COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 octobre 2018
Membres présents : 9
Membres excusés : 6
Bernard ORIOL (pouvoir à Alain LIMOUSIN)
Didier POMMIER (pouvoir à Pierre CREPINGE)
Pierre PONTVIANNE (pouvoir à Bernadette EL ASRI)
Isabelle TISSOT (pouvoir à Emilie BONNIER)
Sylvain LEVET (pouvoir à Jean-Louis VRAY)
Isabelle DELORME (Excusée)
Secrétaires : Nathalie PANAZZA, Mireille LAINEZ

Approbation du compte rendu de séance du 31 août 2018
Personnel :
- Le contrat de M. Frédéric REVEILLE a été renouvelé pour son emploi au service
technique (contrat avec l’association Promotion de l’Emploi).
- Linda RIVIERE : congé maladie jusqu’au 7 octobre 2018. Mme Christine FERRATON a
été recrutée sur un contrat de 24h jusqu’au 21 décembre 2018.
- Bernard CLAVIER a demandé sa retraite pour invalidité à partir de mi-janvier 2019 : en
attente de décision.
- Marie-Pierre VRAY : arrêt de travail prolongé.
Ecole :






Problème de chauffage : fuite d’eau à nouveau. L’entreprise a été contactée.
Devis portes cuisine : suite à la visite des services vétérinaires, il a fallu installer une
moustiquaire et changer les portes. Devis de l’entreprise PETIT d’un montant de 2 538,38€
(2 115,32 HT).
Projet « Ecoles numériques innovantes et ruralité » proposé par l’Inspection académique :
Mireille Lainez assistera à la réunion d’information jeudi 4 octobre à 18h30 à Montbrison,
avec M. Barnay, directeur de l’école.
Fréquentation des TAP : moyenne de 75 enfants à la cantine et de 74 à la garderie.
Proposition d’un spectacle à l’école : « contes merveilleux d’ici et d’ailleurs » de Mouss Idir
et Malika Halbaoui pour un montant de 600€. Le conseil approuve.

Travaux en cours :
 PLU : Le dossier a été arrêté lors du Conseil communautaire du 25 septembre.
 LFA
La diminution de l’éclairage public sur Luriecq a permis une économie et une nouvelle
CLECT (commission locale d’évaluation des charges transférées) :
 Baisse en fonctionnement de 44 346,75€ à 32 875,35€,
 Baisse en investissement de 44 242,95€ à 40 118,20€
 soit un total qui baisse de 88 589,70€ à 72 993,56€.
Délibération est prise sur la durée de l’amortissement de l’AC d’investissement :
amortissement sur 1 an.


Maison Boyer :
- Local commercial :
Suite au RDV avec la société « Comptoir de Campagne » le 13 septembre, des travaux
d’aménagement sont à prévoir. Ouverture prévue le 8 décembre. Livraison du local le 19
novembre. L’ancienne cantine servira de réserve.
Devis PEILLARD : travaux d’électricité pour un montant de 5 597€.

Devis BOUDOL : 10 000€ de carrelage
D’autres devis sont en attente (plombier, plâtrier).
Un questionnaire sera distribué aux habitants et une réunion publique est programmée le
29/10/18 à 19h30 à la salle ERA.




Maison Gîtes (place de l’église) :
4 architectes contactés : Cimaise, Karr, Vindri, Gautier. Réponse à donner pour le 31/10/18 à
12h.
Nom de rues :
400 numéros et une 40aine de plaques à installer.
Terrain d’entrainement de foot synthétique
Information subventions : Le conseil général a 400 000€ pour 28 communes. Pour la Région,
les subventions sont à demander en septembre 2019. M. le Maire va prendre rendez-vous avec
le sous-préfet.
Travaux d’éclairage : le rapport du district demande des travaux pour continuer à avoir
l’homologation (2 non-conformité sur 3). Le devis EIFFAGE se monte à 6 897,60€. M. le
Maire va rappeler l’entreprise pour avoir le détail des travaux prévus.

Travaux SIDECM :
 Assainissement et AEP Charbonnières :
Le chantier se termine. La STEP d’Ulliecq va être refaite en octobre. Le réservoir de
Charbonnières va bientôt être mis en service.
 Relevés des compteurs : à partir du 15 octobre.
Questions diverses :
 Repas des anciens : le 13 octobre
 Baroque en Forez : mardi 9 octobre à l’église de Luriecq
 Prochain mariage : le 24 octobre à 17h30
Prochain Conseil Municipal : Vendredi 2 novembre 2018 à 20h30

