
CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUIN 2010 
COMPTE RENDU 

 

Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 4 juin 2010, s’est réuni en salle du Conseil Municipal 
de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le jeudi 10 juin 2010 à 20H00, sous la présidence de Monsieur Gilles 
SAUMET, Maire de la commune. 
Présent(s) : MMmes SAUMET (Maire), ROCHER, OUILLON, MOULIN, MOREL (adjoints), CHAPUIS, BERARDIER, 
BUFFONI, LIOGIER , GAUBERT, SERODON, CLEMENCON, ROCHE, BERRUERO, SERVEL, MABILLOT, REYMOND, et 
MERLE. 
Absent(s) : Mme CACHARD Ghislaine ayant donné procuration à Mme ROCHER Janine. 
Secrétaire de séance : M. MABILLOT Claude  
 

Le compte-rendu du Conseil municipal du 7 mai 2010 a été approuvé à l’unanimité.  
 
Mme ROCHE Dominique fait part aux élus de sa volonté de démissionner de sa fonction de Conseillère Municipale. 
Monsieur Le Maire a réceptionné sa lettre de démission en main propre et l’a lue à l’assemblée. Mme ROCHE s’est 
ensuite retirée de la salle. 

 
1. AFFAIRES FINANCIERES 
 
TARIFS COMMUNAUX  
Sur avis de la commission scolaire périscolaire, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal les tarifs 
communaux ci-dessous  pour la rentrée 2010/2011 :  
Cantine scolaire :  

- 3,60 € par jour et par enfant, 
- 5,10 € pour les réservations faites en dehors des périodes définies dans le règlement. 

Le marché signé avec la ferme de Lavée prévoit une possibilité de révision annuelle des prix. Cette augmentation a 
été réellement appliquée. 
Transport scolaire : 6,10 € par mois et par enfant.  
 
Les autres tarifs communaux restent inchangés. 
Cantine crèche :  2,90 € par jour et par enfant. 
Garderie :  7 € par mois et par enfant, 
 3 € par mois et par enfant pour les seuls enfants fréquentant jusqu’à 5 créneaux par mois. 

 
La présente délibération est approuvée par 17 voix pour  et 1 abstention. 
 
Certains parents d’élèves (à priori 3 ou 4) ont demandé que la garderie périscolaire soit ouverte continuellement 
pendant le temps de midi. Actuellement, la garderie est ouverte de 11h45 à 12h30 et à partir de 12h45. 
Le Conseil Municipal par 17 voix  pour et 1 abstention, approuve ce point pour application à la rentrée prochaine et 
autorise Monsieur Le Maire à modifier les règlements correspondants. 
 
Pierre MOREL demande qu’un rappel soit fait aux agents sur le port du gilet fluo obligatoire lors du transport des 
enfants à la cantine. 
 

OGEC – COMPENSATION DES FRAIS DE GARDERIE PENDANT MIDI 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que depuis le passage de la cantine à 2 services (rentrée 
2008/2009), la commune rembourse à l’OGEC les heures de garderie pendant le temps de midi comme suit :  
Pour chacun des 2 agents chargés des mêmes fonctions à l’école publique : 
[(Brut mensuel + charges patronales)/ Nombre d’heures payées dans le mois]* 2 heures * nombre de jour de 
cantine dans le mois. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte : 

- de renouveler cette compensation financière pour l’année scolaire 2010/2011.  
- de fixer cette compensation sur la base du coût horaire des deux agents chargés des mêmes 

fonctions à l’école publique – même calcul que l’année précédente. 
 



Monsieur Le Maire précise  
Qu’un état du calcul sera réalisé par la commune et que le remboursement à l’OGEC sera effectué tous les deux 
mois pendant l’année scolaire 2010/2011.  
Que ce calcul pourrait être révisé en cas d’écart significatif entre le nombre d’enfants accueillis à l’école privée et à 
l’école publique. L’établissement devra nous fournir un état des enfants accueillis. 
Que cette compensation financière n’a pas un caractère obligatoire pour la commune et qu’elle ne sera pas prise 
en compte pour le calcul de la subvention à l’OGEC basée sur les dépenses de fonctionnement de l’école publique 
de 2010. Il rappelle que la commune de Saint Maurice de Lignon est une des rares à assurer le service de cantine 
pour les élèves de l’école privée. 

