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CONSEIL MUNICIPAL DU 6 FEVRIER 2015 
Compte rendu 

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 30 janvier 2015, s’est réuni en salle du Conseil Municipal de la Mairie de Saint 
Maurice de Lignon le vendredi 6 février 2015 à 20h00, sous la présidence de Madame Isabelle SERVEL, Maire de la commune. 
     
Mme-M. SERVEL (Maire), MOREL, DEVUN, MERLE P, PASCAL (adjoints), CLEMENCON , BERRUERO, MERLE M, VENISSE, 
OUILLON, HABAUZIT, VEILLON, LAURENT, BAYON, FOURNIER et PEYRARD. 
Absents :  Mme TARDY ayant donné procuration à Isabelle SERVEL 
  M. SERODON ayant donné procuration à Pascal MERLE 
  Mme PELLISSIER 
Secrétaire de séance : Laure BAYON 
 
Le compte-rendu du Conseil municipal du 9 janvier est approuvé à l’unanimité  
 

1. COMMANDE PUBLIQUE 

 
STATION DE CUBLAISE – REHABILITATION DE LA STEP – MAITRISE D’OEUVRE 
 
Pascal Merle informe le Conseil Municipal que des travaux de réhabilitation sont à prévoir sur la station d’épuration de Cublaise afin de 
redimensionner le décanteur digesteur vertical (à 300 équivalents habitants). En effet, aujourd’hui la station prévue pour 225 éq habitants  
est sous dimensionnée par rapport à la population actuelle ;  et le village est encore amené à se développer. 
Ces travaux, estimés à 70 000 €  HT, nécessitent la technicité d’un maître d’œuvre. 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, accepte de confier la maîtrise d’œuvre du dossier Cublaise – Réhabilitation de la STEP au cabinet FBI-
ie, sis à MONISTROL SUR LOIRE pour un montant forfaitaire de 2 500 € HT et autorise le Maire à signer le contrat de maitrise d’œuvre 
correspondant ou tout document afférent. 
 

 
DEMOLITION D’HABITATIONS RUE ROGER OUDIN – MAITRISE D’OEUVRE 
 
Une DUP (déclaration d’utilité publique) a été lancée en 2011 avec le cabinet Inexia Afacor afin de procéder aux acquisitions suivantes :  
 - Maison DELABRE Cadastrée BM 68 et 69, en indivision. D’une surface totale de 707 m² constitué d’un bâti en ruine et d’un 
terrain. Classé en zone UBa du PLU 
 - Terrain Chabannes, cadastré BM 67, ayant un problème de double chaine. D’une surface de 457 m² composé d’un bâti de 40 
m². 
 - Terrain Delolme, décédée et dont le terrain n’apparait dans aucune succession ; D’une surface de 29 m², cédé à la commune en 
2000 pour l’élargissement de la voie mais jamais régularisé.  
La commune devrait prochainement recevoir le document du juge de l’expropriation validant ces éléments et permettant à la commune de 
devenir ainsi propriétaire des dites parcelles. 
 
En préalable à l’aménagement de la rue Roger OUDIN, il convient de prévoir la démolition des habitations en ruines soient les parcelles BM 
70 (Maison Desselier acquise en 2010) et BM 68 et 69 (Maison Delabre) lorsque la commune sera effectivement propriétaire du dit 
tènement.  
Ces travaux, estimés à 40 000 € HT, nécessitent la technicité d’un maître d’œuvre. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, accepte de confier la maîtrise d’œuvre du dossier démolition d’habitations rue Roger Oudin au cabinet 
FBI-ie, sis à MONISTROL SUR LOIRE pour un montant forfaitaire de 1 800 € HT et autorise le Maire à signer le contrat de maitrise d’œuvre 
correspondant ou tout document afférent. 
 
Remarque : 
Annick : Qu’en est-il de la maison GIRE attenante à la ruine DELABRE ?  La propriétaire a été rencontrée pour évoquer l’éventuel achat 
de son tènement immobilier. Mais la proposition n’a pas aboutie. Les travaux de déconstruction prévoiront un constat d’huissier et la 
sécurisation de la maison.  
 

