
 CONSEIL MUNICIPAL DU 16 juillet 2010 
COMPTE-RENDU 

 

Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 9 juillet 2010, s’est réuni en salle du Conseil Municipal 
de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le vendredi 16 juillet 2010 à 20H00, sous la présidence de Monsieur Gilles 
SAUMET, Maire de la commune. 
     
Présent(s) :  MMmes SAUMET (Maire), ROCHER, OUILLON, MOULIN (adjoints), CHAPUIS, GAUBERT, 

SERODON, CLEMENCON, BERARDIER, BERRUERO, LIOGIER, SERVEL, MABILLOT, 
REYMOND, CACHARD, 

Absent(e)s :  M. MOREL Pierre ayant donné procuration à Mme MOULIN 
  M. BUFFONI Martin 
  M. MERLE Pascal 
     
Secrétaire de séance : M. MABILLOT Claude 
 

Le compte-rendu du Conseil municipal du 10 juin 2010 a été approuvé à l’unanimité.  
 

1. AFFAIRES FINANCIERES 
SUBVENTION 2010 – ASSOCIATION FAMILLES RURALES 
      

Monsieur Le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors de la séance du 5 mai 2010, la subvention de 
fonctionnement à l’Association Familles Rurales n’avait pu être déterminée en l’état actuel des choses, pour des 
raisons de difficulté d’application des critères émis ; le conseil avait décidé de reporter la décision. De plus 
l’Association Familles Rurales demande à la commune de prendre en charge le spectacle de l’arbre de Noël.  
 
Sur avis de la commission association, et après vérification du taux de fréquentation s’élevant à 68%, la subvention 
pourrait être de 2 727 €. 
Elle propose de participer au financement de l’arbre de noël de la commune en attribuant une subvention 
forfaitaire de 1500 € (à l’association organisatrice). 
 
La présente délibération est acceptée à l’unanimité. 
 

SIVU – Télévision numérique 
 
Monsieur Le Maire rappelle au Conseil Municipal l’arrêt de la télévision analogique au mois de mai 2011. 
Le SIVU a confié à la société J.LG CONSEILS  une étude de déploiement de la TNT sur le territoire du SIVU.  
Au regard d’une optimisation économique, la solution de mise en service de 4 réémetteurs terrestres ; et le 
remplacement de 6 réémetteurs par des réceptions satellites individuelles ; pourraient être retenue pour un 
montant, sur les 10 ans d’exploitation, de 1 448 864 € TTC duquel serait soustraite une éventuelle subvention de 
303 384 € versée par l’état.  
Gilles Saumet précise qu’actuellement la commune cotise à 2 SIVU (Bas et Yssingeaux). 
 
Le SIVU demande à chaque commune de se prononcer sur une de ces quatre propositions : 

1 – prise en charge par le SIVU de la totalité du coût, sachant que celui-ci représente environ une 
participation des communes membres de  3,50 € à 4 € par an et par habitant sur 10 ans. 
2 – le versement par le SIVU d’une subvention à déterminer pour chaque particulier s’équipant des 
matériels nécessaires à la réception. La participation de la commune au SIVU n’est pas encore 
déterminée mais elle serait en fonction de la subvention attribuée au particulier 
3 – Une participation mixte SIVU – communes. 
4- Pas de prises en charge par le SIVU 

 
Mais les membres du conseil  ne voient pas bien les tenants et aboutissants des propositions qui leur sont faites. 
Les mêmes remarques sont faites par tous : 

- pas assez d’infos, 
-  trop compliqué, 
-  semble très, voire beaucoup trop cher, 



- l’engagement sur 10 ans ne prend pas en compte des évolutions technologiques ou des baisses tarifaires ou 
des solutions alternatives. 

 

Le conseil municipal décide de rien prendre en charge au vu des explications fournies. 
La présente délibération est approuvée par 14 pour et 2 abstention. 
 
DETERMINATION DES PRIX DE VENTE DES CAVEAUX ET CONCESSIONS 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que des travaux d’agrandissement du cimetière sont terminés. Il 
est prévu la construction de 16 caveaux et 4 concessions. 
 
