Compte-rendu conseil municipal du 28 aout 2020
Secrétaires de séance : Christine Magaud, Véronique Faure
Excusé : Bernard Oriol pouvoir à Alain Limousin
Approbation du compte-rendu de la séance du 24 juillet 2020
ECOLE :
• Tarifs cantine-garderie
Vote du conseil sur l’augmentation du tarif de la cantine et de la garderie : 5 voix pour
l’augmentation, 10 voix contre.
Le conseil décide donc de ne pas changer les tarifs pour l’année scolaire 2020-2021. Les tarifs
seront réexaminés pour la rentrée scolaire 2021/2022
• La délibération est prise pour l’approbation du règlement intérieur du périscolaire.
• Organisation rentrée scolaire 2020 :
Demande de Christelle Menu pour l’adaptation de son poste. En effet son état de santé ne lui permet
plus de porter des charges lourdes, notamment lors du ménage.
Après une réunion avec l’ensemble du personnel de l’école, Amandine FIDEI accepte de prendre
son poste, et Sofia ROBERT sera présente à partir de 7h30.
Suite à l’application du protocole sanitaire, où il est demandé une désinfection journalière des locaux,
la commune cherche un autre agent pour effectuer du ménage 2 heures par jour (y compris le
mercredi).
TRAVAUX EN COURS
•
Médiathèque : La maçonnerie est pratiquement terminée (manque l’escalier et rampe
handicapée). La mairie a également pris en charge la réfection du dessus du mur de clôture pour un
montant de 4000€. La prochaine entreprise à intervenir sera la Menuiserie Petit.
• Bulletin municipal : La commune a tenu à faire cette année particulière, un bulletin simplifié.
Il sera distribué fin septembre, début octobre.
•
Voirie rurale (chemin) : La commune décide d’allouer une somme de 20 000€ pour
l’entretien de divers chemins communaux.
Un courrier du GAEC Crépinge (Fils) est lu concernant un chemin à élargir pour rendre plus
directement accessibles certaines parcelles. La commission prévoit une réunion sur place le 19
septembre 2020.
Le département va refaire les parties abimées de la traversée du bourg courant septembre (sauf la
zone limitée à 30km/h). Les passages piétons seront à la charge de la commune.
• Tarifs concessions cimetière : ils restent inchangés.
Concessions cinquantenaires : 220 € le m2
Concessions trentenaires : 160€ le m2
Colombarium : 4 urnes 15 ans 390€
4 urnes 30 ans 650€
• Location de salles : tarifs inchangés
• Les ordinateurs de la mairie ont été changés fin août.
•
LFA demande la nomination d’un représentant pour la CLECT (Commission Local
d’Evaluation des Charges Transférées). Mr le maire est nommé.
Le conseil nomme les délégués aux différentes commissions de LFA.
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• Un délégué pour la remise à jour de la liste électorales est nommé en la personne de
Régine Charret.
• Délibération est prise pour l’augmentation du prix des plaquettes, chez Recybois : 27.30€ le
MAP soit une augmentation de 1,87%.
QUESTIONS DIVERSES
• Présentation d’une nouvelle association : Luluberlu
Elle est composée d’une quinzaine de membres, elle a pour objectif de sensibiliser les habitants de
la commune de Luriecq à l’environnement, l’entraide et le partage. Plusieurs actions seront
proposées ; nettoyer des décharges sauvages, nettoyer des chemins, un atelier sur les nichoirs, le
« Repare-café » (s’entraider pour réparer des machines).

Contact : luluberlu42380@gmail.com
• DIA Aynié/SCI Figaro : la mairie ne préempte pas.
•
La commune ne voit pas l’intérêt d’adhérer à l’association des communes forestières
Auvergne/ Rhône-Alpes.
• Permanence « Ma Commune Ma Santé », le mardi 15/09 de 14h à 17h sur RDV.
• Alain Limousin a été sollicité pour participer à une Université d’été à Paris le 28 août, sur
invitation de Comptoirs de Campagne
Date du prochain Conseil Municipal : Vendredi 25 septembre à 20h30

