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CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2014 
Compte rendu 

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 23 juin 2014, s’est réuni en salle du Conseil 
Municipal de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le vendredi 27 juin 2014 à 20h00, sous la présidence de 
Madame Isabelle SERVEL, Maire de la commune. 
     
Mme-M. SERVEL (Maire) DEVUN, MERLE P, TARDY, PASCAL (adjoints), BERRUERO, MERLE M, VENISSE, 
OUILLON, HABAUZIT, LAURENT, BAYON, FOURNIER et ALBERTINI (arrivé à 20h30). 
Absents :  M. MOREL ayant donné procuration à Marc MERLE 
 M. CLEMENCON ayant donné procuration à Pierre MOREL 
 Mme VEILLON ayant donné procuration à Laure BAYON 
 M. SERODON ayant donné procuration à Pascal MERLE  
 Mme PELLISSIER   
Secrétaire de séance : M. PASCAL Jérôme  
   
Le compte-rendu du Conseil municipal du 28 mai 2014 a été approuvé à l’unanimité.  
 

1. COMMANDE PUBLIQUE 

 
MARCHE PUBLIC- PROGRAMME VOIRIE 2014 – MAITRISE D’ŒUVRE ET LANCEMENT  
Le Maire informe les membres du Conseil Municipal du programme Voirie proposé cette année et estimé à 
222 500 € HT soit 275 544 € TTC :  
 - La croix de l’arbre – les 4 chemins : 103 000 € HT 
 - Le Bouchet : 83 500 € HT 
 - Chemin de Mazard : 25 000 € HT 
 - La Faye : 11 000 € HT 
Il convient de nommer un maître d’œuvre et de lancer une consultation pour la réalisation de ces travaux. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

- d’approuver le programme Voirie 2014 tel que présenté ci-dessus avec : 

 En tranche ferme  la croix de l’arbre/ les 4 chemins et le Bouchet 

 En tranche conditionnelle 1 : Le chemin de Mazard et La Faye (qui ne sera réalisée qu’en 
cas de passage de l’enfouissement de la ligne 20 000 Volts) 

 - de confier la maîtrise d’œuvre de ce dossier au bureau d’études FBi-ie chemin de le Souchonne  43 120 
MONISTROL SUR LOIRE, pour un montant d’honoraire de 3 % de l’estimation HT des travaux 
 - d’autoriser le Maire à signer le marché de maîtrise d’œuvre correspondant. 
 - d’approuver le lancement d’un marché selon la procédure adaptée – article 28 du Code des Marchés 
publics en vigueur – pour la réalisation de ces travaux en septembre.  
(Lancement du marché le 7 juillet 2014 et ouverture des plis le 1

er
 août 2014) 

 
Débat :  
F. VENISSE : il n’y a peut être pas beaucoup d’intérêt à refaire le chemin de Mazard 
A. FOURNIER : Est-ce que l’on émarge au fonds de concours Voirie ?  oui on va tenter 
A. BERRUERO : C’est énorme en terme de montant, il y a peut être d’autre chose à faire 
A. FOURNIER : Il y a 50 km de voirie à entretenir, donc c’est important d’en faire un peu toutes les années 
 
Approuvé par 15 voix pour et 1 voix contre. 
 

CANTINE SCOLAIRE – TRAVAUX EN COURS (Pour info) 
Gaëlle TARDY informe le Conseil Municipal des travaux à entreprendre en juillet dans la cantine scolaire située au 
RDC du Centre Culturel Latour Maubourg. 
Au vu de l’organisation actuelle et de la capacité d’accueil, les places sont limitées à 45 élèves au 1

er
 service et 80 

élèves au 2
ème

 service. Certains jours de la semaine, la commune est obligée de refuser des inscriptions faute de 
place. 
Il convient donc de prévoir quelques travaux pour augmenter la capacité d’accueil et surtout améliorer les 
conditions de travail des agents. 
 - suppression d’un WC adulte dans le couloir pour augmenter la cuisine de 4 à 5 m² 
 - acquisition d’un frigo et un four supplémentaire 
 - dossier géré par l’architecte MAGAUD de Craponne 
 - coût estimatif : 20 000 € 
 

2. URBANISME 

  
LOI ALUR – MODIFICATION DU REGIME DES AUTORISATIONS D’URBANISME 
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Deux nouveaux textes sont venus modifier le régime des autorisations d’urbanisme : 
 - décret n° 2014-253 du 27 février 2014 relatif à certaines corrections à apporter au régime des 
autorisations d’urbanisme 
 - la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014. 
 
