
CONSEIL MUNICIPAL DU 3 DECEMBRE 2010 
Compte-rendu 

 
 

1. AFFAIRES FINANCIERES 
 
REGLEMENT DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal des difficultés, en début d’année, pour engager ou 
mandater les dépenses nouvelles d’investissement avant le vote du budget primitif et sollicite une autorisation 
dans la limite du quart des crédits ouverts au titre de l’exercice précédent, déductions faites des dépenses 
relatives au remboursement de la dette. Les crédits effectivement engagés sur la base de cette autorisation 
devront être obligatoirement repris au budget primitif.  
 
Conformément aux dispositions de l’article L 1612-1 de code général des collectivités territoriales et en 
application du principe d’annualité, les autorisations budgétaires n’étant valables que pour la durée d’un exercice, 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à engager et mandater les dépenses nouvelles 
d’investissement avant l’adoption du budget primitif 2011, ceci dans la limite prévue par la réglementation. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à engager et mandater les dépenses nouvelles 
d’investissement avant l’adoption du budget primitif 2011, ceci dans la limite prévue par la réglementation. 

 
DECISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET EAU 
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal de la nécessité d’effectuer des virements de 
crédits au budget primitif EAU 2010 afin de permettre l’admission en non-valeur des sommes irrécouvrables pour 
l’année 2010, compte-tenu que les crédits  sont insuffisants au compte 654. 
Monsieur le Maire demande d’approuver la décision modificative n° 2 du budget primitif EAU 2010  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la décision modificative ci-dessus au budget eau 2010. 

 
DECISION MODIFICATIVE N° 2 – BUDGET ASSAINISSEMENT 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la nécessité d’effectuer des virements de crédits 
au budget primitif ASSAINISSEMENT 2010, afin de pouvoir régler le reversement de la redevance pour 
modernisation des réseaux de collecte à l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, compte-tenu que les crédits sont 
insuffisants au compte 706129. 
Monsieur le Maire demande d’approuver la décision modificative n° 2 du budget primitif. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la décision modificative ci-dessus au budget  assainissement 2010. 
 

DECISION MODIFICATIVE N° 3 – BUDGET COMMUNE 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal n° DL-14-2010 en date du 19 février 2010 
approuvant la cession à la commune du bâtiment appartenant à l’association Saint-Régis à titre gratuit. Compte-
tenu que ce bien a été évalué à la somme de 50 000 € et que les crédits sont insuffisants en écritures d’ordre au 
budget primitif  communal 2010, 
Monsieur le Maire demande d’approuver la décision modificative n° 3 du budget primitif COMMUNAL 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la décision modificative ci-dessus au budget communal 2010. 
 

TAXES ET PRODUITS IRRECOUVRABLES 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la Trésorerie de Monistrol-sur Loire vient 
d’adresser des états des taxes et produits irrécouvrables de l’année 2010 : 

- Budget communal : 73,95 € 

- Budget eau : 1 281,38 € 

- Budget assainissement : 321,04 € 

Il est rappelé que l’admission de ces produits en non-valeur tend à alléger la comptabilité du receveur, mais 
n’implique pas l’abandon des démarches en vue de leur recouvrement. 
Considérant que les personnes sont insolvables, il s’avère nécessaire de prendre une décision. Monsieur le Maire 
propose accepter ces mises en non valeurs. 



Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve ses admissions  en non-valeurs 
 

TARIFS 2011 DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT – FRAIS DE BRANCHEMENT 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer les tarifs des services d’eau et d’assainissement pour 
l’année 2010. 
 
TARIFS  
 
EAU                                               

 Taxe annuelle fixe Jusqu’au 200 m3 Au-delà de 200 m3 

2010 59,40 € HT 0,94 € HT / m3 0,76 € HT / m3 

2011 59,40 € HT 0,96 € HT / m3 0,78 € HT / m3 

 
ASSAINISSEMENT                                    

 Taxe annuelle fixe Redevance par m3 

2010 35 € HT 0,87 € HT  

2011 35 € HT 0,89€ HT 

Rappel : une tarification particulière a été mise en place pour la part assainissement des Salaisons. 