EXTINCTION NOCTURNE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC – INSTALLATIONS SUPPLEMENTAIRES  
 
Pierre Morel expose que dans le cadre de l’extinction nocturne de l’éclairage public, mis en place depuis le 5 janvier, il a été constaté 
quelques dysfonctionnements :  
Des lampes restent allumées ou ne s’allument plus dans les lieux dits suivants : 

- La Faye 
- La combe du Pré 
- Ranc 
- Le Poux 
- Esclunes 
- Les Yverras/le Montelly 
-     1 candélabre aux Chabanneries (montée de la croix des Sagnes) et 4/5 candélabres à Loucéa (route de Vaumaison) 
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La commune s’est rapprochée de l’entreprise Fraisses, par l’intermédiaire de Monsieur PLOTON, afin d’obtenir un devis pour l’installation 
de ces équipements (environ 700 € par village soit 4 200 €) + devis en attente pour les candélabres isolés. Etant entendu que la 
compétence éclairage public relève du syndicat d’électrification départemental. Ces travaux sont donc soumis à leur accord préalable et 
une prise en charge partielle (45% du HT pris en charge par le syndicat). Il sera rendu compte du montant de ces travaux lors d’un prochain 
Conseil Municipal. 
 
 
Remarques :  
Alain : Ces travaux sont nécessaires pour l’équité et la logique de la démarche qui a été entamée. 
Divers : Trop de candélabres sont dénombrés : à Maubourg, Bouillou, descente de Sabot, Usine Farissier --> Pourquoi ne pas envisager 
d’enlever une ampoule sur 2 ? Se rapprocher du Syndicat pour voir la réglementation et être plus vigilent lors des futures installations de 
candélabres. 
Certains privés ont ou vont jouer le jeu d’éteindre leur enseigne (OPAC, Pharmacie), d’autres point sont encore à améliorer (Souchon – 
néon sur centre culturel et social) 
Cette réflexion d’extinction nocturne va être entamée  à l’échelle communautaire (un comité de pilotage  va être lancé par la Communauté 
de Communes de Sucs). 
Lors du bilan qui se fera dans quelques mois sur l’extinction nocturne, la signature avec l’ANPCEN (Association nationale pour la 
protection du ciel et de l’environnement nocturne) sera envisagée. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité accepte la réalisation de ces travaux pour l’harmonisation de l’extinction de l’éclairage nocturne sur 
l’ensemble de la commune. 
 
 

CDG 43 – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION ASSISTANCE RETRAITE 
 
Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que depuis 2008, la commune adhère au service Assistance Retraites du Centre de 
Gestion de la fonction publique territoriale de la Haute Loire (CDG 43), destiné à remplir, à la place des collectivités, l’ensemble des 
dossiers relatifs à la CNRACL (caisse de retraite des fonctionnaires titulaires).  
En effet,  

 -    Il possède les données relatives à la situation administrative des fonctionnaires territoriaux, via le logiciel de gestion des 
carrières. 

- Il fait preuve de technicité en matière de réglementation sur les retraites et apporte ainsi une aide conséquente aux 
employeurs territoriaux. 

- Dans le cadre du partenariat mis en place avec la Caisse des dépôts et consignations, il a des contacts privilégiés avec la 
CNRACL notamment pour la résolution de dossiers complexes. 

