
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MAI 2014
Compte rendu

Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 22 mai 2014, s’est réuni en salle du Conseil Municipal de la  
Mairie de Saint Maurice de Lignon le mercredi 28 mai 2014 à 20h00, sous la présidence de Madame Isabelle SERVEL, Maire  
de la commune.

Mme-M. SERVEL (Maire) MOREL,  DEVUN, MERLE P, TARDY, PASCAL (adjoints), CLEMENCON, MERLE M, VENISSE, 
OUILLON, HABAUZIT, VEILLON, LAURENT, SERODON, FOURNIER et ALBERTINI.
Absents : Mme BAYON ayant donné procuration à I. SERVEL

Mme BERRUERO
Mme PELLISSIER

Secrétaire de séance : M. Jérôme PASCAL 
 

Le compte-rendu du Conseil municipal du 18 avril 2014 a été approuvé à l’unanimité. 

1. COMMANDE PUBLIQUE

MARCHE PUBLIC- VOIE AGRICOLE – ATTRIBUTION 
Pascal MERLE rappelle la délibération n°44/2014 du 18 avril dernier approuvant le lancement d’un marché selon 
la procédure adaptée – article 28 du Code des Marchés publics en vigueur – pour les travaux de création d’une 
voie agricole à LOU GARET, estimés à 82 426 € HT comme suit :

- Terrassement/Voirie : 72 226 € HT
- Eaux pluviales/ Réseaux : 10 200 € HT

Il informe le Conseil Municipal des résultats d’appel d’offres 
7 entreprises ont présenté une offre dans les délais : GUERIN, RUEL, SDRTP,  SETP SOULIER,  PAULET, 
TREMA et MOULIN.
Après ouverture des plis par la commission d’appel d’offre le 19 mai 2014 à 17h et après vérification par le bureau 
d’étude, au vu des critères d’attribution émis (70% prix et 30% mémoire technique), le marché est attribué à 
l’entreprise TREMA pour un montant de 61 744,00 € HT.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- attribue le marché VOIE AGRICOLE à l’entreprise TREMA sise à Bas en Basset pour un montant de  

61 744 € HT soit 74 092,80 € TTC.
- autorise le Maire à signer le marché correspondant

Les travaux devraient débuter en juin/juillet.

MARCHE PUBLIC – LES CHABANNERIES – AVENANT N°1 TRANCHE FERME
Pascal  MERLE  informe  le  Conseil  Municipal  de  l’avancement  des  travaux  d’aménagement  du  Village  des 
Chabanneries.
Il y a eu lieu de prévoir des modifications sur les travaux en cours – tranche ferme : 

- Mise en place d’une canalisation d’eaux pluviales dans les parcelles BP 66 et 67 afin de rejoindre la voie 
agricole pour un montant de 5 060 € HT. 
Modification adoptée par décision du Maire dans le cadre de ses délégations et donnera lieu à un avenant.

MARCHE PUBLIC – ANTENNE ASSAINISSEMENT – AVENANT N°1 + MO
Pascal MERLE informe le Conseil Municipal qu’un marché « Antenne Assainissement Secteur de Sabot » a été 
attribué à l’entreprise RUEL en novembre dernier pour un montant de 66 474,50 € HT.
Ces travaux consistent à créer :

1) Un réseau eaux usées depuis la station d’épuration jusqu’au futur lotissement SABOT V, ce réseau 
permettre de desservir le camping du Sabot, de mettre aux normes le branchement du restaurant Le 
Sabot de l’âtre et de raccorder le Lotissement SABOT V à venir.

2) Un réseau d’assainissement séparatif sous le lotissement SABOT II existant dans le but de mettre aux 
normes les branchements des habitations existantes.

Ces travaux vont bientôt attaquer.

Pascal Merle propose de profiter d’un aménagement de l’assainissement dans le secteur de Sabot pour :
-  mettre  aux normes les branchements du lotissement  Sabot  1.  En effet,  il  convient  de dissocier  les 

habitations du lotissement Sabot 1 attenantes au futur Lotissement Sabot V qui avait été branché deux par deux. 
Ces travaux ont été estimés à 5 772 € HT.

- réaliser le terrassement d’une voirie future reliant le Lotissement Sabot 5 à la route de stade, permettant 
ainsi d’envisager une extension du lotissement après modification du PLU. Ces travaux ont été estimés à 39  832 € 
HT.