 
FRAIS DE BRANCHEMENT AUX RESEAUX 
 

Assainissement simple – Forfait conduite eaux usées 1 280 € HT 

Assainissement simple – Forfait conduite eaux pluviales 920 € HT 

Assainissement double – conduite séparées EP + EU dans une même tranchée. 1 830 € HT 

           
TARIFS 2011 INDEMNITE POUR LE PASSAGE DE SERVITUDE EN TERRAIN PRIVE 

- Pour les canalisations : 5 € le mètre linéaire avec un minimum de 150 € 
- Pour les regards : 100 € le regard 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve une hausse de 2,5% les tarifs relatifs à l’eau et l’assainissement, 
sauf sur les taxes fixes. 

 

2. VOIRIE TRAVAUX URBANISME 
MARCHE PUBLIC - ATTRIBUTION PLAN D’EPANDAGE DES BOUES 
Monsieur le Maire rappelle la délibération n°82/2010 du 28 août 2010 approuvant le lancement d’une 
consultation pour le plan d’épandage des boues pour une durée de quatre ans. Un marché selon la procédure 
adaptée a été lancé le 28 septembre 2010 comme suit : 

- Gestion et exploitation des campagnes d’épandage des boues produites par la station d’épuration. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des résultats d’appel d’offres. 
5 entreprises ont présenté une offre : la Chambre d’agriculture 43 – SAUR – SEDE – TVD - TERRALYS. Après 
vérification c’est l’entreprise TERRALYS qui a fait l’offre la plus intéressante. 

Pour un montant de 13 415,00 € Ht les quatre années. 
La commission d’appel d’offres du 17 novembre 2010 a validé ce choix. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, attribue le marché du plan d’épandage des boues à la Société TERRALYS 
 

MARCHE PUBLIC – LANCEMENT MARCHE BASSEVIALLE - COUFFINEE 
Monsieur le Maire rappelle la délibération 92/2010 du 8 octobre dernier confiant la maîtrise d’œuvre à la SARL 
Bureau d’Etudes CHANUT pour des travaux à venir :  

- Rue de la Bassevialle, rue de la Couffinée : réseaux et voirie (estimés à 400 000 € HT) 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve ces travaux et le lancement du marché correspondant. 
 



TRAVAUX EXTENSION AU POUX 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que des travaux peuvent être réalisés par le 
Syndicat Départemental des Collectivités Concédantes de l’Electricité et du Gaz de la HAUTE-LOIRE. 
 
Comme la Commune ne livre pas le génie civil et conformément aux décisions prises par son Comité, le Syndicat 
Départemental peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en demandant à la commune une 
participation de 10 € par mètre, soit : 
40 m x 10 € = 400,00 € 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne l’accord pour faire effectuer les travaux au Poux. 
 
ERDF a jugé qu’une petite extension était nécessaire pour raccorder un particulier. 
 
CONSULTATION MAITRISE D’ŒUVRE POUR LE RESERVOIR 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal les problèmes de fuites au réservoir d’eau du Garet. Le maire a 
demandé à la DDT de l’aide pour la rédaction d’un cahier des charges pour la consultation de la maîtrise d’œuvre 
pour l’éventuelle construction d’un château d’eau. 
La capacité de stockage pour le réservoir du Garets est de 250 m3 et 300m3 pour le réservoir de la Maman. La 
norme est d’avoir une réserve entre 1 et 2 jours ; nous sommes à une journée seulement. 
On lance une étude pour savoir s’il convient de réparer ou non, et si non quelle capacité, et à quel prix. 
Le Conseil municipal, à l’unanimité,  approuve le lancement d’une consultation de maîtrise pour la construction 
d’un réservoir. 
 

3. AFFAIRES FONCIERES 
 

AVENANT BAUX RURAUX ROSELYNE PEYRARD 
Monsieur Le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération n° DL-85-2008 en date du 29 mai 2008 de donner 
en location à Monsieur PEYRARD Pierre les baux ruraux appartenant anciennement au CCAS. 

