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INDEMNITE DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE COMMUNALE 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de revaloriser l’indemnité allouée à M. le Curé pour l’année 2010 à 320 €.  
 
 
 
BATIR ET LOGER 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la société Bâtir et Loger propriétaire de la maison des Sœurs 
rue Joseph sollicite la commune pour la garantie des emprunts destinés à financer 12 logements locatifs sociaux. 
 
Il est demandé à la commune une garantie de 606 749 € représentant 50% du montant de l’emprunt sur une durée 
de 40 et 50 ans. 
 
Le Conseil, à l’unanimité, refuse de se porter caution en l’état, et accepte de revoir sa position dans le cadre d’une 
étude globale du dossier incluant notamment les conditions de la cession  par bâtir et Loger à la Commune d’une 
bande de terrain, et d’un plateau au rez de chaussée de l’immeuble pour la réalisation d’un pole médical. 
 
 
DEMANDE DE SUBVENTION CG2D (Contrat Global de Développement Durable) 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de présenter dans le programme du CG2D 2011/2013 une 
demande de subvention pour l’aménagement des salles dans l’immeuble que la commune a acquis de l’Association 
Saint régis. La commune solliciterait le montant maximum attribué  par le CG2D 2011/2013 soit environ 123 459€. 
 
Le conseil à l’unanimité donne son accord pour affecter la totalité de la somme au seul projet du réaménagement 
des salles paroissiales.  
 
CONVENTION SALLE DES FETES 
 
L’adjoint au Maire Véronique Moulin explique que suite à plusieurs désistements de dernière minute de la part 
d’associations de la commune, la salle des fêtes n’a pu être louée à des particuliers cette année.  Il était urgent de 
revoir certaines clauses de la convention de la salle des fêtes.  
 
La commission Vie associative s’est réunie et propose une mise à jour de la convention de la salle des fêtes. 
Toute annulation de festivité entrainera (sauf cas de force majeure dûment justifié) : 

- Pour les associations communales : le montant du tarif de location de la salle sera déduit du montant 
de la subvention annuelle. 

- Pour les associations non subventionnées: la commission associative définira la durée de suspension du 
prêt des salles communales. 

 
Le Conseil Municipal à l’unanimité valide la nouvelle convention pour la location de la salle des fêtes aux 
associations de la commune.  
 
 

1. VOIRIE TRAVAUX URBANISME 
 
MAITRISE D’ŒUVRE – RUE BASSEVIALLE-COUFFINEE 

 
Monsieur Le Maire informe les membres du Conseil Municipal des travaux à venir et de la nécessité de choisir un 
maître d’œuvre pour ces travaux :  

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



Les consultations ont été lancées le 9 septembre dernier. Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des 
propositions reçues des divers maîtres d’œuvre (en % des estimations HT)  
 

  Bassevialle - Couffinée 

BE CHANUT 5% 

CETI 6.95% 

PETIOT 5,8% 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 

- confie la maitrise d’œuvre de la rue Bassevialle et rue de la Couffinée à la SARL Bureau d’Etudes 
CHANUT Parc de Chabannes  BP 13  -  43 120 MONISTROL SUR LOIRE,  

 - régle par acompte les honoraires de maîtrise d’œuvre 
 - autorise Monsieur Le Maire à signer les marchés de maîtrise d’œuvre correspondants 
 

MAITRISE D’ŒUVRE – SALLES PAROISSIALES 
 
Monsieur Le Maire expose au Conseil Municipal qu’en vue de l’aménagement de salles de réunion à Saint Maurice 
de Lignon, l’OPAC a lancé une consultation par procédure adaptée dont le dépouillement a eu lieu le 2 août 2010 
au Puy en Velay 
L’Appel d’Offres a été déclaré fructueux pour tous les lots, sauf le lot 2122 charpente couverture zinguerie qui a fait 
l’objet d’une seconde consultation par procédure adaptée. 
Vu l’avis favorable de la Commission d’appel d’offres du 4 octobre 2010 et sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve l’attribution du marché aux entreprises énumérées ci-dessus pour un 
montant total de 289 055,19 € HT et l’autorise à signer les marchés correspondants. 
 

 
N° 

 
Lots 

 
Entreprises  

Montant HT 
En Euros 

2275 Démolitions maçonnerie abords CHANON 93 641,06 

2330 Enduits de façades UCAR FACADES 12 931,00 

2510 Menuiserie extérieure bois FAURE 21 815,00 

2530 Menuiserie intérieure FAURE 23 314,00 

2690 Serrurerie MULTISERVICES 43 34 295,50 

2620 Plâtrerie peinture DELORME 32 299,72 

2090 Carrelage faïence JOUVE 12 636,20 

2080 Ascenseur AUVERGNE ASCENSEUR 8 950,00 

2630 Plomberie sanitaire BONNET Jean-Paul 9041,76 

2310 Electricité chauffage électrique FRAISSE 22 506,80 

2122 Charpente couverture zinguerie PAGES (GEB) 17 624,15 

 Montant total  289 055,19 

 
MARCHE PUBLIC – ATTRIBUTION ERP 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal la délibération du 10 juin 2010 portant sur le lancement d’une 
consultation pour la réalisation d’un diagnostic d’accessibilité des ERP. 

La commission d’appel d’offres s’est réunie ce 4 octobre 2010, et après avoir étudié les propositions, la commission 
donne un  avis favorable au choix de la Société DEKRA pour la somme de 1411 € HT. 

