COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JUILLET 2015
Absents :
Isabelle TISSOT pouvoir à Alain LIMOUSIN
Emilie BONNIER pouvoir à Nathalie PANAZZA
Christine MAGAUD pouvoir à Alain LIMOUSIN
Jean-Louis VRAY (excusé)
Secrétaires :
Pierre PONTVIANNE et Bernadette EL ASRI
Approbation du compte rendu de séance du 26 juin 2015.

PERSONNEL
Pour le poste CAE de 25h/semaine (en remplacement de Mallory LAURENT), 11 personnes ont postulé, 4 ont
été reçues en entretien par la commission « Personnel » : a été retenue la candidature de Margaux
POUSSEREAU.
ECOLE
Des travaux sont à effectuer :
-réfection des peintures extérieures des boiseries sur la façade d’entrée : des devis seront demandés aux
entreprises de Luriecq
-nécessité de changer les rideaux-stores : l’architecte sera consulté pour envisager une solution de
remplacement
-pièce du sous-sol : installation à définir avec le périscolaire
Tarifs cantine-garderie : ces tarifs varient en fonction du quotient familial.
A compter de la rentrée de septembre 2015, le tarif d’un repas s’échelonnera de 2.65€ à 3.25€ (soit + 0.05€
par repas) ; le tarif de la garderie périscolaire est inchangé.
A noter qu’au cours de l’année scolaire 2014-2015, plus de 10 000 repas ont été servis.

COMMUNAUTE DE COMMUNES
La réflexion au sujet du devenir de la Communauté de Communes du Pays de St Bonnet le Château se
poursuit : une évolution est à envisager dans un avenir proche avec St Etienne Métropole ou avec la
Communauté d’Agglo Loire Forez.
TRAVAUX EN COURS
- Voirie 2015 : c’est l’entreprise Eiffage qui a été retenue selon son devis de 39036€ HT. Un devis
complémentaire a été retenu : 5797€ HT pour la réfection de la voirie du Fangeat (travaux à réaliser
suite aux intempéries de juin).
- Voirie 2016 : le projet n’est pas encore défini (pour demande de subvention)
- Maison Boyer : une consultation est lancée auprès de 6 architectes (Vindry, Magaud, Champavert,
Goy, Gautier et Marquer) : les différents projets seront présentés lors d’auditions les 9 et 11 septembre
prochains
- Plan de Boisement : les travaux en cours de la commission sont présentés au conseil
- PLU : Projet d’agrandissement de la zone de La Chana : avant d’entamer les négociations avec les
propriétaires, le bureau d’études sera consulté.
- Inauguration ERA du 5 septembre prochain : les invitations officielles ont été transmises, celles pour
les Luriecquois seront distribuées fin août dans les boîtes aux lettres
- Urbanisme : depuis le 1er juillet, les demandes d’urbanisme (permis …) sont instruites par les services
de la CALF à St Just St Rambert
- Permis de Construire PETIT à la zone de La Chana : suite aux prescriptions de Mme Francisco (ABF)
sur ce permis, une rencontre entre cette dernière, le Maire et l’entreprise PETIT a eu lieu : un
compromis a été trouvé et une modification de Permis sera déposée.
- Affaire Vray/Aynié au Crozet : suite à un conflit de voisinage, le Maire a fait appel à un géomètre pour
délimiter certaines bornes : le montant, à la charge de la commune, s’élève à 780€

SYNDICAT DES EAUX :
Le SIDECM a voté les tarifs pour la nouvelle année : 1.28€ le m3 d’eau, l’abonnement restant inchangé.

Le Maire rappelle l’arrêté préfectoral prescrivant des restrictions d’eau (arrêté affiché aux différents panneaux
d’informations)

QUESTIONS DIVERSES
DIA GONTOUT / LIONS-DE BOYER D’EGUILLES à Montengout
DIA MOLLO-CROUZET / FALQUE-BARRASA Rte de St Bonnet
DIA CHEUCLE / FREMEAUX-RAVEL Rte de St Marcellin
La Commune ne préempte pas.
Vogue : Le bilan est très positif : le comité d’animation est satisfait.
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : LE VENDREDI 28 AOUT 2015 A 20h30.

