
       COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 février 2016 
 

 
Membres présents : 11  

Membre excusé : 1 : Isabelle Delorme 

Membres excusés : 3 : Mireille LAINEZ (pouvoir à Alain LIMOUSIN) 

                                     Jean Louis VRAY (Pouvoir à Alain LIMOUSIN) 

                                     Bernadette EL ASRI (Pouvoir à Pierre PONTVIANNE) 

 

Secrétaires : 

Christine MAGAUD et Pierre CREPINGE 

 

Approbation du compte rendu de séance du 26 janvier 2016 

 

PERSONNEL 

Bernard Clavier (Agent Technique) est en arrêt jusqu’au 12 mars. 

Margaux Poussereau (Agent Ecole) est aussi en arrêt maladie : son remplacement ponctuel est 

effectué par l’intermédiaire de l’Association Promotion Emploi 

Sylvain Michalet (Agent Technique) : son contrat d’avenir se termine en avril prochain. La 

commune a déposé une offre auprès de la Mission Locale pour un éventuel autre contrat : plusieurs 

candidatures sont parvenues en Mairie. 

 

MAISON BOYER : 

Le dossier de Permis de Construire a été déposé le 22 février : une modification a été apportée au 

niveau de la surélévation du bâtiment qui sera réalisé en bois déjà grisé selon le souhait de l’Architecte 

des Bâtiments de France. 

Subventions : les dossiers de demandes de subventions sont en cours (DETR, Enveloppe 

parlementaire, Cté de Communes au titre du PLH et de la démolition, Région (contrat de pays) et 

Conventionnement DDT) : aucun accord d’attribution n’est encore parvenu en Mairie. 

 

TRAVAUX EN COURS 

      Agrandissement du parking école : la construction d’un acqueduc est en cours (les travaux sont 

réalisés par les employés de la commune) 

      PLU : le conseil délibère pour approuver le PADD. Une prochaine réunion de travail est fixée au 

16.3.16 à 14 heures. Une réunion publique d’informations devrait se dérouler courant avril (des 

invitations seront distribuées dans les boîtes aux lettres). 

      Subventions sollicitées auprès du département : Une subvention est sollicitée : 

- au titre de la voirie communale  

- au titre de l’enveloppe de solidarité (travaux de peinture Ecole et achat tables et chaises pour ERA) 

- au titre du déneigement (achat de chaînes pour le tracteur, pouzzolane …). 

    Sachant que l’enveloppe globale du département a diminué de 15%, l’octroi de ces subventions 

n’est pas certifié. 

     Budgets : une réunion de la commission « finances » est fixée au lundi 14 mars à 20h30 ; la 

présentation du budget à M. le Percepteur jeudi 17 mars à 14h. Les budgets (CA, BP …) seront votés 

lors de la prochaine séance du conseil municipal fixée au vendredi 25 mars à 20h30. 

 

COMPTES RENDUS DE REUNIONS 

      Avenir Cté de communes : un courrier a été envoyé à M. le Préfet, signé des 10 communes qui 

souhaitent ne pas diviser la Communauté de Communes, tout en souhaitant être rattaché à Loire 

Forez : Aboën, Apinac, la Chapelle en Lafaye, Chenereilles, Luriecq, Marols, Montarcher, Saint 

Bonnet le Chateau, Saint Jean Soleymieux et Soleymieux. 

      Syndicat des Eaux : décision de lancer  l’étude concernant l’assainissement de Charbonnières 

(Luriecq), de Pérevent et Le Mont (Marols). 

Une autre étude est prévue pour la connexion du réseau AEP entre Azols (Marols), Charbonnières 

(Luriecq) et Ulliecq (Chenereilles). 



L’approvisionnement en eau des maisons situées Route des carrières au dessus de Nurols (Luriecq) 

est décidé : les travaux auront lieu courant avril. 

      Réunion avec « Bâtir et Loger » et DDT : projet de construction de plusieurs logements sociaux 

conventionnés sur le terrain (propriété Eteocle) situé route de St Marcellin 

      ADTHF : une réunion de travail a eu lieu le 30 janvier dernier à Luriecq : organisation de la 

randonnée du 11 juin 2016, fête des 30 ans de l’ADTHF. 

A noter : samedi 26 mars, le conseil balisera le « Sentier des Babets ». 

 

QUESTIONS DIVERSES :  
- D.I.A. Forézienne de Promotion / Peyron Bruno (dernier lot du lotissement Sagnes du 

Crozet) : la commune ne préempte pas.  

- Bonsonnet : lecture est faite d’un courrier de la DDT reçu à la mairie : il est demandé à la 

commune de réaliser des travaux au niveau du busage du Bonsonnet (à l’entrée des Prés 

Cachard) afin de ne pas interrompre la remontée du cours d’eau par les poissons. Ces travaux 

devront être terminés pour le 22 juillet 2017. 

- Date à noter : 29 mai à Soleymieux : fête du jeu (une affiche pour recherche de bénévoles est 

apposée au panneau d’affichage. 

- Réunion CCAS le samedi 12 mars à 9h30 : vote du budget et questions diverses. 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Prochain Conseil Municipal : Vendredi 25 mars 2016 à 20h30 

 


