
Compte-rendu conseil municipal  
du 27 mai 2016 

 
Secrétaires : Cédric Bonhomme, Mireille Lainez 
 
Excusés :      Isabelle Delorme  
  Emilie Bonnier (pouvoir à Alain Limousin) 
  Pierre Crépinge (pouvoir à  Mireille Lainez) 
  Pierre Pontvianne (pouvoir à Bernadette El Asri) 
  Sylvain Levet (pouvoir à Jean-Louis Vray) 

Nathalie Panazza (pouvoir à Didier Pommier) 
 
Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 29 avril 2016 
 
Personnel 

 Arrêt longue maladie : Bernard Clavier du 13/01/16 au 13/01/2017. Si besoin est, une personne 
sera embauchée par le biais de l’association promotion emploi. 

 arrêt maladie : Margaux Poussereau. 

 Julie Bonnier (recrutée pour le remplacement de Mme.Poussereau) est en arrêt maladie du 17 
au 22 mai 2016. 

 Marie-Pierre Vray a été en arrêt du 19 au 25 mai. 
 
Ecole 
Mme Thollot, inspectrice de l’éducation nationale a réuni les maires de Chenereilles, Marols et Luriecq : 
il y a trop d’enfants à Marols pour la classe unique. Des élèves de cette commune pourraient être 
accueillis sur l’école de Luriecq selon leur lieu de résidence. Marols devra faire une enquête sur le 
nombre d’élèves concernés. Affaire à suivre. 
 
Mr et Mme Verdier ont émis le souhait d’inscrire leur enfant à l’école de St Jean Soleymieux. La 
commune de St Jean refuse si la commune de Luriecq ne participe pas aux frais de scolarité. Mr le 
maire rencontrera les parents pour leur expliquer pourquoi le conseil refuse. 
Demande de contrat d’apprentissage sur un CAP petite enfance de Marion Granjon : il lui sera demandé 
de se renseigner plus précisément sur le type de contrat avant réponse du conseil. 
 
Contrat avenir Julie Thomas : elle souhaite passer un BPJEPS animation sociale par le biais de la VAE 
(validation des acquis d’expérience). Elle fera une formation avec les FRANCAS (accompagnement 
méthodologique de projet et rédaction du dossier de 20h pour un coût de 700€). Elle devra également 
passer des modules de formation en parcours partiel pour valider les unités de compétences du 
BPJEPS (module de 90 à 200h). 
 Amandine Fidei souhaite passer un BPJEPS loisirs tous publics. Elle est en cours de recherche. 
 
Organisation des TAP 2016-2017 : un bilan est programmé (21 ou 22/06 à 20h) avec les intervenants 
extérieurs et le personnel. L’organisation pour l’année prochaine sera évoquée. 
 
Fourniture scolaire ; la mairie a reçu un courrier de l’inspection académique concernant les difficultés 
des familles pour l’achat des fournitures scolaires. Sur l’école de Luriecq, la papeterie est fournie par la 
mairie.  
 
 
Maison « Boyer » 
-changement du coordonnateur SPS (sécurité et protection de la santé) 
Une délibération est prise pour retenir l’entreprise QUALICONSULT pour un montant de 2898€ HT. 
Le permis de construire a été accepté : le conseil autorise Didier Pommier à le signer (le maire ne 
pouvant le faire puisqu’il en est l’instructeur).  
Emprunt caisse des dépôts : un dossier est à remplir. 
Réunion avec la maîtrise d’œuvre : le dossier sera prêt à être consulté par les entreprises dès la 
réception du rapport SPS.  



La consultation sera lancée le 20 juin ; les réponses devront parvenir jusqu’au 18 juillet. Analyse des 
offres par la maitrise d’œuvre jusqu’à fin juillet. Approbation en conseil municipal courant août. La 
réponse aux entreprises sera envoyée début septembre afin de programmer le début des travaux la 2ème 
semaine d’octobre. 
 
Vente terrain: suite à la demande de Mr et Mme Jacquemont le conseil accorde la vente d’un terrain 
attenant à leur maison d’une surface de 8m2 pour un montant de 500€ (frais de notaire et bornage pour 
l’acheteur). 
  
Compte-rendu réunion producteurs du 17 mai : 
8 producteurs intéressés par ce projet sont venus (d’autres étaient intéressés mais ne pouvaient être 
présents ce jour-là).  
Le futur commerce de la maison Boyer pourrait les recevoir.  
Une nouvelle réunion est à prévoir fin juin. 
La chambre d’agriculture propose de faire l’étude de marché pour un montant de 2520€ HT. 
 
 
PLU 
2 réunions ont eu lieu les 11 et 26 mai pour élaborer le règlement des zones. Une réunion est à prévoir 
en septembre avec les membres associés. 
 
Communauté de Communes 
Compte-rendu de la réunion avec la CALF du 25 mai : constitution de 12 groupes de travail pour chaque 
activité (voirie, finances…) avec 3 représentants de chaque EPCI du nouveau schéma territorial 
(communauté de communes St Bonnet, Pays d’Astrée, Montagnes du Haut Forez, CALF). Un binôme 
animera chaque groupe. 
Une délibération est prise pour approuver le schéma de coopération intercommunal.  
Le conseil précise qu’il souhaite une fusion.  
Le conseil soutient le souhait de la commune d’Aboën d’intégrer la CALF. 
 
Travaux en cours : 
Compte-rendu APAVE : 
Suite au contrôle, constitution d’un groupe de travail pour étudier les modifications ou travaux à prévoir.  
 
Questions diverses   
 

 Point finances : les dernières dotations ont été versées. Droit de mutation : 27 940,07€ ce qui fait 
une attribution totale de 341 751,07€ pour 2016. 

 L’ABF a refusé divers dossiers d’urbanisme sur la commune. 

 Le maire a participé à 2 émissions sur TL7 : « 7 minutes chrono » et « passion commune ». 

 Achat d’une auto-laveuse pour la salle ERA pour un montant de 3 280,80€ TTC. 

 DIA ROCHE/PORTE J.Y. : la commune ne préempte pas. 

 DIA CHAPUT/MONDON : la commune ne préempte pas. 

 DIA BRANCATO/MIRAILLER : la commune ne préempte pas. 

 DIA GRILLET/CORTIAL : la commune ne préempte pas. 

 Pour les 40 ans du foot, la municipalité a réalisé les invitations pour l’inauguration de l’éclairage. 
Elles seront envoyées aux maires de la communauté de communes, au SIEL… 

 Bulletin municipal en cours de réalisation. 

 Une motion contre la signature du TAFTA (traité de libre-échange transatlantique) est prise. (pour 

plus d’informations, voir : http://cac42.free.fr/TAFTA/docs/) 

 En raison du manque de personnel voirie, seul les bacs seront fleuris. 
 

  
Prochain conseil le 1er juillet 2016. 
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