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CONSEIL MUNICIPAL DU 6 MARS 2015 
COMPTE RENDU 

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 27 février 2015, s’est réuni en salle du Conseil Municipal de la Mairie de Saint 
Maurice de Lignon le vendredi 6 mars 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, OUILLON, HABAUZIT, LAURENT, BAYON, 
SERODON, FOURNIER et PEYRARD. 
Absents :  Mme BERRUERO ayant donné procuration à Isabelle SERVEL  
  M. MERLE ayant donné procuration à Pierre MOREL 

M. VENISSE ayant donné procuration à Jérôme PASCAL 
Mme VEILLON ayant donné procuration à Robert CLEMENCON 
Mme TARDY ayant donné procuration à Laure BAYON 
Mme PELLISSIER ayant donné procuration à Alain FOURNIER 

Secrétaire de séance : Laure BAYON 
   
Le compte-rendu du Conseil municipal du 6 février 2015 est approuvé à l’unanimité  
 

1. COMMANDE PUBLIQUE 

 
MARCHE PUBLIC – ETUDE DU SCHEMA GENRAL D’ASSAINISSEMENT - ATTRIBUTION 
Denis SERODON rappelle au Conseil Municipal le lancement d’une consultation pour la réalisation de l’étude de schéma général 
d’assainissement.  
7 bureaux d’études locaux ont été consultés le 6 janvier dernier.  
L’étude de diagnostic du réseau d’assainissement se décompose en 2 phases : 
 - Bilan de la situation existante 
 - Perspectives d’évolution et propositions de travaux 
Elle porte principalement sur le système d’assainissement du bourg et des zones périphériques (ensemble du bassin versant de la STEP) 
et la mise à jour des plans sur les villages de la Faurie, le Bouchet et Cublaise. 
Les résultats de la consultation correspondante sont les suivants : 6 offres ont été reçues dans les délais C²EA, AGS développement, 
Naldéo, Safège environnement, Altéréo G2C environnement et Réalité environnement. 
Après ouverture des plis par la commission compétente le 27 février 2015, et sous réserve de vérification par le SATEA, les meilleures 
offres au vu des critères d’attribution émis ont été proposées par : 
 - C²EA sis à Clermont Ferrand pour un montant de 34 450 € 
 - Naldéo sis à Lyon pour un montant de 35 654 € 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- attribue le marché Etude du schéma général d’assainissement au cabinet ayant fait la meilleure offre au vu des critères 
d’attribution émis après vérification des offres par le SATEA  

- autorise le Maire à le signer. 
- dit que des subventions seront demandées au Conseil général et à l’Agence de l’eau Loire Bretagne pour le financement de 

cette étude.  
Le marché ne pourra donc être signé qu’après notification des éventuelles aides financières obtenues par la commune (entre 60% et 70% 
attendue). 
Il conviendra qu’un ou deux agents des services techniques et un élu suivent cette étude. 
 

MARCHE PUBLIC - DEMOLITION D’HABITATIONS RUE ROGER OUDIN – ATTRIBUTION 
Denis SERODON rappelle au Conseil Municipal la délibération n°09/2015 du 6 février dernier attribuant la maitrise d’œuvre du dossier 
Démolition d’habitations rue Roger OUDIN, au cabinet FBi-Ie et dont les travaux sont estimés à 40 000 € HT.  
3 entreprises locales ont été consultées le 7 janvier dernier, MOULIN SA, SLTP et CELLE. 
Après ouverture des plis par la commission d’appel d’offre le 23 janvier 2015 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 sise à Lapte pour un montant de 40 118 € HT. 
Ces travaux ne pourront débuter que lorsque la commune sera effectivement propriétaire de l’ensemble des tènements concernés. 
 
Le Conseil Municipal, par 18 voix pour et une abstention,  

- attribue le marché Démolition d’habitations rue Roger OUDIN à l’entreprise SLTP pour un montant de 40 118 € HT  
- autorise le Maire à le signer. 
 

MARCHE PUBLIC – AMENAGEMENT DU POLE MULTI MODAL – LANCEMENT DU MARCHE + DIVERS 
Le Maire présente aux élus le projet d’aménagement du site des forges par la création d’un pôle multimodal, (Cf tableau en dernière page) ; 
Prévoyant ainsi des travaux de terrassement, assainissement eaux usées et eaux pluviales, d’adduction en eau potable, enfouissement des 
réseaux secs, voirie, et maçonnerie ;  
Ce marché sera allotie et comportera une tranche ferme et 3 tranches conditionnelles.  
 
