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CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MAI 2015 
COMPTE RENDU 

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 22 mai 2015, s’est réuni en salle du Conseil 
Municipal de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le vendredi 29 mai 2015 à 21h00, sous la présidence de 
Madame Isabelle SERVEL, Maire de la commune. 
     
Mme-M. SERVEL (Maire), MOREL, DEVUN, MERLE P, TARDY, PASCAL (adjoints), CLEMENCON, BERRUERO,  
VENISSE, OUILLON, HABAUZIT, VEILLON, LAURENT, BAYON, SERODON, FOURNIER et PEYRARD. 
Absents :  M. MERLE ayant donné procuration à Pierre MOREL  

Mme PELLISSIER ayant donné procuration à Alain FOURNIER 
Secrétaire de séance : Denis SERODON 
   
Le compte-rendu du Conseil municipal du 30 avril est approuvé à l’unanimité 
 
 

1. COMMANDE PUBLIQUE 

 
MARCHE PUBLIC – POLE MULTI MODAL  – ATTRIBUTION ET ECLAIRAGE PUBLIC 
 
ATTRIBUTION 
Il est rappelé au Conseil Municipal la délibération n°17/2015 du 6 mars dernier approuvant les travaux 
d’aménagement du site des forges par la création d’un pôle multimodal, estimé à 1 054 000 € HT, hors honoraires 
et imprévus comme suit :  
 - Lot 1 Terrassement réseaux : 545 000 € 
 - Lot 2 Voirie : 362 000 € 
 - Lot 3 Maçonnerie : 147 000 € 
Un marché public a été lancé en procédure adaptée le 3 avril dernier, comprenant une tranche ferme et 3 tranches 
conditionnelles. 
10 offres d’entreprises locales ont été reçues dans les délais : EIFFAGE, SYC, EUROVIA, OUILLON André, 
FAURIE SAS, RUEL TP, SDRTP, COLAS, MOULIN, OUILLON Jean Claude. 
Après ouverture des plis par la commission d’appel d’offre le 22 mai 2015 à 16h45 et après vérification par le 
bureau d’étude, les offres retenues au vu des critères d’attribution émis sont les suivantes :  
 - Lot 1 Terrassement réseaux : MOULIN/BOUCHARDON pour un montant de 392 977,15 € HT 
 - Lot 2 Voirie : EIFFAGE TP pour un montant de 296 389,45 € HT 
 - Lot 3 Maçonnerie : en attente de précisions sur les offres des  candidats  
Ces travaux ne pourront débuter que lorsque la commune aura reçu les autorisations préalables des organismes 
financeurs. Une dérogation va cependant être demandée afin de démarrer les travaux au plus tôt compte tenu du 
contexte économique actuel. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 - attribue le marché pôle multi modal  
  Lot 1 Terrassement réseaux : MOULIN/BOUCHARDON pour un montant de 392 977,15 € HT 
  Lot 2 Voirie : EIFFAGE TP pour un montant de 296 389,45 € HT 
  Le Lot 3 Maçonnerie sera attribué lors d’une prochaine séance de Conseil Municipal. 
 - Autorise le Maire à signer les marchés correspondants après réception des autorisations des financeurs. 

 
ECLAIRAGE PUBLIC AUX ABORDS DE LA GARE ROUTIERE 
Il y a lieu de prévoir les travaux d’éclairage public aux abords de la gare routière.  
Un avant-projet de ces travaux a été réalisé en accord avec le Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-
Loire :  - 3 projecteurs à LED sur la partie gare routière et candélabres à sodium pour le reste 
 - possibilité de mettre du sodium sur tout le projet 
 - programmateurs sur les candélabres 
L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à 25 488,86 € HT. 
Conformément aux décisions prises par son Comité, le Syndicat Départemental peut prendre en charge la 
réalisation de ces travaux en demandant à la commune une participation de 55% soit :  

25 488,86 x 55 %= 14 018,87 € 
Cette participation serait revue en fin de travaux pour être réajustée suivant le montant des dépenses résultant du 
décompte définitif. 
 
