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CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JANVIER 2015 
COMPTE RENDU 

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 2 janvier 2015, s’est réuni en salle du Conseil Municipal de la Mairie de Saint 
Maurice de Lignon le vendredi 9 janvier 2015 à 20h00, sous la présidence de Madame Isabelle SERVEL, Maire de la commune. 
     
Mme-M. SERVEL (Maire), DEVUN, MERLE P, PASCAL J (adjoints), CLEMENCON , BERRUERO, MERLE M, VENISSE,OUILLON, 
HABAUZIT, VEILLON, LAURENT, BAYON, SERODON, FOURNIER, PELLISIER, et PEYRARD. 
Absents :  P. MOREL ayant donné procuration à Marc MERLE  
 G. TARDY ayant donné procuration à Isabelle SERVEL  
Secrétaire de séance : M. Denis SERODON 
   
Le compte-rendu du Conseil municipal du 5 décembre 2014 est approuvé à l’unanimité 
 
Préambule : 
Avant de débuter ce conseil Municipal, Madame le Maire souhaite évoquer les récents évènements qui ont touchés la France et apporter 
son soutien aux familles et proches des victimes ainsi qu’à tous les journalismes qui, de par leur profession, contribuent à la liberté 
d’expression, pilier de la démocratie. Elle appelle l’assemblée à quelques instants de méditation. 
 
 

1. INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 

 
Installation d’un nouveau conseiller municipal et recomposition de commissions 
 
 
PROCES VERBAL D’INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL 
La démission de Monsieur Fabien ALBERTINI, élu sur la liste « Saint Maurice l’avenir chez nous », en date du 5 décembre 2014,  
conformément aux règles édictées à l’article L.270 du Code Electoral, a pour effet immédiat de conférer la qualité de Conseiller Municipal 
au suivant de la même liste soit Madame Roselyne PEYRARD. 
Par courrier du 10 décembre 2014, cette dernière a accepté le poste de Conseillère Municipale vacant. 
Madame le Maire déclare donc Madame Roselyne PEYRARD comme officiellement installée en tant que conseillère municipale. 
 
Le tableau du conseil municipal sera mis à jour en conséquence et Monsieur le Préfet sera informé de cette modification.  
 
MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES 
Par ailleurs, Madame le Maire précise qu’il convient de modifier la composition des commissions municipales dont Monsieur ALBERTINI 
était membre. 
Vu la délibération n°37/2014 du 28 mars 2014 portant création des commissions municipales,  
Vu l’article L2121-21 du CGCT qui prévoit qu’il est voté au scrutin secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination. 
Vu l’article L2121-22 du CGCT qui prévoit que la composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation 
proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale. 
Considérant l’appel à candidature afin de palier le siège laissé vacant par Monsieur ALBERTINI dans les commissions suivantes 

- Communication, Référent village, Evénementiel municipal 
- Economie, Commerce, Artisanat, Tourisme 
- Eau et Assainissement  
- Voirie Eclairage public 

Considérant la candidature de Madame PEYRARD sur la commission Voirie Eclairage Public, puis dans les commissions PLU et 
Urbanisme. 
 
Vote pour l’intégration de Madame PEYRARD dans la commission Voirie Eclairage public. (il est préciser qu’en cas de candidature unique 
pour un même poste, le vote n’est pas nécessaire) 
 - Pour :12 
 - Contre : 5 
 - Abstention : 2 
Madame Roselyne PEYRARD intègre donc la commission Voirie Eclairage public et sa nomination prend effet immédiatement. 
 
Vote pour la modification du nombre de membres dans la commission PLU 

- Pour : 4 
 - Contre : 12 
 - Abstention : 3 
 
Vote pour la modification du nombre de membres dans la commission URBANISME 

- Pour :4 
 - Contre : 11 
 - Abstention : 4 
 
Ces deux commissions restent donc inchangées. 
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DESIGNATION D’UN NOUVEAU DELEGUE TITULAIRE AU SYNDICAT DE CAPTURE DES CARNIVORES DOMESTIQUES ERRANTS 
(SICCDE) 
Enfin, il y a lieu de désigner 1 nouveau délégué titulaire au Syndicat Intercommunal pour la Capture des Carnivores Domestiques Errants 
(S.I.C.C.D.E), dont la commune est adhérente. 
Vu la délibération n°42/2014 du 28 mars 2014 désignant Monsieur Fabien ALBERTINI comme délégué titulaire et Madame Annick 
BERRUERO comme déléguée suppléante au SICCDE,  
Considérant l’appel à candidature afin de palier le siège laissé vacant par Monsieur ALBERTINI dans la commission SICCDE. 
 