La  maîtrise d’œuvre de ce dossier est assurée par le cabinet FBi-Ie 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité  

- approuve les travaux d’aménagement d’un pôle multimodal et le lancement au plus tôt d’un marché correspondant selon la 
procédure adaptée – article 28 du Code des Marchés publics en vigueur  
- sollicite des subventions auprès du Conseil Général, L’agence de l‘eau Loire Bretagne, leader, la région, le contrat auvergne +, la 
communauté de communes des sucs.  

 
Le marché ne pourra donc être signé qu’après notification des éventuelles aides financières obtenues par la commune. 
 
Point sur l’avancement des travaux de dépollution/déconstruction du site des forges 
Alain FOURNIER, qui suit le chantier de démolition et de dépollution du site des forges, informe le Conseil Municipal que des travaux ont dû 
être entrepris en urgence sur le mur côté maison riveraine. En effet, lors de l’enlèvement de la toiture, le mur mitoyen à une propriété privé 
et donnant sur une cour privée, a été fragilisé. L’état du mur a été constaté par un maçon de la commune qui a jugé urgent de 
démolir/consolider (par une couvertine) le dît mur. 
Par ailleurs, des cuves de fioul enfouies ont été trouvées et il a fallu les faire vider dans le respect des normes relatives à l’enlèvement des 
déchets. L’ensemble de ces travaux ont été assuré par l’entreprise SLTP pour un montant de 6 075 € HT. 
 
La partie polluée a été enfouie dans une fosse de 15*5*3 m, recouverte d’une bâche et de terre végétale, à l’endroit où sera situé le parking 
de la future gare routière. Ainsi la pollution sera définitivement confinée et non accessible. L’ensemble des travaux ont fait l’objet d’une 
surveillance particulière (inspection du travail, contrôle de l’amiante après travaux, autorisation nécessaire avant concassage…). 
Les gravats devraient donc être prochainement concassés et réutilisés pour les futurs travaux à venir. 
 
L’ ADEME avait apporté son soutien à la commune en finançant 50% du diagnostic environnemental du site des forges. Elle ne pourra pas 
financer les travaux de démolition/dépollution. 
 

MARCHE PUBLIC - REDIMENSIONNEMENT DE LA STATION DE CUBLAISE – 300 EQH- LANCEMENT 
Pascal MERLE rappelle aux élus le projet de redimensionnement de la station de Cublaise  estimé à 63 800€ HT.  
Les travaux consistent à remplacer le décanteur digesteur existant, à mettre en place un dégrilleur et changer l’ouvrage de bâchée et 
reprendre l’exutoire abimé par l’érosion. 
La  maîtrise d’œuvre de ce dossier est assurée par le cabinet FBi-Ie 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité: 

- approuve les travaux de redimensionnement de la station de Cublaise à 300 équivalent habitants et le lancement d’un marché 
correspondant selon la procédure adaptée – article 28 du Code des Marchés publics en vigueur. 

- sollicite des subventions auprès du Conseil Général et L’agence de l‘eau Loire Bretagne. 
Le marché ne pourra être signé qu’après notification des éventuelles subventions. 
 
 

ENFOUISSEMENT DES RESEAUX SECS – LES YVERRAS 
Pierre MOREL présente aux élus le projet d’enfouissement des réseaux secs aux Yverras et Mazard dans le cadre des travaux 
d’enfouissement de la ligne HTA à intervenir d’ici 2016. 
 
Enfouissement de l’éclairage public :  
L’estimation des dépenses s’élève à 12 710,06 € HT. Le syndicat départemental peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en 
demandant à la commune une participation de 55 % soit : 6 990,54 € HT 
 
L’enfouissement des réseaux télécoms : 
L’estimation des dépenses s’élève à 25 222,44 € HT. Le syndicat départemental peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en 
demandant à la commune une participation de 100 % 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- approuve les travaux d’enfouissement des réseaux secs aux Yverras et Mazard dans le cadre des travaux d’enfouissement de la ligne 
HTA à intervenir d’ici 2017. 
- autorise le Maire à signer les conventions correspondantes avec les différents partenaires 