Le décret s’applique aux autorisations d’urbanisme déposées à compter du 1

er
 avril 2014 (donc déjà applicable). 

Et prévoit entre autre que les travaux de ravalement ne soient plus soumis à autorisation d’urbanisme. 
 
La commission d’urbanisme propose au Conseil Municipal de prendre une délibération pour soumettre les travaux 
de ravalement à autorisation d’urbanisme afin de garder la main mise sur la couleur et les types de ravalement). 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 

3. DOMAINE ET PATRIMOINE 

 
TRANSFERT DE LA VOIRIE/BASSIN ZA BOUILLOU DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 
Suite à la délibération du Conseil Communautaire du 27 juillet 2012, et suite aux délibérations des communes 
membres concernées approuvant le principe de transfert des voiries des zones d’activités dans le domaine public 
communal. Il convient de rétrocéder la voirie et la bassin ci-dessous, sous forme de cession gratuite, pour les 
intégrer dans le domaine public 
 
Pour la commune de Saint Maurice de Lignon 
ZA BOUILLOU :  
 - Parcelle BI 102 ( 4 164 m²)  

- Parcelle BI 103 ( 859 m²) : Bassin d’orage dont la réception des travaux a été effectuée le 29/06/2010 
Les parcelles 69 (constituant la réserve incendie), 106 (chemin d’accès) appartiennent déjà à la commune. 
L’intérêt de ce transfert pour la commune est double :  
 - la CCDS continue à en assurer l’entretien 
 - la commune percevra de la DGF sur cette voirie supplémentaire 
 
Le Conseil Municipal, par 16 voix pour et une abstention approuve la rétrocession dans le domaine public 
communal –des parcelles BI 102 et BI 103. 
 
 

ACQUISITION D’UNE BANDE DE TERRAIN POUR L’ELARGISSEMENT DU CHEMIN DE 
BOURBOUS 
Pascal MERLE rappelle que le Conseil Municipal a donné tout pouvoir au Maire pour négocier l’acquisition de 
cette bande de terrain à l’amiable comme suit : 
 - parcelle BL 21 appartenant à Mme TOSI Marie-Christine et dont la vente est en cours 
 - Une bande de 3 mètres de large environ pour l’élargissement du chemin de Bourbous 
 - pour la partie constructible : à hauteur des prix pratiqués sur le secteur  
 - pour la partie en zone naturelle : à hauteur de 1 €/m². 
L’intérêt pour la commune étant de saisir l’opportunité d’élargir un chemin qui devra l’être à moyen ou long terme. 
 
Après négociation, Mme TOSI a accepté la proposition suivante :  
 - vente à la commune d’une bande de terrain à 65€/m² 
 - bornage, mur, clôture et haie à la charge de la commune 
 
Le Conseil Municipal, par 16 voix pour et une abstention :  
 - Approuve l’intérêt communal et accepte l’acquisition d’une bande de 3 mètres sur la parcelle BL 21. 
 - Accepte d’acheter cette bande de terrain à 65 €/m² pour la partie classée en UBA 
 - Autorise le Maire à signer tout acte de vente, ou document assimilé et à payer tous les frais inhérents. 
 

ACQUISITION D’UNE BANDE DE TERRAIN POUR L’ELARGISSEMENT DU CHEMIN DE 
ROUSSILLES 
Pascal MERLE informe le Conseil Municipal de l’opportunité et l’intérêt d’acheter 
 - une partie de la parcelle BK 43 appartenant à M. ROCHE Olivier dans le cadre de l’élargissement du 
chemin de Roussilles. 
 - Une surface de 6 m² environ 
 - classée en zone UBa du PLU en vigueur. 
 - pour un montant de  65 €/m². 
En effet, cette zone est dangereuse compte tenu du manque de visibilité et de son étroitesse. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
 - Accepte l’acquisition de 6m² sur la parcelle BK 43 
 - Accepte d’acheter cette bande de terrain comme suit à 65 €/m² pour la partie classée en UBA 
 - Autorise le Maire à signer tout acte de vente, ou document assimilé et à payer tous les frais inhérents. 
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4.  PERSONNEL COMMUNAL 

 
CDD ET CONTRAT AIDES – SERVICES TECHNIQUES ET CANTINE/ECOLE/PERISCOLAIRE 
 
ECOLE/CANTINE/PERISCOLAIRE 
Vu les besoins en personnel à l’école publique, à la cantine, à l’étude/garderie et pour l’entretien des bâtiments 
communaux. 
Vu la demande de temps partiel d’un agent titulaire pour toute l’année scolaire 2014/2015. 
Vu l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale notamment son 1

er
 alinéa pour le remplacement de titulaire à temps partiel. 

