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CONSEIL MUNICIPAL DU 5 DECEMBRE 2014 
Compte rendu 

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 28 Novembre 2014, s’est réuni en salle du Conseil Municipal de la Mairie de 
Saint Maurice de Lignon le vendredi 5 décembre 2014 à 20h00, sous la présidence de Madame Isabelle SERVEL, Maire de la commune. 
     
Mme-M. SERVEL (Maire), DEVUN, MERLE P, PASCAL J (adjoints), CLEMENCON , VEILLON, BERRUERO, MERLE M, VENISSE, 
LAURENT, HABAUZIT, BAYON, SERODON, PELLISIER, FOURNIER et ALBERTINI. 
Absents :  P. MOREL ayant donné procuration à Robert CLEMENCON  
 G. TARDY ayant donné procuration à Isabelle SERVEL (à partir de 21h30) 
 C. OUILLON ayant donné procuration à Carole LAURENT  
  
Secrétaire de séance : Jérôme PASCAL 
   
Le compte-rendu du Conseil municipal du 10 octobre 2014 est approuvé à l’unanimité  
 
1. ELECTIONS 

 
DESIGNATION DES DELEGUES EN VUE DE L’ELECTION SENATORIALE PARTIELLE 
 
Suite à la démission de Jean Boyer, la commune doit procéder à la désignation des délégués et suppléants en vue de l’élection  sénatoriale 
du 25/01/2015 : 5 titulaires et 3 suppléants 
 
Mise en place du bureau électoral : 
 - Secrétaire : Carole LAURENT 
 - Le Maire a procédé à l’appel nominal des membres du Conseil : 17 Conseillers présents, donc le quorum est atteint. 
 - Membres du bureau : Président : Maire  
   2 conseillers municipaux présents les plus âgés : BERRUERO Annick et CLEMENCON Robert 
   2 conseillers municipaux présents les plus jeunes : SERODON Denis et TARDY Gaëlle 
Nombres de listes de candidats déposées : 
 -1)  Liste MOREL : MOREL Pierre, VEILLON Catherine, VENISSE François, DEVUN Marie-Aimée, FOURNIER Alain 
 
Scrutin :  
 - Nombre de votants : 17 
 - Nombres de suffrages nuls/ blancs : 1 
 - Nombre de suffrages exprimés : liste entière MOREL : 16 
 
Désignation des 5 délégués : MOREL Pierre, VEILLON Catherine, VENISSE François, DEVUN Marie-Aimée, FOURNIER Alain 
Désignation des 3 suppléants : SERVEL Isabelle, CLEMENCON Robert, LAURENT Carole 
 
 
2. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
  
EXTINCTION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 
 
Présentation par Monsieur CHALENDARD élu à Saint Julien Chapteuil (Village qui a procédé à l’extinction partielle du son bourg depuis 
2011/2012) et Monsieur MOURLEVAT de l’ANPCEN (Association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturne).  
 
Extinction envisagée à Saint Maurice de Lignon :  
 - dans les villages, le bourg et les lotissements à la même date : le 5 janvier 2015  

- entre minuit et 5 h.  
- Nécessité de communication : 

- une information préalable dans la presse et sur le panneau lumineux 
- une réunion publique après plusieurs semaines d’extinction pour faire un état des lieux 
- Envisager la pose de panneaux aux entrées de bourg. 

- Plus tard, engager une réflexion pour équiper éventuellement la salle des fêtes et la gare routière en LED pour gérer l’intensité. 
- Signature à venir d’une Charte village Etoilé avec l’ANPCEN) 

 
Principe d’extinction de l’éclairage public approuvé à l’unanimité,  
 
Des aides pourront être sollicitées à l’ADEME, en plus du syndicat d’électrification qui va prendre en charge une partie des travaux. 
 
3. COMMANDE PUBLIQUE 
 
MP – IDENTITE VISUELLE ET SITE INTERNET - ATTRIBUTION 
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Il est rappelé au Conseil Municipal le lancement d’une consultation selon la procédure adaptée – article 28 du Code des Marchés publics 
en vigueur – pour les travaux de « Création de l’identité visuelle et refonte totale du site internet de la commune » estimés à 37 500 € et 
divisé en 4 lots distincts comme suit : 
 

 Lot 1 : la création de l’identité visuelle de la commune incluant une charte graphique globale, une étude de logotype 
et sa déclinaison pour divers supports ; + Conception impression et publication du bulletin. 

