Compte-rendu conseil municipal du 27 janvier 2017
Secrétaires : Nathalie Panazza, Pierre Crépinge
Excusés :

Bernadette El Asri pouvoir à Cédric Bonhomme
Christine Magaud pouvoir à Mireille Lainez
Sylvain Levet pouvoir à Alain Limousin
Isabelle Tissot pouvoir à Nathalie Panazza
Pierre Pontvianne pouvoir à Bernard Oriol
Didier Pommier pouvoir à Pierre Crépinge
Isabelle Delorme excusée

Approbation du compte-rendu de la séance du 23/12/2016.

PERSONNEL :
- Yvan Anjouy est en arrêt jusqu'au 05/02/2017
- Marie-Pierre Vray est en arrêt jusqu'au 22/2/2017
- suite aux intempéries, les vœux au personnel ont été annulés.

ÉCOLE :
- une panne de chauffage est survenue les 17 et 18/01. Les enseignants ont demandé aux parents qui
le pouvaient de venir chercher leurs enfants. Ils ont assuré une permanence pour les enfants restés à
l'école.
Le chauffage est réparé.
- Une délibération est prise afin de renouveler la convention avec la CAF pour le péri-scolaire.
- Concernant les factures de frais de fonctionnement des écoles de St Marcellin et St Just St Rambert
(enfants de Luriecq scolarisés dans ces établissements), nous procédons à la régularisation.

TRAVAUX EN COURS :
MAISON BOYER
Les travaux se poursuivent. L'intérieur du bâtiment est démoli, et consolidé.
VOIRIE 2017
Une évaluation des travaux pour la route de Borron s’élève à 58365€ HT.
Une délibération est prise pour faire une demande de subvention.
PLU
L'étude environnementale est terminée.
Une réunion est programmée avec tous les membres associés le 01/03/2017 à 14h.
Nouvelle intercommunalité
Lors du premier conseil, le président a été nommé, puis pour le deuxième, 15 vice-présidents et 14
conseillers.
Il faut maintenant nommer des délégués pour chaque commune dans les diverses commissions :
Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charge : Alain LIMOUSIN
Commission Aménagement : Cédric BONHOMME
Commission Développement : Alain LIMOUSIN (titulaire) et Sylvain LEVET (suppléant)
Commission Moyens Généraux et Coopération : Alain LIMOUSIN (titulaire) et Christine MAGAUD (suppléante)
Commission Environnement : Pierre CREPINGE

Commission Voirie : Sylvain LEVET
Commission Services à la Population et Citoyenneté : Mireille LAINEZ (titulaire) et Christine MAGAUD (suppléante)
Commission Cycle de l’Eau : POMMIER Didier

Cimetière
Une visite du cimetière a été faite avec le cabinet SOTREC, afin d'effectuer une étude sur les travaux
nécessaires.
la Poste
Une rencontre a eu lieu avec les services postaux. Nous leur avions fourni les noms de rues manquants,
ils ont émis quelques remarques afin de faciliter l'adressage.

QUESTIONS DIVERSES :
- les 14 et 15/02 aura lieu un spectacle en partenariat avec la Comédie de Saint Étienne sur le parking
REZO.
- Free Mobile nous demande l'autorisation d'effectuer une étude pour une éventuelle installation
d'antenne. Le conseil donne son accord pour l'étude.
-Le conseil vote une subvention de 400€ pour le secours populaire.
-La croix rouge effectuera une campagne de sensibilisation entre le 27/02 et le 25/03/2017 (3 jours
maximum) sur la commune.
- Lecture courrier pour éventuelle cession du sectionnal du Bouchet : pas de réponse dans l’immédiat
(faire une visite sur site, se renseigner sur la procédure …)
- urbanisme : pour les demandes de permis, nous appliquons les règles d'urbanisme en vigueur à ce
stade à savoir l'utilisation dans certains cas, du sursis à statuer
- le sou des écoles présente ses vœux et indique les dates des futures manifestations
- Les vœux du maire ont été l'occasion d'une rencontre réussie avec la population luriecquoise
- la vogue aura lieu cette année les 22 et 23/07/2017
Prochain conseil le 24 février 2017.

