
CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MARS 2010 
COMPTE RENDU 

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 15 mars 2010, s’est réuni en salle du Conseil 
Municipal de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le vendredi 19 mars 2010 à 20H00, sous la présidence de 
Monsieur Gilles SAUMET, Maire de la commune. 
Présent(s) : MMmes SAUMET (Maire), ROCHER, OUILLON, MOULIN, MOREL (adjoints), CHAPUIS, BERARDIER, 
BUFFONI, GAUBERT, SERODON, BERRUERO, SERVEL, MABILLOT, REYMOND, CACHARD et MERLE. 
Absent(s) :  M. CLEMENCON ayant donné procuration à Mme ROCHER. 
 M. LIOGIER et Mme ROCHE  
Secrétaire de séance : M. MABILLOT Claude  
 
Le compte-rendu du Conseil municipal du 19 février 2010 a été approuvé à l’unanimité.  

 
1. COMPTES ADMINISTRATIFS 2009 - COMPTES DE GESTION 2009 ET BUDGETS PRIMITIFS 2010 
 

COMPTES ADMINISTRATIFS 2009 ET AFFECTATION DES RESULTATS  
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les Comptes Administratifs 2009 Commission Syndicale du 
Bouchet, Lotissement Sabot 4, Eau, Assainissement, et Commune. 
 

Commission Syndicale du Bouchet  
Les comptes d’exploitation 2009 font ressortir un excédent de fonctionnement de 2 486,01 €, qui ajouté au report 
2008 dégage un résultat positif de 3 660,53 €.  
 

La section d’investissement présente des dépenses pour 1 295,32 € (principalement dues à l’installation de cages 
de foot et de plantations d’arbres) couvert par l’excédent de 2 393 € reporté de 2008. Il se dégage de cette section 
un résultat positif de 1 097,68 €.   
Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter l’excédent de fonctionnement 2009 de 3 660,53 € comme suit au 
budget primitif 2010 :  

- 1 000 € en report à nouveau (R002) 
- 2 660 € en investissement (au 1068) 

L’excédent d’investissement étant reporté en totalité en investissement du Budget primitif 2010. 

  
Lotissement Sabot 4 
Les derniers aménagements du lotissement Sabot 4 ont été réalisés dans le courant de l’exercice 2009 (Eclairage 
public, espaces verts et plantations). Le Conseil Municipal du 14 décembre 2009 a décidé de la clôture de ce budget 
au 31/12/2009. L’excédent de fonctionnement a été reversé au budget communal afin de solder les écritures. 

 
Eau 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le passage en TVA du budget eau au 1er janvier 2009 et de la 
volonté du Conseil Municipal à ne pas faire supporter cette modification aux usagers.  
 

Les comptes du budget eau font ressortir : 
- un excédent de fonctionnement de 44 335,43 € (incluant un excédent 2008 reporté de 

18 000 €)  
- et un excédent d’investissement à hauteur de 30 781,87 €.  

Le principal programme d’investissement a été les travaux d’adduction en eau potable au Village de Loucéa. 
En recette, le budget a été conforté notamment par l’excédent d’investissement 2008 reporté (138 127,92 €) et 
l’excédent de fonctionnement 2008 (39 732,55 €). 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter le résultat de fonctionnement de 44 335,43 € comme suit au budget 
primitif 2010 :  

-  4 335 € en report à nouveau (R002) 
- 40 000 € en investissement (au 1068) 

L’excédent d’investissement étant reporté en totalité en investissement du Budget primitif 2010. 



 
Assainissement 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le passage en TVA du budget assainissement au 1er janvier 2009 et 
de la volonté du Conseil Municipal à ne pas faire supporter cette modification aux usagers.  
 

Les comptes du budget assainissement font ressortir : 
- un excédent de fonctionnement de 178 701,50 €  
- et un excédent d’investissement à hauteur de 27 859,36 €.  

