
CONSEIL MUNICIPAL DU 7 MAI 2010 
COMPTE RENDU 

 

Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 30 avril 2010, s’est réuni en salle du Conseil Municipal 
de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le vendredi 7 mai 2010 à 20H00, sous la présidence de Monsieur Gilles 
SAUMET, Maire de la commune. 
Présent(s) : MMmes SAUMET (Maire), ROCHER, OUILLON, MOULIN, (adjoints), CHAPUIS, BUFFONI, GAUBERT, 
SERODON, CLEMENCON, BERRUERO, SERVEL, MABILLOT, REYMOND, CACHARD et MERLE. 
Absent(s) :  M. MOREL ayant donné procuration à Mme MOULIN, 
 M. BERARDIER ayant donné procuration à M. OUILLON, 
 M. LIOGIER ayant donné procuration à M. SAUMET, 
 Mme ROCHE ayant donné procuration à M. REYMOND. 
Secrétaire de séance : M. MABILLOT Claude  
 

Le compte-rendu du Conseil municipal du 19 mars 2010 a été approuvé à l’unanimité.  

 
1. AFFAIRES FINANCIERES 
 
SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS  
Présentation des subventions aux associations 2010 à partir des critères émis par la commission association en 
2009 et des réajustements demandés en cours d’années :  

 
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 

ASSOCIATION SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 2010 

GACS 1 910,60 

ST MAURICE PETANQUE CLUB 350,00 

SCRATCH'ATOUM 300,00 

LA JOYEUSE BOULE 280,00 

LA FRATERNELLE 1 120,00 

CLUB JOIE DE VIVRE 543,00 

BASKET 1 682,29 

ASSM 1 151,00 

MOTO CLUB 438,00 

JEUNES SAPEURS POMPIERS 390,00 

CLUB FEMININ 249,90 

COMITE DES FETES 825,00 

COUNTRY CLUB 334,00 

BOBOS DIOULASSO 390,00 

AMICALE DES POMPIERS 535,30 

CATM 421,90 

E.S.M.Y. 1 768,84 

 VISITEUSES HOPITAUX  820,00 

 ANCIENS POMPIERS  210,00 

ADMR 970,00 € 

COMITE DES FETES TELETHON 253,00 € 

 SOU DE L'ECOLE  1 750,00 € 

A.P.E.L. 1 060,00 € 
 

Seule la subvention de fonctionnement à l’Association Familles Rurales ne peut être déterminée en l’état actuel des 
choses, pour des raisons de difficultés d’application des critères émis. 
 
SUBVENTIONS FORFAITAIRES 

- 2 500 € maximum à l’association organisatrice du Corso pour la prise en charge d’une partie 
des batteries fanfares, sur justificatifs. 



- 1 500 € maximum à l’association organisatrice de l’arbre de Noël. Cette dépense étant 
précédemment assumée par l’Association Familles Rurales, cette mesure sera étudiée avec la 
subvention de cette association. 
 

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 
- 180 € à l’association pétanque club qui organise un concours départemental le 8 mai pour 

l’achat de 6 lots. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte les subventions ci-dessus.  

 
ONF – VENTE DE COUPE DE BOIS 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, sur proposition de l’ONF, de vendre une coupe de bois de la 
parcelle 2 de la forêt communale de Saint Maurice de Lignon (Sabot 3), à la scierie BUFFONI : 
 -      5 m3 environ de pin  à palette (40 € / m3) : 200 € TTC 

- 5 m3 de pin à destination chauffage : 50 € TTC 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte cette vente à la scierie BUFFONI pour un total de 250 €.  

 
AMORTISSEMENT D’UNE PARTICIPATION DE LA COMMUNE A UNE DEPENSE DU SDIS 
Monsieur le Maire rappelle l’accord par le Conseil Municipal pour la participation de la commune à une dépense 
d’investissement à la caserne des Sapeurs Pompiers de Saint Maurice à hauteur de 25 %  du montant des travaux 
(escalier et d’un garde corps pour accéder à la mezzanine) – délibération du  30/01/2009. 
Sur proposition du Trésorier, Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte d’amortir cette dépense de 808,07 € TTC 
sur une durée de 5 ans. 
 

BUDGETS EAU ET ASSAINISSEMENT – MODIFICATIONS DE COMPTES 
Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal de modifier 2 comptes aux budgets eau et  assainissement 2010 :  

Au budget eau, la redevance agence de l’eau pollution domestique est à imputer au compte 701249/014 et non au 
compte 6378/011 prévu initialement :  

6378/011 
701249/014 

Taxes diverses autres organismes 
Pollution domestique 

- 30 000 € 
+ 30 000 € 

 
Au budget assainissement, la redevance agence de l’eau modernisation des réseaux est à imputer au compte 
706129/014 et non au compte 6378/011 prévu initialement :  

6378/011 
706129/014 

Taxes diverses autres organismes 
Modernisation des réseaux 

- 8 600 € 
+ 8 600 € 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte les décisions modificatives ci-dessus aux budgets eau et assainissement 
2010. 