Sur une concession les acquéreurs doivent avoir  le choix ente « caveau » ou « mise en terre » donc sur 20 
concessions, 4 sont mises en réserves pour une éventuelle option sans caveau et pour les 16 autres,  les caveaux 
seront préinstallés. Ces nouvelles concessions et ces nouveaux caveaux ont nécessité des travaux et des frais 
spécifiques.  
En parallèle des améliorations de l’accès au cimetière et des reprises de maçonnerie du mur d’enceinte ont été 
menées. 
Un document comptable fourni aux élus, et explicité par le Maire propose une répartition des dépenses engagées 
soit spécifiques aux caveaux et concessions soit générales. Ce document permet de fixer le prix des concessions et 
des caveaux en tenant compte du coût réel de chaque emplacement nouvellement créé. 
Pour toute nouvelle concession attribuée, la durée de concession sera cinquantenaire. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de : 

- Fixer le prix de vente des caveaux à 2800 € HT, soit 3348.80 € TTC avec un taux de TVA normal (19,6%) 
-  Fixer le prix de vente des concessions à 1700 €. Pas de TVA applicable sur les concessions, mais un droit 

enregistrement sera perçu. 
 
La présente délibération est approuvée à l’unanimité pour les tarifs proposés. 
 
RECLAMATION LOUCEA : ASSAINISSEMENT 
 
Le Maire explique que suite aux travaux d’assainissement à Loucéa et à la réception de leur facture d’eau, plusieurs 
administrés ne sont pas d’accord pour payer la totalité de l’assainissement. 
Une lettre a été envoyée à tous les habitants précisant qu’en cas de non branchement au réseau nouvellement 
installé, il fallait, dès novembre prouver l’existence d’un assainissement reconnu correct par le Spanc,  or tous les 
utilisateurs potentiels se  sont branchés, seuls quelques uns ont demandé un délai de deux ans. 
Après renseignement pris au Syndicat des eaux Loire Lignon, celui-ci ne peut pas intervenir dans la facturation. 
 
Le Maire propose de faire un dégrèvement sur la dernière facture d’eau de la façon suivante : 

- Déduction des 7/12ème de la consommation à l’assainissement, sachant que la plupart des abonnés ont 
accepté d’être branchés au 1 novembre 2009. (facturation d’Avril à mars donc dégrèvement d’Avril à 
octobre 2009). 

 
Pour mémoire : Un assainissement  reconnu conforme par le Spanc coûte: 10 000€ par foyer. 
Il n’a pas été facturé 2 mois de location de compteur aux usagers. Deux conseillers ne seraient pas contre la 
facturation des 2 mois d’abonnement (novembre et décembre 2009). 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, donne son accord pour régulariser les personnes branchées à l’assainissement. 
 
Maurice BERARDIER demande à ce que des tests prouvant l’existence de  réseaux séparatifs soient faits dans les 
mois à venir, car il est possible que des eaux pluviales soient versées au réseau eaux usées, maintenant que ce 
réseau existe. 
 
Monsieur le Maire expose le dossier d’une administrée  qui demande le remboursement de son abonnement et de 
la redevance de l’assainissement à la commune depuis 2001. Il lui a déjà été remboursé de 2006 à 2009.  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide qu’aucun remboursement supplémentaire ne sera accordé.  



 

2. VOIRIE TRAVAUX URBANISME 
 

TABLEAU DE CLASSEMENT DES VOIRIES COMMUNALES 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il faut mettre à jour le tableau de classement des voies 
communales. 
 
Il a été demandé à la Direction Départementale de l’équipement la mise à jour des voies communales depuis 2007 
 
Le tableau de classement  

 2007 2010 

Longueur des voies communales à caractère de chemin 36102 m 40 330 m 

Longueur des voies communales à caractère de rue 9160 m 11 420 m 

Surface équivalente des places publiques 7905 m² 17 260 m² 

Longueur des voies communales d’intérêt communautaire  5 520 m 

Surface équivalente des places d’intérêt communautaire  100 m 

 
Le Maire rappelle que la longueur des voiries sur la commune entre dans le calcul de la DGF et qu’il se crée des 
voiries communales (lotissements privés viabilisés dont les accès sont rétrocédés à la commune, ou chemins 
enrobés). Il est donc normal de mettre à jour ce classement. 
 
La présente délibération est approuvée à l’unanimité pour le classement des voies communales. 
 