 Lot 2 : La refonte totale du site web: le site doit être moderne, innovant et participatif. La charte graphique du site 
internet devra respecter la nouvelle identité graphique de la commune. Cette refonte inclut une proposition d’outil de 
gestion (CMS) performant et à la portée de personnes non professionnelles de l’informatique. Les technologies 
proposées devront être fiables et pérennes ; 

 Lot 3 : L’hébergement et la sécurisation du site web ; 
 Lot 4 : Le référencement du site web. 
 

Un avis d’appel public à concurrence a été lancé sur la plate forme de dématérialisation en procédure adaptée le 17 octobre dernier et 8 
entreprises locales ont été consultées.  
Les résultats de l’appel d’offres correspondant sont les suivants : 8 entreprises ont présenté une offre dans les délais : SEV 
Communication, Nexx pix, Réciproque, Mandibul, BM Service, Résonance, studio n° 3 et Pixel Yss 
 
Après ouverture et analyse des plis par la commission compétente le 18 novembre 2014 à 9h30, 4 cabinets ont été reçus en entretien le 1er 
et 2 décembre dernier : Réciproque, Mandibul, BM Service, Résonance. 
 
A l’issu de ces entretiens, ont été retenus  
 - pour le lot n°1 : Résonance publique sis à Beynost (01) pour un montant de 8 728 € HT 
 - pour le lot n°2 : Réciproque sis Saint Etienne  pour un montant de 14 878 € HT  
 - pour le lot n°3 : Réciproque sis Saint Etienne  pour un montant de 0 € 
 - pour le lot n°4 : ce lot n’a pas été attribué. En effet, sur les 4 candidats ayant fait une offres, les prix varient de 0 € à 14 250 €. 
Au vu de ces écarts de prix (prestations différentes), il s’avère que le référencement n’apparait plus comme un objectif majeur pour la 
collectivité. 
Le lot 4 est donc déclaré infructueux et sans suite pour motif d’intérêt général (trop cher par rapport au service attendu pour une 
collectivité). 
 
Le coût de fonctionnement du site sur 3 ans sera de 0 € car tout est inclus dans le marché. 
La commune conserve la propriété intellectuelle de l’ensemble du contenu du site.  
Le site devrait être livré d’ici juin 2015. Des adaptations pourront être apportées dans le temps (modules complémentaires) 
 
Approuvé par 18 voix pour et une abstention 
   
MARCHE PUBLIC – CHOIX D’UN NOUVEAU MAITRE D’ŒUVRE SUITE A LA LIQUIDATION DU BE CHANUT 
 
Il est rappelé au Conseil Municipal que le bureau d’Etudes CHANUT, en charge de la maitrise d’œuvre des dossiers suivants :  
 - Aménagement du village des Chabanneries 
 - Antenne assainissement (Modification EU Lotissement Sabot 2, création EP Sabot 2, EU entre STEP et Sabot 5) 

 - Création d’une voie agricole au lieu dit « Lou Garêt » 
- Aménagement du Lotissement Sabot 5 
- Aménagement de l’usine bleue (projet) 

 - Aménagement de la rue des Garêts (projet) 
A été déclaré en liquidation judiciaire à compter du 1er octobre 2014. Par courrier du 3 novembre dernier, le mandataire judiciaire en charge 
de ce dossier, a déclaré ne pas poursuivre les contrats en cours avec la commune. 
Dans le cadre de ses délégations, le Maire a pris une décision de résiliation des dits marchés afin de pouvoir procéder au règlement des 
factures. 
 
Depuis, c’est Denis SERODON qui a assuré le suivi des chantiers. 
 