 
TRAVAUX DU CIMETIERE – OPERATIONS COMPTABLES 
Individualisation de l’opération caveaux :  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal l’opération d’agrandissement du cimetière et aménagement de 
l’accessibilité, engagée en 2009, comprenant notamment la construction de 16 caveaux. 
Conformément à la réglementation, il convient d’assujettir à la TVA à taux normal la construction et la vente de 
caveaux. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’individualisation de l’opération caveaux. 
 
Décision Modificative 1 commune pour régularisation des travaux en cours :  
Les travaux de construction des caveaux ayant déjà été payés, il convient de régulariser le mandat effectué, par une 
réduction de mandat, sur la seule partie de construction des caveaux à hauteur de 48 261,95 € TTC. 
Il convient d’ouvrir les crédits nécessaires à l’individualisation de l’opération caveaux : 

 

FONCTIONNEMENT 
 

Nouvelles 
propositions 

Dépenses   
 605  

 

Recettes 

7018 

Achat de matériel 
 
 
Autres ventes de produits finis 

+  40 352,80 € 
 
 
+ 40 352,80 € 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la décision modificative ci-dessus au budget de la commune 2010. 
 
Les prix des ventes de caveaux neufs seront proposés au prochain Conseil Municipal. Pour rappel, une procédure 
de reprise de tombes à l’abandon est en cours et arrivera à échéance en 2011. 

 
AMORTISSEMENT D’UN ORDINATEUR DONNE A L’OGEC 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 13 novembre 2009 approuvant le don d’un 
ordinateur et d’un copieur à l’OGEC. Il convient d’amortir cet ordinateur d’une valeur de 2 396,02 € TTC sur une 
durée de 5 ans. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’amortissement de l’ordinateur sur une durée de 5 ans. 

 

2 VOIRIE TRAVAUX URBANISME 
 

MARCHE PUBLIC PROGRAMME VOIRIE 2010 – ATTRIBUTION 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’un marché a été lancé en procédure adaptée pour le 
programme voirie 2010. 
Un avant projet a été réalisé ainsi qu’une estimation sommaire de la dépense.  
3 entreprises ont fait une offre recevable : EIFFAGE, EUROVIA et PAULET. 
Au vu des critères d’attribution émis, c’est l’entreprise PAULET qui a fait l’offre la plus avantageuse : 

- Tranche ferme accès à l’aval du village du pré, village du Poux, Point à temps : 125 870 € HT 
- TC 1  accès les platous : 16 665 € HT 
- TC 2 accès à l’amont du village du pré : 32 205 € HT. 

 
Pascal Merle fait part de sa crainte quant à la réfection du chemin des Platous, qui à son sens, devrait d’abord faire 
l’objet d’une concertation et d’une réflexion globale (voie agricole plutôt que voie de liaison). 



 
Au vu du débat entamé sur ce point, 
Il a été convenu qu’une réflexion globale sera engagée sur l’aménagement du chemin des platous, en parallèle avec 
le programme aménagement du bourg et le PLU, de manière à prendre en compte tous les aspects du problème 
(concertation, écoulement des eaux…). 
Qu’en attendant, une réfection temporaire à la niveleuse pourrait être réalisée. 
 
Le conseil municipal approuve l’attribution du marché Programme Voirie 2010 à l’entreprise PAULET  par 11 voix 
pour tranche ferme ; 5 voix pour tranche ferme + TC 1 et 2 voix pour tranche ferme + TC1 + TC2. 
 

MARCHE PUBLIC EVALUATION ENVIRONNEMENTALE – ATTRIBUTION 
Monsieur Le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération 34/2010 du 19 mars 2010 approuvant le 
lancement d’un marché selon la procédure adaptée pour la réalisation d’une étude environnementale dans le 
cadre de la révision du POS et sa transformation en PLU. 
En effet, la commune de Saint Maurice de Lignon est concernée par le site Natura 2000 Gorges du Lignon et elle  
est soumise à l’obligation de réaliser une évaluation environnementale.  
Un appel d’offre a été lancé le 19 avril 2010. 
3 cabinets ont fait une proposition recevable. 
Au vu des critères d’attribution émis, c’est le cabinet IDDRE (sis dans le Cantal) qui a fait l’offre la plus avantageuse :  
5000 € HT soit 5980 € TTC sans option (400 €/jour). 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’attribution de l’étude au cabinet IDDRE, sous réserve de l’analyse 
des propositions par le cabinet chargé du PLU. 
 

