
Conseil Municipal du 29/08/14 

 
1 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 AOUT 2014 
Compte rendu 

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 22 août 2014, s’est réuni en salle du Conseil 
Municipal de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le vendredi 29 août 2014 à 20h00, sous la présidence de 
Madame Isabelle SERVEL, Maire de la commune. 
     
Mme-M. SERVEL (Maire) MOREL, TARDY, PASCAL (adjoints), CLEMENCON, BERRUERO, MERLE M, 
VENISSE, OUILLON, VEILLON, LAURENT, BAYON, SERODON, FOURNIER et ALBERTINI. 
Absents :  Mme DEVUN ayant donné procuration à Jérôme PASCAL 
 M. HABAUZIT ayant donné procuration à Isabelle SERVEL 
 M. MERLE P  
 Mme PELLISSIER  
Secrétaire de séance : M. SERODON Denis  
   
Le compte-rendu du Conseil municipal du 27 juin 2014 a été approuvé à l’unanimité.  
 

1. COMMANDE PUBLIQUE 
 

DEMOLITION/DECONSTRUCTION DU SITE DES FORGES – LANCEMENT ET ETUDE 
 
Le Maire informe les membres du Conseil Municipal du lancement d’un marché pour la démolition/dépollution du 
site des forges Bardon et estimé à 285 000 € comme suit : 
 - travaux de préparation : 7 000 € 
 - désamiantage : 83 000 € 
 - dépollution : 20 000 € 
 - déconstruction : 175 000 € 
Le marché sera lancé début septembre pour ouverture des offres fin septembre. Début des travaux Novembre 
2014. 
En parallèle, il conviendra de lancer une étude pour analyse d’eau dans les piézomètres, conformément aux 
prescriptions de la DREAL.  
 
Accord à l’unanimité pour lancement de ce marché et de l’étude complémentaire d’analyse d’eau. 
 
- Alain F : il était prévu dans le projet d’aménagement de la gare routière une aire de jeux pour les enfants. Celle 
du Prénat n’est pas très bien entretenue et celle du jeu de boules pas très bien placée. Il invite les élus à réfléchir 
sur la globalité de ces aires de jeux (création d’une 3

ème
 ? supprimer les autres pour n’en faire qu’une mais qui soit 

bien entretenue et bien placée ?) 
- Fabien A : Le projet d’aménagement de la gare routière sera-t-il exposé à la population ?  la commission PAB 
va se réunir pour réfléchir, entre autre, à la thématique de la gare routière et donc sur la communication. 
 

2. INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 
  
DISSOLUTION DE LA SECTION SYNDICALE DU BOUCHET 
 
La commission syndicale de Bouchet ne peut plus être renouveler et exister en tant que telle au vu des critères 
réglementaires suivants :  
« Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, est ouverte la possibilité, pour les sections dont 
le revenu cadastral est égal ou supérieur à 2000 € et qui comptent au moins 20 électeurs, de procéder à l'élection 
d'une commission syndicale». La commission syndicale du Bouchet n’atteint pas un revenu cadastral de 2 000 €. 
 
Il convient donc de dissoudre par délibération la commission syndicale du Bouchet et d’intégrer l’actif et le passif 
de la commission dans le patrimoine communal. La commune doit donc gérer la location du 1

er
 étage de 

l’assemblée du Bouchet (changement de locataire au 01/09/2014). 
Accepté par 16 voix pour et 1 contre 
 
Les membres de la commission ont émis le souhait de créer une association du Bouchet pour continuer à 
entretenir l’assemblée et le communal. Les budgets de la commission Syndicale étant excédentaires, la commune, 
en collaboration avec le percepteur, va étudier la possibilité de verser une subvention exceptionnelle à la nouvelle 
association (présentation à un prochain conseil). 
 
- Alain F : Il va falloir faire passer la commission de sécurité pour le RDC de l’assemblée du Bouchet, qui est 
considéré comme un ERP. 
 

