COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 janvier 2016
Membres présents : 11
Membres excusés : 4
M Didier POMMIER (pouvoir à Pierre CREPINGE)
Mme Isabelle DELORME (pouvoir à Alain LIMOUSIN)
M Jean Louis VRAY (Pouvoir à Alain LIMOUSIN)
M Pierre PONVIANNE (Pouvoir à Bernadette El ASRI)
Secrétaires :
Bernadette EL ASRI et Bernard ORIOL

Approbation du compte rendu de séance du 4 décembre 2015
MAISON BOYER :
- Compte rendu réunion ABF :
Madame FRANCISCO, Architecte des Bâtiments de France, a été rencontrée le 28 décembre
2015 pour lui soumettre le projet de réhabilitation de la Maison Boyer en centre bourg.
Après visite des locaux Madame FRANCISCO souhaite :
 Le remplacement du bardage Trespa en façade, par un bardage en bois.
 Le remplacement des volets roulants par des volets battants en bois (côté rue).
 La pose d’huisserie en bois pour la façade sur rue.
 Des garde-corps en métal pour les balcons
 Une différenciation des deux corps de bâtiment par un traitement adapté des joints de
façade.
Monsieur MARECHET (Architecte du projet) et Madame FRANCISCO vont travailler
ensemble pour finaliser le dossier du permis de construire (PC).
Ce dernier devrait être déposé avant la fin du mois de janvier.
Une délibération est prise en ce sens.
-

Le SIEL en charge du chauffage du bâtiment via la chaudière à granules, propose l’installation
de panneaux photovoltaïques sur le toit.
Des études sont en cours de réalisations pour évaluer la pertinence de cette option.

-

Les subventions :
 Une demande est à déposer avant le 31 janvier en sous-préfecture pour le Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR)
 Une demande sera réalisée auprès de la Région via le Pays du Forez
 La Communauté de Commune sera sollicitée dans le cadre du Programme Local de
l’Habitat (PLH)

VOIRIE :
- Projet de voirie communale pour l’année 2016 :
L’attribution des subventions par le conseil départemental n’est pas encore décidée.
Un devis a été réalisé pour un montant global de 50 000 € de réfection des voiries.
Il sera adressé aux services du conseil départemental.
- Projet de modification du parking de l’école :
Ce projet vise à sécuriser la circulation des piétons en créant une zone piétonne derrière les
platanes et en élargissant la voie pour permettre aux véhicules de se croiser.
Cela nécessitera la rehausse du mur existant.
Ces travaux seront financés à hauteur de vingt trois mille Euros par la subvention « Amendes
de Police 2015 »

BOISEMENT :
L’enquête publique démarrera au mois de février.
Le commissaire enquêteur est Monsieur Daniel OBADIA.
FINANCES COMMUNALES :
- L’école souhaite acquérir un ordinateur. Une ligne budgétaire sera ouverte et l’acquisition
sera passée en investissement.
- Préparation du budget 2016 : la commission finance se réunira le lundi 18 janvier.
COMMUNAUTE DE COMMUNES :
- Compte rendu de la réunion :
Des discussions sont en cours sur le découpage de la communauté de commune.
Une nouvelle cartographie sera présentée par le Préfet à la fin du mois de janvier ou au début
du mois de février.
-

Convention Ludothèque pour le Périscolaire : une délibération est prise pour reconduire cette
convention avec la communauté de communes.

SYNDICAT DES EAUX :
- Suite à l’application de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation du Territoire de la République),
le syndicat pourrait cesser son activité en 2017.
- Hameau de Charbonnières : projet d’assainissement à l’étude.
QUESTIONS DIVERSES :
- D.I.A. Fonds commerce Auberge :
La commune ne préempte pas.
- D.I.A. Beauveil-Roy :
La commune ne préempte pas.
- Bilan colis des anciens : Cette année encore les colis ont été appréciés
- Stage cantine : Mademoiselle Amélie VALENTIN effectuera un stage à la cantine de l’école
au mois de février.
- Trésorerie de Saint Bonnet le Château : Départ en retraite de Monsieur Raymond
CORTIADE.
- Compte rendu de la réunion « RESTOS DU CŒUR » : L’association déménage.
Les travaux d’aménagement des nouveaux locaux seront réalisés bénévolement par les
entreprises. Les matériaux seront financés par des dons des communes.
- Terrain ETEOCLE : Projet de constructions d’habitats collectifs et individuels par la société
BATIR et LOGER.
- Terrain CHOUIEB : demande de construction de trois lots par un promoteur.

RAPPELS :
- Vœux du personnel du SIDECM : Lundi 11 janvier à 18h30 en Mairie de Luriecq.
- Vœux du personnel communal : Mardi 12 janvier à 18h00 à la cantine.
- Vœux de la commune : Vendredi 15 janvier à 19h00 à l’ERA.
-----------------------------------------------------------------------------------Prochain Conseil Municipal : Vendredi 29 janvier 2016 à 20h30