En adhérant à ce service, pour les dossiers relatifs à la CNRACL, la collectivité délègue son rôle d’employeur au centre de gestion. En 
contrepartie de ce service, le Centre de gestion demande une participation financière dont les tarifs sont ainsi définis : 

 

Objet : Tarif unitaire 

Immatriculation de l’employeur 10 € 

Affiliation 10 € 

Demande de régularisation de services 70 € 

Validation de services de non titulaire 70 € 

Rétablissement au régime général et à l’IRCANTEC 70 € 

Dossier de liquidation de pension (invalidité, réversion) 50 € 

Dossier de liquidation de pension (normale, carrières longues) et entretien 

retraite agent 
50 € 

Entretien retraite et simulation de pension (avant l’âge légal de départ en 

retraite) 
50 € 

Dossier de pré-liquidation avec engagement 40 € 

Dossier de pré-liquidation (Cohorte) 40 € 

Correction des Comptes Individuels Retraites 40 € 

 
La convention correspondante est arrivée à échéance le 31 décembre 2014 et le CDG 43 propose aux communes une nouvelle convention 
d’adhésion pour 2015-2017 avec un tarif à l’acte. Il est rappelé que la participation financière est appliquée uniquement en cas 
d’intervention du service. 
 
Le Conseil Municipal, par 17 voix pour et 1 abstention, accepte de renouveler cette convention. 
 

2. DOMAINE ET PATRIMOINE 

  
ACQUISITION DE PARCELLES POUR ELARGISSEMENT DE VOIES AU POUX- REGULARISATION 
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Le Maire revient sur un point qui a déjà été évoqué au dernier conseil municipal concernant la régularisation d’acquisitions de parcelles au 
Poux, suite à un complément d’information.  
2 bandes de terrains sont concernés par cette régularisation : 
 - l’une date de  2009 lorsque la commune a effectué l’extension de réseaux AEP au Poux et où elle a utilisé des bandes de 
terrains pour prévoir le passage des canalisations d’eau en domaine public. Il s’agit BH 101 de 34 m² appartenant à la succession 
Marguerite Faure née Cornillon et classée en zone AUc du PLU (donc constructible). A l’époque, la commune avait acheté une bande de 
terrain d’une parcelle à proximité, pour les mêmes motifs, à hauteur de 60 €/m². 
 - l’autre date de beaucoup plus ancien (à priori entre 1983 et 1989) et concerne la parcelle BH 94 de 100 m² appartenant à 
l’indivision Cornillon et  classée en zone AUc et A du PLU (une partie est donc constructible et l’autre agricole). 
Le bornage et les travaux ont été effectués mais la régularisation par acte notarié ou acte administratif n’a pas été réalisée.  
 
Débat : 
Le conseil ne revient pas sur le principe de la nécessité de régulariser ces acquisitions. Mais à l’époque, on préférait rédiger des actes 
administratifs plutôt que des actes notariés (pour des raisons économiques) et parfois ceux-ci étaient laissés de côté. Ce qui nous contraint 
d’acheter des parcelles plus chères que si l’acte avait été passé à l’époque. 
Aujourd’hui il n’est plus question de faire des travaux sans être réellement propriétaire du terrain. Il faudrait désigner un notaire attitré à la 
commune qui traiterait les dossiers au fil de l’eau. Par ailleurs, les administrés deviennent de plus en plus regardant. 
Prix : pour la parcelle BH 101, il est difficile de proposer à moins de 60 € compte tenu du fait qu’il s’agisse du prix pratiqué pour l’acquisition 
de la parcelle voisine. 
Pour la parcelle BH 94, la valeur du terrain à l’époque valait bien moins que 60 €. Par ailleurs, le propriétaire ne pourrait rien faire de cette 
bande de terrain en l’état. Il ne peut pas être assimilé à du terrain constructible et loti. Il convient donc de proposer un prix équivalent à la 
valorisation par la commune des terrains nus du Lotissement Sabot V soit 28 € par m². 
 