- Un surcoût pour le transport du remblai est aussi à prévoir pour un montant de 2 900 € environ et 1 500 € 
de maîtrise d’œuvre.
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Le Conseil Municipal, par 16 voix pour et une abstention 
- approuve ces travaux supplémentaires à prévoir au marché antenne assainissement Sabot d’un montant 

de 5 772 €, 39 832 € HT et de 2 900 € HT environ.
- autorise le Maire à signer l’avenant correspondant.
- attribue la maîtrise d’œuvre supplémentaire de ce dossier au BE Chanut pour un montant forfaitaire de 

1 500 € HT.

Remarques : 
- F. Albertini : Est-ce que le coût supplémentaire va être compensé par la vente des lots → non car ce ne 

concerne pas le marché du Lotissement Sabot 5.
- A. Fournier : Sur le fond, c’est une bonne décision de prévoir ces travaux mais c’est dommage qu’ils  

n’aient pas été prévus au départ car le prix de vente des lots ne peut plus être modifié.

MARCHE PUBLIC – LOTISSEMENT SABOT 5 – AVENANT N°1 
Pascal  MERLE  informe  le  Conseil  Municipal  de  l’avancement  des  travaux  du  Lotissement  Sabot  5  et  des 
modifications apporter comme suit : 

-  Clôture autour du bassin d’orage pour un montant de 6 243 € HT (91 mètres linéaire + 1 portail). 
Pour rappel, le montant du marché initial s’élève à 102 523,50 € HT.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- approuve les travaux de clôture au Lotissement Sabot 5 d’un montant de 6 243 € HT.
- autorise le Maire à signer l’avenant correspondant.

MARCHE PUBLIC – RUE DES GARETS – MAITRISE D’OEUVRE
Pascal MERLE informe le Conseil Municipal que la continuité de la création de la voie Agricole LOU GARET et  
compte tenu du nouveau flux de circulation, il convient de lancer une étude pour l’aménagement d’une partie de la  
rue des Garêts, notamment pour la sécurisation des sortie d’habitations du Lotissement Cornillon. 
Il propose de confier la maitrise d’œuvre de ce dossier au bureau d’études CHANUT pour un montant forfaitaire de 
2 250 € HT + 500 € HT en cas de réalisation d’un fond de plan topographique.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la désignation du BE Chanut pour la maitrise d’œuvre de ce dossier 
dans les conditions ci-dessus et autorise le Maire à signer le marché correspondant.

Remarques : 
- F. Albertini : Est-on obligé de prendre un maître d’œuvre pour ce genre de travaux ? Car surpris du coût  

élevé de cette étude → prix habituel qui comprend l’ensemble du suivi de chantier (de l’avant projet à la réalisation  
des travaux).

MARCHE PUBLIC- DIAGNOSTIC RESEAU - LANCEMENT 
Le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité d’effectuer une étude de schéma général d’assainissement.

Cette étude a pour objet :

 De réaliser le diagnostic des réseaux de collecte des eaux usées (établissement des plans de récolement, 
localisation des entrés d’eaux claires parasites et des anomalies de branchements…) ;

 De  préciser  l’ensemble  des  travaux  à  réaliser  dans  les  zones  non  encore  desservies  par  un  système 
d’assainissement de type collectif (contraintes liées à l’assainissement non collectif) ;

 D’établir un programme de travaux concernant la collecte, le transfert et le traitement des eaux usées sur les 
réseaux d’assainissement de la commune ;

Ces études sont subventionnées à 50 % par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et à 20 % par le Conseil Général de 
la Haute Loire. Les financeurs imposent la réalisation de cette étude pour toute demande de financement de  
travaux ultérieurs. 

Le conseil municipal, à l’unanimité :

• Décide de réaliser une étude de schéma général d’assainissement.
• Sollicite l’octroi de subventions du Conseil Général de la Haute Loire et de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 

pour la réalisation de cette étude.
• Définit le groupe de pilotage de l’étude qui sera constitué par :

 Les représentants de la commune ;
 Les représentants de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne ;
 Les représentants du Conseil Général de la Haute Loire (Service d’Assistance Technique à l’Eau et à  

l’Assainissement et Service d’Aménagement Rural et Agriculture).
 Les  représentants  du  Syndicat  Des  Eaux  Loire  Loire-Lignon  en  tant  qu’exploitant  du  système 

d’assainissement
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MARCHE PUBLIC- DEMOLITION DU SITE DES FORGES - LANCEMENT 

Suite à la présentation de l’aménagement de la gare routière par le bureau FBI-Ie, Le Maire informe le Conseil 
Municipal de la nécessité de lancer un marché pour la démolition du site pour un démarrage des travaux en 
septembre prochain.

La déconstruction est un préalable à l’aménagement de la gare routière.