Le Conseil Municipal par 16 voix pour, 1 contre et 2 abstentions désigne en remplacement de Monsieur Fabien ALBERTINI, Madame 
Roselyne PEYRARD, déléguée titulaire au comité Syndical du SICCDE.  
 

2. DOMAINE ET PATRIMOINE 

  
Acquisition de parcelles pour élargissement de voies - Régularisation 
- Dossier Chatelard : En 2001, la commune a échangé avec Monsieur Alain OUILLON une parcelle de terrain aux lieux dit Chatelard pour 
l’élargissement du chemin (échange sans soulte). Le bornage et les travaux ont été effectués mais la régularisation de l’échange par acte 
notarié ou acte administratif n’a pas été réalisée.  
 
- Dossier le Poux : En 2009, la commune a entrepris des travaux d’extension de réseaux EP+ AEP au Poux. Par ailleurs la commune aurait 
négocié des bandes de terrains pour le passage des canalisations d’eau.  
Le bornage et les travaux ont été effectués mais la régularisation de l’échange par acte notarié n’a pas été réalisée.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

- approuve la régularisation de la démarche administrative par acte notarié chez Me Fabry pour ces 2 dossiers ; ainsi que la prise 
en charge des frais inhérents.  

- propose, pour le dossier du Poux, un prix d’acquisition du terrain à hauteur d’1 € par m², équivalent aux prix pratiqués lors des 
précédentes opérations foncières similaires. 
 
 

Jardin Chaperon – Mise à  disposition à Madame PEYRARD  
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’en 2011 la commune avait délibéré pour l’acquisition de la parcelle BM 252, d’une surface 
de 405 m² appartenant à Madame CHAPERON pour un montant de 70 €/m², dans le but d’en faire un parking. 
Cette acquisition n’a pas pu aboutir jusqu’alors compte tenu d’un litige entre la propriétaire et Madame PEYRARD, exp loitante agricole. 
 
La procédure judiciaire semble être terminée et un consensus a été négocié avec Madame PEYRARD qui souhaiterait pouvoir continuer à 
exploiter cette parcelle pour en faire son potager tant que la commune n’en n’a pas l’utilité. 
Après renseignement auprès du service juridique de la chambre d’agriculture et conformément à l’article L411-2 du Code Rural, la 
commune peut proposer à Madame PEYRARD une convention d’occupation précaire compte tenu que la destination de ce terrain n’est pas 
agricole (terrain constructible) et que son usage n’est pas relatif à son activité d’agriculteur (jardin potager), ainsi cette parcelle n’entrant 
donc pas dans le statut du fermage.  
Compte tenu de la précarité de la convention, il est proposé un loyer de 0 €.  
En contrepartie,  

- en cas de changement de destination du terrain, le contrat d’occupation prendra fin automatiquement.  
- La commune se réserve le droit de récupérer ce terrain dans le cadre d’un projet d’aménagement du bourg sur justification de 

lancement du projet. 
- La durée de la convention ne pourra pas aller au-delà de la durée du mandat 

 
Madame PEYRARD étant partie prenante dans ce dossier, ne peut participer ni au débat ni au vote, elle a donc quitté la salle. 
Il sera précisé dans la convention que la commune ne versera aucune indemnité à l’exploitante lors de la récupération du terrain pour 
quelques motifs que ce soit. 
 
Le Conseil Municipal, par 12 voix pour, 2 contre et 4 abstentions, approuve la mise à disposition du terrain à Madame Roselyne PEYRARD 
par le biais d’une convention d’occupation précaire. 
 
 

3. FINANCES 

 
DETR 2015 
Madame Le Maire informe les membres du Conseil Municipal, que la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) est une 
dotation visant à subventionner les dépenses d’équipement des communes. 