Le conseil à l’unanimité confie l’étude à DEKRA. 

  

2. AFFAIRES FONCIERES 
 
BIEN DE SECTION – CUBLAISE 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal la demande du 27 septembre de M.  MONNIER Nicolas de 
Maubourg de son souhait d’échanger à superficie égale une partie de sa parcelle   BB 134 avec la  parcelle BB 135 



appartenant aux habitants de Cublaise. Comme cette parcelle est un bien de section appartenant aux habitants du 
village de Cublaise, il convient donc de demander le transfert de propriété pour cette parcelle. La superficie à 
échanger n’est pas encore définie. Si le conseil accepte de demander aux habitants de Cublaise le transfert du bien 
de section, les électeurs de la section seront convoqués pour donner leur avis. Il faudra l’accord de la moitié des 
électeurs de la section (majorité absolue) pour que l’échange se fasse. 
Un périmètre a été défini et les personnes votant doivent payer des impôts  et être électeurs sur la commune. Tous 
les frais afférant (bornage, frais d’acte, hypothèques…) à cet échange seront à la charge du demandeur Mr 
MONNIER. 
 Avant de faire procéder au vote, Monsieur le Maire demande aux élus qui habitent Cublaise de bien vouloir quitter 
la séance. De ce fait Monsieur le Maire Gilles Saumet et Pierre Morel ne prennent pas part au vote. 
Le conseil Municipal approuve par 8 voix pour, 1 contre et 5 abstentions de : 

- demander le transfert du bien de section des habitants de Cublaise, cadastré section BB 135 pour une 
superficie à définir avec Mr MONNIER 

- autoriser le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à ce transfert. 
 

3. PERSONNELS 
 
RECRUTEMENT A LA CANTINE SCOLAIRE 
 
Monsieur le Maire informe le conseil que le nombre d’enfants inscrits à la cantine scolaire est en forte 
augmentation par rapport à l’année précédente. Afin de pouvoir assurer les 2 services à la cantine et la sécurité 
pour les trajets école-cantine, il convient de recruter une personne supplémentaire au service  et à l’entretien de la 
cantine ; il lui sera demandé d’effectuer quelques  heures à l’entretien des salles de la commune. Cette personne 
sera recrutée avec un contrat aidé sur la base de 20 heures semaine et pour une durée de 9 mois. 
Le conseil municipal à l’unanimité :  

- autorise le recrutement d’une personne à temps partiel pour une durée de 9 mois. 
- Autorise le Monsieur le Maire à signer les documents afférents à ce recrutement  

 
PRIME INSALUBRITE 
 
Monsieur le Maire expose la demande de l’employé de la commune travaillant à la station d'épuration, de relevage 
et aux stations des villages qui effectue des travaux pour l’exécution desquels des risques ou des incommodités 
subsistent malgré les précautions prises et les mesures de protection adaptées, 
Ces indemnités spécifiques sont classées en 3 catégories : 

 1ère catégorie : travaux présentant des risques d’accidents corporels ou de lésions organiques 

 2ème catégorie : travaux présentant des risques d’intoxication ou de contamination 

 3ème catégorie : travaux incommodes et salissants 
Le conseil Municipal à l’unanimité est d’accord pour : 

-  attribuer une indemnité spécifique de 3ème catégorie : pour travaux salissants et incommodes au profit des 
agents titulaires ou stagiaires, fonctionnaires relevant de la de la filière technique et notamment du cadre 
d’emplois des adjoints techniques travaillant à la station d’épuration, au poste de relevage et aux stations 
des villages. 

Travaux incommodes ou salissants Nombre de Base Montant en euros 

Prélèvement d’eau en station d’épuration 1 taux 0,16 

- qu’en cas d’absence du salarié pour congés de maladie (maladie ordinaire, congé longue maladie, congé 
longue durée et congé grave maladie, accident de travail, congés maternité) la prime ne soit pas versée. Les 
absences consécutives aux congés annuels n’interviennent pas dans le décompte de l’absentéisme. 

- que le versement de cette prime soit mensuel et prenne effet à compter du 1 octobre 2010. 
 

4. PARTENAIRES 
 

Centre de Gestion Haute Loire – Renouvellement  adhésion au service Assistance Retraites 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité donne son accord pour renouveler l’adhésion à ce service et de l’autoriser à 
signer l’avenant à la convention pour la période jusqu’à fin 2010 et  la convention 2011-2013.  
 



5. DIVERS 
 
Acquisition TREUIL 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 16 juillet 2010 l’autorisant à négocier avec  Mr Frank TREUIL et Mme 
TREUIL  Josiane née CLAUZIER l’acquisition des parcelles BM 193, 194 et le chemin de la BM 192.  Monsieur TREUIL  
a fait savoir par une lettre datée du 9/09/2010 qu’il n’avait absolument plus l’intention de vendre tout ou partie de 
sa propriété. 
 
Moto-Club Yssingelais 
Une épreuve sportive du moto-club Yssingelais se déroulera en partie sur la commune le 23 et 24 octobre 2010. 
 
Les aigles de Rochebaron 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal du dossier déposé par Mr HABAUZIT Bruno auprès de la préfecture 
de la Haute-Loire en vue d’obtenir une autorisation d’exploiter un établissement de présentation au public 
d’animaux appartenant à la faune sauvage sur la commune de Bas en Basset.  
 
Le conseil municipal à l’unanimité donne son accord pour la demande d’autorisation. 
 

Fin du conseil à 22h52 