 
2. FINANCES 
 
ERDF – REDEVANCE OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ELECTRICITE 
La Commune perçoit une redevance pour occupation du domaine public pour les ouvrages de réseaux de transport et distribution 
d’électricité. Le plafond de la redevance est valorisé de 1,04% sur la base de l’évolution de l’index d’ingénierie connu au 1er janvier 2015. 
Il est proposé d’appliquer la redevance au taux maximum prévu par la réglementation, soit pour ERDF le versement de 319 € pour l’année 
2015 (308 € en 2014). Approuvé à l’unanimité. 
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3. CA 2014 et BP 2015 

 
Commission syndicale du Bouchet  
Le compte administratif 2014 fait apparaitre un déficit de fonctionnement de 692,77 € et un excédent d’investissement de 121,97 €. La 
commission n’existe plus depuis le 1er octobre 2014, le budget annexe n’a plus lieu d’être. Ces sommes seront donc reportées au budget 
communal dans un état annexe. 

 
Budget Lotissement Sabot V 
Le compte administratif 2014 du budget Lotissement Sabot V fait ressortir : 
 -  un déficit de fonctionnement de 12 700,47 €  

 -  et un excédent d’investissement de 983 494,76 € expliqué par la réalisation d’un emprunt de 1 105 000 €.  
Le budget 2015 sera équilibré en dépenses et recettes de fonctionnement à 621 142 € et en dépenses et recettes d’investissement à 1 105 
000 €. Les principaux postes étant la valorisation du terrain à la commune et la voirie du lotissement. Les travaux d’aménagement hors 
voirie sont terminés, la commune espère vendre au minimum 9 lots et prévoit le remboursement partiel d’une partie des emprunts. 

 
Budget Lotissement Champet 
Le compte administratif 2014 du budget Lotissement Champet fait ressortir : 
 -  un déficit de fonctionnement de 2 502,90 €  

 -  et un excédent d’investissement de 133 077,60 € expliqué par la réalisation d’un emprunt de 160 000 en 2013 €.  
Le budget 2015 sera équilibré en dépenses et recettes de fonctionnement à 490 397 € et en dépenses et recettes d’investissement à 
383 078 €. Les principaux postes étant la valorisation du terrain à la commune. Les élus seront amenés à se positionner sur la réalisation 
ou  non de ce lotissement, en fonction de la vente des lots du lotissement Sabot V. 

 
Budget pôle santé 
Le compte administratif 2014 du budget pôle santé fait ressortir : 
 -  un déficit de fonctionnement de 11 847,76 €  

 -  et un excédent d’investissement de 22 138,69 € 
Le budget 2015 sera équilibré en dépenses et recettes de fonctionnement à 24 424 € et en dépenses et recettes d’investissement à 26 713 
€. Les principaux postes étant la prise en charge des frais de copropriété, le remboursement de l’emprunt et la participation du budget 
communal pour combler le déficit de fonctionnement. Les élus seront amenés à se positionner sur l’avenir de ce local et le maintien ou non 
de ce budget annexe. 

 
Budget patrimoine immobilier locatif (PIL) 
Ce budget concerne les assemblées de Maubourg, la Faurie, Esclunes, les Yverras, le Pré, le local de l’ancienne Mairie, l’appartement de 
la poste, le bureau de poste et le garage poste 

Le compte administratif 2014 du budget PIL fait ressortir : 
  -  un excédent de fonctionnement de 6 228,75 € lié principalement aux recettes des locations  
  - et un déficit d’investissement de 11 567,34 € expliqué par le remboursement des emprunts et des travaux 
d’aménagement du RDC de Maubourg. 
Le budget 2015 sera équilibré en dépenses et recettes de fonctionnement à 14 729 € et en dépenses et recettes d’investissement à 23 217 
€.  
 

Eau  
Les comptes du budget eau 2014 font ressortir : 
 -  un excédent de fonctionnement de seulement 41 720,80 € malgré une reprise de l’excédent de N-1 à hauteur de 
58 765,86 €. Ce budget se dégrade et risque de devenir déficitaire à terme.  