 
LIGNE DE TRESORERIE 
La précédente ligne de trésorerie de 300 000 € conclue avec le Crédit Agricole ayant été entièrement débloquée à 
ce jour,  
Au vu des dépenses engagées à régler dans les prochaines semaines, 
Au vu des recettes à venir d’ici le mois de juin/juillet 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de contracter une nouvelle ouverture de crédit à court terme de 
300 000 € qui permettrait en cas de besoin de répondre à un besoin temporaire de trésorerie en évitant une 
mobilisation trop précoce des emprunts budgétés. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de souscrire une ligne de trésorerie de 300 000 € sur un an avec le 
Crédit Mutuel aux conditions suivantes : Taux T4M + 0.6 point – frais de dossier 300 €. 
La ligne ne sera débloquée qu’en cas de besoin. 

 
CONCLUSION DE 2 EMPRUNTS DE 200 000 € 
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal que des acquisitions foncières sont envisagées (en plus de celles 
déjà réalisées) sur le budget communal.  
Considérant l’état de la dette sur le budget communal,  



Considérant l’intérêt de rembourser un emprunt sur au moins 25 ans pour les acquisitions foncières, 
Au vu des taux d’intérêts qui risquent d’augmenter dans les mois à venir, 
Il propose que 2 emprunts de deux cent mille euros (200 000 €) soit réalisés et affectés au budget communal au 
titre des acquisitions foncières 2010. 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les offres des différents organismes reçues jusqu’à ce jour pour un 
emprunt de 200 000 € remboursable entre 20 et 30 ans à taux fixe. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la réalisation de 2 emprunts de 200 000 € affectés au budget 
communal au titre des investissements fonciers, remboursable sur 25 ans à taux fixe et mandate le Maire afin de 
souscrire la meilleure offre. Dans un premier temps, le montant minimum sera débloqué afin d’en garantir le taux. 
Le reste des emprunts pouvant ne pas être débloqué si les acquisitions ne se réalisent pas.  
 

2. VOIRIE TRAVAUX URBANISME 
 

MARCHE PUBLIC RUE MARCEL CREPON – ATTRIBUTION 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’un marché a été lancé en procédure adaptée rue Marcel 
Crépon. Un avant projet a été réalisé ainsi qu’une estimation sommaire de la dépense à 235 694 € HT. 
(Lot 1 réseaux : 161 415 € HT - Lot 2 voirie : 74 279 € HT) 
La commission d’appel d’offre s’est tenue le 7 mai à 17h. Les résultats sont les suivants :  

- Lot 1 Réseaux : Ruel 126 674 € HT – SDRTP 169 205,50 € HT – Bouchardon 153 935 € HT. 
- Lot 2 Voirie : Eiffage 73 384,25 € HT – Paulet 75 013 € HT. 

Au vu de ces éléments et sous réserves de vérifications des offres, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, attribue le marché rue Marcel Crépon aux entreprises RUEL et EIFFAGE. 

 
MARCHE PUBLIC PROGRAMME VOIRIE 2010 – MAITRISE D’OEUVRE 
Monsieur Le Maire informe les membres du Conseil Municipal du programme voirie 2010 proposé cette année et 
estimé à 176 542,50 € :  

 Tranche ferme : aval du pré, le Poux, point à temps 
 Tranche conditionnelle 1 : les platoux 
 Tranche conditionnelle 2 : le pré 

Il convient de nommer un maître d’œuvre pour la réalisation de ces travaux. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, attribue la maîtrise d’œuvre du programme voirie 2010 à la SARL Bureau 
d’Etudes CHANUT Parc de Chabannes  BP 13  -  43 120 MONISTROL SUR LOIRE, pour un montant d’honoraire de 
3,80% de l’estimation HT des travaux. 
 

MARCHE PUBLIC MAUBOURG – AVENANT N°1 AU LOT 2 
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal qu’une erreur a été commise au lot n°2 Voirie du marché du 
Village de Maubourg : des travaux de voirie ont été conclus sur de la voirie d’intérêt communautaire. Il rappelle que 
la commune ne peut en aucun cas se substituer à la CCDS pour la réalisation de ces travaux. 

Un avenant au lot n°2 modifiant la maitrise d’ouvrage est donc proposé comme suit :  
- Maitrise d’ouvrage commune : 114 087,50 € HT (prise en charge d’environ 55% des travaux) 
- Maitrise d’ouvrage CCDS : 91 565 € HT (prise en charge d’environ 45% des travaux) 
- Les dépenses de maîtrise d’ouvrage seront supportées par la communauté de communes à hauteur de 

2 872,85 €. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte l’avenant présenté et autorise Monsieur le Maire à signer tout 
document relatif à ces modifications. 
 

