
Compte-rendu conseil municipal du 29 janvier 2021 
 
Secrétaires : Véronique Faure, Didier Pommier 
 
Excusés : Jean Claude Mayeux pouvoir à Régine Charret 
                     Gaëlle Deal pouvoir à Yvette Crepet   
 
Approbation du compte-rendu de la séance du 06/01/2021 
 
Personnel : 

 Un bon d’achat de 80€ à faire valoir dans les commerces de Luriecq a été distribué à tout 
le personnel. 

 Concernant le remplacement d’Annie, dix candidatures sont arrivées à ce jour, une 
commission de recrutement est à organiser, Bernadette, Nathalie, Christine et Yvette se 
sont portées volontaires pour cette commission. 

 Lecture est faite de la demande de formation d’Amandine FIDEI (formation numérique 
sur les réseaux sociaux). Apres discussions le conseil n’est pas favorable pour ce type 
de formation. 

 
. 
 
Ecole : 
 

 Une présentation du nouveau protocole sanitaire est faite. 

 Monsieur le Maire a été en entretien téléphonique avec l’inspecteur académique, M. 
POGGIOLI le 25 janvier. Celui-ci lui a confirmé la fermeture de la 7eme classe pour la 
rentrée prochaine. 

 Pour information, les élèves de CM1 et CM2 de Marols seront accueillis par Saint Bonnet 
Le Château, un accord a été trouvé entre ces deux communes.  

 
Travaux en cours : 
 

 Médiathèque et logement :  
La subvention du SIEL (Syndicat Intercommunal des Energie de la Loire) d’un montant 
de 20 000€ est accordée suite à l’adhésion de la commune au SAGE (Service     
d’Assistance à la Gestion Energétique). 
La subvention de Loire Forez via le PLH (Aide aux ravalements de façades) est refusée. 
Un devis a été demandé au bureau d’études ACROBAT pour mettre en place une 
télégestion sur le chauffage de la médiathèque. Une étude sera aussi demandée au 
Service d’Assistance à la Gestion Energétique du SIEL. 
 

 Aménagement de la bibliothèque : 
La demande de subvention du conseil départemental d’un montant de 7 000€ est 
accordée. 
Une autre subvention (Plan de relance) va être demandée, pour cela un dossier est à 
composer avec le département. Pour monter celui-ci il semble important de consulter la 
population. Un questionnaire est à élaborer, pour cela un groupe de travail se réunira le 
vendredi 5 février à 10 h. 
 

 Clos du Tilleul : 
Trois devis de géomètre ont été demandés, pour le moment deux nous sont parvenus : 

Devis de Bouniard pour un montant de 6 200€. 
Devis de Géolis pour un montant de 2490€ (devis non complet) 



Un chiffrage complémentaire va être demandé à Géolis. 
Concernant l’étude demandée à LFA, le bureau d’études et les communes concernées 
devraient se réunir courant février. 
 

 Terrain de foot : 
           Les marchés ont été signés et les travaux devraient commencer le 15 février. 
 
Budget :  

  Une réunion préparatoire est programmée le 5 mars à 20h30. 
 
Feux tricolores : 

Afin de sécuriser la traversée piétonne aux niveaux des arrêts de bus un projet de feux 
tricolores est à l’étude, une réunion est prévue le 6 février à 9h afin de préparer un « flyer 
explications remarques » sur le projet. 
 

Compte rendu réunions LFA : 
          Une réunion voirie s’est tenue à Marols le 25 janvier. 

Au niveau de la compétence voirie trois propositions étaient à l’étude : 
1. Rester comme aujourd’hui avec améliorations. 
2. Ajouter une voirie intercommunale et une communale 
3. Les communes reprennent la compétence. 

Le groupe de travail s’orienterait vers la première solution. 
 

      Pacte de gouvernance LFA : le conseil décide de reporter ce sujet au prochain conseil 
          
 
QUESTIONS DIVERSES : 

Convention antenne Free et SFR : N’ayant pas reçu la nouvelle proposition ce sujet sera traité 
ultérieurement.  

CCID (Commission Communale des Impôts Directs) : une réunion est programmée le 18 février 
à 14h. 

Compte rendu de la réunion du CCAS du 28 janvier : trois demandes étaient à l’étude (deux 
aides sociales à l’hébergement et une aide ponctuelle pour payer un loyer). Le conseil donne 
son accord sur les trois sujets. 

Demande de salle pour la CGT : le conseil donne son accord pour prêter la salle des jeunes le 
premier lundi de chaque mois de 17h à 19H. 

Prochain conseil le 26 février 2021. 
 
 
 
 
 
 
   