Après débat, le Conseil Municipal par 4 abstentions et 14 voix pour : 

- propose de négocier l’acquisition de la parcelle BH 101 à 60 €/ m² 
- propose de négocier l’acquisition de la parcelle BH 94 pour une somme forfaitaire de 2500 €  (ou 3000 € frais de notaire inclus) 

 
 

3. FINANCES 

 
INSTAURATION DE CAUTIONS POUR LA LOCATION DES SALLES COMMUNALES 
 
Marie Aimée Devun expose au Conseil Municipal que suite à des désagréments récemment connus lors de la location de la salle des fêtes 
à des associations ou des particuliers (dégradations, ménage non fait, tri non effectué…), la commission propose au Conseil Municipal 
d’instaurer des cautions comme suit : 

1.  500 €  caution de la salle en cas de dégradation (bâtiment, stores, électroménager,...)  + 200 € pour les extérieurs de la salle 
2. 200 € pour le ménage non fait ou à revoir avec facturation adaptée selon l’état :  

- soit 200 € pour le ménage non fait  
- soit au prorata du temps supplémentaire de ménage (forfait de 40 € par heure applicable par délibération) 

3. 100 €  pour le non respect du tri sélectif,  
 

Ces cautions seront exigées pour toute location de la salle des fêtes à compter de la publication de la présente délibération. Elles ne seront 
pas restituées en cas de détérioration du matériel, des locaux ainsi que si le nettoyage ou le tri n’est pas correctement effectué et ce après 
constat lors d’un état de lieux. Il sera toléré pour les seules utilisations de la salle pour des réunions par des organismes publics, que la 
caution ne soit pas versée (car ces organismes n’ont pas de chéquiers). 
Les chèques seront donc encaissés si nécessaire, le locataire ayant connaissance de cette mesure au travers de la convention qu’il aura 
signé au préalable. Ces cautions ne se substituent pas à un éventuel recours à l’assurance responsabilité civile du locataire en cas de 
dommages jugés trop importants. 
 
Pour le moment, il était demandé une caution de 1000 € pour la salle des fêtes mais il est plus délicat d’encaisser un chèque d’un montant 
aussi important, avec le risque qu’il ne puisse être encaissé. 
 
Débat :  
L’état des lieux a été complètement modifié. A présent, il conviendra de faire un état des lieux (initial et final) avec beaucoup plus de 
rigueur, en double exemplaires, et en présence de 2 personnes systématiquement (Brigitte C et un élu). En effet, Brigitte par son statut 
d’employé ne pourra pas s’imposer sur le locataire en cas de litiges. Par ailleurs, ces états des lieux ont été réalisés aussi dans le but 
d’améliorer la logistique avec les services techniques, en cas de dysfonctionnement constaté par exemple. 
Se pose le problème des états des lieux entre 2 utilisations le même week-end. Il est proposé que ce soit les élus de garde qui s’en 
chargent. Cette proposition ne fait pas l’unanimité car chaque élu à un mode d’appréciation différent (niveau d’exigences) Propositions 
de réaliser des essais pendant quelques mois comme ça.  
Lors des locations multiples sur un même week-end, faire procéder aux états des lieux d’entrée et de sortie à l’ensemble des utilisateurs et 
les faire signer conjointement. En cas de litige, ils se débrouilleront entre eux. 
Il pourrait être envisager d’appliquer un « malus » sur les subventions aux associations responsables de laxisme ou dérive lors d’utilisations 
Gratuites de la salle des fêtes.  
Attention toutefois, à ne pas fragiliser le tissu associatif de la commune en imposant trop de contraintes.  
Selon les constats de 2015 avec ces nouvelles conditions, il conviendrait aussi de réfléchir à partir de 2016 sur la nécessité de  
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 - ne plus louer à des particuliers extérieurs à la commune (combien ceux-ci représentent en termes de recettes sur le budget 
communal ?) 
 -ne plus  louer à plusieurs personnes (associations et/ou particuliers) le même week-end. 
 - de faire ranger les tables et chaises de la salle aux agents de la commune lors de l’état des lieux final pour constat de leur état. 
 Il est rappelé que la salle des fêtes  a été créée, au départ, pour les associations. Celles-ci restent prioritaires sur les particuliers 
  
Le Conseil Municipal, par 14 voix pour, 3 contre et une abstention approuve l’instauration de ces cautions pour la location de la salle des 
fêtes.  