Les principaux programmes d’investissement ont été les travaux de réseaux effectués dans les villages suivants : 
Loucéa, une partie de l’aval du Village de Maubourg, Route du Stade et au village du Poux. 
Plus des trois quart des recettes réelles proviennent de l’excédent d’investissement 2008 reporté (289 088,39 €) et 
l’excédent de fonctionnement 2008 (91 559 €). 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter le résultat de fonctionnement de 178 701,90 € comme suit au budget 
primitif 2010 :  

- 0 € en report à nouveau (R002) 
- 78 702 € en investissement (au 1068) 
- 100 000 € en reversement exceptionnel à la section de fonctionnement du budget communal – 
en compensation des investissements supportés par le budget communal en matière de réfection 
de voirie due aux travaux d’assainissement dans les villages. 

L’excédent d’investissement étant reporté en totalité en investissement du Budget primitif 2010. 

 
Commune  
Monsieur le Maire rappelle que la commune s’est engagé à dépenser 1 € de plus que la moyenne des 4 dernières 
années dans le cadre du plan de relance et de l’anticipation du FCTVA. 
 

Les comptes du budget communal font ressortir : 
-  un excédent de fonctionnement de 460 248,10 €  
- et un déficit d’investissement à hauteur de 525 875,71 €.  

La commune a lourdement investi dans le village de Loucéa, dans le programme voirie 2009, dans l’extension de 
l’école maternelle et dans l’achat de matériel de déneigement. 
Les principales recettes proviennent de l’excédent d’investissement 2008 reporté (212 063,69 €) et l’excédent de 
fonctionnement 2008 (433 398,66 €). 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter la totalité du résultat de fonctionnement de 460 248 € en 
investissement (au 1068) 
 
 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve les Comptes Administratifs 2009 Commission Syndicale du Bouchet, 
Lotissement Sabot 4, Eau, Assainissement, et Commune. 
Monsieur le Maire s’est retiré au moment du vote des comptes administratifs 2009. 

 

COMPTES DE GESTION 2009 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les comptes de gestion Commune, Commission Syndicale du 
Bouchet, Lotissement Sabot 4, Eau et Assainissement, dressés par le receveur municipal pour l’exercice 2009, dont 
les montants des titres à recouvrer et des mandats émis sont conformes aux écritures de la comptabilité 
administrative du Maire, n’appellent pas de réserve. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve l’ensemble des Comptes de Gestion 2009. 

 
 



BUDGETS PRIMITIFS 2010 

 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les propositions budgétaires pour l’année 2010. 
 
Budget Commission Syndicale du Bouchet : équilibré en dépenses et recettes de fonctionnement à 4 974 € et en 
dépenses et recettes d’investissement à 3 758 €. 
 
Budget eau : équilibré en dépenses et recettes de fonctionnement à 366 353 € (avec un virement prévisible à la 
section d’investissement de 15 333 €) et en dépenses et recettes d’investissement à 241 593 € (avec 2 programmes 
principaux : réseaux Maubourg et réseaux rue Marcel Crépon – ainsi qu’un emprunt d’équilibre à hauteur de 45 
984 €). 
 
Budget assainissement : équilibré en dépenses et en recettes de fonctionnement à 518 776 € (avec un virement 
prévisible à la section d’investissement de 78 069 €) et en dépenses et recettes d’investissement à 615 558 € (avec 
2 programmes principaux : AEP Maubourg et AEP rue Marcel Crépon – ainsi qu’un emprunt d’équilibre à hauteur 
de 53 024 €). 
La contribution aux eaux pluviales reste inchangée par rapport à l’année 2009 : 30% des dépenses réelles de 
fonctionnement du budget assainissement N-1. 
 
