COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MAI 2019
Membres présents : 11
Membres excusés : 4
Mme Mireille LAINEZ (pouvoir à Didier POMMIER)
Mme Emilie BONNIER (pouvoir à Nathalie PANAZZA)
Mme Isabelle TISSOT (pouvoir à Mme Bernadette EL ASRI)
Mme Isabelle DELORME (Excusée)
Secrétaires :
Nathalie PANAZZA et Bernard ORIOL

Approbation du compte rendu de séance du 26 avril 2019
Personnel :
 Point sur les arrêts de travail
- Lucie GRANJON en arrêt pour un mois
- Angélique MICHAUD en arrêt jusqu’au terme de son contrat
Son remplacement est assuré jusqu’au 7 juillet
- Recrutement également pour l’école, de Mr Bastien REYNAUD jusqu’au 7 juillet


La titularisation d’Amandine FIDEI est à l’étude : Elle a été reçue par la Directrice du
périscolaire. Un prochain RDV avec Mr le Maire est à programmer.



Renouvellement du contrat de Lucie GRANJON jusqu’au 31 décembre 2019.



Formation intégration d’Amandine FIDEI et de Florian VALADIER : La formation a eu lieu
du jeudi 23 au mercredi 29 mai



Le contrat de Mr Frédéric Réveillé est prolongé pour la période estivale et sera consacré à
l’entretien des espaces verts.



Personnel de l’école pour la rentrée 2019 : Pôle emploi sera contacté pour de futurs
recrutements en prévision de la rentrée prochaine.

Finances :
 Tarifs tennis année 2019-2020 : Tarifs inchangés


Tarifs cantine – garderie année 2019-2020 : Tarifs inchangés



Maison Boyer : le dossier de récupération de la TVA est en cours.
Un montant de soixante et un mille Euros (61000 €) sera remboursé à la commune.



Terrain de foot :
- demande de subvention au FAFA (Fond d’Aide au Football Amateur)
Cette aide est plafonnée à 10 000 € et, son attribution n’est pas obligatoirement acquise.
- demande de subvention à la région en cours
- demande de subvention au Conseil Départemental en cours

Ecole :
 Logiciel cantine – garderie : La facturation fonctionne bien.
La possibilité pour les familles d’inscrire en ligne, leurs enfants à la cantine et à la garderie est
reportée à une date ultérieure.



Demande d’inscription d’un enfant résidant sur la commune de Luriecq à l’école publique de
Saint Bonnet le Château : le Conseil Municipal refuse la demande.



Convention avec LFA pour le centre ados et le centre aéré : Une délibération est prise pour
autoriser le Maire à signer la convention avec Loire Forez Agglomération.

Travaux en cours :
 Recensement de la population début 2020 : un coordonnateur doit être désigné avant le 15
juin.
Trois agents recenseurs seront également à recruter.


Entretien massifs du bourg : le devis de 1007,50 € HT de la société Landy pour la fourniture
de fleurs a été validé



Entretien des chemins ruraux : les travaux ont été réalisés pour un montant de 14 460 €



Rapports sur les ponts : des interventions seront nécessaires sur plusieurs ouvrages d’art que
LFA a recensés et visités



Maison Gîtes :
- remise de l’Avant Projet Détaillé (APD) le 5 juin à 10h00
- demande de subvention à la région en cours
- demande de subvention au Conseil Départemental en cours



Maison Sainte Irénée : Pas d’avancement à ce jour.



Achat de « matériel » : en attente de réponses aux demandes de devis.



Fuite sur le réseau de chauffage « Ecole – Mairie – Eglise » : La fuite a été trouvée à proximité
du portail de l’école. La réparation sera réalisée la semaine du 5 août.



Lotissement Pré Cachard ; Devis de 1550 € TTC pour l’abattage d’un arbre et l’élagage de six
autres. Intervention à prévoir au mois de novembre.



Bulletin municipal : Il est en cours de rédaction et devrait être diffusé dans les boites aux lettres
au mois de juillet.

PLU :
 L’enquête publique est terminée.
Les réclamations sont consultables en ligne.
Une réunion avec les Personnes Publiques Associées est programmée le 5 juillet à 10h30 en
Mairie.
Questions diverses :
 Les Jeux inter-villages se dérouleront le 6 juillet 2019 à Soleymieux


Location de la salle des jeunes : suite à une plainte relative à des nuisances sonores, un rappel
sera effectué aux futurs locataires de la salle.
-----------------------------------------------------------------------------------Prochain Conseil Municipal : Vendredi 28 juin 2019 à 20h30

