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CONSEIL MUNICIPAL DU 10 OCTOBRE 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, DEVUN, MERLE P, TARDY, PASCAL (adjoints), BERRUERO, MERLE M, VENISSE, OUILLON, 
LAURENT, HABAUZIT, BAYON, SERODON, FOURNIER et ALBERTINI. 
Absents :  M. CLEMENCON ayant donné procuration à Pierre MOREL  
 Mme VEILLON ayant donné procuration à Isabelle SERVEL 
 Mme PELLISSIER  
Secrétaire de séance : Jérôme PASCAL 
 
Le compte-rendu du Conseil municipal du 29 août 2014 est approuvé à l’unanimité 
 

1. COMMANDE PUBLIQUE 

 
DEMOLITION ET DEPOLLUTION DU SITE DES FORGES – ATTRIBUTION 
 
Il est rappelé au Conseil Municipal la délibération n°89/2014 du 29 août 2014 approuvant le lancement d’un 
marché selon la procédure adaptée – article 28 du Code des Marchés publics en vigueur – pour les travaux de 
déconstruction/dépollution du site des forges BARDON estimés à 285 000 € comme suit : 
 - travaux de préparation : 7 000 € 
 - désamiantage : 83 000 € 
 - dépollution : 20 000 € 
 - déconstruction : 175 000 € 
Un marché a été lancé en procédure adaptée le 3 septembre dernier et les résultats de l’appel d’offres 
correspondant sont les suivants : 4 entreprises ont présenté une offre dans les délais : SLTP, SDRTP, TP 
BONNET et ARNAUD DEMOLITION. 
Après ouverture des plis par la commission d’appel d’offre le 29 septembre 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 SLTP pour 
un montant de 183 760 € HT. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 - Attribue le marché « déconstruction/dépollution du site des forges BARDON» à l’entreprise SLTP sise à 
LAPTE pour un montant global de 183 760,00 € HT. 
 - Autoriser Madame le Maire à signer les marchés correspondants. 
 
Alain Fournier : Quelle option pour la dépollution a été prise concernant la terre polluée ?  Cuve et eau à 
évacuer – terre à confiner. 
 
 
 

2. DOMAINE ET PATRIMOINE 
  
ADJONCTIONS DE NOMS DE RUES DANS LES VILLAGES 
 
Par délibération du 21 septembre 2012, le Conseil Municipal avait approuvé l’attribution de noms de rues dans les 
villages de la commune de manière à faciliter la distribution du courrier et l’intervention des sapeurs pompiers. 
Depuis quelques modifications ont été apportées et il appartient au Conseil Municipal de valider ces adjonctions 
de noms de voies :  
 

Route du Montelly MONTELLY 

Rue de la Croix LE                 BOUCHET 

Chemin de la Petite croix CUBLAISE 

Allée du Père Claudon CHATELARD 

Allée des Genêts CHATELARD 

Rue du Meunier RANC 

Route des Razes LES RAZES 

Impasse du Mariou LES                   CHABANNERIES 

Impasse de Larjaller LACHAMP 

Route d'Yssingeaux LES   BARRYS 
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Des plans de 2012 sont à dispositions des administrés. Les données sont actualisées par l’intermédiaire d’un 
cabinet spécialisé (Carto des Sucs sis à LAPTE pour un montant 452,09 € en 2014) et sont transmises chaque 
année à la poste et au cadastre (afin de permettre la géo localisation). 
 
Il convient de réfléchir dès à présent au nom à donner à la voie du lotissement Sabot 5 qu’il conviendra de valider 
par délibération (par la commission voirie d’ici fin 2014). 
 
Fabien Albertini : Il avait été fait des remarques sur la rue des Réné à Pont de Lignon et une administrée avait 
demandé que le nom de cette rue soit modifié.  La dénomination des rues relèvent de la compétence du Conseil 
Municipal. Si une rue est modifiée, il faut faire actualiser les adresses de l’ensemble des administrés de la rue 
concernée et que, eux-mêmes, fassent des démarches de changement d’adresse. 
 
 

3. FONCTION PUBLIQUE 

 
RECAPITULATIF DU RI DES AGENTS 
 
Il existe 3 catégories d’agents dans la fonction publique : 
 - A 
 - B 
 - C 
A l’intérieur de chaque catégorie, il existe différents grades. 
On passe d’un grade à un autre / ou d’une catégorie à une autre : 
 - par la réussite de concours 
 - puis par ancienneté 
 
La rémunération « de base » des agents de la fonction publique territoriale est définie au niveau national et basée 
sur : 
 - une échelle de rémunération (en fonction de son grade) 
 - un échelon de rémunération (en fonction de son ancienneté) 
 - un supplément familial (en fonction du nombre d’enfant de moins de 20 ans) 
 - une NBi (en fonction de l’exercice de certaines missions) 
  
Au-delà de ce salaire de base, il est possible pour chaque collectivité de définir des primes, appelées Régime 
indemnitaire, à un ensemble d’agent du même grade. 
 