Budget commune : équilibré en dépenses et recettes de fonctionnement à 1 933 402 € (avec un virement 
prévisible à la section d’investissement de 500 129 €) et en dépenses et recettes d’investissement à  2 495 010 €. 
Les principaux postes d’investissement étant l’acquisition de terrains, le village de Maubourg, la rue Marcel Crépon, 
l’aménagement du cimetière,  la réfection des salles paroissiales et le programme voirie 2010. Pour couvrir le 
déficit d’investissement 2009, des emprunts d’équilibre sont prévus à hauteur de 980 000 € environ. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote les budgets 2010 présentés ci-dessus. Cependant, il est demandé que les 
budgets soient présentés de manière plus « simple » de manière à en comprendre les principaux mécanismes. 
 
 
Impôts : Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les impacts financiers en fonction des différentes 
variations des taux d’imposition (par rapport au produit prévisionnel 2009) :  

- Sans augmentation de taux : écart de + 14 781 € (soit + 2, 86 % environ) 
- Avec une augmentation de 2% : écart de + 25 289 € (soit + 4, 89 % environ) 
- Avec une augmentation du foncier bâti et une diminution de la taxe d’habitation et du foncier non bâti : 

écart de 25 269 € par rapport à 2009 (soit + 4, 89 % environ)  
Cette option a un caractère social dans le sens où elle n’affecte pas les personnes en location ou 
propriétaires d’un seul tènement immobilier. L’augmentation étant supportée par les multi propriétaires et 
les entreprises.  

Le Conseil Municipal, par 16 voix pour et 1 abstention, approuve la dernière proposition des taux d’imposition 
communaux. 
Les taux d’imposition s’élèvent pour l’année 2010 à 7,92% pour la taxe d’habitation, 14,86 % pour le foncier bâti, et 
47 % pour le foncier non bâti  
 
 
OGEC : Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la participation annuelle de la commune aux dépenses de 
fonctionnement de l’école privée, définie par une convention de forfait communal, sur la base des dépenses de 
fonctionnement de l’école publique. 
 
Il rappelle aussi la délibération n° 04/2010 du 19 février portant mensualisation de la subvention à l’OGEC versée 
au titre de la convention de forfait communal 2010 au titre des frais de l’année 2009, de manière à palier à leurs 
éventuelles difficultés financières.  
 
Pour l’année 2010 (sur la base des dépenses 2009), le coût par élève à l’école publique s’élève à : 
Sur les mêmes bases que l’année précédente : prise en charge des dépenses de garderie du matin et du soir 
(dépenses non obligatoire) 

- 532,56 € en maintenant l’avance des 70 € par élèves initiée en 2009. 
- 474,36 € en ne maintenant pas l’avance des 70 € par élèves initiée en 2009 (au coût réel) 



 
Par ailleurs, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la gestion des dépenses de l’école publique par la 
commune plafonnées à 71,40 € par élève. (71,40€ * 185 élèves à la rentrée  2009 = 13 494,60 € au BP 2010) 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité,  

- Définit le coût par élève de l’école publique à 532,56  € par élève.  
- Approuve l’aide accordée par la Commune à l’école privée, au titre de participation à leurs dépenses de 

fonctionnement, évaluées sur l’année 2009, pour 147 élèves à un total de 78 286,32 €. 
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de forfait communal avec l’OGEC et le Directeur 

d’établissement. 

 
 
2. AFFAIRES FINANCIERES 
 
Achat d’instruments de musique pour la fraternelle 
Madame Véronique MOULIN informe le Conseil Municipal que l’association la Fraternelle sollicite la municipalité 
pour participer à l’achat d’instruments de musique pour l’année 2010 d’un montant de 1 502, 51 € HT soit  1 797 € 
TTC. L’association propose de prendre une partie de ces investissements à sa charge (797 €). 
 
Il a été convenu que la commune participerait à l’investissement de certaines associations - indépendamment de la 
subvention de fonctionnement attribuée - à la seule condition que les investissements soient propriétés de la 
commune et non de l’association (instruments, cage de foot…) 
 
Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, de prendre en charge la totalité de l’investissement présenté – les 
instruments de musique achetés appartiendront à la commune. 
Il est proposé que l’association assume seule son prochain achat d’instruments afin de compenser le fait qu’elle ne 
participe pas à l’investissement cette année. 
 
