
 CONSEIL MUNICIPAL DU 27 AOÛT 2010 
COMPTE-RENDU 

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 19 août 2010, s’est réuni en salle du Conseil Municipal 
de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le vendredi 27 août 2010 à 20H00, sous la présidence de Monsieur Gilles 
SAUMET, Maire de la commune. 
     

Présent(s) :  MMmes SAUMET (Maire), ROCHER, OUILLON, MOULIN, MOREL (adjoints), GAUBERT, CLEMENCON, 
BERARDIER, BERRUERO, LIOGIER, SERVEL, MABILLOT, REYMOND, CACHARD et MERLE 

 
Absent(e)s :  M, CHAPUIS ayant donné procuration à M. OUILLON Alain 
  M, SERODON ayant donné procuration à Mme ROCHER Janine, 

M, BUFFONI Martin 
   
Secrétaire de séance : M. MABILLOT Claude 
 

Le compte-rendu du Conseil municipal du 16 juillet  2010 a été approuvé à l’unanimité.  

 
En préambule au conseil, M.Paulet fait un bilan de la comptabilité communale. 
 

1. AFFAIRES FINANCIERES 
 

SUBVENTION A L’ASSOCIATION VIVRE ET CONDUIRE 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Communauté de Communes des Sucs octroie une 
subvention de 750 €/an à l’association Vivre et Conduire pour ses actions de sensibilisation. Depuis 2007, pour des 
raisons réglementaires, la Communauté de Communes des Sucs ne verse plus directement cette subvention à 
l’association mais par le biais du transfert de charges versé à la commune de Saint Maurice de Lignon. 
Considérant que la commune a bien été bénéficiaire de 750 € par l’attribution de compensation de la Communauté 
de Communes des Sucs en 2010, pour l’association Vivre et conduire, 
 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de reverser intégralement à l’association Vivre et Conduire la somme 
perçue dans le cadre de l’attribution de compensation de la Communauté de Communes des Sucs – soit 750 € pour 
l’année 2010. 
 

ACHAT DE CHEQUE CADEAUX AUX AGENTS POUR NOEL 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’offrir à l’occasion des fêtes de Noël 2010 des Chèques Cadeaux 
aux agents communaux présents au 31 décembre de l’année en cours. 
Ces cadeaux ont pour but d’apporter aux agents une reconnaissance quant au travail effectué, de les motiver à 
poursuivre leurs investissements pour la commune et donc de contribuer à l’intérêt général. 
 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité et l’autorise à régler des dépenses de chèques cadeaux remis au 
personnel communal à l’occasion des fêtes de noël 2010. 
 

FONDS DE CONCOURS 2010 SUR LA VOIRIE NON TRANSFEREE 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’en vertu de l’article L5214-16 du Code général des Collectivités Territoriales, modifié 
par la loi du 13 août 2004, le versement du fonds de concours à la Communauté de Communes des Sucs est 
autorisé. Dans ce cadre, la commune de Saint Maurice de Lignon est fondée à solliciter un fonds de concours pour 
les travaux d’investissement sur la voirie communale et qui n’est pas d’intérêt communautaire. 
 
Vu les délibérations du Conseil Municipal 46/2010 du 7 mai 2010 et 60/2010 du 10 juin 2010 portant approbation 
et attribution du marché programme voirie 2010 pour un montant total de travaux de 125 870 € HT soit 

150 540,52 € TTC,  
 



Considérant que la commune peut bénéficier d’un fonds de concours voirie de 8 868 €, au vu des dépenses 
subventionnables. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

- Approuve le plan de financement du programme voirie 2010 ci-dessous.  
 

DEPENSES HT RECETTES HT 

Programme Voirie 
2010 

125 870 € 

Subvention Fonds de 
concours CCDS 

8 868 € 

Autofinancement  117 002 € 

Total  125 870 € Total 125 870 € 

 
- Sollicite un fonds de concours de 8 868 € auprès de la Communauté de Communes des Sucs, destiné à 

financer la réfection en 2010 de la voirie non transférée. 
 

- Respecte l’esprit de la loi en ce sens que le montant total du fonds de concours n’excède pas la part du 
financement assuré, hors subvention, par la commune de Saint Maurice de Lignon.  

 

DELIBERATIONS FISCALES 2010 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’existence d’une liste de délibérations fiscales fournie par la 
Trésorerie Générale du Puy (Taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties). 
Ces taxes sont à prendre par délibération du Conseil Municipal avant le 30 septembre pour une application au 
01/01/N+1. 
 
Monsieur le Maire propose de ne rien changer pour l’heure, mais il faudra se pencher sur ces cas pour une raison 
de justice fiscale plus que pour une augmentation significative des recettes. 
 