Remarques : 
- A. Fournier : qu’en est-il de la pollution du site ? Car les résultats risquent d’influencer l’implantation de la  

gare routière ?
→ Conclusions rapides de l’étude de pollution réalisée sur le site des forges – dans les sols :
- Présence ponctuelle de teneurs significatives en Eléments Traces Métalliques (arsenic, chrome, cuivre, nickel,  
plomb, zinc et/ou mercure) au sein de remblais d’origine exogène
- Présence ponctuelle de teneurs significatives en hydrocarbures et/ou composés organiques volatils jusqu’à une  
profondeur d’au moins 1,30 mètres.
Recommandations : retrait des sources concentrées dans les sols (soit les 2 sources ci-dessus mentionnées) en  
centre agrée (60 m3) + réalisation d’un revêtement étanche sur le site.

- F. Albertini : est-ce qu’il ne faudrait pas avancer sur l’aménagement de la gare routière avant d’envisager  
la démolition ? En effet certains bâtiments pourraient être peut être conservés ? → Impossible de garder le bâti en  
terme de sécurité, délabrement et de la présence d’amiante.

Cette démolition a été estimée entre 220 000 et 300 000 € HT environ et réparti comme suit :

Désamiantage : entre 80 et 125 000 € HT env.
Démolition et revalorisation : 125 à 150 000 € HT env.
Dépollution (60m3) – 15 000 € HT env.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de lancer le marché correspondant.

2. DOMAINE ET PATRIMOINE

RENOUVELLEMENT COT – LES CHABANNERIES
Rappel de la location de terrains agricoles, cadastrés section BV n° 37 b et c, aux Chabanneries d’une superficie 
de 33 ares 20 ca à Monsieur SAMOUILLET Eric depuis 1er juillet 2006 pour un montant annuel de 31 €, par un 
contrat d’occupation temporaire d’une durée de un an.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de renouveler ce contrat pour une durée de 1 an à compter du 1 er 

juillet 2014 et autorise le Maire à signer le contrat correspondant.

Remarque : 
- P. MERLE demande que le loyer soit soumis à l’indice des fermages→ voir si c’est possible compte tenu  

de la précarité du contrat.

DROIT DE PREEMPTION – CHEMIN DE BOURBOUS
Vu le document d’urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) exécutoire et applicable sur la commune de Saint  
Maurice de Lignon depuis le 20 février 2013.

Vu la délibération n°22-2013 du 22 mars 2013 Décidant d’instituer un  Droit  de Préemption Urbain (DPU) sur 
l’ensemble des zones urbaines (zones « U ») et des zones à urbaniser (zones « AU ») délimitées au PLU.

Le PLU classe notamment les parcelles BL 21 en zone UBa et N.

La commune a inscrit dans le PLU l’emplacement réservé n°9 pour l’élargissement du chemin de Bourbous sur les  
parcelles BL 20, 21 et 22.

VU la DIA n°16/2014 portant sur la vente de la parcelle BL 21.

Le Maire propose au Conseil Municipal de saisir cette opportunité pour acheter la bande de terrain nécessaire 
pour l’élargissement du chemin :

- soit en exerçant le droit de préemption urbain pour l’acquisition d’une bande de terrain de 2 à 3 m de  
large sur la parcelle BL 21 le long du chemin de Bourbous. En sachant que, compte tenu de la présence d’un bâti,  
la préemption ne peut porter que sur la totalité du bien vendu et non pas sur une seule partie de terrain.

- soit de négocier à l’amiable avec le vendeur
- soit négocier à l’amiable avec les acheteurs.
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Le Conseil Municipal donne tout pouvoir au Maire pour négocier l’acquisition de cette bande de terrain à  l’amiable 
comme suit :

- pour la partie constructible : à hauteur des prix pratiqués sur le secteur 
- pour la partie en zone naturelle : à hauteur de 1 €/m².

CONVENTION D’UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC – SOUCHON D’AUVERGNE – DEFENSE INCENDIE
Le Maire informe le Conseil Municipal d’un projet de renforcement de la défense incendie porté par l’établissement 
Souchon D’auvergne depuis la réserve incendie de Bouillou.
Il convient de fixer par convention les conditions dans lesquelles la société SOUCHON est autorisée sous le 
régime des occupations temporaires du domaine public, à occuper à titre précaire et révocable le bien suivant et 
pour l’utilisation suivante : 
En contrepartie la commune souhaiterait profiter de ces travaux pour raccorder au réseau d’assainissement les 2  
maisons sur le passage de la canalisation, étant entendu que la fourniture et la pose des matériaux sera à la  
charge de la commune.
 