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE DES ERP – LANCEMENT D’UNE CONSULTATION 
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal de l’obligation qui est faite aux communes de rendre accessibles 
l’ensemble des bâtiments recevant du public (ERP) aux personnes à mobilités réduites – avant le 1er janvier 2015 
(loi 2005-102 du 11 février 2005) :  

- mise aux normes accessibilités pour les ERP existants de catégories 1, 2, 3 et 4  
- mise en accessibilité d’une partie du bâtiment où peut être fourni l’ensemble des prestations pour 

les ERP existant de 5ème catégorie. 
- Cependant, tous les ERP construits après le 01/01/2007 sont déjà considérés aux normes 

d’accessibilités. 
Il convient donc de procéder à un diagnostic accessibilité des bâtiments communaux recevant du public – avant le 
01/01/2011. Ce diagnostic concerne tous les ERP de catégories 1, 2,3 et 4. (diagnostic non obligatoire pour les ERP 
de 5ème catégorie)  

Liste des ERP sur la commune : 
Mairie : W5, Centre de vie : R5, Foyer Rural : X5, Ecole publique (bâtiment bois) : R5, Ecole publique (ancien 
bâtiment) : R5 et R4, Ecole publique (maternelle) : R4 (attention l’extension a été réalisée après le 01/01/2007), 
Salle Lachamp : L4, Centre culturel et social : L3, Salle des fêtes : L2. 
 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve le lancement d’une consultation. 
 

3 AFFAIRES FONCIERES 
 

ELARGISSEMENT DU CHEMIN DU POUX 
Suite à une erreur sur une interprétation de bornage, Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal qu’il 
convient d’acheter un morceau de terrain à Mr Mme MIRAMAND / GASSER dans le cadre de l’élargissement du 
chemin du Poux et que des travaux de réfection de leur mur doivent être entrepris. 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Accepte d’acheter une partie du terrain BH 95 au prix de 60 €/m². Un bornage est en cours de réalisation 
par Cabinet Chalaye. 

- Dit que les frais de bornage et de rédaction des actes administratifs sont à la charge de la collectivité. 
- Confie la rédaction des actes administratifs officialisant ces cessions au Cabinet ACTIF  
- Désigner Madame Janine ROCHER, pour représenter la commune au moment de la signature des actes. 
- Autorise Monsieur le Maire à signer le devis de réfection du mur. 



 
TERRAIN ROBIN AU BOUCHET 
Monsieur le Maire rappelle la décision prise au précédent conseil de négocier l’achat du terrain à Madame ROBIN, 
situé au Bouchet. Monsieur le Maire et Robert CLEMENCON ont reçu Madame ROBIN. 
Le Conseil Municipal accepte d’acheter le terrain au prix de 65 € le m² à  2 conditions :  

- Que soit inscrit sur l’acte notarié que la commune se trouve copropriétaire du chemin et donc que l’accès 
aux 2 parcelles communale soit assuré (BO 139 et 141).  

- Que le raccordement aux différents réseaux soit possible en limite de propriété. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à diviser les 2 parcelles (BO 139 et BO 141) en 2 
terrains, à régler les frais afférent à cette opération, de les proposer à la vente à un prix qui permettrait de  couvrir 
les frais engagés  (achat terrains, frais de notaire, …) et à signer tout document à cet effet. 
 

 

4 PERSONNEL COMMUNAL  
 

REMPLACEMENTS EN COURS : Emilie POURTIER 
Emilie POURTIER réalise actuellement un stage dans un magasin de vêtement à Firminy dans le cadre de son CAE – 
du 7 juin au 4 juillet. Tiffany AGILLIANON a été recrutée en CDD non aidé pour 1 mois, pour la remplacer pendant 
son absence.  

 

REMPLACEMENTS EN COURS : Marianne CHATAGNON 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que Marianne CHATAGNON va partir en congé maternité à partir 
du 01/09/2010 et qu’il convient de pourvoir à son remplacement dès à présent, de manière à prévoir une période 
de formation en binôme et de palier à un éventuel départ anticipé.  
 