 
 



Conseil Municipal du 29/08/14 

 
2 

FINANCES 
 
BUDGET EAU  2014 – DECISION MODIFICATIVE N°1 
 
Jérôme PASCAL explique que la commune doit régulariser tardivement l’acquisition aux consorts Clemencon de 
la parcelle de terrain qui accueille les réservoirs d’eau en cours de construction à la Maman. 
Il propose d’effectuer des virements de crédits au budget EAU 2014 afin de permettre le règlement de cette 
acquisition. En effet, les crédits seront insuffisants au chapitre 21  
 
Décision modificative n°1 du budget supplémentaire EAU suivante : 
 
INVESTISSEMENT :  
 
Dépenses : 
 CHAPITRE 21 - article 213 Constructions     + 7 000 € 
 CHAPITRE 21 - article 2158 Autres installations    + 3 000 € 
    
 CHAPITRE 23 - article 2315 Installations, matériel et outillage techniques - 10 000 € 
 
Accepté à l’unanimité 
  
TARIFS DES CAVEAUX ET CONCESSIONS – MODIFICATION DU TAUX DE TVA 
 
Par délibérations du 16 juillet 2010 et du 2 décembre 2011, le Conseil Municipal a fixé les prix de ventes des 
caveaux et concessions comme suit :  
 - caveaux neufs : 2 800 € HT  
 - concessions neuves : 1 700 € + droit d’enregistrement 
 
 - caveaux issus d’une procédure de reprise : 919,74 € HT ou 1 379,60 € HT 
 - concessions issues d’une procédure de reprise : 340 €/m² 
 
Ces délibérations précisaient le taux de TVA applicable à l’époque (19,60 %). Au vu de la modification de la TVA à 
20%, il convient simplement de modifier les délibérations ci-dessus mentionnées en précisant : 

- que le taux de TVA applicable est celui en vigueur 
- que les droits d’enregistrements sont supprimés. 

 
Accepté à l’unanimité 
 
INDEMNITE D’EVICTION ET DE RECOLTE – CHANTIERS EN COURS  
 
Le Maire expose au Conseil Municipal que la commune se doit d’indemniser les agriculteurs exploitants des 
parcelles utilisées dans le cadre des chantiers en cours aux Chabanneries et la Voie Agricole comme suit (calculs 
proposés par la chambre d’agriculture) : 
  
Les Chabanneries :  
Parcelle BT 7 : prairie naturelle - GAEC Haut du Viaduc 
Indemnité de perte de récolte (uniquement en cas de non récolte) : montant recalculé en fonction des pertes de 
récoltes réelles. 
 
Voie agricole 
Parcelles BP 98,100 et 102 : cultures de céréales et prairie naturelle - GAEC Haut du Viaduc 
Indemnité de perte de récolte : montant recalculé en fonction des pertes de récoltes réelles 
Indemnité d’éviction : 919,77 € 
 
Parcelles BP 92 et 96 : prairie naturelle – PEYRARD Roselyne 
Indemnité de perte de récolte : montant recalculé en fonction des pertes de récoltes réelles 
Indemnité d’éviction : 598,09 € 
 
Accepté à l’unanimité. 
 
Les exploitants nous demandent de prendre en charge les frais d’huissier (par notre assurance ?). Dans ce cas, la 
commune se réserve le droit de facturer à l’exploitant les frais d’’immobilisation de la pelle qui pourrait nous être 
facturé par l’entreprise de TP en charge des travaux. 
 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à avancer sur ce dossier afin de permettre la reprise des travaux au plus 
vite. 
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SUBVENTION EXCEPTIONNELLE - ESMY 
 
L’ESMY sollicite une subvention exceptionnelle de la commune suite au recrutement de M. GUINAND diplômé de 
BE de football.  
De la même manière que la commune a financé les frais d’arbitrage de l’ASSM, il est proposé de verser une 
subvention exceptionnelle de 1 500 € à l’ESMY. Le club propose de mettre à disposition ce brevet d’Etat pour les 
activités péri-éducatives (TAP) 
 
Un débat s’installe sur la présentation de cette subvention : 
 - pourquoi la commission association n’a pas été concertée en amont ? 
 - est-on sûr que le brevet d’état sera disponible sur les créneaux d’activité des TAP à Saint Maurice ? 
 - voir l’intérêt de cette subvention pour la commune ? 
 - est-ce que le motif (embauche d’un salarié) justifie cette subvention ? 
 - Si la commune commence à financer les embauches des associations, risque de créer un précédent sur 
associations locales. 
 - Revoir le statut de l’entente et le nombre de licenciés domiciliés à Saint Maurice. 
 