Alain : S’il n’est pas judicieux de modifier l’existant sodium en LED (car retour sur investissement pas rentable), il 
peut être intéressant de faire des essais avec des lampes à LED sur les nouvelles installations. 
Catherine : Lors de la signature de la charte étoilée, l’utilisation de LED avait été déconseillée  d’où l’intérêt de 
vraiment cibler et limiter les zones à éclairer davantage. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
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2. FINANCES 
 
AIRE DE COVOITURAGE – SUBVENTION FRADDT / CCDS 
Il est rappelé au Conseil Municipal que l’aménagement du pôle modal comporte notamment l’aménagement d’une 
deuxième aire de covoiturage pour un montant de 33 000 € environ, incluant les frais de maîtrise d’œuvre. 
La commune peut prétendre à une participation de la région et la communauté de communes des sucs (CCDS) 
sur cet aménagement comme suit :  
 - Région FRADDT : 30% 9 900 € (montant approximatif) 
 - Fonds de concours voirie : 10% 3 300 € (montant approximatif) 
Ces éléments sont en attente de validation définitive et ils tiendront compte des montants réels de travaux. 
Approuvé à l’unanimité 
 
Pour information, pour l’ensemble du projet de pôle multi modal, la commune pourrait bénéficier du fonds de 
concours de la CCDS (voirie + attractivité) à hauteur de 75 459 € soit l’ensemble du montant de l’enveloppe 
triennale. Les autres subventions sont en attente de notification. 
 

PRELEVEMENT A L’ECHEANCE SUR FACTURE D’EAU 
A partir du 1

er
 janvier 2016, un nouveau mode de paiement sera proposé aux abonnées pour le règlement des 

factures d’eau : le prélèvement à l’échéance. 
Pour le moment les usagers pouvaient régler par chèque ou TIPI. (Le prélèvement à l’échéance était déjà 
envisagé depuis 2012 mais jamais mis en place compte tenu de difficultés techniques et financières : frais 
bancaires applicables jusqu’alors) 
Pour l’usager, ce moyen de paiement est entièrement gratuit, pratique, sûr et résiliable. 
Pour la collectivité, il peut faciliter le recouvrement des factures et aura à charge les commissions interbancaires 
sur les opérations de rejets (0,047 € ou 0,068 €/renvoi) 
LE SELL assurera la gestion des prélèvements via son logiciel de facturation et procèdera à une phase préalable 
d’information et à une campagne d’adhésion lors de l’envoi des factures du 2

ème
 semestre 2015 (juin/juillet). 

 
La mise en place du prélèvement à l’échéance est approuvée à l’unanimité. 
 

CONVENTION DE TRANSFERT DE CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE (CEE) 
Le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie, introduit par la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de Programme 
fixant les Orientations de la Politique Energétique dite Loi « POPE », permet à un certain nombre de personnes 
morales, qui engagent des travaux d’amélioration de la performance énergétique sur ses équipements et 
bâtiments, d’obtenir, en contrepartie des investissements, des Certificats d’Economies d’Energie (CEE). 
 
Les CEE peuvent être attribués aux collectivités pour des actions d’économies d’énergie. Pour que les collectivités 
puissent bénéficier des certificats, il est nécessaire d’atteindre un seuil de 50 Gwh CUMAC (cumulés actualisés), 
ce qui représente un volume de travaux important qu’il est difficile d’atteindre isolément. Pour obtenir ce seuil, le 
Département de Haute-Loire propose aux communes de se regrouper afin de bénéficier des avantages liés à cette 
mesure. 
La vente possible des CEE constitue ainsi pour les collectivités, une source de financement indirect à la réalisation 
de leurs travaux. 
Les taux de reversement de la valeur des CEE à la collectivité sont les suivants :  
 - 60% du produit de la vente si volume > 50 GWh cumac 
 - 55% du produit de la vente si volume < 50 GWh cumac 
Par délibération du 15 novembre 2013, la commune de Saint Maurice de Lignon avait déjà 
 - autorisé le Conseil Général de Haute Loire à mutualiser les opérations réalisées par la commune de 
SAINT MAURICE DE LIGNON et ouvrant droit à l’obtention de Certificats d’Economies d’Energie et à les déposer 
à sa place. 