3. AFFAIRES FONCIERES 
 

RENOUVELLEMENT COT AUX CHABANNERIES – M. SAMOUILLET 
Monsieur le Maire rappelle les délibérations du Conseil municipal portant acceptation de 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 1 an à compter du 01/07/2010. 



 
RESILIATION DU BAIL EMPHYTEOTIQUE DE L’ANCIEN CINEMA 
En date du 7 mars 2001, aux termes d’un acte reçu par Maître Gauthier Notaire au Puy en Velay, la commune avait 
signé avec l’association Saint Régis un bail emphytéotique sur les salles paroissiales et la salle de cinéma – ces 
dernières faisant l’objet d’une cession gratuite dans le cadre du programme d’aménagement de logements et salles 
de réunion. Il convient donc de résilier le dit bail.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la résiliation du bail et autorise Monsieur le Maire à signer tout 
document à cet effet. 

 
REFLEXION SUR ACQUISITION FONCIERE – TERRAIN DE MME ROBIN AU BOUCHET  
Après l’acquisition par la commune de la parcelle BO 109 appartenant à Madame DESSELIER, Monsieur le Maire 
propose au Conseil Municipal de réfléchir à l’acquisition le terrain mitoyen BO 141, d’une contenance de 1 648 m² 
appartenant à Madame ROBIN,  incluant le droit de passage.  
Le Conseil Municipal à l’unanimité, accepte de négocier l’acquisition de cette parcelle au prix du marché. Monsieur 
CLEMENCON propose d’accompagner Monsieur le Maire dans cette négociation. 

 

4. PERSONNEL COMMUNAL 
 
 

AGENTS SAISONNIERS AUX SERVICES TECHNIQUES 
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 6 jeunes majeurs de la Commune : BERNE Clément, SANCHEZ Corentin, SANCHEZ 
Charlie, FARGIER Eddie, MOLINA William et BUFFONI Emilien. 
Considérant la disponibilité de chacun des jeunes, 
Vu que Monsieur FARGIER Eddie a déjà travaillé deux années de suite pour la commune, et qu’il a été admis 
précédemment le principe de limiter à 2 saisons pour permettre un accès élargi aux jeunes de la commune aux 
emplois d’été. 
 
Au vu de ces critères, le conseil Municipal, à l’unanimité, décide de faire des contrats allant de 3 à 5 semaines 
seront conclus avec BERNE Clément, SANCHEZ Corentin, SANCHEZ Charlie, MOLINA William et BUFFONI Emilien, à 
temps complet en qualité d’adjoint technique 2ème classe afin de couvrir les besoins saisonniers pour divers travaux 
d’entretien communaux : espaces verts, voirie, bâtiments communaux. 
 

RECRUTEMENT DES AGENTS A L’ECOLE PUBLIQUE POUR LA RENTREE 2010/2011 
Les 5 contrats à durée déterminée de l’école (Jennifer ANDRE, Blandine MOUSSET, Brigitte OUILLON, Clémentine 
PERIER, Emilie POURTIER) arrivent à échéance au 31 août prochain. Il convient de réfléchir à leur remplacement. 
Clémentine et Emilie ne souhaitent pas « re postuler ».  
La commune n’a que 2 solutions pour l’année prochaine : conclure des contrats aidés et/ou pérenniser les postes. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de lancer un appel à candidature pour des contrats aidés pour pourvoir 
aux remplacements des postes vacants et de privilégier autant que possible les emplois aidés. 

 
REMPLACEMENT MARIANNE – RENE  
Marianne CHATAGNON va partir en congé maternité du mois de Septembre jusqu’à fin décembre. Il convient 
d’envisager son remplacement à partir du mois de juin/juillet. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne tout 
pouvoir au Maire pour pourvoir à ce remplacement (CDG, Pôle Emploi, Intérim…). Il conviendra que la secrétaire 
termine ses dossiers en cours avant son départ et qu’une période de travail en commun d’une durée minimum de 6 
semaines soit organisée avec son remplaçant. 
 
René ROGALA devrait prendre sa retraite au 1er juillet prochain. Avec le cumul de ses congés il pourrait partir début 
juin. Il convient de prévoir son remplacement. Vu que des jeunes vont être recrutés pour l’été, le remplacement de 
Monsieur ROGALA ne sera effectif qu’au mois de septembre. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne tout pouvoir au Maire pour pourvoir à ce remplacement (CDG, Pôle 
Emploi, Intérim…) avec le profil de poste suivant : gestion technique et administrative du patrimoine communal 
(suivi, contrôle, etc.). 
 