- Vu la mise en retraite de Monsieur PEYRARD Pierre, 

- Vu la reprise de l’activité par son épouse Madame PEYRARD Roselyne, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de donner en location à Madame PEYRARD Roselyne les prés et 
terres et signe l’avenant au bail. 
 
 
ACTES ADMINISTRATIFS POUR L’ELARGISSEMENT DU CHEMIN DU PRE - ACTIF 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération n°71/2008 du 29 mai 2008 portant détermination 
d’un prix de cession de terrain pour l’élargissement du chemin du Pré à hauteur de 1€/m². 
Après négociation avec les propriétaires riverains à droite en montant, les travaux d’élargissement ont pu avoir 
lieu. 
Il convient de régulariser ces cessions onéreuses par des actes administratifs. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- accepte les cessions suivantes : 
 

 superficie Désignation provisoire 

M. TREVET Bruno 162 m² a 

M et Mme MOREL Jacques 133 m² c 

      
- dit que les frais de bornage et de rédaction des actes administratifs sont à la charge du demandeur. 
- propose aux demandeurs de faire rédiger les actes administratifs officialisant ces échanges au Cabinet 

ACTIF sis Maison Forte de Farnier ZA de Corsac II 43 700 BRIVES CHARENSAC. 
- désigne Madame Janine ROCHER, 1ère adjointe, pour représenter la commune au moment de la 

signature des actes. 
- procède aux règlements des administrés concernés par ces cessions. 

 



ACQUISITION DANS LE BOURG 

 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une estimation des domaines avait été faite en 2008 
concernant la friche Bardon pour 73 000 €, mais celle-ci ne comportait pas la maison située sur la rue 
nationale (cadastrée BR101) qui pourrait être évaluée entre 35 000 et 40 000 €. La maison ne peut être 
dissociée car elle permet un accès au site. Maître PETAVY demande de confirmer une offre pour 
l’acquisition en l’état. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise la négociation des parcelles (BR 97 – BR 101 – BR 102 – BR 127) 
auprès de Maître PETAVY à la hauteur de 110 000 € en l’état ; sollicite les aides financières pour conditionner la 
pollution sur place et autorise le Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires. 
 

 Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal d’une proposition d’échange avec l’entreprise AB 
SALAISONS afin de pouvoir aménager correctement cet espace pour la circulation et la création d’un 
parking. Suite à l’acquisition des parcelles BM 155 – 156 – 157 – 158 et étant propriétaire de la parcelle 
BM 160, la commune céderait les parcelles BM 156 -157 (les camions avancent sur la parcelle pour se 
mettre à quai) contre une partie de la BM 162. 

Monsieur le Maire fait part au Conseil municipal d’une autre proposition faite à M. YILDIRIM permettant un accès 
plus facile et l’élargissement de la voie reliant le parking projeté et la rue Pierre Favier, dans une proportion de 1/ 
à 2, c'est-à-dire un m² cédé par M. YILDIRIM et environ deux m² cédés par la commune. La commune échangerait 
une partie de la parcelle BM 155 contre la parcelle BM 159. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à négocier les échanges entre la commune, Les 
Salaisons AB et M. YILDIRIM ; en cas d’aboutissement Mme ROCHER  Janine, 1ère adjointe représentera la 
commune au moment de la signature des actes auprès du Cabinet ACTIF. 
 

 Monsieur le Maire fait part au conseil municipal du courrier de Bâtir et loger en date du 15/11/2010, 
ayant pris note de notre souhait de ne pas donner notre garantie pour les emprunts nécessaire à la 
réalisation de l’opération pour les logements sociaux.  

Concernant le plateau au rez-de-chaussée, les conditions sont les suivantes : local vendu en l’état au prix de 
135 000€ HT soit 569 € le m² pour une surface disponible de 273 m². 
La société Bâtir et Loger demande si notre position sur la garantie d’emprunt est ferme. Sachant que celle-ci est 
réglementaire. 50 ans sur la part foncière et 40 ans sur les travaux, 50 % pour la commune et 50% pour le Conseil 
Général. 
Le Conseil Municipal, l’unanimité, donne son accord pour l’acquisition du plateau, mais refuse d’engager la 
commune en tant que caution sur une période de 50 ans. 
 