Il est présenté pour information au Conseil Municipal le régime indemnitaire des agents communaux titulaires en 
place à ce jour 
 
 - grade de rédacteur (catégorie B) :  
IFTS  
Coefficient maxi applicable 8 : (571,88 €/ mois)  
Actuellement coefficient de 4,5 (soit 321,71) 
 
 - pour tous les agents de la catégorie C : 
IAT  
Coefficient maxi applicable 8 : (313,11 €/ mois)  
Actuellement le coefficient varie entre 5 (187,21) et 8 (313,11 €) en fonction des responsabilités exercées. 
 
IHTS (heures supplémentaires) 
En fonction des heures supplémentaires réellement exécutées et plafonnées à 22h par mois  
 

- pour les agents ayant la responsabilité d’un service  
 
IEMP 
Coefficient maxi applicable 3 : (369,5 €/ mois)  
Actuellement le coefficient varie entre 0,9 (85,73 €) et 2.5 : (307,92 €) en fonction des responsabilités exercées 
 

- pour les agents des services techniques 
ASTREINTES DE DENEIGEMENT 
3 astreintes hebdomadaires (149,48 €) durant 18 semaines entre novembre et mars 
 

- pour tous les agents  
PREVOYANCE 
Participation de 15 €/agent/mois pour toute souscription individuelle à un contrat de prévoyance. 
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Grands principes : 
 - le Conseil Municipal fixe le cadre du régime indemnitaire de la collectivité (quel coefficient maximum ? 
pour quel grade ? pour quelle mission ?) 
 - la variation des coefficients entre chaque agent du même grade revient au Maire. 
 - égalité de traitement entre les agents exerçant les mêmes missions. 
 - les délibérations attribuant le régime indemnitaire ne mentionnent pas les noms des agents mais des 
grades. En cas de changement de grade d’un agent, il faut modifier la délibération. 
  
Aujourd’hui, il convient de prendre un modificatif à la délibération compte tenu du changement de grade d’un agent 
(passé du grade d’adjoint technique ppl 1

ère
 classe à agent de maîtrise). Ses fonctions n’ayant pas changées, il n’y 

a pas utilité de modifier son coefficient. Accepté à l’unanimité. 
 
  

ACHAT DE CHEQUES CADEAUX POUR NOEL 
 
Depuis 2008, il est coutume d’offrir à l’occasion des fêtes de Noël des Chèques Cadeaux aux agents 
communaux présents au 31 décembre de l’année en cours (titulaires ou en CDD), d’un montant de  
 - 150 €* environ pour un agent à temps complet 
 - 80 € environ pour un agent à temps non complet ou temps partiels (peu importe le nombre d’heures) 
* ce montant correspondant au plafond fixé par la sécurité sociale permettant de ne pas être soumis à cotisations. 
 
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. 
 
Coût 2012 : 2 872 
Coût 2013 : 2 814 € 
Coût 2014 si on reste sur les mêmes bases : 2 974  
 
Le Conseil Municipal, est invité à se prononcer sur : 
 - le fait de renouveler ou non l’attribution de chèques cadeaux aux agents  
 - si oui, sur quelles bases 
 
François Venisse : Ce sujet est délicat à traiter dans le sens où il y a deux aspects antinomiques : d’un côté la 
facteur économique et de l’autre, le facteur de motivation. L’idée serait donc de renouveler mais surtout de bien 
rappeler qu’il ne s’agit pas d’un acquis, mais bien d’une décision reconsidérée chaque année. 
Fabien Albertini : le montant est différent si famille avec ou sans enfants ? Non, car les chèques cadeaux sont 
destinés aux agents. Les agents bénéficient de chèques cadeaux pour les enfants par le biais du Cnas. 
Alain Fournier confirme que la présentation est importante : que le motif n’est pas le remerciement du travail bien 
fait (puisque c’est ce pour quoi les agents sont payés) mais pour la cohésion, l’ambiance d’une équipe. 
 
Vote : 16 voix pour et 2 abstentions. 
 

