COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JANVIER 2018
Membres présents : 12

Membres excusés : 3
Mme Emilie BONNIER (pouvoir à Alain LIMOUSIN)
Mr Didier POMMIER (pouvoir à Pierre CREPINGE)
Mme Isabelle DELORME (Excusée)
Secrétaires :
Christine MAGAUD, Mireille LAINEZ

Approbation compte-rendu CM du 22 décembre 2017
Personnel :
 Point sur les arrêts de travail et remplacements :
- Mme Christelle MENU : en arrêt jusqu’au 31 janvier 2018
- Mme Marie-Pierre VRAY est en disponibilité du 6/11/17 au 6/08/18
- Mme Annie CHAPUIS en arrêt du 15 janvier 2018 au 24 janvier 2018
- Mme Julie THOMAS en arrêt du 22 au 26 janvier 2018
- Mme Linda RIVIERE : reprise le 22 janvier 2018
Mme Julie THOMAS sera en CDI de 30h à compter du 28 février 2018.
Suite au recrutement de Mme Lucie GRANJON, les horaires d'ouverture au public de la Mairie et
du SIDECM sont les suivants:
Mairie
SIDECM
Lundi : 13h30 - 17h,
mardi : 9h-12h/13h30-17h
mercredi : 8h-12h
jeudi : 9h-12h
vendredi : 14h-19h

lundi : 9h-13h
jeudi :14h-17h

Ecole :
Concernant l’organisation de la semaine scolaire à la rentrée 2018, une réunion a eu lieu en mairie
le 23/01/18 à 20h30 avec Mr Barnay, directeur de l'école, les représentants des parents d'élèves et
des membres du conseil municipal. Les résultats du sondage donné aux familles en décembre sont
les suivants :
61 voix pour la semaine de 4,5 jours (proposition 1)
61 voix pour la semaine de 4 jours (proposition 2)
9 voix pour la semaine de 4 jours avec centre aéré le mercredi matin (proposition 3)
Absence de réponse : 26
Au vu de ces résultats, les membres du conseil municipal présents ont émis le souhait de continuer
l'organisation de la semaine en 4,5 jours. Mr Barnay a approuvé cette décision. Les délégués de
parents d’élèves présents n’ont pas fait de remarque. Mr le Maire leur a proposé de recevoir leurs
remarques jusqu’au vendredi 26 janvier 17h.
Le conseil municipal vote à main levée pour le choix de l'organisation de la semaine scolaire à la
rentrée 2018 : la semaine à 4,5 jours est choisie à la majorité. (13 voix pour la semaine à 4,5 jours, 1
abstention).

Travaux en cours :
 PLU :
Compte-rendu réunion du 10 janvier 2018 : un certains nombres de remarques des personnes
publiques associées.
- réduction nette des possibilités d’urbanisation, en particulier celles éloignées du bourg,
en les reclassant en parcelle agricole.
- Réduction de la croissance démographique envisagée en deçà du 1% proposé par le
conseil.
- Refus de l’extension de la zone artisanale de la Chana.
Au vu de la réponse de l’Etat, le conseil décide de la non poursuite de la procédure et de la
réouverture de la concertation
Une délibération sera prise à Loire Forez Agglomération (LFA) lors de la séance du 5/2/18
concernant la révision du PLU : la non poursuite de la procédure et la réouverture de la
concertation.




Maison Boyer : Lors de la réunion du 11 janvier 2018 avec la DDT (Direction
Départementale des Territoires), la convention a été complétée. Un modèle de bail a été
donné. Mr le maire a rencontré l'agence immobilière GTI et le notaire de St Jean qui doivent
faire un devis pour la gestion locative des logements. Une commission logement se réunira
le 9/2/18 à 20h30 afin de préparer la note d'information aux habitants.
Le chantier avance : l'appartement du bas a été carrelé. Tous les réseaux ont été installés.
Budget : une réunion « finances » est programmée le 28/02/18 à 20h30

Comptes rendus réunions LFA :
Une délibération est prise pour autoriser Mr le Maire à signer la convention de mise à disposition
du service voirie de la commune de Luriecq auprès de Loire Forez Agglomération pour l’entretien
des voies d’intérêt communautaire.
Une délibération est prise pour autoriser Mr le Maire à signer la convention de mise à disposition
du service technique de la commune de Luriecq auprès de Loire Forez Agglomération, pour la
surveillance et l’entretien des unités de traitement des eaux usées.
Le montant que la commune va recevoir pour cette mise à disposition est de 6 952€.
Questions diverses :
Compte-rendu de la réunion du 16 janvier 2018 suite à la visite du Sous-Préfet en présence de
Pierre Crépinge, Didier Pommier et Mr le Maire. Le PLU lui a été présenté, le problème de la zone
de la Chana a été évoqué. Un rendez-vous au mois de mai sera pris à nouveau.
Pierre Crépinge se rendra à la réunion paragrêle du 3/3/18 à Craponne.
Mr le Maire a reçu la Société Ages et Vie. Elle souhaiterait acheter un terrain de 2500m2 afin de
construire un hébergement pour l'accueil de 2 x 7 personnes âgées en perte d'autonomie. (une partie
privée avec chambre/séjour, terrasse et salle d'eau et des parties communes-cuisine, salle à manger,
buanderie, cellier, jardin-).
Demande du SAMU d’autoriser un hélicoptère à se poser sur le terrain d’entrainement du foot. Il
faudrait équiper le terrain d'un éclairage automatique, de caméra pour pouvoir se poser de nuit pour
un coût de 3000€ (subventionné par le conseil départemental). Le conseil donne son accord sur le
principe.

Demande d'inscription d'un enfant de Périgneux à l'école de Luriecq : le conseil refuse la
dérogation.
Invitation Poly'sons : dans le cadre du développement d'une offre de spectacle sur le territoire, le
théâtre des pénitents prépare un nouveau projet artistique et participatif intitulé « la Ballade des
Poly'sons » : un groupe serait accueilli sur la commune une soirée au printemps. Le courrier sera
transmis au comité d'animation.
Point sur les vœux de la Mairie : environ 130 personnes étaient présentes à la salle ERA. Un
moment de partage convivial.
Les vœux du personnel communal ont eu lieu le mardi 16 janvier à l’école.
Lecture de courriers de remerciements pour le colis des Anciens.
Prochain Conseil Municipal : Vendredi 2 mars 2018 à 20h30

