COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUILLET 2018
Membres présents : 12

Membres excusés : 3
Christine MAGAUD (pouvoir à Alain LIMOUSIN)
Isabelle TISSOT (pouvoir à Bernadette EL ASRI)
Isabelle DELORME (Excusée)
Secrétaires :
Bernadette EL ASRI et Pierre PONTVIANNE

Approbation compte-rendu CM du 29/06/18
PERSONNEL
Point sur les arrêts de travail – remplacements – emplois à l’école :
 Bernard CLAVIER est en arrêt longue maladie jusqu’au 13 janvier 2019. Pour assurer son
remplacement jusqu’à cette date, le conseil décide, après discussion et vote, de proposer un contrat
jusqu’au 13/01/19 à Florian Valadier. Le conseil décide d’ouvrir le poste à l’issu de ce contrat.
 Marie Pierre VRAY en toujours en arrêt : elle a RDV avec médecine du travail et médecin pour
expertise en septembre.
 Christelle MENU est toujours en arrêt, dans l’attente de reprise du travail à mi-temps thérapeutique
le 1.9.18
 Création d’un contrat aidé à l’école (PEC, avec département et état) : 2 postes de contrat aidé avaient
été prévus, mais comme Christelle Menu doit reprendre son travail à mi-temps thérapeutique à la
rentrée, seul 1 sera pourvu : 3 candidatures ont été reçues en Mairie : des entretiens auront lieu
prochainement
ECOLE
Rapport des services vétérinaires qui constatent quelques améliorations à apporter (moustiquaires sur les
fenêtres, aménagement des vestiaires du cuisinier …) mais le rapport est globalement satisfaisant.
Devis rideaux occultants : non encore parvenu en Mairie
Logiciel Cantine Garderie : 1.5 jours de formation auront lieu fin août
Problème de chauffage : la fuite d’eau est détectée et l’entreprise Oriol sera contactée pour intervention dès
que possible
TRAVAUX EN COURS
Maison Boyer
Pb de mise en service des compteurs d’électricité
Commerce : les recherches continuent pour la location. Suite à la fermeture de la boulangerie, le buraliste
envisage de faire un dépôt de pain : le conseil le soutient dans cette action
Avenant de + 2000€ au contrat de Maîtrise d’œuvre, en raison de la prolongation du chantier de quelques
mois et l’élaboration d’un dossier PC modificatif : accord du conseil
Avenant de + 5000€ environ à l’entreprise Gallet pour travaux supplémentaires sur ouvertures fenêtres.... :
accord du conseil
Voirie 2018
Les travaux réalisés par LFA (Rue du tennis, Route de la Croix Neuve et Parking de l’école) représentent l’
enveloppe investissement de 2 années (peu ou pas de travaux de voirie devraient être réalisés en 2019)
Très Haut Débit : réunion pour les habitants de Sommeriecq le 11 septembre à Périgneux
Bulletin municipal : le coût est de 2161.50€

PLU : contentieux Permis de Construire : procédure en cours (de nouvelles pièces ont été demandées pour
compléter le dossier)
Noms de rues : dossier en cours d’achèvement
PROJETS
Maison « gites » place de l’église : le chiffrage des travaux par l’AMO est arrivé ce jour en Mairie : une réunion
de travail est prévue le 20 août prochain à ce sujet.
Achat tondeuse : les tests de différents matériels sont en cours, avant étude des devis.

QUESTIONS DIVERSES
Frais d’école St Marcellin en Forez : 1624€ pour 2 enfants de Luriecq en ULIS (Luriecq doit payer)
Décision d’adhérer à « Ma Commune Ma Santé »
Demande de subvention « La maison de Jonathan » : accord d’une subvention de 1000€
Demande soutien de la Commune de Pommiers en Forez : accord pour 300€
Fête patronale : bilan positif
Prochain conseil le 31 août 2018