4. FINANCES 

 
BUDGET COMMUNAL 2014 – DM 2 

 
Faisant suite à la délibération du CM en date du 18 mai 2012 concernant le transfert de compétence optionnelle 
de l’éclairage public au Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Loire sur le domaine public et privé de la 
commune, il convient dorénavant de régler la participation de la commune au compte 204172 au lieu du compte 
21534 et d’amortir les dépenses sur une durée de 15 ans. 
 
Faisant suite à la délibération du CM du 22 mars 2013 disant qu’une participation serait demandée à la commune 
pour des travaux de stabilisation du lit du ruisseau des Chabanneries, il convient de prévoir d’inscrire la somme  
de 6 871,20 € au compte 2041. 
 
Il est proposé d’effectuer un virement de crédit au budget communal 2014 comme suit : 
INVESTISSEMENT 
Dépenses : 
 - chapitre 20 – article 204172 bâtiments et installations    + 71 000 € 

- chapitre 20 – article 2041482 subventions d’équipements  
Aux organismes publics    + 7 000 € 

 
 - chapitre 21 – Article 21534 réseaux d’électrification   - 68 000 € 
 - chapitre 23 – Article 2315 installation matériel et outillage tech  - 10 000 € 
Dit que les dépenses d’électrification seront amorties sur 15 ans. 
Accepté à l’unanimité 
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BUDGET PIL 2014 – DM 2 

 
Suite au désistement des locataires de l’appartement de l’assemblée de Maubourg au 26 octobre 2014, il convient 
de leur rembourser la caution d’un montant de 370 € au compte 165. 
Les loyers des assemblées de Maubourg, d’Esclunes et du Pré ainsi que le bâtiment de la Poste ayant été 
encaissés sur le budget PIL depuis cet exercice, il convient de régler également les taxes foncières 2014 
concernant ces bâtiments sur ce même budget, au compte 63 512. 
 
Les crédits étant insuffisants, il est proposé les virements de crédit au budget PIL 2014 comme suit : 
 
INVESTISSEMENT 
Dépenses : 
 - chapitre 16 – article 165 Dépôts et cautionnements reçus  + 370 € 
 - chapitre 23 – Article 2313 Constructions    - 370 € 
 
FONCTIONNEMENT 
Dépenses : 
 - chapitre 11 – article 63512 Taxes foncières    + 600 € 
Recettes : 
 - chapitre 75 – article 752 Revenus des immeubles  + 600 € 
Accepté à l’unanimité 
  

BUDGET EAU 2014 – AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS 

 
Mme le Maire rappelle la délibération du 10 juillet 2009 faisant part des durées d’amortissement des 
immobilisations des budgets eau et assainissement. Compte tenu de l’achat de terrain aménagé pour la 
construction des 2 réservoirs de tête à la Maman, il convient de définir une durée d’amortissement pour cette 
dépense qui a été imputée au compte 213. 
 
Il est proposé d’amortir pour une durée équivalente à l’amortissement du gros œuvre des réservoirs (40 ans) au 
compte 213 les terrains aménagés. 
 
Accepté à l’unanimité 
 
 

BUDGET ASSAINISSEMENT COMMUNE  EAU 2014 – ADMISSION EN NON VALEUR 

 
Jérôme PASCAL informe les membres du Conseil Municipal que la Trésorerie de Monistrol-sur Loire vient 
d’adresser des états des taxes et produits irrécouvrables des années 2009 à 2014 : 

Budget commune : 119,12 € (trop versé sur salaire d’un agent en CDD en 2011) 
Budget assainissement : 1 469,84 € (Facture d’eau impayée sur la part assainissement) 
Budget eau : 959,03 € (Facture d’eau impayée) 

Il est rappelé que l’admission de ces produits en non-valeur tend à alléger la comptabilité du receveur, mais 
n’implique pas l’abandon des démarches en vue de leur recouvrement. 
 
Considérant que les personnes sont insolvables, il s’avère nécessaire de prendre une décision. D’autant que le 
montant engendré par les poursuites ne couvre pas dans certains cas les sommes dues.   
 
Le Conseil Municipal, par 13 voix pour et 5 abstentions 
 - approuve les états des sommes irrécouvrables présentés par le comptable. 
 - approuve les admissions en non-valeur suivantes pour les années 2009 à 2014 : 
 
 

FUITE D’EAU APRES COMPTEUR 
 
Après compteur = Canalisation qui se situe entre le compteur et la propriété. Donc sous la responsabilité du 
propriétaire/abonné 

Décret n° 2012-1078 du 24/09/2012 relatif à la facturation en cas de fuites sur les canalisations d’eau potable 
après compteur :  

 -1) Plafonnement de la facture d’eau potable : il s’agit de retirer la partie excédant le double du volume 
moyen consommé au cours des 3 années précédentes. 