 -  et un déficit d’investissement de 159 329,98 €. Cette année, les 2 principaux marchés réalisés ont été les travaux 
de réservoirs et l’aménagement du village des Chabanneries (pour la partie eau potable TF + TC 1 en partie)  

Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter le résultat de fonctionnement de 41 720,80 € au budget 2015 en totalité en en report à 
nouveau (recettes de fonctionnement au R002). Par ailleurs, il est proposé de ne pas alimenter le 023 (Virement à la section 
d’investissement) afin de conforter les dépenses imprévues. 
Le déficit d’investissement étant reporté en totalité en dépenses d’investissement du budget 2015. 
Le budget 2015 sera équilibré en dépenses et recettes de fonctionnement à 430 115 € (avec un virement prévisible à la section 
d’investissement de 0 €) et en dépenses et recettes d’investissement à 483 220 €. Les principaux postes d’investissement étant la fin de la 
construction des réservoirs à la Maman (chambre des vannes), l’aménagement du village des Chabanneries (toutes tranches), le pôle multi 
modal et l’installation de loggers et compteur de comptage pour surveiller le réseau d’eau. Un emprunt d’équilibre est prévu à hauteur de 
138 500 € environ. 

 
Assainissement 
Les comptes du budget assainissement 2014 font ressortir : 
 -  un excédent de fonctionnement de 136 245,59 € avec une reprise de l’excédent de N-1 à hauteur de 112 884,67 €. 

 -  et un déficit d’investissement de 180 594,48 €. Cette année, les 4 principaux marchés réalisés ont été les travaux 
en amont de la STEP, l’antenne assainissement, la voie agricole et l’aménagement du village des Chabanneries (pour 
la partie assainissement TF + TC1 en partie)  
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Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter le résultat de fonctionnement de 136 245,59 € au budget assainissement 2015 en totalité en 
en investissement (au 1068) 
Le déficit d’investissement étant reporté en totalité en dépenses d’investissement du budget 2015. 
 
Le budget 2015 sera équilibré en dépenses et recettes de fonctionnement à 356 180 € (avec un virement prévisible à la section 
d’investissement de 17 500 € environ) et en dépenses et recettes d’investissement à 978 168 €. Les principaux postes d’investissement 
étant l’aménagement du village des Chabanneries (toutes tranches), l’antenne assainissement Sabot, le diagnostic réseaux, la station de 
Cublaise et le pôle multi modal. Un emprunt d’équilibre est prévu à hauteur de 478 700 € environ. 

 
L’ensemble de ces budgets ont été distribués au élus, ils sont toutefois consultables auprès de la secrétaire générale. 
Le vote de ces comptes administratifs, budgets 2015 (qui pourront faire l’objet de modification à la marge) et affectation de résultats 
interviendra au prochain conseil municipal du 3 avril. 

 

5. QUESTIONS DIVERSES 
 - extinction nocturne éclairage public : il avait été proposé au dernier Conseil Municipal d’harmoniser l’extinction nocturne de 
l’éclairage public dans les villages non encore équipés. Ces travaux s’élèvent à 1 750 € HT et seront réalisés par l’entreprise Fraisse. 
En parallèle, une réunion publique sera organisée avec la population le 10 avril prochain pour faire le point sur cette démarche, au cours de 
laquelle il est prévu la signature de la charte avec l’ANPCEN. Isabelle, Pierre et Laure vont inscrire la commune au concours village étoilé. 
(l’un des gain est la réalisation d’un diagnostic gratuit sur une zone de la commune)  
 - point sur acquisitions au Poux : les propriétaires ont acceptés les propositions d’acquisition des parcelles au Poux (dans le cadre 
d’une régularisation) pour un montant de 2500 € et 2040€. 
 - Carnet bleu :  
3 naissances :  Elisha, le fils de Gaëlle TARDY et Rémi OUILLON 
  Vitalis, le fils de Samuel PONTVIANNE 
  Tiago, le petit fils de Sylvie et Marc MERLE (né ce matin). 
 - Rappel des élections le 22 et 29 mars prochain. Tous les élus sont sollicités pour la tenue des bureaux de vote. 
 

