avril à 20h30 en Mairie.