Il convient de nommer en urgence, un nouveau maitre d’œuvre dans le cadre de 2 dossiers en cours : 
  - Aménagement des Chabanneries dont la somme restant due est de 10 269,60 € TTC (5% du montant HT des travaux) 
 - Antenne assainissement dont la somme restant due est de 916,50 € TTC (prestation forfaitaire) 
 
Vu le montant de ces 2 marchés, il a été proposé au cabinet BE-IE de reprendre cette maîtrise d’œuvre qui accepte à la hauteur des 
montants négociés avec le BE CHANUT. Ce cabinet est en effet spécialisé dans les réseaux eau et assainissement et il donne entière 
satisfaction pour le chantier des réservoirs d’eau. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 - prends note de la résiliation des marchés en cours avec le BE CHANUT et autorise le Maire à signer toutes pièces nécessaires. 
 - Nomme le cabinet BE-IE, sis à Vieille Brioude comme nouveau maître d’œuvre dans les dossiers : 

 Aménagement des Chabanneries pour une rémunération à hauteur de 5% du montant HT des travaux 
 Antenne assainissement pour un montant de 916,50 € TTC 

 
François VENISSE propose de faire une vérification de la solvabilité de nos futurs candidats afin d’éviter ce genre de désagrément. 
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4. DOMAINE ET PATRIMOINE 
 
RENOUVELLEMENT COT 39 RUE NATIONALE  
Le Maire rappelle la location à M. BLEU Raphaël du rez-de-chaussée de l’immeuble communal sis 39 rue Nationale depuis le 01/01/2007, 
par le biais d’un contrat d’occupation temporaire d’une durée d’un an. 
Le Conseil Municipal par 16 voix pour et 2 abstentions: 

- accepte le renouvellement de ce contrat d’occupation temporaire, à compter du 1er janvier 2015, pour une durée d’un an. 
- fixe le montant de la location mensuelle fixé à ce jour à 220 € (le loyer ne comprend pas les frais de chauffage et d’électricité 

réglés directement par le locataire) 
- Autorise le Maire à signer le contrat d’occupation temporaire correspondant. 
 

RENOUVELLEMENT COT LES CHABANNERIES – PARCELLE BV 36 ET 37 a  
Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal, la délibération n° 81/2013 du 6 septembre 2013 : 
 -  acceptant de louer, à titre précaire pour une année, à compter du 1er janvier 2014, la parcelle cadastrée BV 36, d’une superficie 
de 16 a 90 ca, et la parcelle BV 37 a, d’une superficie de 17 a 39 ca à Monsieur SAMOUILLET Eric, domicilié aux Chabanneries 43200 
SAINT MAURICE DE LIGNON. 
 - prévoyant une clause particulière indiquant que la commune reste prioritaire sur ces terrains dans le cadre de la réalisation de 
l’extension du terrain de football des Chabanneries. 
 - fixant la location annuelle dans les mêmes conditions qu’avec le locataire précédent, soit un montant total de 30,24 €. 
 - autorisant le Maire à signer le contrat d’occupation temporaire correspondant.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité renouvèle ce COT à compter du 1er janvier 2015 dans les mêmes conditions. 
 
Pascal MERLE demande si on peut appliquer un indice de fermage  oui mais dans ce cas, le risque est que cette occupation soit 
assimilée à un bail. 
  
RESTRUCTURATION DES LIGNES HTA 20KV – CONVENTION DE SERVITUDES 
Dans le cadre de la restructuration des lignes HTA 20 KV au départ de la Besse (enfouissement de la ligne), la société VIGILEC, mandatée 
par ERDF, a en charge de remplacer les réseaux ERDF existant qui sont vétustes et réparés provisoirement. Ces travaux sont à la charge 
d’ERDF et sont programmés en 2015. 
Dans ce cadre, les réseaux HTA –BTA doivent être modifiés et il convient que signer des conventions de servitudes entre ERDF et la 
commune pour les modifications apportées sur les ouvrages déjà implantés sur les propriétés communales (26 conventions au total – pas 
de nouveaux postes) 
 
Les travaux devraient débuter en mars 2015 à partir de la Besse en direction de Chatelard, Maubourg, le sabot.  
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité: 
 - approuve ces conventions de servitudes 
 - autorise le Maire à les signer. 
 
