Compte-rendu conseil municipal
du 25 septembre 2015
Secrétaires : Christine Magaud, Pierre Crépinge
Excusés : Sylvain Levet (pouvoir à Alain Limousin)
Nathalie Panazza (pouvoir à Pierre Crépinge)
Isabelle Tissot (pouvoir à Alain Limousin)
Approbation des comptes-rendus des réunions du 28 août et 17 septembre 2015
Ecole
*Des travaux ont été réalisés pour la rentrée scolaire :
-peinture passage piétons
-bande parking
-aménagement d’une pièce sous l’école
*Le contrat CAE de Dominique Duret se termine le 11 novembre 2015 : un nouveau
recrutement aura lieu.
*Marianne Rousson effectuera courant 2016 un stage de 7 semaines à l’école.
*Demande de Mlle Bonnaud pour un stage de 6 mois : le Maire se renseigne auprès de la
Mission Locale pour un éventuel service civique avec période d’essai.
*Cantine : le cuisinier soulève le problème de l’accueil d’enfants allergiques à certains aliments
à la cantine, entrainant un problème d’organisation et de responsabilité : le conseil n’est pas
forcément opposé à leur accueil du moment où leur nombre reste limité.
Communauté de Communes
*Après le vote lors de la réunion du 10 septembre à Chenereilles, aucune décision n’a été prise
sur le devenir de la Communauté de communes, vu les difficultés du choix et les avis
divergents !!!
Le conseil municipal de Luriecq pencherait plutôt pour un rapprochement avec Montbrison
(Communauté d’Agglo Loire Forez).
Quoi qu’il en soit, le 9 octobre prochain, M. le Préfet proposera sa carte sur les nouvelles
intercommunalités : 3 mois seront donnés pour la faire évoluer vers une carte définitive arrêtée
en mars 2016.
*une subvention de 5000€ a été votée pour inciter les écoles de la communauté de communes
à visiter les différents lieux culturels de notre territoire.
*des travaux d’entretien (niveleuse) de la voie verte sont prévus dans le budget.
Syndicat des eaux
*L’avenir du Syndicat sera compromis en 2017 dans la mesure où son territoire est inférieur à
celui de l’EPCI (Communauté de communes) qui devrait, alors, prendre la compétence Eau et
Assainissement.
*Réunion publique prévue le 2 octobre pour un projet d’assainissement collectif de
Charbonnières (Luriecq), Le Mont et Pérevent (Marols) : le coût des installations va être
clairement exposé aux habitants (coût élevé suite à l’arrêt des subventions de l’Agence de l’Eau
et du Conseil Départemental)
Travaux en cours
*les travaux de voirie 2015 sont terminés sauf le chemin de Triols en raison de problèmes
d’eaux pluviales à régler avant
*Maison Boyer : le cabinet d’architecture Cimaise de St Etienne est retenu pour mener à bien le
projet de réhabilitation
*enveloppe cantonale de solidarité : 6800€ attribués par le conseil départemental

*voirie Amendes de Police : 2 dossiers concernant l’amélioration de la circulation autour
l’école ont été retenus : 22500€ sont attribués.
*peinture extérieure de l’école : des devis sont demandés
*contrôles APAVE sur la sécurité de divers équipements communaux : ils sont en cours
réalisation
*fontaine du centre bourg : l’éclairage a été volé pendant l’été : le SIEL a transmis un devis
4737€, la part communale s’élevant à 2511€. Le Maire doit se renseigner pour une prise
charge éventuelle par l’assurance après dépôt de plainte.
*accueil de migrants : le Maire assistera à une réunion en Préfecture le 28 septembre.
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La commune a réfléchi sur l’agrandissement de la zone de La Chana. Le zonage est
pratiquement finalisé en vue de l’approbation du PADD.
Questions diverses
*vote d’une subvention de 600€ au comité d’Animation
*litige du Crozet : lecture du courrier-réponse du conciliateur
*le conseil municipal regrette diverses dégradations sur les équipements communaux (City
Stade, Tennis …) : la gendarmerie est informée
*inauguration de la salle ERA du 5 septembre : bonne participation, notamment des habitants
de la commune
Prochain conseil le 30 octobre.