Monsieur Denis SERODON, Président de l’association la Fraternelle, n’a pas pris part au vote. 

 
Avance sur subvention à l’association la crèche les ptits loups 
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal des besoins en trésorerie de l’association la crèche 
« Les P’tits Loups ».  
 
Il rappelle la subvention annuelle, au titre du Contrat Enfance Jeunesse, allouée par la CAF à la Commune afin de 
couvrir les dépenses de mise à disposition des bâtiments et de personnel pour les activités Crèche et CLSH. 
  
Au titre du volet enfance du dit-contrat, la commune s’attend à percevoir pour l’activité Crèche, la somme de 
37 743,52 € sur la base des dépenses de fonctionnement 2009. 
VU la délibération 136/2008 du 19 septembre 2008 portant reversement des subventions perçues dans la cadre du 
Contrat Enfance Jeunesse aux associations organisatrices.   
VU la convention du 26/01/2009 signée entre la crèche et la commune. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

- Accepte de verser des acomptes de neuf mille euros (9 000 €) par trimestre à l’association organisatrice de 
l’activité crèche - la crèche « Les P’tits Loups » - sur la subvention allouée à la Commune de Saint-Maurice 
de Lignon par la CAF au titre du Contrat Enfance Jeunesse – volet enfance, sur la base des dépenses de 
fonctionnement 2009,  

- Dit que ces avances financières seront imputées au compte 6574 du budget et qu’un ajustement sera réalisé 

lors du dernier versement, en fonction de la somme réellement perçue par la commune. 
 

ERDF – redevance d’occupation du domaine public 
Monsieur Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la Commune perçoit une redevance pour 
occupation du domaine public par les ouvrages de réseaux de transport et distribution d’électricité conformément 
au décret n° 2002-409 du 26 mars 2002 paru au Journal Officiel le 28 mars 2002.  



Le plafond de la redevance est valorisé de 0,026 % sur la base de l’évolution de l’index d’ingénierie connu au 1er 
janvier 2010. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte d’appliquer la redevance au taux maximum prévu par la 
réglementation, soit pour ERDF le versement de 247 € pour l’année 2010. 

 
Tempête Xynthia – solidarité aux communes 
L’association des Maires de France (AMF) a décidé d’apporter une aide de 20 000 € aux associations 
départementales des Maires de Charente-Maritime et de Vendées suite au passage de la tempête Xynthia.  
L’AMF invite ses adhérents qui souhaiteraient exprimer leur solidarité aux communes, à faire un don aux 
associations  départementales des mairies concernées. Il s’agit d’une aide aux communes sinistrées qui ira en 
priorité aux projets non financés par les assurances. 
 
Le Conseil Municipal accepte d’apporter une éventuelle aide aux communes sinistrées mais souhaite avant tout 
connaître les sommes investies par les autres communes – à titre de référence, avant de faire un don.  

 
Gratification de stage 
Mademoiselle Marlène SOUMET effectue un stage depuis début janvier jusqu’à fin mars au Secrétariat général. 
Devant le travail accompli, sa volonté et son sérieux, la secrétaire souhaiterait pouvoir lui attribuer une gratification 
de stage. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de verser une gratification de stage à Melle SOUMET Marlène à 
hauteur de 500 €. 

 
3. VOIRIE TRAVAUX URBANISME 
 
Marché public rue Marcel Crépon – lancement et subvention 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que suite à l’incident survenu chez M. et Mme MOULIN Pascal le 7 
mai dernier à l’occasion de fortes pluies, il s’avère nécessaire d’effectuer rapidement des travaux de réseaux rue 
Marcel Crépon - entre la fresque et la rue Pierre Favier qui consistent à créer un réseau séparatif eaux usées, eaux 
pluviales – prévoir l’enfouissement des réseaux secs, l’éclairage public et des travaux de voirie. 
Le Conseil  Municipal a choisi le cabinet BEC Chanut pour la maitrise d’œuvre de ce projet. 
 