RENOUVELLEMENT COT 39 RUE NATIONALE  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les délibérations du 29 septembre 2006, 7 février 2008, 19 
décembre 2008 et le 13 novembre 2009 portant location à M. BLEU Raphaël du rez-de-chaussée de l’immeuble 
communal sis 39 rue Nationale depuis le 01/01/2007. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le renouvellement du contrat d’occupation temporaire de Monsieur 
BLEU Raphaël, à compter du 1er janvier 2011, pour une durée de un an à 220 € par mois pour la location et 
l’autorise à signer le contrat d’occupation temporaire correspondant. 
 

4. PERSONNEL COMMUNAL 
 

RECRUTEMENT SERVICE TECHNIQUE 
Monsieur le Maire rappelle que le remplacement de Mr ROGALA n’est toujours pas pourvu à l’heure actuelle. Il 
manque donc une personne aux services techniques. Monsieur le Maire propose de recruter une personne pour 
un contrat à durée déterminée de 3 mois afin de pourvoir venir épauler les services techniques et permettre de 
trouver la personne la plus appropriée au poste. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le recrutement d’une personne aux services techniques et  l’autorise 
à signer tous les documents nécessaires. 
 
 



5. PARTENAIRES 
 

ADHESION DE 2 COMMUNES AU SIPEP 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que les élus du conseil syndical réuni le 21/07/2010 ont pris acte des 
demandes d’adhésion des communes de St Julien du Pinet et du Mazet St Voy au SIPEP parallèlement à leur 
projet d’interconnexion en eau potable. 
Consécutivement à plusieurs réunions de travail qui se sont déroulées au cours du 2ème trimestre 2010, le besoin 
volume journalier de pointe a été estimé à : 

 50 m3 / jour pour la commune de St Julien du Pinet lors d’une réunion de travail au 7 avril 2010, 
 150 m3 / jour pour la commune du Mazet St Voy lors d’une réunion de travail au 14 juin 2010. 

 
Il convient de rappeler que la ressource du syndicat est constituée par : 

 l’eau du Lignon pompée et traitée à l’usine de Versilhac dont la capacité de production en regard des 
installations en fonctionnement est estimée à 3920 m3/Jour, 20/24 H, 

 l’eau des sources du Meygal dont la capacité de production en période d’étiage est estimée à 950 
m3/Jour. 

 
Aussi, à l’issue de ce délai requis de trois mois, au cours duquel les communes membres et les nouvelles 
communes auront à se prononcer sur cette adhésion, il appartiendra à Mr le Préfet de prendre, et ce avant le 
31/12/2010, un arrêté fixant : 
 

 Le nouveau périmètre du SIPEP, 
 La nouvelle représentation du comité syndical et du bureau, 
 Les moyens d’action avec notamment la définition des besoins de pointe journaliers m3/jour des 

communes adhérentes donnant subsidiairement le mode de calcul de la clé de contribution des 
communes au budget du syndicat.et de la valorisation des sources. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’extension du périmètre du syndicat SIPEP qui regroupera les 
communes de Bessamorel, Beaux, Le Mazet St Voy, Retournac, St Jeures, St Julien du Pinet, St Maurice de Lignon 
et Yssingeaux ; approuve les moyens d’action avec notamment la définition des besoins de pointe journaliers 
m3/jour des communes adhérentes donnant subsidiairement le monde de calcul de la clé de contribution des 
communes au budget du syndicat et de la valorisation des sources et de demander à Mr le Préfet de donner la 
suite réglementaire pour mettre en place notre nouvelle coopération entre les 8 communes au 1er janvier 2011. 
 