ONF – DISTRACTION DE FORET COMMUNALE A ROUSSILLES 
 
L’ONF a alerté la commune sur le fait que l’utilisation de la forêt communale à Roussilles par le MOTO Club les crampons est incompatible 
avec l’activité forestière. 
Il est donc demandé au Conseil Municipal la distraction du régime forestier de la parcelle cadastrale suivante : 
 

Commune de situation Références cadastrales Lieu dit Contenance 

SAINT MAURICE DE 
LIGNON 

000 B 1 ROUSSILLE 22ha71a41ca 

 
Motif de la demande de distraction : Impossibilité d’assurer une gestion forestière durable compte tenu de l’utilisation de cette parcelle 
forestière par une association de trial (moto et VTT _ Trial Club des Crampons). 
 
La Commune doit, dans la mesure de ses possibilités et quand l’opportunité se présentera, proposer aux services de l'ONF une (ou des) 
parcelle(s) de surface équivalente pouvant relever du régime forestier afin de compenser la distraction de la parcelle 000 B 1 et de 
maintenir ainsi son patrimoine forestier à un niveau identique en terme de surface. 
 
Matérialisation d’une surface entre Trial et commune. Pour délimiter une partie 
Alain Fournier s’oppose à cette distraction dans la mesure où ça fait partie du travail de l’ONF d’apporter un soutien à la commune qui n’a 
pas les compétences nécessaires pour vérifier et planifier les coupes d’arbres. Le trial utilise ce terrain depuis plusieurs décennies et la 
réaction tardive de l’ONF montre que leur volonté est simplement de se dégager de toute responsabilité. Or la forêt à quand-même besoin 
d’être gérée par des professionnels. 
 l’ONF a précisé que l’activité de TRIAL a un  impact négatif sur le ruisseau, la faune et la flore et que la commune doit choisir entre le 
Trial ou la gestion de la forêt par l’ONF. L’association des 2 activités n’étant pas compatible. 
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Le Conseil municipal, à l’unanimité, refuse la distraction et demande que l’ONF reste consultant sur cette parcelle et qu’il continue à nous 
faire part de leurs préconisations, compte tenu des démarches engagées avec l’association.  
 
 
TABLEAU DE CLASSEMENT DES VOIES COMMUNALES – MISE A JOUR 
Auparavant l’ATESAT établissement pour le compte de la commune les tableaux de  classement de voies communales mentionnant : 
 - longueur des voies communales à caractère de chemin : 40 330 m 
 - longueur des voies communales à caractère de rue :   11 420 m 
 - surface des places publiques :    17 260 m² 

 - longueur des voiries communales d’intérêt communautaire   5 520 m 
 - surface équivalente des places d’intérêt communautaire     100 m 
Cette longueur de voies est prise en compte dans le calcul de la DGF (dotation globale de fonctionnement = subvention versée à l’Etat par 
la commune).  
La dernière mise à jour a été faite en 2010. Or depuis, la commune a : 
 - s’est vu transférer la voirie et le bassin communautaire de la ZA BOUILLOU dans le domaine public communal 
(2014) 
 - A créer plusieurs parkings : parking des salaisonniers rue Marcel Crépon  - placette de la place du prénat et Aire de 
covoiturage. 
 
Il convient de mettre à jour le tableau de classement des voies communales en tenant compte de ces modifications.  
Approuvé par 18 voix pour et 1 abstention. 
 
Lorsque la voirie du Lotissement sera créée, il conviendra de l’intégrer (par délibération) dans ce tableau des voies. 
 
DISSOLUTION DE LA COMMISSION SYNDICALE DU BOUCHET – ANNULATION DE LA DELIBERATION  
Il est rappelé au Conseil Municipal la délibération n°91/2014 du 29 août 2014 approuvant  

- la dissolution de la section de commune du Bouchet communément appelée « Commission syndicale du Bouchet ». 
- l’intégration dans le patrimoine communal de l’actif et du passif de la commission syndicale du Bouchet. 

 
Par courrier du 27 octobre dernier, la Sous Préfecture de Brioude a apporté à la commune, les éléments suivants : 
« Compte tenu du non renouvellement de la commission syndicale du Bouchet, ses prérogatives sont exercées par le Conseil Municipal qui 
assure la gestion de la section de commune, néanmoins la section conserve ses droits, biens et obligations ». 
Il n’y a donc pas de transfert de propriété, d’actif ou de passif au patrimoine de la commune. C’est le Préfet qui constate la dissolution de la 
section (et non le Conseil Municipal). 
La délibération ci-dessus mentionnée doit donc être annulée  Accepté à l’unanimité  
 
En début d’année, il conviendra de réunir la commission bâtiment pour réfléchir au devenir de ces assemblées et faire le point sur les 
éléments de sécurité (le fait que ce soit considéré comme un ERP). 
 