Le Conseil, par 6 voix pour, 10 contre et 1 abstention, n’accorde pas la subvention de 1 500 € à l’ESMY 
 
CCDS – FONDS DE CONCOURS FAMILLE 
 
Jérôme PASCAL rappelle que les structures de la crèche ont été changés (car plus aux normes) 
Le financement de ces structures est le suivant 
 

- Coût global : 7 517,44 € HT 
- Aide de la CAF : 3 006 € 
- Fonds de concours Famille des la com com des sucs : 1 353 € 
- Crèche : 751 € 
- le reste à la charge de la commune 2 407,44 € 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte les aides de la CAF et du fonds de concours famille pour le 
financement de ces structures. 
 
Les anciennes structures sont actuellement stockées avant d’être réutilisée par une autre association ou vendues. 
 

CCDS – FONDS DE CONCOURS VOIRIE 
 
Pierre MOREL rappelle au Conseil Municipal la délibération n°72/2014 du 27 Juin approuvant le lancement d’un 
marché selon la procédure adaptée – article 28 du Code des Marchés publics en vigueur – pour les travaux de 
Programme voirie 2014, estimés à 222 500 € HT comme suit : 
- 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 
Un marché a été lancé en procédure adaptée, le 7 juillet dernier. Il présente les résultats de l’appel d’offres 
correspondant :  
3 entreprises ont présenté une offre dans les délais : EUROVIA – COLAS/PAULET - EIFFAGE 
Après ouverture des plis par la commission d’appel d’offre le 1

er
 août 2014 à 17h et après vérification par le bureau 

d’étude, la meilleure offre au vu des critères d’attribution émis a été proposée par l’entreprise PAULET pour un 
montant de 182 885 € HT. 
 
Le conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer le marché correspondant. 
 
Par ailleurs, la communauté de communes des sucs pourrait attribuer un fonds de concours voirie pour ces 
travaux d’un montant de 17 664 € (sous réserve de la réalisation et du paiement avant décembre 2014). La com. 
com. ne participe qu’aux dépenses liées à la bande de roulement. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
GRDF – COMPTEURS COMMUNICANTS - CONVENTION 
 
GRDF propose à  la commune de signer une convention de mise à disposition de bâtiments communaux 
l’hébergement d’équipement de télé relève des compteurs de gaz dont les principaux éléments sont les suivants : 
 - installation par GRDF d’un relai pour la télé relève des compteurs communicants dans le clocher de 
l’église. 
 - durée de 20 ans 
 - 50 € / an  
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Après débat, le conseil municipal décide de reporter son vote à un prochain Conseil afin de : 
 - négocier avec GRDF une indemnité en cas d’intervention sur site par GRDF à hauteur de 50 €/ 
intervention 
 - voir ce qui ce fait sur les autres communes en terme d’indemnité ? Et sur les forums pour juger de la 
nécessité et des risques liés à ces compteurs communicants. 
 - Si la commune refuse, voir si GRDF peut installer son relai ailleurs (en domaine privé). 
 
SATEA – CONVENTION D’ASSISTANCE TECHNIQUE 
 
Le Conseil Général de la haute Loire rappelle que la loi sur l’eau du 30 décembre 2006 a rendu obligatoire la 
mission d’assistance technique des Départements dans le domaine de l’assainissement et de l’eau (protection de 
la ressource en eau et de la restauration de l’entretien des milieux aquatiques).  
Par ailleurs, cette mission d’assistance technique est normalement soumise aux règles du champ concurrentiel. 
Cependant par dérogation et pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire certaines communes 
peuvent bénéficier d’un accès facilité, hors champ concurrentiel (en fonction du potentiel financier moyen par 
habitant).  
 
Considérant que la commune de Saint Maurice de Lignon peut bénéficier de cet accès facilité, 
Considérant l’intérêt pour la commune et que le service déjà rendu par le département a donné entière 
satisfaction, 
 
Le conseil Municipal est invité à approuver la convention et ses annexes régissant cette assistance, applicable au 
1

er
 janvier 2014, pour une durée de 4 ans et à autoriser le Maire à la signer. 

Conditions financières : Montant forfaitaire de 1 007,76 € pour l’année 2014.  
 
Alain F : A quoi sert le SATEA ? Sauf à rajouter un intermédiaire supplémentaire entre la commune et le SELL qui 
gère les réseaux. A-t-on vraiment un intérêt à passer par le SATEA ? 
 