INSCRIPTION AU PDIPR 
Le circuit de randonnée PR 384 « Toupy » est éligible au label Respirando. 
Il convient de mettre à niveau cet itinéraire (balisage, travaux divers éventuels …) et de disposer de nouveaux 
panneaux au départ du circuit pour obtenir officiellement le label. 
La CCDS prend en charge la réalisation et le financement du balisage des circuits (bénévoles). Elle commande les 
panneaux à implanter au départ de chaque circuit (achat groupé mais refacturation à chaque commune : environ 
95 € TTC). 
La commune devra prendre en charge le financement des travaux nécessaires à l’entretien du circuit ainsi que la 
pose des panneaux. 
Un dossier de demande de subvention doit être transmis par la CCDS auprès du Conseil Général. 
Nous devons faire parvenir un devis détaillé du coût de l’entretien de ce PR (services techniques, entreprise 
d’insertion, entreprises privées, …),  les équipements spécifiques (passerelles, barrières, ...) sont également 
subventionnables. L’inscription des promenades et randonnées au Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et Randonnée doit faire l’objet d’une délibération. Il s’agit d’un plan qui a pour vocation de préserver 
le réseau des chemins ruraux mais aussi de garantir la continuité des itinéraires de randonnée. L’inscription d’un 
itinéraire au PDIPR le protège juridiquement, il est donc opposable aux tiers en cas de projets pouvant menacer la 
pratique ou en modifier les caractéristiques. La CCDS se charge de centraliser les devis et délibérations et de 
transmettre le dossier de demande de subvention au Conseil Général. 
Le  Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’inscription au PDIPR le tronçon traversant la commune. 
 
 



COMPETENCE COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SUCS – REFLEXION SUR LE SCHEMA SANTE 
Monsieur Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le Conseil Communautaire de la Communauté 
de Communes des Sucs a décidé, lors de sa séance du 23 juillet 2010 de lancer une démarche de PER Maison de 
santé pluridisciplinaire sur le territoire communautaire. 
Afin de mettre les statuts de la Communauté de Communes en adéquation avec les exigences que requiert ce 
dépôt de candidature, il convient à la Commune d’autoriser la compétence « réflexion et mise en place d’un 
schéma de santé sur le territoire communautaire ». 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord pour que la CCDS réfléchisse à un schéma de santé sur son 
territoire. 
 
CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que le dernier Contrat Enfance Jeunesse signé avec la CAF, 
effectif depuis le 1/01/06 est arrivé à échéance au 31/12/09. 
Ce contrat permet à la Communauté de Communes, ainsi qu’aux communes co-signataires de bénéficier de 
subventions de la CAF pour les charges de fonctionnement des collectivités pour les services enfance et jeunesse, 
grâce à un taux net de 55%. 
 
L’évaluation de ce contrat échu, réalisée par les services de la CAF est la suivante : 

- Une offre d’accueil globale et cohérente sur la commune d’Yssingeaux, 
- Amélioration quantitative de l’offre d’accueil en direction des enfants : 

 création d’un accueil de loisirs périscolaire à Yssingeaux, 
 extension des périodes d’ouverture de l’accueil de loisirs de St Maurice de Lignon aux mercredis 

- Engagement d’une réflexion par la communauté de communes sur la prise de compétence enfance –
jeunesse 

- Réflexion intercommunale sur l’accueil des 2-3 ans, sur la parentalité, sur un partenariat avec la 
ludothèque, 

- Projet d’extension de la capacité d’accueil de la halte garderie de Retournac avec ouverture à la journée 
(nouveaux locaux)  

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord pour signer un nouveau contrat enfance jeunesse pour les 
années 2010 à 2013.  
 

6. DIVERS 
 
DUP rue Roger Oudin 
Un plan d’aménagement est en cours d’élaboration, le plan sera fourni aux conseillers en commission 
(Urbanisme, PLU, PAB). 
 
Panneaux lumineux 
Bruno Gaubert présente les panneaux  lumineux ou journaux lumineux d’information. 
L’entreprise Charvet sur Lyon semble le plus à même de répondre à nos attentes : SAV 
 
Janine à propos de l’aire de Co-voiturage : faire parvenir à la CCDS avant la fin de l’année un plan avec un 
descriptif des travaux  et une estimation. 
 
 
Fin du conseil municipal : 23 heures. 