- Considérant que la commune de Saint Maurice de Lignon est éligible à la DETR,  
- Considérant les catégories d’opérations éligibles à la DETR, les règles ainsi que les taux de subvention applicables, 
- Considérant que la commune dispose d’un délai de 2 ans pour commencer l’opération à compter de la notification de l’arrêté 
d’attribution et 4 ans pour la réaliser 

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité : 
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 - décide de présenter à la DETR 2015 le programme d’investissement Création d’un pôle multi modal – Tranche ferme estimé à 
821 286 € HT comme suit  

 

 
Tranche Ferme Tranches conditionnelles 

  

 
Gare routière + 

giratoire 
Rue Victor 

Robin 
Gare routière + giratoire + rue 

Victor robin 
accès usine 

 
total 

DEPENSES PREVISIONNELLES 
       

Estimation des travaux 
       

Travaux préparatoires - 
Terrassement 83 500,00 7 000,00     67 000,00 

 
157 500,00 

Assainissement eaux pluviales 74 500,00 34 500,00     9 500,00 
 

118 500,00 

Assainissement eaux usées 20 000,00 14 000,00     0,00 
 

34 000,00 

Adduction eau potable 62 000,00 19 000,00     0,00 
 

81 000,00 

Réseaux secs 20 500,00 10 500,00     1 500,00 
 

32 500,00 

Voirie 295 000,00 65 500,00     87 000,00 
 

447 500,00 

Espaces verts     10 500,00   6 500,00 
 

17 000,00 

Maçonnerie 54 450,00     117 550,00 0,00 
 

172 000,00 

Honoraires et imprévus 8% 48 796,00 12 040,00 840,00 9 404,00 13 720,00 
 

84 800,00 

        
TOTAL HT 821 286,00 € 11 340,00 € 126 954,00 € 185 220,00 € 

 
1 144 800,00 € 

TVA 20% 164 257,20 € 2 268,00 € 25 390,80 € 37 044,00 € 
 

228 960,00 € 

TOTAL TTC 985 543,20 € 13 608,00 € 152 344,80 € 222 264,00 € 
 

1 373 760,00 € 

- S’engage à inscrire aux budgets communaux 2015 et suivants les dépenses relatives à ce projet. 
 - Sollicite pour ce projet une subvention au titre la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2015, sur la catégorie 
Aménagement de bourg. 
 

RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS  CCDS compétence famille 
 
Laure BAYON rappelle au Conseil Municipal que la compétence famille a été transférée à la communauté de communes des sucs depuis le 
1er janvier 2012. 
 
Au dernier conseil municipal, il a été voté le renouvellement de mise à disposition de services de la commune à la Communauté de 
communes des sucs en matière de petite enfance, enfance, jeunesse, scolaire, périscolaire et extrascolaire pour 2015 à 2017. 
 
Par ailleurs, la Communauté de Communes des Sucs (CCDS) assure en lieu et place de la commune :  

-  le versement des subventions de fonctionnement aux associations gestionnaires des multi-accueils (soit pour Saint Maurice la 
Crèche les Ptits Loups et l’ALSH les Ptits diables) 

- Frais de repas et frais de livraison des repas : 
- Frais pour l’achat des couches. 
- Mise à disposition des locaux par les communes : (les locaux sont mis à disposition gratuitement par les collectivités, en 

contrepartie d’une indemnité compensatrice aux communes).  
Les conventions cadres tripartites (communauté de communes – mairie – association gestionnaire multi-accueil Crèche et AFR), signées 
depuis le 1er janvier 2012 sont arrivées à échéance au 31/12/2014. Il convient de le renouveler pour une durée de 3 ans entre 2015 et 
2017. 
 
Ces conventions fixent le cadre du partenariat instauré entre la CCDS, la commune de St Maurice de Lignon et l’association gestionnaire. 
Elle règle les moyens qui seront mis à disposition de l’association. Elle s’appuie sur la reconnaissance réciproque des missions propres de 
chacun des partenaires, et sur la volonté de mettre en place un partenariat constructif, permettant de développer une action globale au 
service de la population « enfance » de la CCDS. 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve les conventions cadres tripartites provisoires pour les années 2015 à 2017, dans le cadre de 
la compétence Famille et notamment pour le volet bâtiment et investissement :  

- entre la CCDS – la commune de Saint Maurice de Lignon – l’association gestionnaire du multi-accueil « les Ptits Loups » 
- entre la CCDS – la commune de Saint Maurice de Lignon – l’association gestionnaire de l’ALSH Les Ptits diables»   

Et autorise le Maire à signer les conventions correspondantes. 
 