- signé la convention relative au transfert de certificats d’économie d’énergie avec le Conseil Général de la 
Haute Loire jusqu’au 31/12/2014. 

Même si la commune n’a pas de travaux actuellement prévoyant des actions d’économies d’énergie, il est proposé 
au CM de signer une convention de regroupement dans le cadre du dispositif des CEE avec le Conseil Général de 
Haute Loire pour la période du 1

er
 janvier 2015 au 31 décembre 2017. 

 
Approuvé par 18 voix pour et une abstention. 
 
Alain : Est-ce que le Département a conclu des accords avec un ou plusieurs fournisseurs d’énergie ?  Aucun 
accord n'a été passé avec des obligés du dispositif des C2E. Une fois les certificats obtenus par le Pôle national 
des CEE, une offre de vente est diffusée sur un site national dédié et la transaction est conclue avec le plus 
offrant. 
 
 

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 
Il est fait part au Conseil Municipal des propositions de  quant aux demandes de subventions exceptionnelles 
reçues :  
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- ASSM : organisation du Tournoi des U 13 le 1
er

 mai 2015 : 500 €  approuvé à l’unanimité 
 
Association du Bouchet : subvention exceptionnelle de transition de la section vers  l’association de 839 € 
cette seule année 2015  approuvé à l’unanimité 

 
Pompiers : subvention complémentaire montant de 330 €  approuvé par 18 voix pour et 1 abstention 

Alain fait remarquer qu’une harmonisation des amicales au niveau du Département serait judicieuse, par le biais 
du SDIS. Cela éviterait les conflits et incompréhension. 

 
Par ailleurs, pour le calcul des subventions 2016, il est proposé le transfert de l’association JSP + Amicale des 
pompiers en activités dans les associations à caractère social (afin de changer le mode de calcul de la subvention 
en appliquant un coefficient de variation et non un calcul lié au nombre d’adhérents.) 
 
L’aménagement du parcours JSP sera réalisé après l’aménagement du pôle multimodal compte tenu de 
l’affectation d’une partie du parking de la salle des fêtes, des travaux de terrassement et de clôture à prévoir.  

 

3. PERSONNEL COMMUNAL 
 
RECRUTEMENT D’AGENTS SAISONNIERS AUX SERVICES TECHNIQUES POUR L’ETE 
Vu la baisse des effectifs aux services techniques de la commune pendant la période estivale, 
Vu l’importance de la charge de travail en espaces verts notamment, 
Considérant les candidatures de 4 jeunes majeurs de la Commune respectant les modalités de candidatures, 
Considérant la disponibilité de chacun des jeunes, 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de choisir les jeunes avec les critères habituels suivants :  
- Les candidats non retenus en 2014 ayant confirmé leur demande (aucune candidature évincée en 2014 

renouvelée en 2015)  
- Les jeunes recrutés l’année d’avant dans la limite de 2 ans (2 reconduits). 
- l’ordre d’arrivée des candidatures en cas d’égalité (2 nouveaux). 

 
Le Conseil Municipal à l’unanimité :  
 - décide de faire 4 CDD à temps complet de 3 semaines chacun en qualité d’adjoint technique 2

ème
 classe 

afin de couvrir les besoins saisonniers sur la période du 8 juin au 30 août pour divers travaux d’entretien 
communaux : espaces verts, voirie, bâtiments communaux. 
 - autorise Madame le Maire à signer les contrats correspondants.   
 