Approuvé par 12 voix pour et 5 abstention. 
 
DON A LA COMMUNE 
 
La commune a prêté le gymnase pour l’accueil des groupes itinérants à l’occasion de la route internationale des 
Compagnons de Saint-François le 2 août dernier. Les organisateurs ont fait un don de 50 € à la commune pour ce 
prêt. Il convient de prendre une délibération 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
EXTENSION BASSE TENSION – RUE DU BOUCHET 
 
Suite à la division parcellaire de Monsieur VINCENT en 4 lots rue du Bouchet, le syndicat d’électrification à 
procéder à l’alimentation basse tension de chaque parcelle.  
Dans le cadre de ces travaux, la commune est tenue de participer à la fourniture des travaux de génie civil soit  
 - en réalisant elle-même les travaux de génie civil (tranchée) 
 - en laissant le syndicat effectuer ces travaux en versant une contrepartie de 10 €/ mètre 
Pour ce cas, la commune accepte de verser une contrepartie de 10 €/mètre pour un montant total de 110 €. 
Délibération nécessaire pour règlement de la facture. 
 
Approuvé par 16 voix pour et 1 abstention  
 

6. QUESTION DIVERSES 
 
Le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation d’aborder 2 points dans les questions diverses nécessitant 
une délibération  accord du Conseil Municipal  

 
PLU : Délibération pour modifier le règlement du PLU précisant que les dispositions des zone UB soient 
applicables aux zones AU. 
Approuvé à l’unanimité 

 
Cantine : Un élève allergique au lactose sera accueilli à la cantine à la rentrée. Les parents apporteront le repas 
de l’enfant. Il convient donc de déterminer : 
 - le prix a appliqué pour l’accueil de cet enfant à hauteur des frais de garderie périscolaire (7,70 € / mois) 
 - autoriser le Maire à faire un avenant au règlement pour l’accueil de cet élève 
Une décharge sera demandée aux parents ainsi qu’un certificat médical 
Approuvé à l’unanimité 
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Désignation élus commission révision des listes électorales :  
3  (un par bureau) :Carole, Pierre et Alain 
 
Rue Roger OUDIN : sollicitation du cabinet INEXIA en charge de la DUP de venir présenter aux élus la procédure 
en cours. 

 
Prochaines dates :  
 
Commission PAB : lundi 15 septembre à 20h30  
Visite biens communaux : le 4 octobre rendez vous à 9h en mairie 
Visite de la communauté de communes des Sucs : le 27 septembre (cf invitation  reçue) 
Commission communication pour préparer le contact : jeudi 25/09 à 20h 
Commission communication pour le site internet : jeudi 18/09 à 20h30 
Prochain Conseil Municipal : soit fin septembre soit début octobre 
 
Tour de table (non exhaustif) 
 
Gaëlle : remarque sur nuisances causées par les jeunes à Sabot 4 
Marc : le chantier de la cantine a été géré dans un délai un peu serré ce qui a compliqué le nettoyage final 
Carole : Cérémonie pour le 11/11, les écoles ont été prévenues le jour de la rentrée + Repas des anciens : 16 
novembre 
François : Avancer la réflexion sur la vidéo surveillance 
Annick : Point cambriolage et vol de voiture  
Pierre : la commission éclairage publique se réunira courant octobre pour les extinctions nocturnes. 
Denis : Prévoir feuilles supplémentaires lors de double état des lieux à la salle des fêtes 
Laure : Rappeler aux administrés de ne pas hésiter à appeler la gendarmerie en cas de comportement suspect 
Robert : plus de ronde à faire par les gendarmes + où en est le dossier pôle santé + localisation des défibrillateurs  
à dire au médecin 
Alain : entretien des trottoirs à Sabot à prévoir + nettoyage des containers OM et Tri 
Catherine : Sollicitation de la chambre d’agriculture pour étoffer le marché mais pas ou peu de producteurs 
intéressés 
Fabien : Lors de la réunion avec la gendarmerie, il aurait été souhaitable d’inviter l’ensemble des élus  difficile 
d’avoir tout le conseil pour des réunions de synthèse en journée et en urgence + Point sur la capture des chats 
 
 
Fin du conseil : 22h50 
 