Le  Conseil  Municipal  à  l’unanimité,  approuve  la  convention  d’utilisation  du  domaine  public  par  la  société 
SOUCHON pour le passage de canalisation dans le cadre du renforcement de sa défense incendie et autorise le 
Maire à la signer.

3. PERSONNEL COMMUNAL

CDD JEUNES D’ETE

Vu la baisse des effectifs aux services techniques de la commune pendant la période estivale,
Vu l’importance de la charge de travail en espaces verts notamment,
Considérant les candidatures de 8 jeunes majeurs de la Commune : FIGUET Thibault, PEYRAGROSSE Thibault, 
JANISSET Mathieu,  VERGON Mélanie,  ESPEJO Rémi,  GUILLOT  Pierrick,  GRAND Jimmy,  MERLE Antonin 
Considérant la disponibilité de chacun des jeunes,

Le Maire propose au Conseil Municipal de choisir les jeunes avec les critères suivants déjà établis : 
- Les jeunes recrutés l’année d’avant dans la limite de 2 ans
- Les candidats non retenus en 2013 ayant confirmé leur demande 
- l’ordre d’arrivée des candidatures en cas d’égalité

Le Conseil  Municipal,  à l’unanimité, décide de faire des contrats avec GRAND Jimmy, JANISSET Mathieu et  
FIGUET Thibault à temps complet en qualité d’adjoint technique 2ème classe afin de couvrir les besoins saisonniers 
sur  la  période de juillet  à août  pour  divers  travaux d’entretien communaux :  espaces verts,  voirie,  bâtiments 
communaux et autorise le Maire à signer les contrats correspondants.  

4. FINANCES

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Denis SERODON expose au Conseil  Municipal le règlement fixant les critères d’attribution de subvention aux 
diverses associations de la  Commune qui  avait  été crée en 2009 et  propose de voter  les subventions 2014 
correspondantes :

ASSOCIATION
SUBVENTION 

2014

GACS             1 889,00 
ST MAURICE PETANQUE CLUB                685,00 
TENNIS CLUB LES VILLETTES ST 
MAURICE                      -     
LA JOYEUSE BOULE                250,00 
LA FRATERNELLE             1 310,00 
CLUB JOIE DE VIVRE                553,00 
BASKET                924,00 
ASSM             2 633,40 
MOTO CLUB                      -     
JEUNES SAPEURS POMPIERS                290,00 
CLUB IDEES ET CREATION                 60,00  
COMITE DES FETES             1 153,00 
COUNTRY CLUB                398,00 
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BOBOS DIOULASSO                625,00 
ASSOCIATION FAMILLE RURALE             1 979,01 
AMICALE DES POMPIERS                335,00 
CATM                413,00 
JUDO CLUB                      -     
E.S.M.Y.             1 124,00 
COTE COULISSE                540,00 
 ANCIENS POMPIERS                363,80 
 VOL'OVENT                 40,00  
 LES P'TITS LOUPS             1 109,00 
ADMR            1 050,60 
COMITE DES FETES TELETHON               270,57 
VISITEUSES HOPITAUX            1 082,02 
SOU DE L'ECOLE            2 222,00 
A.P.E.L.            1 496,00 

RESERVE : 5 800 € (déjà décidé : Festival 1 000 € - joyeuse boule : 662,66 € - AFR : 469,95 €)

- subvention forfaitaire de 2 601 € maximum à l’association organisatrice du Corso pour la prise en charge d’une 
partie des batteries fanfares, sur présentation de justificatifs.

-  subvention  forfaitaire  de  1 685,45  €  à  l’association  organisatrice  de  l’arbre  de  Noël,  sur  présentation  de 
justificatifs.
 
- reversement intégrale à l’association Vivre et Conduire de la somme perçue dans le cadre de l’attribution de  
compensation de la Communauté de communes des Sucs – soit 750 € pour l’année 2014.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve  les subventions aux associations ci-dessus.

Le  règlement  pouvant  être  perfectible,  sera  revu  et  réajusté  au  cours  du  mandat  par  la  commission  
correspondante (avec la prise en compte de nouveaux critères)

Subventions exceptionnelles     :   
Denis SERODON informe le Conseil Municipal que l’AFR (association Familles Rurales) demande une subvention 
exceptionnelle suite au vol de matériel et de jouets dont l’association a été victime en décembre dernier. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve  l’attribution d’une subvention de 200 €.

INDEMNITES DE RECOLTE DOMAINE DE SABOT
Le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre de la création d’une voie future reliant le lotissement 
Sabot 5 à la route du stade, il convient de verser une indemnité de perte de récolte à l’exploitant du domaine de 
sabot concerné par ces travaux.
Après avis de la chambre d’agriculture, la commune pourrait verser une indemnité pour une surface  de 10 900 m² 
de 196,2 €, le loyer  pour l’année 2014 sera proratisé au vu de la surface réellement occupée.
Accepté à l’unanimité.