4. DOMAINE ET PATRIMOINE 
 
RENOUVELLEMENT CONTRAT OCCUPATION TEMPORAIRE  – LES CHABANNERIES 
Rappel de la location de terrains agricoles, cadastrés section BV n° 37 b et c, aux Chabanneries d’une superficie 
de 33 ares 20 ca à Monsieur SAMOUILLET Eric depuis 1

er
 juillet 2006 pour un montant annuel de 31 €, par un 

contrat d’occupation temporaire d’une durée de un an, prévoyant une clause particulière que la commune peut 
récupérer à tout moment le terrain pour l’aménagement du stade des Chabanneries. 
Le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- accepte de renouveler ce contrat pour une durée de 1 an à compter du 1
er

 juillet 2015 pour un montant 
de 31,05 €. Avec application de  l’augmentation de l’indice des fermages soit 1,52 %. 

- autorise le Maire à signer le COT correspondant 
 

5. INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 
 
MODIFICATION DES COMMISSIONS COMMUNALES 
 
Robert CLEMENCON ne souhaiterait plus faire parti de la commission Jeunes ado et intégrer la commission 
scolaire et périscolaire. 
Approuvé par 13 voix pour, 4 contre et 1 abstention. Mme LAURENT ayant quitté la réunion. 
 
Pascal fait remarquer que pour la bonne organisation et le suivi du travail, il ne faudrait pas que les commissions 
soient modifiées. 
 

6.  QUESTIONS DIVERSES 

  
Acquisition du tracteur et d’une lame de déneigement : 
 - après consultation, la commune va acheter un nouveau tracteur pour un montant approximatif de 60 000 
€ net de reprise (incluant 2 500 h de garantie et d’entretien) et une lame de déneigement pour 16 000 € environ. 
 



Conseil Municipal du 29/05/15 

 

4 

TOUR DE TABLE (non exhaustif) 
 
- R. PEYRARD :  Mme VILLON demande que soit fait les trottoirs rue Victor Robin. Les aménagements 
seront réalisés lors des travaux du projet gare routière/pôle multi modal. 

Le Chemin de platous pourrait-il être élargi ?  non, car il s’agit d’un chemin agricole (il 
conviendra de mettre les panneaux correspondant) et risque de précédent. 
Les lampes sont éteintes dans le bourg à partir de 22h déjà signalé à Fraisses. 

- P. MERLE :  Les riverains de la voie agricole se plaignent des nuisances (poussière, incivilité…)  pose de 
panneaux pour limiter le trafic de la voie aux engins agricole. 
C. OUILLON : Rencontre le 30/05 les classards 97 et 98 pour l’organisation de la vogue avec le comité des fêtes 
A. BERRUERO : Quand les travaux rue Roger OUDIN ?  dès qu’on pourra on espère juillet. 
R. CLEMENCON : Mettre des panneaux pour limiter à 30 km/h vers  le cinéma  les panneaux ne serviront à 
rien. Les chicanes liées aux places de stationnement sont là pour ça. 
C. VEILLON : présente le projet de coopération leader pour valorisation de la Loire entre plusieurs communautés 
de communes ; financé  80% par le leader.  
Sur la partie culturelle, Saint Maurice se positionnerait en 2016 pour l’accueil d’un ou 2 spectacles (le coût varie 
entre 1 800 et 2 400 €). Les 20% restant pourrait être pris en charge par le pays, à charge pour la commune de 
loger et nourrir les artistes itinérants. 
Les spectacles (2 retenus) pourraient se dérouler sur juillet/août ou mai/juin. 
A définir en octobre. 
G. TARDY : Demande d’une assistante maternelle de programmation culturelle à la bibliothèque de Saint Maurice 
pour les enfants a pris contact avec Yssingeaux pour une éventuelle mutualisation. 
La fréquentation de la bibliothèque chute et les écoles n’y vont plus  voir pour intégration avec les TAP. 
J. PASCAL : a été informé par un administré de Sainte Sigolène qu’un kiné/ostéopathe Sainte Sigolène aurait 
contacté la Mairie pour avoir un local et réponse en lien avec le projet maison médical soit pas dans l’immédiat ? 

 
Prochain Conseil Municipal  vendredi 26 juin 2015 à 20h30 
Fin du conseil : 23h 
 