Un avant projet a été réalisé ainsi qu’une estimation sommaire de la dépense à 193 215 € HT 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

- Accepte de lancer d’une consultation pour des travaux de restructurations de réseaux d’eaux usées et 
d’eaux pluviales Rue Marcel Crépon – en procédure adaptée. 

- Sollicite une aide financière auprès des divers organismes pour l’assainissement et l’AEP : Conseil Général, 
Agence de l’Eau… 

 
Marché public rue Marcel Crépon – éclairage public 
L’avant-projet de ces travaux a été réalisé en accord avec le Syndicat Départemental des Collectivités Concédantes 
de l’Electricité et du Gaz de la Haute-Loire.  

La participation de la commune s’élève à 55% du montant HT + TVA soit : 12 085,46 x 0.55 + 2 368,75 =  9 015,75 € 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,   
- Approuve l’avant projet d’éclairage public rue Marcel Crépon,   
- Confie la réalisation de ces travaux au Syndicat, 
- Fixe la participation de la Commune au financement des dépenses à 9 015,75 €. Cette  participation sera 

revue en fonction du décompte définitif. 

 
Marché public chemin de Maubourg – éclairage public 
L’ avant-projet de ces travaux a été réalisé en accord avec le Syndicat Départemental des Collectivités Concédantes 
de l’Electricité et du Gaz de la Haute-Loire.  



La participation de la commune s’élève à 55% du montant HT + TVA soit : 4 542,92 x 0.55 + 890,41 =  3 389,01 € 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité  
- Approuve l’avant projet d’éclairage public du chemin de Maubourg.  
- Confie la réalisation de ces travaux au Syndicat, 
- Fixe la participation de la Commune au financement des dépenses à 3 389,01 €. Cette  participation sera 

revue en fonction du décompte définitif. 

 
PLU – consultation pour étude environnementale 
La commune de Saint Maurice de Lignon a prescrit par délibération du 30 janvier 2009 la révision de son POS en 
PLU. Le territoire du PLU de Saint Maurice de Lignon est concerné par le site Natura 2000 Gorges du Lignon. Ainsi, il 
est soumis à l’obligation de réaliser une évaluation environnementale au titre de l’article R121-14 du Code de 
l’Urbanisme – qui portera sur la partie biodiversité et ressource en eau. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de lancer une consultation en procédure adaptée pour la réalisation de 
cette évaluation environnementale. 

 
4. PERSONNEL COMMUNAL 
 
Tableau des effectifs 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal que le tableau du personnel communal soit mis à jour comme 
toutes les années, compte tenu de l’évolution des effectifs jusqu’au 31/12/2009. 
 
Monsieur le Maire propose le tableau des effectifs au 01/01/2010 ci dessous : 
 

AGENTS TITULAIRES 
GRADE OU EMPLOI 

CATEGORIE EFFECTIF 
AUTORISE 

EFFECTIF POURVU Dont T.N.C. 

FILIERE ADMINISTRATIVE     

. Adjoint administratif principal 2ème classe C 1 1 0 

. Adjoint administratif 1
ère

 classe C 1 1 0 

. Adjoint administratif 2
ème

 classe C 2 2  1 (17h30) 

TOTAL (1)  4 4 1 

FILIERE TECHNIQUE     

. Adjoint Technique Principal de 2
ème

 classe C 1 1 0 

. Adjoint technique 1
ère

 classe C 2 2 0 

. Adjoint technique 2
ème

 classe C 9 9 2 (17h30) 

TOTAL (2)  12 12 2 

TOTAL GENERAL (1+2)  16 16 2 

Pour mémoire situation au 01/01/2009  15 15 2 

 

AGENTS NON TITULAIRES 
(emplois pourvus) 

TYPE DE 
CONTRAT 

EFFECTIF INDICE BRUT Dont T.N.C. 