Tour de table (non exhaustif) 
 
 - Laure BAYON questionne sur le nombre de places limitées les jeudis pour raison de sécurité et bon fonctionnement du 
service il convient de réfléchir à d’éventuelles solutions à l’avenir en fonction de l’évolution des effectifs des 2 écoles. 
 - Isabelle SERVEL : le personnel a été en sous effectif ce vendredi au TAP suite à l’absence de personnel et d’intervenants, la 
demi journée a été très difficile à gérer  trouver une personne polyvalente et pivot pour palier ces difficultés. 
 - Christelle OUILLON : A participer à un état des lieux avec Carole PEYRARD – très rigoureux. Il serait bien que les élus de la 
commission qui seront en charge de ces états des lieux disposent des clefs nécessaires. 
 - Roselyne PEYRARD : a été à nouveau interpellée concernant l’état du chemin des platous la remise en état est bien prévue 
mais jusqu’à présent elle n’a pas pu être réalisée au vu de la neige et du gel. 
Est-ce que la commune a acheté le terrain Laniel rue Roger OUDIN  oui une bande de terrain nécessaire pour l’élargissement. 
 - Marie-Aimée DEVUN : La crèche demande que soit installé les détecteurs de fumée  prévu en fonction de la réglementation 
 - Jérôme PASCAL : compte tenu des investissements projetés, la commune envisage de réaliser 2 emprunts :  

o Un de 600 000 € sur le budget communal (pour le pôle multi modal) 
o Un de  200 000 € sur le budget assainissement 

Plusieurs banques sont consultées. 
 - Denis SERODON : La Fraternelle remercie la commune pour les travaux de restauration qui ont été réalisés dans la salle de 
musique. 
 - Alain FOURNIER : souligne que le fait qu’un agriculteur de Saint Maurice de Lignon ait participé au salon de l’agriculture est 
particulièrement valorisant pour la commune. 
 - Un bilan de fin de 1ère année de mandat aura lieu le 27 mars prochain à 20h, au cours duquel il sera proposé l’identité visuelle 
de la commune. 
 
Prochain Conseil Municipal : 3 avril 2015 
 
Fin du conseil : 22h15 
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Pole multi modal 

             

 

Gare routière + giratoire+ 
jardins   Rue Victor Robin   Accès usine 

    

 
Tranche 
ferme  

Tranche 
conditionnelle 
3 

 
Tranche 
ferme  

Tranche 
conditionnelle 
2 

 
Tranche 
ferme  

Tranche 
conditionnelle 1  

total tranche 
ferme  

total général 
HT 

Lot 1 TERRASSEMENT/RESEAUX 260 500,00 0   85 000,00 0   78 000,00 0   423 500,00 
 

423 500,00 

Travaux préparatoires - Terrassement 83 500,00   
 

7 000,00   
 

67 000,00   
 

157 500,00 
 

157 500,00 

Assainissement eaux pluviales 74 500,00   
 

34 500,00   
 

9 500,00   
 

118 500,00 
 

118 500,00 

Assainissement eaux usées 20 000,00   
 

14 000,00   
 

0,00   
 

34 000,00 
 

34 000,00 

Adduction eau potable 62 000,00   
 

19 000,00   
 

0,00   
 

81 000,00 
 

81 000,00 

Réseaux secs 20 500,00   
 

10 500,00   
 

1 500,00   
 

32 500,00 
 

32 500,00 

Lot 2 VOIRIE 295 000,00 0   65 500,00 0   0 87 000,00   360 500,00 

 

447 500,00 

Voirie 295 000,00   
 

65 500,00   
 

  87 000,00 
 

360 500,00 
 

447 500,00 

      
 

    
 

    
 

  
 

0,00 

Lot 3 MACONNERIE 114 400,00 44 600,00   0 13 000,00   0 0   114 400,00 

 

172 000,00 

Maçonnerie 114 400,00 44 600,00 
 

  13 000,00 
 

    
 

114 400,00 
 

172 000,00 

   Total 669 900,00 44 600,00 

  

150 500,00 13 000,00 

  

78 000,00 87 000,00 

  

898 400,00 
 

1 043 000,00 

  
  

 
  

 
  

   Honoraires et imprévus 8% 53 592,00 3 568,00 
 

12 040,00 1 040,00 6 240,00 6 960,00 71 872,00 
 

83 440,00 

  
  

  
  

  
  

   TOTAL HT 723 492,00 € 48 168,00 € 
 

162 540,00 € 14 040,00 € 
 

84 240,00 € 93 960,00 € 970 272,00 € 
 

1 126 440,00 € 

TVA 144 698,40 € 9 633,60 € 
 

32 508,00 € 2 808,00 € 
 

16 848,00 € 18 792,00 € 194 054,40 € 
 

225 288,00 € 

TOTAL TTC 868 190,40 € 57 801,60 € 
 

195 048,00 € 16 848,00 € 
 

101 088,00 € 112 752,00 € 1 164 326,40 € 
 

1 351 728,00 € 

 