CONVENTION DE DEVERSEMENT DES EAUX USEES INDUSTRIELLES – SOUCHON D’AUVERGNE
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que les rejets d’eaux usées industrielles des 2 salaisons sont régis par des 
conventions spéciales depuis le 1er janvier 2009, prévoyant notamment une redevance assainissement calculée 
comme suit :

Volume de consommation * prix au m3 * coefficient de pollution

Elle  rappelle  la  délibération  n°108/2012  du  30  novembre  2012  approuvant  les  conventions  spéciales  de 
déversement des eaux usées industrielles dans les réseaux de la commune de Saint Maurice de Lignon prévoyant 
un coefficient de pollution de :

- 1,43 pour les Salaisons du Lignon avec une part réservée de 1 250 équivalents habitants
- 1,41 pour Souchon d’Auvergne avec une part réservée de 1 250 équivalents habitants

Vu que la salaison SOUCHON avait contesté le projet de convention proposé par la Société EPTEAU suite à des  
erreurs de calculs et la non prise en compte des mesures de pollution réalisées en 2012,  
Vu la nouvelle convention pour la salaison SOUCHON établie avec l’aide du SATEA et approuvée par la société 
SOUCHON,

Le Conseil Municipal, à  l’unanimité,
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- Approuve la convention spéciale de déversement des eaux usées industrielles dans les réseaux de la 
commune de Saint Maurice de Lignon prévoyant un coefficient de pollution de 1,35 pour Souchon d’Auvergne 
avec une part réservée de 1 250 équivalents habitants.

- autorise le Maire à signer les documents afférents.

Remarque : 
- A. FOURNIER demande si les entreprises adressent bien à la commune leurs analyses d’eau tous les  

ans → a ce jour, ce n’est pas vérifié systématiquement, il conviendra donc de le faire de manière régulière.

ONF – ASSISTANCE TECHNIQUE ET PRIX DE VENTE
Le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 17 janvier 2014 approuvant  la vente comme bois de 
chauffage des coupes de parcelles 3 et 4 à Chatelard et du secteur de Sabot et fixant les prix de vente des bois 
façonnés comme suit : 

- feuillus : 45 €/m3 (débardé)
- mélange résineux et feuillus : 22 €/m3 (abattu mais à débarder)

Une cession de bois de chauffage complémentaire a été nécessaire à Chatelard afin de valoriser les bois oubliés  
par le débardeur.
Il est proposé de fixer le prix de ce bois de chauffage en feuillus abattu mais non débardé à 25 €/m 3. Volume : 
1,699 m3.

Par ailleurs, l’ONF a apporté son assistance technique à la commune lors de l’entretien du périmètre réalisé en 
régie communale par Monsieur Jean CHAUDIER. Cette assistance est facturée à la commune à hauteur de 375 €  
HT soit 450  € TTC.

Accepté par 16 voix pour et une abstention. 
 

5. SCOLAIRE

POINT SUR LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES – CREATION D’UN ALSH

Gaëlle TARDY fait un point rapide sur l’avancé de la réforme des rythmes scolaires au vu des dernières réglemen-
tations.

Pour l’application de la réforme des rythmes scolaires, les différents acteurs de ce dossier avaient validé l’emploi 
du temps suivant :

o Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : temps d’école de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 15h30 
et temps des activités péri-éducatives (APE) de 15h30 à 16h30 (incluant un ¼ d’heure de bat-
tement)

o Les mercredis : temps d’école de 8h30 à 11h30

Suite au décret «portant autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes scolaires dans les 
écoles maternelles et élémentaires»,  publié au Journal officiel du 8 mai 2014, la commune a décidé de consulter 
l’ensemble des acteurs concernés (élus, Directeur école et instituteurs, parents d’élève élus et agents devant as-
surer les activités péri-éducative) pour juger de la nécessité d’adapter ou non la mise en place de cette réforme, 
avec les solutions suivantes :

o Maintenir un rythme de ¾ d’heures d’APE sur 4 jours par semaine
o Grouper sur 2 après midi des APE sur un créneau de 1h30
o Grouper sur 1 après-midi les APE sur un créneau de 3h scindé en 2 créneaux d’1h30.

Le choix définitif devra intervenir d’ici le 6 juin prochain, date de remise par les communes des PEDT (projet 
éducatif territorial) aux académies.

Fin du conseil : 22h40
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