 
5. FINANCES 
 
BUDGET LOTISSEMENT SABOT 5 – DM N°1 
 
Jérôme PASCAL rappelle la délibération du 07 juin 2013 décidant la réalisation d’emprunts suite aux coûts d’acquisition et d’aménagement 
des lotissements. Il avait été décidé de réaliser des emprunts à court terme, débloqués au fur et à mesure des besoins. 
Compte tenu des conditions de crédits très intéressantes, il a été débloqué 2 emprunts afin de financer le lotissement Sabot 5. Un prêt au 
CRCA d’un montant de 805 000 € et un autre au crédit Mutuel de 300 000 € afin de permettre l’aménagement du lotissement Sabot 5. 
Il est proposé de réajuster les prévisions budgétaires du lotissement Sabot 5 par une décision modificative de crédits. 
 
DM N° 1 du budget lotissement Sabot 5 suivante : 
 
Fonctionnement 

Dépenses : 
  - Compte 605/11 :  + 459 101 € 
  - Compte 608/043 :  + 2 000 € 
  - Compte 66111/66 :  + 2 000 € 
  - Compte 71355/042 :  - 187 299,61 € 
 

Recettes : 
  - Compte 7015/70 :  - 150 000 € 
  - Compte 71355/042 :  + 423 801,39 € 
  - Compte 796/043 :  + 2 000 € 
 
Investissement 

Dépenses : 
  - Compte 3555/040 :  + 423 8001,39 € 
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Recettes : 
  - Compte 1641/16 :  + 611 101 € 
  - Compte 3555/040 :  - 187 299,61 € 
 
Approuvé par 18 voix pour et 1 contre 
 
LOTISSEMENT SABOT 5 – FIXATION DU PRIX DE VENTE  
 
Il est rappellé la délibération n°47/2014 du 18 avril 2014 fixant, notamment, le prix de vente des lots du Lotissement Communal Sabot 5 à 
65 €/m² (hors frais d’acte). 
Il est proposé au CM de modifier ce prix de vente des lots à entre 70 et 75 €/m² pour toute réservation écrite d’un lot reçu à compter du 1er 
janvier 2015, le cachet de la poste faisant foi. 
L’idée étant de couvrir à minima les frais engagés ainsi que les intérêts afférents à l’emprunt concerné. Par ailleurs, il correspond au prix du 
marché pratiqué aux alentours. 
 
Débat :  
François Venisse rappelle que l’immobilier s’est tassé  oui mais le prix ne joue pas trop en sachant qu’on est entre 2 communes qui 
vendent plus cher. Le prix ne changera pas grand chose sauf le type de population.  
Alain Fournier : L’objectif était de pouvoir valoriser le terrain 28 €/m² (achat du terrain à la commune par le budget Lotissement Sabot 5 = 
recette sur le budget communal)  à 73 € on peut valoriser à 28 €/m² 
Pascal MERLE : on a eu jusqu’à 8 réservations. Aujourd’hui on n’en a plus que 5. On a eu 4 dédits de demandeurs qui voulaient 2 lots pour 
faire du locatif L’idée n’est pas de faire du locatif. 
 
Le prix de 73 €/m² est approuvé par 17 voix pour et 2 abstentions, applicable pour toutes demandes de réservations reçues à compter du 
01/01/2015. 
 
La valorisation du terrain sera validée à la fin des travaux du lotissement. 
 
REGLEMENT DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 
Jérôme PASCAL fait part aux membres du Conseil Municipal des difficultés, en début d’année, pour engager ou mandater les dépenses 
nouvelles d’investissement avant le vote du budget primitif et sollicite une autorisation dans la limite du quart des crédits ouverts au titre de 
l’exercice précédent, déductions faites des dépenses relatives au remboursement de la dette. Les crédits effectivement engagés sur la 
base de cette autorisation devront être obligatoirement repris au budget primitif.  
 