Le Conseil est d’accord. 
 

 

2. VOIRIE TRAVAUX URBANISME 
 

ECLAIRAGE PUBLIC – RUE DE LA BASSEVIALLE 
Monsieur Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir la réalisation de travaux 
d’éclairage rue de la Bassevialle. Un 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.  

L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à : 19 210,28 € TTC. 

Conformément aux décisions prises par son Comité, le 1er avril 1996, le Syndicat Départemental peut prendre en 
charge la réalisation de ces travaux en les finançant dans la proportion de 45 % du montant HT et en demandant à 
la Commune une participation égale à 55 % du montant HT augmenté de la TVA soit :  

16 062,11 x 0.55 + 3 148,17 =  11 982,33 € 
Cette participation serait revue en fin de travaux pour être réajustée suivant le montant des dépenses résultant du 
décompte définitif. 
 
Le Conseil Municipal,  à l’unanimité :  
 

- Approuve l’avant projet d’éclairage public présenté par Monsieur Le Maire.  
- Confie la réalisation de ces travaux au Syndicat Départemental des Collectivités Concédantes de l’Electricité 

et du Gaz de la HAUTE LOIRE, auquel la Commune est adhérente, 
- Fixe la participation de la Commune au financement des dépenses à 11 982,33 €. Cette  participation sera 

revue en fonction du décompte définitif. 



- Autorise Monsieur le Maire à verser cette participation dans la Caisse du Receveur du Syndicat 
Départemental. 

- Inscrit à cet effet la somme de 11 982,33 € au budget primitif de la commune, les acomptes et le solde 
étant versés au Syndicat Départemental au fur et à mesure et au prorata des mandatements aux 
entreprises. 

 

PLAN D’EPANDAGE DES BOUES – CONSULTATION 
 
Monsieur Le Maire rappelle aux élus le plan d’épandage des boues de la station d’épuration assuré depuis 2007 par 
la société TERRALYS (ex : AGRO Développement) et arrivant à échéance au 31 décembre 2010.  
Il rappelle la complexité de la situation, certains agriculteurs ne souhaitant pas s’engager à épandre les boues, 
l’obligation de procéder à des analyses des sols et à un suivi agronomique ...   
 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité,  le lancement d’une consultation pour la mise à jour du plan 
d’épandage et le suivi agronomique des boues – par un bureau d’études spécialisé et qualifié  pour une durée de 4 
ans. 

 

3. AFFAIRES FONCIERES 
 

BOUILLOU – ACHAT D’UNE PARTIE DE PARCELLE COMMUNALE A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES SUCS 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre du Bornage de la ZA Bouillou, il s’avère que la 
zone déborde sur une parcelle appartenant à la commune : BI 33 d’une contenance globale de 143 m². 
La communauté de communes des Sucs propose d’acquérir environ 60m² de cette parcelle – correspondant à 
l’emprise de la zone, au prix de 3,05 € HT/m² (conformément aux autres achats). 
 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité, l’autorise à passer cette vente et à signer tout document à cet effet. 
 

BOURG – ACHAT DE PARCELLES  
 
Monsieur le Maire rappelle que lors du dernier conseil, il a été évoqué que Melle GUILLOT Aline désirait vendre les 
parcelles qui se trouvent juste à côté de la parcelle BM 154 (parcelles BM 155 – 156 – 157 – 158). Les parcelles ont 
été estimées à 110 000 € par le service des domaines. Le maire rappelle que ces acquisitions foncières pourraient 
rentrer dans le cadre de l’aménagement du bourg.  
 

Le conseil, à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à continuer les négociations de cette vente sur la base du 
Service des domaines, à signer tout document à cet effet et à régler tous les frais correspondant à cet achat. 
 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’une partie du mur situé vers l’école publique est en train de 
s’écrouler (parcelle BM 278) appartenant à Mme PERRIER. Vu la situation du terrain, il serait intéressant d’en 
acheter une partie d’environ 70 m² afin de pouvoir agrandir la cour de l’école. Cette bande de terrain a été estimée 
par le service des domaines à 55 € le m². 
 
Le conseil, à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à signer tout document à cet effet  et à régler tous les frais 
afférant à cet achat, désigne le Cabinet ACTIF pour la rédaction des actes et désigne Janine ROCHER pour 
représenter la commune au moment de la signature. 
 

MISE A JOUR DU POS (Pour info) 
 
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a été institué par arrêtés préfectoraux un classement sonore 
des voies routières de statut autoroute, RN, RD et VC. 
Le POS de la commune doit donc être mis à jour. Il convient de prendre un arrêté correspondant. 

 
Fin du conseil à 22h47. 