Vu la possibilité de recourir à des contrats aidés. 
Vu que certains agents déjà en place sur l’année 2013/2014 ont donné entière satisfaction. 
Vu la décision de la commission emploi réunie le 23 courant 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de :  

- d’accepter de conclure 5 contrats aidés (contrat unique d’insertion et contrat avenir), pour une durée de 
12 mois rémunérés au SMIC horaire pour assurer des fonctions d’aide maternelle, d’aide au service à la cantine, 
de surveillance des enfants en étude et en garderie, participation aux activités péri-éducatives et/ou entretien des 
bâtiments communaux comme suit :  

3 contrats de 21h hebdomadaire, 
1 contrat de 26h hebdomadaire, 
1 contrat de 20h hebdomadaire 

- d’approuver le remplacement de l’agent titulaire à temps partiel sur l’année scolaire 2014/2015. 
 - d’accepter le recrutement d’un agent en contrat à durée déterminée sur la base de l’article 3-1 de loi du 
26 janvier 1984, à hauteur de 12h hebdomadaire sur une durée de 12 mois pour palier à l’absence d’un agent à 
temps partiel. 
 - donne tout pouvoir à la commission emploi et au Maire pour recruter ces 5 contrats aidés (dont 2 seront 
renouvelées) et 1 agent pour le remplacement d’un titulaire.  
 - Autorise le Maire à signer les contrats, conventions et arrêtés correspondants. 
Accepté à l’unanimité * 
* Marc MERLE a décidé de ne pas prendre part au vote compte tenu de son attachement direct avec l’un des 
agents concernés. 
 
SERVICES TECHNIQUES 
La commune fait appel à des contrats aidés de manière à concilier ses besoins et la perspective d’aider une 
personne en difficulté à se réinsérer dans le monde du travail. 
Il est proposé de renouveler l’agent en contrat aidé pour assurer les fonctions d’entretien des voies dont le contrat 
arrive à échéance le 30/06/2014. 
S’agissant de contrat de droit privé, faisant l’objet d’une convention avec l’état, il n’y a pas lieu de procéder à la 
création de poste. 
 
Par ailleurs, Jérôme PASCAL rappelle qu’un agent non titulaire a été recruté pour une durée de 3 mois, à compter 
du 1

er
 avril 2014,  afin de satisfaire un besoin saisonnier (plantations printanières) 

Il propose de renouveler cet agent non titulaire pour faire face à un besoin temporaire d’activité non satisfait en 
espaces verts comme suit : 
- A hauteur de 20h par semaine. 
- A compter du 1

er
 juillet 2014 et pour une durée de 6 mois. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité  
 - accepte de conclure un contrat unique d’insertion (CUI) pour un agent des services techniques chargé de 
l’entretien des voies à raison de 21h hebdomadaire pour une durée de 12 mois à compter du 1

er
 juillet 2014. 

 - accepte de recruter un agent non titulaire à temps non complet (20/35
ème

) en qualité d’adjoint technique 
2

ème
 classe afin de couvrir un besoin temporaire d’activités non satisfait en espaces verts du 1

er
 juillet au 31 

décembre 2014.  
 -  autorise le Maire à signer les contrats et la convention correspondante. 
 

5. INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 

 
DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION SYNDICALE DU BOUCHET 
Pas de renouvellement possible car la section ne remplie pas les conditions nécessaires (la loi exige un revenu 
minimum cadastral de 2 000 €) 
La section va tomber dans les biens communaux avec des conditions à définir avec les membres de la section. 
A FOURNIER propose de profiter de cette occasion pour uniformiser la gestion des assemblées dans les villages. 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SUCS  – MODIFICATION DES STATUTS  
Il y a lieu de modifier l’article 2 des statuts de la CCDS afin de les mettre en conformité avec la nouvelle répartition 
des élus par commune, issus de la loi n° 2012-1561 du 31 décembre 2012 et de l’arrêté préfectoral 
DIPPAL/B3/2013/152 du 23/10/2013. 
Les modifications  portent sur : 
 - le changement d’appellation : Conseillers communautaires au lieu de délégués communautaires ; 
 - le nombre porté à 35 au lieu de 43, 
 - l’absence de suppléants 
La CCDS, par délibération du 5 juin 2014, a délibéré favorablement sur les modifications statutaires. Il appartient 
au Conseil Municipal, dans un délai de 3 mois, de se prononcer sur la modification engagée. A défaut de 
délibération dans ce délai, sa décision sera réputée favorable. 
Approuvé à l’unanimité 

 
SICCDE – CANDIDATURE DE NOUVELLES COMMUNES 
Fabien ALBERTINI informe le Conseil Municipal que le comité syndical du SICCDE (syndicat intercommunal pour 
la capture des carnivores domestiques errants) du 17 mai dernier, a accepté l’adhésion des communes de BAS 
EN BASSET, SAINT JULIEN DU PINET ET MARLHES. 
Il convient de faire délibérer le Conseil Municipal sur ces adhésions. 
Accepté à l’unanimité. 