. Adjoint technique 2
ème

 classe CDD 2 292 2 (17h30) 

. Adjoint technique 2
ème

 classe CAE 4 292 4 (20h et 
22h) 

                                   TOTAL  6  6 
Pour mémoire situation au 01/01/2009  6  6 

 
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le tableau communal des effectifs au 01/01/2010,  

 
Mise à disposition de Roger OUILLON à la maison de retraite 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal  
- les aménagements de poste pour Monsieur Roger OUILLON, employé aux Services techniques, indispensables 

du fait de restrictions médicales. 
- la mise à disposition de Monsieur Roger OUILLON à mi-temps à la maison de retraite de Saint Maurice de 

Lignon depuis le 5 avril 2004. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  



Accepte de renouveler la mise à disposition à mi-temps auprès de la Maison de Retraite, de Monsieur Roger 
OUILLON, pour une durée de un an à compter du 5 avril 2010 (sous réserve de l’avis favorable de la CAP du Centre 
de Gestion). 
Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette mise à disposition.   

 
5. VIE COMMUNALE 
 
Demande d’implantation de taxi 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la demande des taxis Masson d’obtenir une autorisation 
supplémentaire de stationnement de taxi que la commune. 
A ce jour, 3 autorisations ont été délivrées. 
Une autorisation de stationnement : autorisation administrative nominative et personnelle qui permet au taxi de 
stationner en attente de clientèle dans la commune. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de délivrer une 4ème autorisation de stationnement sur la commune, 
réservée aux Taxi Masson.  

 
PR 384 – Toupy 
Madame Janine ROCHER informe le Conseil Municipal que le circuit de randonnée le Toupy, classé PR (Promenades 
et randonnées) 384, pourrait bénéficier d’une labellisation Respirando en modifiant l’itinéraire et passer ainsi en 
dessous du seuil de 30% de goudron. Un tel label permet une promotion accrue du circuit, une signalétique 
particulière et des aides du Conseil Général en terme de balisage, entretien et édition d’un topo guide. 
En échange, la commune s’engage à entretenir régulièrement le circuit. 
 
Le Conseil Municipal, à  l’unanimité, accepte de modifier l’itinéraire du circuit PR 384  et sa labellisation en 
Respirando.  

 
 
Demande d’implantation de terrasse temporaire 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la demande du Bar des sports d’aménager une terrasse 
démontable de 6,80 m de long sur 2 m de large avec barrières de protection devant son bar de Mai à Septembre 
entre 8h et 22h. 
 
Le Conseil Municipal accepte de réfléchir à cette demande et dit que la commission d’urbanisme sera chargée de 
réfléchir aux modalités d’application d’une éventuelle autorisation. Le Conseil Municipal délibérera sur cette 
question au prochain Conseil Municipal. 

 
6. DIVERS 
 
Présentation de l’OPAH 
Madame Janine ROCHER présente au Conseil Municipal, pour information, l’opération OPAH (Opération 
programmée d’amélioration de l’habitat) portée par la communauté de communes des Sucs et du rôle des élus et 
de la commune. 
Des permanences seront tenues par le Cal-Pact à Saint Maurice de Lignon : le jeudi tous les 15 jours de 10h à 
11h45. Une Réunion publique sera organisée le 6 mai à 18h salle Latour-Maubourg 

 
SPANC 
La société Veolia chargée des contrôles d’assainissement individuels dans la cadre du SPANC, va prochainement 
relancer les administrés ayant refusé le passage du SPANC. Un refus de contrôle entrainera le paiement d’une 
redevance et une déclaration d’installation non conforme.   

 
Fin du Conseil Municipal : 23h30 
 
 


