COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 4/10/2017
Secrétaire de séance : Nathalie PANAZZA, Mireille LAINEZ
Excusés:
Bernadette El ASRI pouvoir à Cédric BONHOMME
Didier POMMIER pouvoir à Pierre CREPINGE
Bernard ORIOL
Pierre PONTVIANNE
Absente : Isabelle DELORME,
Approbation du compte rendu du 24/08/2017

PERSONNEL
Marie Pierre VRAY est en arrêt maladie jusqu’au 31/10/17.
Christelle MENU est en arrêt maladie jusqu’au 22/12/17.
Linda RIVIERE est en arrêt jusqu'au 21/11/17.
Bernard CLAVIER est en arrêt longue maladie.
Contrats aidés : l'Etat n'a pas renouvelé de contrats aidés.
Annie GALLEY, Marion SAULNIER et Cathy HAUWEL ont été recrutées (par la Promotion
de l'emploi) sur l'école en remplacement de Christelle MENU, Linda RIVIERE. Une
délibération est prise pour embaucher en contrat non permanent Annie GALLEY (25h par
semaine)et Marion SAULNIER (20h par semaine) du 1.11.17 au 17.7.18.
Elise BUCHE est en contrat intérimaire pour 6h le vendredi après-midi (de 13h à 19h). On
fera appel à elle quelques heures supplémentaires dans la semaine si besoin.

TRAVAUX EN COURS
P.L.U : le SCOT de St Etienne fait partie des personnes publiques associées.
Monsieur le maire s'est rendu à St Etienne le 20/09/17 pour assister à une réunion avec le
SCOT : un certain nombre de remarques ont été faites qui feront l'objet d'un rapport. De
nombreux points sont à revoir.
Maison BOYER : l'entreprise DUFOUR ne respecte pas les délais. Cela pose problème pour
les autres entreprises qui doivent intervenir sur la maison. Un courrier de recadrage a été
envoyé à chaque entreprise pour leur rappeler le cahier des charges.
Cimetière : les travaux ont débuté le 28 août. Les allées ont été engazonnées. L'entreprise
DAURELLE a rejointoyé le mur de soutènement côté sud. Les différents murs d'enceinte
seront repris.
Les réunions de chantier auront lieu tous les mercredis à 7h30.
Le Souvenir Français a demandé s'il était possible de prévoir un caveau pour les anciens
combattants morts pour la France : le conseil y réfléchit.
Voirie :
Voirie 2017 : une subvention de 30 882€ a été allouée : les travaux doivent être programmés
avant le 31.12.17. Monsieur le Maire propose de faire le chantier de la route de Borron au
minima : élargissement lorsque les propriétaires riverains ont donné leur accord et mise en
place d’un enrobé (le conseil municipal regrette que certains propriétaires aient émis un avis
défavorable) : des devis seront demandés pour le terrassement et l'enrobé.
Eclairage Public :

Une visite nocturne des élus a été faite le 15/09/17.
A ce jour, 21 réponses ont été reçues suite à l'enquête distribuée avec le bulletin municipal.
Antenne Free
Le conseil donne son accord pour les travaux : pose d’une antenne, d’une cloture et d’un
portail en remplacement de la haie centrale le long du terrain d’entrainement. En contrepartie,
une redevance de 6000€/an sera versée à la commune (durée du contrat : 12 ans).
La Poste : La Poste a envoyé la liste du nom des rues : une délibération est prise afin de
procéder au changement.
City Stade
Les jeux ont été posés. Il reste à installer des tables, des poubelles …
Rue du tennis
Réalisation du mur de la parcelle E 269 (ex maison SOULIER) : le conseil décide d’acquérir
une bande de terrain d’environ 1 m de large pour la somme de 50€ et de reconstruire le mur à
l’identique en limite de propriété afin d’élargir la chaussée sur cette partie.
Très haut débit : une réunion pour le lancement des travaux aura lieu jeudi 19 octobre à 9h
en Mairie de Luriecq.
Point sur les finances communales :
A ce jour :
dépenses de fonctionnement : 500 690€ sur les 1 040 971€ prévus.
Recettes de fonctionnement : 876 992€ réalisés.
Investissement : 382 583€ dépensés sur 1 491 228€ prévus.
Recettes réalisées : 1 119 625€.
CR réunion SIDECM :
Un emprunt est lancé pour les travaux de canalisation d'eau entre Azols et Ulliecq.
Le bureau d'étude SOTREC présentera jeudi 5 octobre le projet d'assainissement de
Charbonnières.
CR réunions Calf
Réunion le 11 octobre à Thinereilles.

Questions diverses
Le repas des Anciens aura lieu le 14/10/17 : une soixantaine de convives sont attendus.
Demande de subvention de 1 000€ du comité d'animation : le conseil donne son accord.
Prochain conseil le 27 octobre 2017.