3. AFFAIRES FONCIERES 
 

ACQUISITION FONCIERE 
 
Le Bourg 
 

Dans la cadre de la maîtrise foncière du bourg, le projet pourrait être d’acheter la maison située en face de la 
mairie,  parcelle BM 193 et 194. Ces parcelles sont séparées par un chemin appartenant à la parcelle BM 192 qui 
traverse et dessert la maison où habite Mr TREUIL Franck.  Il faudrait leur acheter ce morceau de terrain avec les 
parcelles BM 193 – 194 (le tout a été estimé par les domaines à 200 000 €), et l’autoriser à sortir de l’autre côté. 
Pour cela la commune devrait acquérir la parcelle BM 154 estimée à 25 000 € par les domaines. 
Dans le cadre de l’aménagement du bourg, une estimation des parcelles BM 155 – 156 – 157 – 158 est cours au 
service des domaines.  
Monsieur le Maire rappelle également le lien entre Projet d’Aménagement du Bourg et le PLU. Il reprend les 
objectifs retenus dans ces deux projets majeurs et la pertinence des propositions ci-dessus pour leur réalisation. 
Le Maire demande au Conseil Municipal son avis sur l’ensemble du projet et de continuer les démarches afin de 
proposer un dossier plus complet leur d’un prochain conseil. 
 
Le conseil, à l’unanimité, donne son accord pour continuer les négociations en cours sur les parcelles estimées par 
les domaines. 
 
Rue Chazelet 
 
Monsieur Le Maire explique que Mr BECHARD a sollicité la Communauté de Communes des Sucs pour la 
réservation d’un îlot à la Z.A de Bouillou, pour cela il doit vendre le terrain où il exerce actuellement et une 
négociation a été entamée avec la  commune. 
L’achat de cette parcelle pourrait permettre aux services techniques et aux associations de la commune de pouvoir 
entreposer du matériel. 
Les services des domaines ont estimé à 150 000 € la parcelle BK 84. 
 
Le conseil municipal donne son accord pour la poursuite des négociations. 

 



 

4. PERSONNEL COMMUNAL 
 
 

RECRUTEMENT ET REMPLACEMENT EN COURS AUX SERVICES TECHNIQUES 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que Mr ROGALA est parti en retraite au 1 juillet et que son poste 
n’est pas pourvu pour le moment. Il faut cependant de renforcer les services techniques. Il propose d’embaucher 
en contrat aidé 1 personne à temps complet ou 2 personnes à temps partiel (minimum 20h) pour une durée de 6 
mois, afin de laisser le temps au chef des services techniques et à la commission d’embauche de définir le meilleur 
profil pour le candidat appelé à remplacer M ROGALA. 
 
Le contrat aidé de Mr ARNAUD Jean-François se termine au 31 août 2010.  
 
Le conseil à l’unanimité, choisit la solution de 2 employés en contrat aidé à temps partiel pour une période de 6 
mois, ce qui permettra de réfléchir au besoin réel du poste et le renouvellement du contrat de Mr ARNAUD  si 
celui-ci est renouvelé dans les mêmes conditions. 

 

RECRUTEMENT A L’ECOLE PUBLIQUE 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les contrats de Jennifer ANDRE et de Blandine MOUSSET  à 
durée déterminée se terminent le  31 août 2010. Il est proposé de les titulariser. 
 
Il convient procéder au recrutement de 3 agents en contrat aidé. Suite aux entretiens, Melle AGILLIANON Tiffany et 
Mme MERLE Sylvie ont été retenues. Il propose également renouveler le contrat aidé de Mme OUILLON Brigitte. La 
durée hebdomadaire sera de 22 heures environ et pour une durée de 1 an. 
Monsieur le Maire précise que la masse salariale concernant les personnels affectés aux écoles est stable dans 
cette configuration, par rapport à 2009-2010. 
 
Le conseil approuve à l’unanimité la titularisation des 2 postes à l’école publique, l’embauche de 3 agents (dont 1 
renouvellement) en contrat aidé. 
 

5. DIVERS 
 
OPAH 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les élus ont un rôle important à jouer auprès de la population 
dans la communication de l’opération OPAH. 
En effet il convient d’inciter notamment les propriétaires occupants de logements sous équipés à prendre contact 
avec l’OPAH pour déterminer le type d’aide qu’il  leur serait possible de demander afin d’améliorer leur habitat. 

 
Country Dance Saint Maurice 
Monsieur le Maire fait lecture du courrier reçu du Country Club remerciant la municipalité et son conseil pour leur 
soutien moral et financier. 

 
Tour de table non exhaustif 
 
Bruno GAUBERT demande un panneau d’annonce lumineux déroulant en lieu et place des affichages 
sauvages qui restent aux entrées de bourg même après les manifestations qu’ils annoncent. 
 
Denis SERODON : les festivités place du Prénat c’est parfait, de l’avis général,  mais le manque de toilette 
est un réel problème. 
 
Fin du conseil à  22 heures 45 
 