4. URBANISME 

 
Transfert de compétence « instruction des autorisations d’urbanisme » 
 
François VENISSE fait part au Conseil Municipal de la délibération de la CCDS en date du 4 déc 2014, approuvant le transfert de la 
compétence « instruction des autorisations d’urbanisme » des communes à la CCDS à compter du 01/07/2015.  
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Ce transfert de compétence à la CCDS est le préalable pour une délégation de l’exercice de cette compétence par la CCDS au Syndicat 
Mixte de la Jeune Loire et ses Rivières dans le cadre d’une gestion mutualisée à l’échelle « Pays ». Il rappelle également qu’en cas de non 
approbation de ce transfert de compétence par les communes, ces dernières devraient assurer elles-mêmes l’instruction des autorisations 
d’urbanismes au 01/07/2015. 
Conformément aux articles L5211-5 et L 5211-17 du CGCT, il appartient donc au Conseil Municipal de délibérer, dans un délai de 3 mois à 
compter de la notification aux communes de la délibération du Conseil communautaire sur cette prise de compétence. A défaut de 
délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 
Le conseil municipal à l’unanimité, approuve la prise de compétence « instruction des autorisations d’urbanisme » par la CCDS. 

 
Informations complémentaires :  
Le service instructeur sera basé au siège du Pays de la jeune Loire et ses Rivières (Seauve sur semène), avec comme effectifs envisagés 
5 ETP (équivalents temps plein) et une volonté de conserver un lien de proximité avec les administrés. La priorité sera donnée aux agents 
du service instructeur de la DDT afin que le service puisse bénéficier de leur expérience. 
 

5. QUESTIONS DIVERSES 

 
Formation des élus : Les élus peuvent bénéficier de formations au même titre que les agents. Marianne enverra à chacun par mail la 
procédure à suivre pour le contenu des offres de formations proposées par le CNFPT. 

 
Tour de table non exhaustif:  
L.BAYON remercie Carole et Annick pour le travail fourni à l’ occasion du colis des anciens. 
Elle souhaiterait proposer à la communauté de communes un chantier jeune à Saint Maurice (les travaux devant avoir au moins un impact 
visuel) 
 
A.FOURNIER demande où en sont les travaux du réservoir d’eau car le château d’eau fuit toujours  En attente réponse SELL 
Par ailleurs quand est-il des poses de compteurs intermédiaires car notre rendement d’eau se dégrade depuis plusieurs années et qu’en 
dessous de 75 % la commune ne peut plus prétendre à certaines subventions.  En cours avec le SELL. L’idée étant de faire une 
estimation par secteur si on veut avoir une localisation des fuites (déjà possible sur les sous compteurs déjà installés). 
 
E.PELLISSIER signale que des lampes ne fonctionnent pas au lotissement les acacias  pour toutes demandes de ce genre, inviter les 
administrés à venir le signaler à l’accueil de la mairie. 
 
C.VEILLON : au vu des récents événements c’est bien que la commune ait montré sa solidarité par le biais du panneau lumineux mais il 
aurait était judicieux de suspendre les autres messages. 
Des rassemblements sont prévus à Monistrol, au Puy  I. SERVEL ne souhaite pas, à titre personnel, proposer un rassemblement à Saint 
Maurice mais invite toute personne intéressée à s’en occuper. 
 
P.MERLE a reçu des remarques sur les colis et notamment sur la qualité des produits sortant du traditionnel. 
 
C.LAURENT a pu apprécier lors de la distribution des colis, l’intérêt des administrés pour la commune et le lien inter villages. Pour elle, il 
est important de continuer cette démarche de manière à montrer aux anciens qu’on ne les oublie pas. Elle remercie Jeanine ROCHER pour 
sa précieuse aide dans ce dossier. 
 
F.VENISSE : Rejoins Carole en précisant qu’au delà de cette expérience humaine pour les élus, les anciens attendent la visite de la 
collectivité par le biais des colis. Il propose, pour l’année prochaine, de ne pas faire distribuer les colis par les élus du village concerné (voir 
pour associer les référents villages) 
 
R.PEYRARD : Remercie le conseil de l’avoir accueillie. 
 
M.MERLE : Même remarque que précédemment sur les colis.  
 
Prochain Conseil Municipal : Début ou mi février  
 
Fin du conseil : 21h45 
 