Conformément aux dispositions de l’article L 1612-1 de code général des collectivités territoriales et en application du principe d’annualité, 
les autorisations budgétaires n’étant valables que pour la durée d’un exercice, 
Le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à engager et mandater les dépenses nouvelles d’investissement avant l’adopt ion du 
budget primitif 2015, ceci dans la limite prévue par la réglementation. 
Approuvé à l’’unanimité 
 
TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT 2015 
 

A) ASSAINISSEMENT  
 
Le contexte :  

- L’année 2014 devrait apporter au budget assainissement une réserve confortable (130 000 € environ) (incluant le report de 
l’excédent de n-1 de 112 000 €) 

 - Les salaisons maintiennent leur consommation d’eau à un niveau assez bas. 
- On constate une très légère augmentation des consommations assainissement, tendance devrait se confirmer compte tenu du 
raccordement du village des Chabanneries. 

 
Rappel des tarifs 2014 pour les  particuliers : fixe 35,70 €/ an et variable 0,93 €/ m3 
 
Proposition : 
Pour le prix de la redevance par m3 : 0,95 €/m3 
Taxe annuelle : 35,70 € 
Vote : 18 voix pour et 1 abstention 
 

B) EAU  
 
Le contexte :  

- On constate une légère augmentation des volumes, et cette tendance devrait se confirmer. 
- La perte reste stable mais importante 25 %, alors qu’on était à 85% il y a quelques années. 
- Les gros consommateurs (salaisons) maintiennent leurs dépenses d’eau à un niveau bas.   
- Pour le moment, volonté de rattrapage nécessaire des gros volumes au niveau du tarif 
- 2014 a été impacté par les intérêts du prêt du réservoir d’eau (20 000 € / an) et on prévoit un résultat de 40 00 € (incluant le 
report de l’excédent de n-1 de 58 000 €). Donc la situation se dégrade et le budget sera déficitaire en 2015 en l’état.  



Conseil Municipal du 05/12/14 

 
6 

Il faut prévoir une augmentation de 55 000 € de dépenses en plus sur le SIPEP (Syndicat Intercommunal de Production d’Eau 
Potable) d’ici 3 ans. Le SIPEP projette de faire de gros investissements dont l’objectif sera de rendre l’achat de l’eau moins cher à 
terme. 
- On ne maitrise pas les dépenses de ce budget. 

 
Rappel des tarifs 2014  pour les particuliers : part fixe 61,20 €  variable 1,05 € ou 0,93 € selon les quantités 
 
Proposition : 
Pour le prix de la redevance par m3 :  
 < 200 m3 : 1,10 €  

> 200 m3 : 1 €   
Taxe annuelle : + 71,20 €  
Vote : 18 voix pour et 1 abstention 
 
Pascal MERLE : il faudra bien communiquer sur la situation du budget de l’eau et donc des augmentations à venir sur le bulletin municipal. 
Alain FOURNIER : sur Saint Maurice la consommation d’eau varie peu, et pour chaque nouveau réseau ça a un coût sur le prix au m3 qu’il 
faut répercuter à un moment donné. En sus il faut faire un travail sur le contrôle des compteurs intermédiaires qui ont été posés : le nombre 
de m3 entrant et sortant. Le budget doit s’équilibrer par lui-même. 
 

C) LES FRAIS DE BRANCHEMENT AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT : 
 

Rappel des tarifs (forte augmentation en 2014) 
Assainissement eaux usées : 1 370 € HT  
Assainissement eaux pluviales : 987 € HT  
Assainissement double : 1 963 € HT  
 
Proposition : maintien des tarifs 
Vote : Unanimité 
 

D)  INDEMNITE POUR LE PASSAGE DE SERVITUDE EN TERRAIN PRIVE 
Rappel des indemnité  

- Pour les canalisations : 5 € le mètre linéaire avec un minimum de 150 € 

- Pour les regards : 100 € le regard 
Proposition : maintien des tarifs 

Vote : Unanimité 
 

RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS CCDS 
Laure BAYON rappelle la prise de compétence « Famille » par la Communauté de Communes des Sucs, depuis le 1er janvier 2012 pour les 
services suivants : 