 - 2) Ne sont pas prises en compte les augmentations de volume consommée dues à des fuites sur les 
appareils ménagers et les équipements sanitaires ou de chauffage 
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 - 3) Modalités : le plafonnement sera accordé si l’abonné fourni une attestation d’une entreprise de 
plomberie qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations (dans un délai d’un mois à compter 
de l’information par le service des eaux. 

 - 4) la part d’eaux usées sera elle facturée à hauteur de la consommation moyenne. 

Exemple de plafonnement de la facture : 

Une facture de 100 m3 
Pour un abonné qui consomme en moyenne 30 m3 
La facture sera plafonnée à :  
 - 60 m3 d’eau  
 - 30 m3 d’assainissement 
 

Qui n’est pas concerné : 

 - les abonnés d’arrosage – les acheteurs d’eau en gros – les abonnés non domestiques – les locaux à des 
fins professionnelles. 

 
Une famille demande un dégrèvement de la commune sur la part assainissement de leur facture car il n’entre pas 
dans le cadre du décret (ils n’ont pas consommé le double du volume moyen des 3 dernières années) :  
 - fuite d’eau du système d’arrosage extérieur (qui a été réparée par un professionnel) 
 - conso moyenne sur les 3 dernières années : 216 m

3
 

 - conso 2014 : 379 m3 donc surconsommation de 163 m
3
 

 

  Quantité 
Prix 
Unitaire 

Montant 
HT TVA  TTC 

Abonnement 50,41% 61,20 30,85 1,70 32,55 

Consommation eau 379 1,05 397,95 21,89 419,84 

Consommation eau 0 0,93 0,00 0,00 0,00 

Part variable 379 0,195 73,91 4,06 77,97 

Part fixe 50,41% 27,880 14,05 0,77 14,83 

F. péréquation 379 0,02 7,58 0,00 7,58 

Abonnement assainissement 50,41% 35,70 18,00 1,80 19,80 

Conso assainissement 379 0,93 352,47 35,25 387,72 

lutte pollution 379 0,31 117,49 6,46 123,95 

modernisation réseaux 379 0,19 72,01 7,20 79,21 
avec application des tarifs 
communaux 2014    Total 1163,44 

 
 
Échange :  
L’arrosage des jardins n’est jamais traité par la station d’épuration, ce n’est pas pour autant que des dégrèvements sont 
accordés. 
Risque de précédent  l’intérêt de prendre une délibération sur la conduite à tenir pour toute demande de dégrèvement. 
Il existe des assurances personnelles pouvant couvrir ce genre de désagrément. 
 
Le conseil municipal, par 10 voix contre et 8 abstentions, refuse le dégrèvement demandé. Par principe, le conseil 
municipal s’en tiendra aux dispositions du décret. 

 
INDEMNITE GARDIENNAGE EGLISE 
 
Il est fait part au Conseil Municipal de la circulaire du 27 février 2014 du Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer et 
des Collectivités Territoriales décidant pour l’année 2014 que le plafond indemnitaire applicable pour le 
gardiennage des églises communales demeure, en 2014, celui fixé en 2013 soit : 

- 474,22 € pour un gardien résidant dans la localité où se trouve l’édifice du culte, 
- 119,55 € pour un gardien ne résidant pas dans la commune, visitant l’église à des périodes 

rapprochées. 
Madame le Maire rappelle que ces sommes constituent des plafonds en dessous desquels il demeure possible 
aux Conseils Municipaux de revaloriser à leur gré les indemnités actuellement inférieures à ceux-ci. 
 
Indemnité 2009 : 310 € 
Indemnité 2010 : 320 € 
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Indemnité 2011 : 320 € 
Indemnité 2012 : 330 € 
Indemnité 2013 : 330 € 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe l’indemnité allouée au Curé, domicilié sur la commune, pour le 
gardiennage de l’église à 330 € pour l’année 2014. 
 

GRDF – COMPTEURS COMMUNICANTS 
 
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 ou au 
centre culturel et social (un seul équipement de télé relevé devrait suffire) 
 - durée de 20 ans, révocable chaque année 
 - 50 € / an et  par site, actualisable chaque année sur l’indice du TP  

 
Réponses aux questions évoquées au dernier CM 
 - voir si possibilité d’appliquer une facturation pour chaque intervention de GRDF dans le bâtiment 
recevant l’équipement pour compenser le dérangement et l’accompagnement du personnel  GRDF refuse pour 
plusieurs raisons : 

 Il y aura peu d’interventions 

 Celles-ci n’étant pas urgentes, elles interviendront pendant les heures ouvrables de la 
Mairie donc la seule gêne occasionnée pour la collectivité sera de remettre les clefs à 
l’agent GRDF. 