  
6. FINANCES 

 
BUDGET PATRIMOINE IMMOBILIER LOCATIF 2014 – DECISION MODIFICATIVE N°1 
Des travaux d’aménagement de la cour de l’assemblée de Maubourg ont été pris en charge par la commune 
(fourniture des matériaux) mais réalisés par l’association AMY. 
Il est proposé d’effectuer des virements de crédits au budget PATRIMOINE IMMOBILIER LOCATIF 2014 afin 
de permettre le règlement de ces matériaux. 
En effet, les crédits seront insuffisants au chapitre 011 et au chapitre 23 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, apporuve la décision modificative n°1 du budget supplémentaire 
PATRIMOINE IMMOBILIER LOCATIF 2014 suivante : 
 
FONCTIONNEMENT :  
 
Dépenses : 
 CHAPITRE 011 - article 60632 Fournitures de petits équipements   + 1 000 € 
  
Recettes : 

CHAPITRE 75  - article 752 Revenus des immeubles   +  1 000 € 
 
INVESTISSEMENT :  
 
Dépenses : 
 CHAPITRE 23 - article 2313 Constructions     + 2 500 € 
  
Recettes : 

CHAPITRE 16 - article 1641 Emprunt     +  2 500 € 
 

REVISION DES TARIFS COMMUNAUX ET REGLEMENT 
Sur avis de la commission scolaire périscolaire, Gaëlle TARDY propose au Conseil Municipal de réviser les tarifs 
communaux pour l’année 2014/2015, en prévoyant une augmentation de 1,3 % équivalent à l’augmentation du 
coût de la vie) 
 
Cantine scolaire :   3,80 € par jour et par enfant (au lieu de 3,75 €), 

5,20 € pour les réservations faites en dehors des périodes définies dans le règlement (au 
lieu de 5,10 €). 
 

Garderie :   7,70 € par mois et par enfant (au lieu de 7,60 €) 
3,65 € par mois et par enfant pour les seuls enfants fréquentant jusqu’à 5 créneaux par 

mois (au lieu de 3,60 €). 
 

Transport scolaire :  6,75 € par mois et par enfant (au lieu de 6,65 €). 
TAP :    Gratuité du service pour l’année 2014/2015 
 
Accepté à l’unanimité. Le Maire rédigera les règlements correspondants pour le fonctionnement de ces services. 
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OGEC – RENOUVELLEMENT DE LA COMPENSATION DES FRAIS DE GARDERIE PENDANT MIDI 
Gaëlle TARDY rappelle les délibérations depuis 2008 portant remboursement sur salaire à l’OGEC des heures de 
garderie des enfants utilisant la cantine pendant le temps de midi et définissant le mode de calcul de cette 
compensation financière.  
En effet, la création d’un deuxième service à la cantine a contraint l’école privée d’assurer un mode de garderie 
pendant midi, qu’elle n’aurait peut être pas mis en place par ailleurs. 
 
Elle propose au Conseil Municipal :  
- de renouveler la compensation financière à l’OGEC pour la surveillance des enfants de l’école privée utilisant la 
cantine, dans leurs locaux entre 11h30 et 13h30 les jours de cantine – pour l’année scolaire 2014-2015.  
- de fixer cette compensation sur la base du coût horaire des deux agents chargés des mêmes fonctions à l’école 
publique - en application du calcul suivant : 
Pour chacun des 2 agents chargés des mêmes fonctions à l’école publique :  
[(Brut mensuel + charges patronales)/ Nombre d’heures payées dans le mois]* 2 heures * nombre de jour de 
cantine dans le mois. 
- de préciser qu’un état du calcul sera réalisé par la commune et que le remboursement sera effectué tous les 
deux mois pendant l’année scolaire 2014/2015. 
- de dire que ce calcul pourrait être révisé en cas d’écart significatif entre le nombre d’enfants accueillis à l’école 
privée et à l’école publique. L’établissement devra nous fournir un état des enfants accueillis. 
- de préciser que cette dépense n’est pas obligatoire et que la commune de Saint Maurice de Lignon est une des 
rares à assurer le service de cantine pour les élèves de l’école privée. 
 