Il est proposé de recruter Madame Pascale ABRIAL, en poste similaire à 19h à la Mairie de Beaux comme suit :  

- En CDD sur la base du 1er alinéa de l’article 3 de loi du 26 janvier 1984. 
- A hauteur de 16 heures hebdomadaire du 15 juin au 31 août 2010. 
- A hauteur de 35 heures hebdomadaire du 1 septembre au 21 décembre 2010 inclus. 

Ces dates pourront être modifiées en fonction des absences réelles de la secrétaire générale. 
Sa rémunération se fera sur la base de l’échelon 5 de l’échelle 3 soit indice brut 310, indice majoré 300, augmenté, 
le cas échéant du supplément familial de traitement. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer les documents afférents à ces 
recrutements et  à apporter les modifications nécessaires en cas d’absences anticipées afin de répondre au besoin 
du service. 
 

 

POINT SUR CANDIDATURE CONTRAT AIDES ECOLE 
Pour information, les candidatures reçues à ce titre seront prochainement étudiées et présentées au prochain 
conseil municipal.  

 

5 PARTENAIRES 
 
CCDS ADHESION AU SYMPTTOM 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune n’adhère plus au SYMPTTOM de Monistrol sur 
Loire à titre individuel mais au titre de son appartenance à la CCDS qui devient adhérente à ce syndicat. Le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, approuve l’adhésion de la CCDS au Sympttom de Monistrol sur Loire pour les communes 
d’Araules, Beaux, Bessamorel, Grazac, Lapte, St Maurice de Lignon et Yssingeaux dans le cadre de sa compétence 
obligatoire. 
Pour information, les délégués communautaires représentant la commune au Sympttom ont été désignés, il s’agit 
de Pierre MOREL et Gilles SAUMET. 

 

6 DIVERS 
 



Pétition le pré 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les habitants du pré ont fait passer une pétition à la mairie 
pour qu’une étude soit engagée pour la « réalisation d’un assainissement collectif dans le village et le captage des 
eaux pluviales ». 
Le conseil municipal en prend note, Monsieur le Maire précise cependant que le village du Pré n’est pas prévu au 
schéma d’assainissement donc pas subventionné et  que l’on s’oriente de plus en plus vers de l’assainissement 
individuel qui ne nécessite pas de traitement lourd des rejets (boues par exemple). 
A plus moyen terme rien n’interdit de penser que le village du Pré comme d’autres pourraient être assainis 
collectivement. 
Une réponse sera faite en ce sens.  

 
Demande emplacement camion ambulant toilettage canin. 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de Madame PIZZERRA Elodie, domiciliée à BAS EN 
BASSET, de proposer une prestation de toilettage canin itinérante sur la commune ; 1 dimanche sur 2 au moment 
du marché. Elle sollicite donc un emplacement avec accès à l’électricité. Le Conseil Municipal est d’accord. 

 
Redevance occupation du domaine public gaz 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la redevance pour occupation du domaine public (RODP) par 
les ouvrages de distribution de gaz évolue chaque année proportionnellement à l’évolution d’un index ingénierie. 
Pour 2010, le coefficient d’actualisation est de 1,0618 soit une redevance de 610,90 € maximum. 
Le Conseil municipal approuve la recette de 610,90 €.  

 
 
 
Tour de table non exhaustif 
 
- Robert CLEMENCON souhaite revenir sur la qualité de l’eau de la commune suite à l’émission de TV dénonçant 
des analyses inquiétantes. Le Maire précise que la qualité de l’eau est très suivie par les services de la DDASS et que 
leur rapport conclut à une eau satisfaisante. 
 
- Pierre MOREL demande d’envisager une entrée plus sécurisée du cimetière. 

 
- Martin BUFFONI demande si le nouveau système de tri fait réaliser des économies ? oui car on vend du recyclable 
au lieu de payer la tonne  non triée ramassée. 
 
- Denis SERODON rappelle le concert de la Fraternelle du 3 juillet 18 heures. 
 
- Pascal Merle  constate que certaines commissions fonctionnent mieux que d’autres sur le plan de la discussion et 
des prises de décision collégiales.  Après débat, il a été convenu qu’un compte rendu sera fait après chaque réunion 
et qu’il conviendrait de favoriser la transversalité entre certaines commissions complémentaires.  
 
Fin du Conseil Municipal : 23 heures. 

 
 