 Les 50 €/an sont censé déjà dédommager la collectivité. GRDF prenant tout en charge 
(installations, entretien…) 

 - est-il possible d’installer un télé-relevé chez un particulier ?  En principe non, pour des raisons 
d’accessibilité aux équipements. Le projet étant validé à l’échelle européenne et française (grenelle), il est 
convenu par le ministère compétent que GRDF s’appuie sur les communes pour accueillir les équipements. En 
off : si les communes refusent, GRDF installera d’une manière ou d’une autre un télé-relevé avec appui de l’Etat. 
 - voir ce qui se fait dans les autres communes : Alain FOURNIER a trouvé plusieurs délibérations de CM 
approuvant cette convention. 

 
Alain Fournier : ne voit pas ça comme un progrès. Le bien fondé du discours semble trop flatteur mais pas 
réalisable. 
Fabien Albertini : A ce jour, des agents sont payés pour faire les relevés de compteur, l’installation de compteurs 
communicants implique donc une suppression de postes. 
 

Le Conseil Municipal, par 17 voix pour et une contre accepte la convention avec GRDF pour l’hébergement de télé 
relève. 
 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLLE – PRISE EN CHARGE SERVICE SECURITE  

 
La commission association propose de propose que la municipalité prennent en charge un forfait de 200 € destiné 
à participer aux frais de sécurité sur les bases suivantes : 
 

- Dans le cadre de 2 manifestations à savoir le bal de la fête patronale (de la commune) et du bal du 
14/07/2014 fête nationale pour l’association de la commune qui se charge de l’organisation de celui-ci 

- A condition que le bal soit avec entrée Gratuite 
- Et sur présentation de la facture du service de sécurité assurée par une entreprise spécialisée. 
- Intérêt communal 

Le Conseil Municipal, par 17 voix pour et une contre accepte ce principe de subvention exceptionnelle. 
 
François Venisse : Vu ce qui s’est passé pour la vogue, la présence de vigil est parfois considérée comme une 
provocation/pression et entraine donc l’effet inverse. 
Pascal Merle : Combien ça coût  450 € mais dépend du nombre de vigils et le temps qu’ils restent 
Alain Fournier : Il est important d’entamer une vraie réflexion sur le rôle du vigil, son périmètre d’intervention (du  
temps sur parking autant que devant les portes). 
Isabelle Servel : attention au devenir du bal du 14 juillet et de la vogue. Il faut repenser les animations, et les 
adresser à un public mixte plutôt  qu’exclusivement jeune. L’organisation de ces manifestations est une source de 
financement pour les associations non négligeable. 
Gaëlle Tardy : aujourd’hui il n’est pas certain qu’un président d’association veuille le prendre en charge.  
Carole Laurent : en fonction de quelle association gère le bal, la population sera différente. 
 

ETAT DES FINANCES   
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Montant de la trésorerie au 10/10/2014 : 516 427,51 € 
Dépenses engagées sur les marchés en cours (c'est-à-dire restant à payer) :  
 - budget assainissement : 135 505 € HT 
 - budget eau : 157 009 € HT 
 - budget lotissement Sabot 5 : 64 522 € HT 
 

 
6. QUESTION DIVERSES 

 
Organisation des bureaux de vote : en réponse à une précédente question, il n’est plus possible de faire un 
découpage électoral par ordre alphabétique. Uniquement par zone géographique. 
Certaines communes bénéficient encore de ce découpage si celui-ci est antérieur à l’application de cette 
réglementation par zone géographique. 
 
Site internet et identité visuel : un marché va être prochainement lancé 
 
Prochain Conseil Municipal : 5 décembre 2014 
 
 
Tour de table (non exhaustif) :  

- Jérôme Pascal : pour le site internet : si les élus ont des remarques/demandes particulières, il convient de 
les transmettre rapidement à Gaëlle par mail.  
Flash code prévu ?--> oui en tranche conditionnelle.  
Important que le site soit facile à faire vivre et que les mises à jour soient bien gérées. 
Mettre un message sur le site internet existant « en cours de refonte » 

- Pierre Morel : le programme voirie est terminé à  Cublaise (route + accotement). Encore une semaine de 
travail au Bouchet. 

- François Venisse : travaille actuellement sur la vidéo prévention. Il a fait le tour de la commune avec une 
entreprise - cap sécurité - qui va proposer un avant projet. La commission se réunira dans une quinzaine 
pour étudier différentes propositions pour premières bribes de réflexion. 

 
 
Fin du conseil 22h15 