CONVENTION AVEC RANDSTAD INTERIM 
Depuis août 2009, les agences intérims sont autorisées à recruter du personnel pour les collectivités territoriales. 
Au vu de la réactivité des agences intérimaires,  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer une convention avec Randstad Intérim de 
manière à pouvoir utiliser leur service en cas de besoin uniquement. 
 

5. VIE COMMUNALE 
 
REPONSE DE L’UDOGEC SUR LE PROJET DE POLE SCOLAIRE 
Document fourni aux élus. Le contenu  semble démontrer une position favorable au projet porté par le Maire. 

 
REFLEXION SUR LA THEMATIQUE DES COURS D’EAU 
La communauté de communes des Sucs, ayant pris la compétence SICALA depuis 2009,  demande aux communes 
de recenser leurs besoins en termes d’aménagement et entretien des cours d’eau sur leur territoire. 
2 propositions ressortent :  
L’aménagement des berges et du lit du Ramel vers le pont de Ranc et le nettoyage des berges vers LAULAGNIER. 
Cette deuxième proposition est à rapprocher d’un souhait émis par Martin BUFFONI et d’une étude établie par 
l’ONF sur la création d’un circuit dans les gorges du Lignon avec franchissement de la rivière. Ce projet intéressant à 
la fois 3 communes de la comm. de communes des sucs et une commune de la comm. de communes des Marches 
du Velay. 

 
ERDF – DESIGNATION D’UN CORRESPONDANT DE CRISE 
Au vu des évènements climatiques de ces derniers mois, ERDF grand Velay, sous le parrainage des Préfectures et 
Syndicats d’Electrification, demande à chaque commune de désigner un correspondant de « crise »  dont les 
fonctions seront les suivantes :  
- Lien entre la commune, la préfecture et ERDF ce qui permettrait d’accélérer l’élaboration des premiers 

diagnostics et faciliterait la gestion de l’information locale. 
- Accès privilégié auprès d’ERDF pour toute information. 
- Accompagnement des équipes d’intervention… 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne Dominique REYMOND comme correspondant de crise ERDF, qui 
accepte cette mission. 

 

6. DIVERS 
 
Cession du bassin Bonnet 
La Communauté de communes a pris en charge le terrassement du bassin de récupération des eaux dans le cadre 
de l’agrandissement de la salaison Bonnet sur une parcelle communale. Il convient aujourd’hui de définir les 
modalités de cession de ce terrain à la salaison.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à négocier avec la salaison soit la vente du terrain sur un prix 
de 0,20 €/m² soit l’échange de parcelles (pour faciliter le passage). 

 
Commission PLU 
Le Maire précise qu’il ne souhaite pas voir augmenter le nombre des conseillers dans chacune des commissions 
Urbanisme, PLU et PAB. Cependant, il est ouvert à éventuels échanges entre les commissions. A condition de 
prévenir le Maire et la Secrétaire. Il fait ressortir que tous les conseillers participent au moins à une commission 
d’ayant trait à  l’urbanisme (PLU, Urbanisme (droit et utilisation des sols), PAB). 

 
Tour de table non exhaustif 
Projet bâtiment des sœurs : Un permis de construire a été déposé en fin d’année 2009. Mais rien n’a été arrêté 
pour le pôle santé. 
 

Echange de parcelles agricoles : L’Adasea a terminé son travail en lien avec PLU et en marge du PAB (zonage 
agricole). L’action d’échanges de parcelles est engagée. 
 



Conduite d’eau : Le bouclage de la grosse conduite est réalisé. Les industriels ne seront plus privés d’eau en cas 
d’intervention sur le réseau ville. 
 

Naissance du bébé de Séverine, Nathan, le 6 avril. Une enveloppe sera ouverte à l’accueil. 
 

Le Pédibus va démarrer grâce à 3 voire 4 parents volontaires  dès le 15 mai. Il s’agit d’un essai.  
 

Travaux de sécurisation de la friche Bardon : presque terminés. Le mur mitoyen avec l’école privée a été écroulé 
(pas prévu initialement) et la ligne 20000 volts supprimée. Une visite du site dépollué sera demandée à l’ADEME. 
Maître Pétavy n’a toujours pas contacté la mairie pour la suite des négociations. 
 

Aménagement du cimetière : les travaux ont bien avancé. Prochaine étape : rejointer l’ensemble du mur et fixer le 
prix de vente des caveaux / concessions. 
 

Problème de voirie. Penser aux niveaux en cas de réfection d’enrobé : des bouches ne récupèrent plus les eaux de 
ruissellement.  
 

Ruine Peyrard : le maçon doit intervenir depuis décembre pour mise en sécurité du site mais rien n’est encore fait. 
 
Fin de conseil 23h00 

 
 