-      Les services des écoles primaires publiques et CLIS (journée scolaire de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30), 
- Le service des écoles primaires privées et CLIS, 
- Les accueils de loisirs périscolaire et garderies périscolaires (service uniquement), 
- La petite enfance, enfance et jeunesse pendant le temps extra scolaire (service uniquement), 
- Les Crèches-Haltes Garderies (service uniquement), 
- Les TAP 

 
Des conventions de gestion ont été signées entre la commune et la CCDS pour fixer les conditions d’exercice et le transfert de charges 
correspondant. 
Ces conventions arrivent à échéance le 31/12/2014, il convient de les renouveler et d’autoriser le Maire à les signer avec la même logique 
que les années précédentes. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
6. URBANISME 
 
CREATION D’UN SCHEMA D’EAU POTABLE 
Pascal MERLE propose au Conseil Municipal de créer un document de schéma d’eau potable qui définie un plan de zonage des secteurs 
qui doivent être desservie en eau potable. 
En effet, en l’absence de ce schéma, le Maire est tenu de fournir l’eau à toutes les demandes d’administrés qui en font la demande. Or 
dans certains cas, comme les maisons isolées ou les exploitations situées en zones N ou A, les réseaux sont tellement éloignés que ça 
pose des problèmes de coût et de potabilité de l’eau. 
Approuvé à l’unanimité. 
 
7. QUESTION DIVERSES 
 
MOTION D’OPPOSITION AU PROJET DU GOUVERNEMENT DE SUPPRIMER LES DOTATIONS AUX COMMUNES POUR LES 
DISTRIBUER AUX INTERCOMMUNALITES (proposition de délibération) 
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L’AMF demande à chaque commune de prendre une motion de soutien afin d’alerter les pouvoirs publics des conséquences de la ba isse 
massive des dotations : 
Elle propose  
- Son opposition ferme au transfert des dotations aux communes vers les intercommunalités ; 
- Son rejet d’une mise sous tutelle des communes par les intercommunalités ; 
- Son attachement à la libre administration communale ; 
- Sa crainte sur l’effective application d’une solidarité financière de la part des intercommunalités où le poids des communes rurales est de 
plus en plus réduit ; 
- Sa volonté d’un meilleur fonctionnement de l’action publique qui passe par la péréquation; 
- Son souhait que l’Etat concentre ses efforts sur des réformes utiles comme la réforme de la DGF, avec une simplification et une plus 
grande équité entre les communes ; 
- S’associe solidairement à la démarche des élus de toute la France et notamment à l’initiative de l’Association des Maires Ruraux de 
France ;  
 
Pour Saint Maurice, on prévoit 120 000 € de dotation en moins sur 3 ans. 
 
Accepté à l’unanimité 
 
AVENANTS AU MARCHE PUBLIC DU LOTISSEMENT SABOT 5 
Denis SERODON informe Conseil Municipal des différents avenants sur les marchés publics en cours  

- Lotissement SABOT 5 : avenant négatif de 1500 €  
- Voie Agricole : avenant négatif de 4000 €  
- Les Chabanneries : Des plus values importantes seront à prévoir. On fera le point avec le nouveau Maitre d’œuvre. 

 
Tour de table  
 
Annick : qu’en est t’il du devenir du cinéma  les bénévoles sont trop peu nombreux ce qui pose problème pour la tenue des séances et 
pour le transport matériel numérique. A cela s’ajoute la très faible fréquentation du cinéma.  
 
Carole : les paniers pour les ainés ont été reçus, la distribution commencera vers le 15 décembre 2014. 
 
François : La commune a été félicitée pour son augmentation de 9% de la masse de déchets collectés en tri sélectif. 
 
Fabien : le syndicat de capture des chiens (SICCDE) doit supporter de grosses charges de fonctionnement pour la prise en charges des 
animaux saisis (2 000 €/mois) 
Démission de Fabien ALBERTINI qui remet sa lettre en main propre, à l’issue du Conseil. 
 
  
Dates :  
 
Prochain Conseil Municipal : 9 janvier 2015 – 20h 
Vœux du Maire : 11/01/2015 
 
Fin du conseil : 00h 
 
 