 
ADHESION A L’ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX DE FRANCE ( AMRF) 
 
La commune adhère depuis plusieurs années à l’association des maires de France (AMF) moyennant une cotisation approximative de 850 
€ (pour 2014) comprenant : 
 - une adhésion à  l’AMF nationale : pour 390 € (0,1589 €/hab.) 
 - une adhésion à l’AMF 43 pour 440 € (0,18 €/hab.) 
 - un abonnement à la revue Maires de France (20 €) 
 
Aujourd’hui c’est l’association des Maires ruraux de France (AMRF) qui appellent les communes à adhérer moyennant une cotisat ion de 
150 € comprenant  
 - une adhésion à l’AMRF nationale : pour 75 € 
 - une adhésion à l’AMR 43 : pour 75 € 
 - un abonnement à la revue mensuel 36 000 communes (19 €) 
La lettre motivée de l’AMR 43 a été envoyée à chaque conseiller municipal en amont du Conseil.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte d’adhésion pour un an à l’AMRF. 
 

BAUX – INTEGRATION D’UNE CLAUSE DE REFACTURATION DES TAXES AUX LOCATAIRES 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre une délibération afin de refacturer aux locataires de la commune la taxe sur les ordures 
ménagères. En effet, la commune paye sur ses taxes foncières, la taxe sur les ordures ménagères qu’il conviendrait de repartir entre les 
utilisateurs des locaux (locataires payant). 
Il conviendra de modifier les baux et conventions correspondants – applicable à partir de 2015. 
Sont concernés l’assemblée de Maubourg, du Bouchet, d’Esclunes et du Pré, la poste, l’ancienne Mairie (RDC) 
Approuvé à l’unanimité ; 

 

5. QUESTIONS DIVERSES 
 
Tour de table (non exhaustif) : 
Alain : quitte à envisager des travaux supplémentaires sur l’éclairage public, peut-on envisager de laisser la lumière lors de la fête patronale 
(au moins dans le bourg) ou pour d’autres occasions (14/07 – fêtes dans les villages) à voir avec le syndicat 
François : souhaiterait évoquer à un prochain Conseil Municipal la possibilité de prévoir des dérogations au règlement du PLU au cas par 
cas et de manière exceptionnelle dans le cadre du respect de certaines harmonies  d’autant plus important qu’avec le transfert de la 
compétence ADS au Pays, le service instructeur se contentera d’appliquer le règlement du PLU à la lettre. 
Suite  la dissolution de l’association gestionnaire du barrage de Lavalette, du matériel sera à récupérer. 
Les cloches de l’église sonnent elle jour et nuit ?  oui aux heures et au ½ heure mais moins fort la nuit. 
Robert : Où en est-on de la licence IV  la préfecture a accepté le transfert de la licence à Retournac. Il est difficile de s’opposer à cette 
décision. 
Voir pour l’implantation d’une nouvelle licence en plein bourg + l’achat d’une licence IV. Il y a la maison Robin à vendre à côté de la 
boulangerie visiter la maison au besoin  
Annick : Qu’en est-il du devenir du centre de loisir ? Tout se décidera à l’assemblée générale exceptionnelle du 12 mars. 
Pascal : précise qu’il n’est pas d’accord pour procéder aux états des lieux 
Laure : rappelle qu’elle remplace Gaëlle jusqu’’en juin sur les dossiers enfance jeunesse scolaire. 
Point sur l’assemblée générale de l’école privée bilan  plutôt positif, des démarche pour répondre à l’accessibilité sont engagées 
Roselyne : Il y a des trous sur le chemin des platoux  à reboucher. 
Une administrée de Pont de Lignon réclame une caméra suite à des dégradations sur sa voiture. 
Un administré demande si l’on peut mettre une lumière rouge au clocher de l’église pour les avions 
Bruno : Peut-on matérialiser en peinture au sol une place handicapée vers chez Roselyne ? 
Des chiens vident régulièrement les poubelles aux Chabanneries  si chiens errant, appeler le syndicat pour les capturer. 

 
Prochain Conseil Municipal : 6 mars 2015 
 
Fin du conseil : 22h15 


