
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 2016 
 

 
Membres présents : 14 

Excusée : Mme Isabelle DELORME  

Secrétaires : 

Nathalie PANAZZA et Bernard ORIOL 

 

Approbation du compte rendu de séance du 28 octobre 2016 

 

Personnel : 

 Point sur les arrêts de travail : 

- Bernard CLAVIER: Prochaine visite de contrôle le 30 11 2016 

- Yvan ANJOUY : Arrêt jusqu’au 08 12 2016 

- Marie-Pierre VRAY : Arrêt du 18 10 au 01 11 2016 et du 06 11 au 27 11 2016 

En remplacement de Marie-Pierre, la secrétaire de la Mairie de Chenereilles est intervenue 

deux jeudis après-midi pour traiter l’administratif du SIDECM. 

- Christelle MENU : Arrêt du 17 11 au 30 11 2016 

Afin d’assurer la réalisation des tâches quotidiennes à l’école et l’entretien des salles communales, 

trois nouvelles collaboratrices ont été recrutées via la promotion de l’emploi pour une durée 

indéterminée. 

 Chèques cadeaux : En retour des engagements professionnels et de la disponibilité de  

chacun, des chèques cadeaux seront attribués aux employés municipaux en fin d’année. 

Remplacement Lucie Moyne : Le conseil évoque à nouveau l’idée de refaire un contrat aidé 

pour la remplacer. 

 Julie THOMAS : Suite à la fin de son congé maternité, le Conseil prend une délibération 

pour qu’elle reprenne son temps plein (passage de 26h00 à 35h00). 

 

Ecole : 

 Compte rendu du Conseil d’école du  7.11.2016 : 

- 156 élèves inscrits  

- Plan Vigipirate : suppression du portail du jardin à réaliser 

- Exercice « Attentat Intrusion » : réalisé le mardi 22 novembre. 

- Divers projets de sorties culturelles 

 Compte rendu de la réunion périscolaire : Tous les intervenants ont été réunis. 

Les intervenants et la municipalité sont satisfaits des activités périscolaires proposées au 1er 

trimestre. 

Un spectacle sera organisé en fin d’année scolaire. 

 

Communauté de Communes - CALF : Comptes rendus des diverses réunions :  

- Le 3 janvier 2017 : Nomination du Président de la nouvelle communauté de communes. 

- Le 10 janvier 2017 : Election des 14 vices présidents et des délégués (12 à 15). Le bureau 

sera donc constitué de 25 à 30 personnes. 

- Le 24 janvier : 1ère réunion du nouveau Conseil. 

- Des commissions par thèmes seront ouvertes à tous les Conseillers Municipaux 

- Instance des Maires : Elle sera constituée des Maires des 88 communes et se réunira deux 

à trois fois par an pour statuer sur les projets importants.  

- La Communauté de Communes du Pays de Saint Bonnet le Château sera dissoute le 6 

décembre 2016. Mais une convention sera prise pour qu’elle puisse fonctionner jusqu’au 

31 décembre 2016. 

 

Maison Boyer : Point sur les travaux et marchés 

 Le désamiantage du local actuel a été réalisé 

 Réunion le 2 décembre 2016 avec toutes les entreprises 

 Projet de commerce en RDC : Peu de retours des producteurs sélectionnés. 

Une décision sera prise au premier trimestre 2017 quant à l’affectation de ce local. 



 

PLU : 

 Comptes rendus des réunions des 9 et 21 novembre 2016 

1ère réunion : Relecture et études des remarques du bureau d’étude. 

2nde réunion : reprise du règlement et réponses aux propositions de Mme Marie Hélène 

CHATROUX. 

 

Tarifs 2017 : 

 Loyers du bâtiment communal sis Place de l’église : 

- appartement du 2ème étage : 480 € par trimestre depuis le 01 01 2015 – Loyer maintenu en 

2017. 

- local au 2ème étage : 50 € par an depuis le 01 01 2014 – Loyer maintenu en 2017. 

 Location et utilisation des salles : Tarifs inchangés pour 2017 

- Salle ERA :   

1- Cotisation de 50 € annuelle pour les associations Luriecquoises  

2- Cotisation de 60 € à chaque utilisation pour les associations extérieures à Luriecq 

3- 100 € par jour d’utilisation par semaine pour une utilisation régulière de la salle 

communale (soit 200,00 € par an pour 2 jours par semaine  

4- Pour les particuliers Luriecquois : 280 € le weekend ou 100 € pour un apéritif. 

5- Pour les particuliers non-résidents à Luriecq : 550 € le weekend. 

- Salle « ancienne cantine » : 60 € par jour pour un particulier   

 Cimetière : Tarifs inchangés pour 2017 

Concessions cinquantenaires : 220 € / m² 

Concessions trentenaires : 160 € / m² 

Colombarium :  1 case de 4 urnes pour 15 ans : 390 € 

   1 case de 4 urnes pour 30 ans : 650 € 

 Taxe d’Aménagement : tarifs inchangés pour 2017 

Exonérations pour les abris de jardins, pigeonniers et colombiers à compter du 1.1.2017 

 

Travaux en cours : 

 Illuminations et décorations diverses : Guirlandes et décorations achetées. 

Devis fait par EIFFAGE pour l’installation de câbles tendus au-dessus des rues, mise en 

place d’encrages et, création d’alimentations équipées de disjoncteurs différentielles. 

Soit : 4767,00 € HT avec la pose et dépose des éléments. 

 Zonage eaux pluviales : Il a été commandé avec le SIDECM en même temps que le 

diagnostic assainissement. Une convention sera passée avec le syndicat pour le règlement de 

la part communale.  

 

Questions diverses : 

 DIA BERAUD / BATIFONDA : La Mairie ne préempte pas 

 DIA JAUKER / Communauté de Communes : La Mairie ne préempte pas 

 Demande Restos du Cœur : attribution d’une subvention de 500,00 € 

 Demande de M. Bigard Le Bouchet : vente d’une parcelle communale dans le hameau du 

Bouchet. Décision reportée. 

 Vœux du personnel : Mardi 17 janvier 2017 à 18h00 à l’école 

 Vœux de la Commune : Vendredi 20 janvier à 19h00 à l’ERA 

 

 

 

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

 

Prochain Conseil Municipal : Vendredi 23 décembre 2016 à 20h30 

 