Débat :  
A. FOURNIER : il s’agissait d’une volonté délibérée de l’ancienne municipalité d’offrir à l’ensemble des élèves des 
2 écoles un service de cantine. 
J. PASCAL souhaiterait que soit différenciés de ce paiement les enfants accueillis en garderie pendant midi et qui 
ne mangent pas à la cantine. 
 

GRDF – REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
Le Maire expose au Conseil Municipal que le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la 
commune par les ouvrages de distribution de gaz (RODP) évolue chaque année proportionnellement a l’évolution 
de l’index ingénierie. 
Au vu de la formule de base de calcul de la RODP, la commune pourrait recevoir 696 € pour l’année 2014 (contre 
687 en 2013) 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le calcul. 
 

RENOUVELLEMENT D’UNE LIGNE DE CREDIT DE TRESORERIE 
Jérôme PASCAL rappelle au Conseil Municipal, qu’une ligne de trésorerie de 200 000 € avec le Crédit agricole est 
en cours jusqu’en août 2014  

 
Au vu des dépenses engagées et des projets 2014,  
Au vu des recettes à venir, 
Vu les conditions des établissements bancaires, 
Il convient de procéder au renouvellement de la ligne de trésorerie arrivée à échéance en août prochain afin 
d’éviter une mobilisation trop précoce des emprunts. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, accepte de demander au Crédit Agricole Loire Haute-Loire aux conditions de 
taux fixées à la date de la signature du contrat (T4M EONIA+ 1,55%), le renouvellement de crédit à court terme de 
200 000 €. Les utilisations de ce concours seront remboursées au gré de la commune et dans un délai maximum 
de 1 an. 
 

AMIS DE LA BDP – COTISATION 2014 
Marie-Aimée DEVUN fait part de l’appel de cotisation de l’association « Les amis de la BDP ».  
Elle propose de renouveler, au titre de l’année 2014, l’adhésion à la Bibliothèque Départementale de Prêt de 
Haute-Loire, la cotisation forfaitaire s’élevant  pour une commune de plus de 2000 habitants à 220 €. 
Accepté à l’unanimité 

 

FORMATION BAFA – CONVENTION AVEC FAMILLES RURALES 
Le Maire rappelle que dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, il convient de former le personnel en 
place au BAFA afin qu’il soit considéré comme du personnel qualifié pour assurer les activités péri-éducatives. 
3 agents sont concernés par cette formation par le biais de Familles rurales : Coralie DOUSSON, Brigitte 
OUILLON et Jennifer ANDRE ; 
Le Maire propose de conventionner avec Familles Rurales pour : 
 - une formation générale au BAFA (1

ère
 partie)  

 - pour les 3 agents précités 
 - pour un montant de 371 €/ agent 
 - les frais de déplacement et les heures effectuées à ce titre seront pris en charge par la commune 



Conseil Municipal du 27/06/14 

 
6 

 
Accepté à l’unanimité 
 

7. QUESTION DIVERSES 

 
MOTION DU CONSEIL GENERAL 
Le Maire rappelle que la motion de l’AMF43 qui a été diffusé à l’ensemble des élus concernant une demande de 
soutien des communes pour le maintien des Conseils Généraux 
 
Après débat et vote à bulletins secrets :  
Le Conseil Municipal, par 11 voix contre, 1 pour et 4 blancs et 1 abstention décide de ne pas apporter son 
soutien ; 
 
 

 
EDF – Désignation d’un correspondant de crise : Pierre MOREL 

 
 
Lecture de la lettre de remerciement du GACS 
 
 
Fin du conseil : 22h30 
 
 
Tour de table non exhaustif : 
A FOURNIER : suite à la réunion école, à  quelle heure est prévu le ramassage scolaire le mercredi et le 
vendredi ? Mercredi à 12h et vendredi à 16h30 
C. OUILLON : est saisi de demande de ralentisseurs dans le bourg. Il convient d’adresser une demande par écrit à 
la Mairie. 
B. HABAUZIT : suite à réunion avec le SELL, les réseaux vont être géo localisés   
F. VENISSE : question sur la façon d’informer les gens sur les règles du PLU à respecter 
G. TARDY : réflexion sur le contact + 
MA DEVUN : vigilance à avoir sur la protection de l’enfant 
A. BERRUERO : quand est prévu la destruction des maisons rue Roger OUDIN ? Pas possible de répondre 
maintenant car dossier complexe. Une note sera transmise sur l’état de la procédure de DUP dans les prochaines 
semaines. 
  


