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CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JUIN 2015 
COMPTE RENDU 

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 19 juin 2015, s’est réuni en salle du Conseil 
Municipal de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le vendredi 26 mai 2015 à 20h30, sous la présidence de 
Madame Isabelle SERVEL, Maire de la commune. 
     
Mme-M. SERVEL (Maire), MOREL, DEVUN, MERLE P, TARDY, PASCAL (adjoints), BERRUERO, MERLE M, 
VENISSE, OUILLON, VEILLON, BAYON et PEYRARD. 
Absents :  Mme LAURENT ayant donné procuration à Marie-Aimée DEVUN 
  M. HABAUZIT ayant donné procuration à Isabelle SERVEL  

M. FOURNIER ayant donné procuration à Pascal MERLE 
M. CLEMENCON 
M. SERODON 
Mme PELLISSIER 

Secrétaire de séance : Laure BAYON  
   
Le compte-rendu du Conseil municipal du 29 mai 2015 est approuvé à l’unanimité 
 
 
Intervention de la Gendarmerie de Monistrol sur Loire – Participation citoyenne 
Les Gendarmes sont confrontés à un nouveau mode de fonctionnement plus structuré des malfrats (en 
provenance de pays étranger et domiciliés dans les agglomérations) lors des cambriolages, proche de la 
criminalité organisée : les cambriolages s’effectuent par vague (plusieurs vols rapides), dans un secteur calme et 
facile d’accès, en journée lorsque tout le monde travaille, avec l’utilisation d’outils « discrets » (tournevis…), seuls 
les petits objets sont dérobés (bijoux, tablettes, portables…). 
Pour aider le travail d’enquête et de recherche, souvent long et fastidieux, des forces de l’ordre ; les élus et les 
administrés ont un rôle  à jouer pour rendre le territoire moins intéressant et moins accessible :  
 - avoir des réflexes de vigilance : enlever les clefs des voitures, fermer les volets…. 
 - témoignage visuel : signaler à la gendarmerie tout comportement suspect (voiture en repérage…) 
 - s’équiper d’outils dissuasifs (alarme dans les commerces, maisons, vidéo prévention…) 
 
Afin de faciliter la réactivité et la transmission d’information, il est proposé de créer un partenariat de réseau 
vigilance comme suit : identifier un quartier « susceptible » d’être sujet à cambriolage, consulter la population pour 
avis, organiser une réunion publique avec les administrés, désigner des référents (de préférence souvent 
présents) et signer une convention de partenariat avec les services de gendarmerie et la Préfecture. 
 
Présentation du projet du Moulin du Galet par Monsieur GIRE 
Monsieur GIRE présente aux élus son projet de réhabilitation du Moulin du Galet, soumis à enquête publique et 
pour lequel le Conseil Municipal est amené à se prononcer. 
 

1. COMMANDE PUBLIQUE 

 
MARCHE PUBLIC – POLE MULTI MODAL  – ATTRIBUTION DU LOT N°3 
Il est rappelé au Conseil Municipal la délibération n°42/2015 du 29 mai dernier attribuant le marché Aménagement 
du pôle multi modal – rue Victor Robin comme suit : 
 - Lot 1 Terrassement réseaux : MOULIN sis les VILLETTES/BOUCHARDON SA sis SAINT AGREVE pour 
un montant global de 392 977,15 € HT. 

- Lot 2 Voirie : EIFFAGE TP sis à YSSINGEAUX pour un montant global de 296 389,45 € HT 
Le lot n°3 Maçonnerie devant faire l’objet de précisions complémentaires n’a pas pu être attribué à cette date. 
 
Après négociation et analyse technique et financière, c’est l’entreprise OUILLON André qui a fait l’offre la plus 
intéressante au vu des critères d’attribution émis pour un montant global de 89 918,00 € HT. Tout ou partie des 
tranches conditionnelles pouvant être abandonnées. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité  
 - attribue le lot n°3 du marché pôle multi modal.   
 - Autorise Madame le Maire à signer le marché correspondant après réception des autorisations des 
financeurs. 
 
Point sur le plan de financement 

- DETR qui finance ce projet à hauteur de 75 000 €  
- Fonds de concours attractivité et voirie à hauteur de 78 759 €. 
- Région FRADDT : 9 900 € 
- En attente de la décision de l’agence de l’eau et Conseil Général 
- la commune va solliciter les amendes de police sur ce dossier.  
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MARCHE PUBLIC – REFONTE DU SITE INTERNET  – MODIFICATION  
Il est rappelé au Conseil Municipal la délibération n°116/2014 du 5 décembre 2014 attribuant le marché « Création 
de l’identité visuelle et refonte totale du site internet de la commune » à la société : 
 - RESONANCE PUBLIQUE sise à Beynost (01) pour un montant de 8 728 € HT (lot n°1) 
 - RECIPROQUE sise Saint Etienne pour un montant de 14 878 € HT (lot n°2) et 0 € HT (lot n°3) 
 
Dans le lot n°2, les élus n’avaient pas retenu la navigation avec Mega menu d’un montant de 290 € HT. Or ce 
Méga menu ne représente pas une option pour la navigation et ne peut pas être écartée du marché. 
Ainsi, il convient de modifier la délibération ci-dessus mentionnée comme suit :  
 - le lot n° 2 du marché « Création de l’identité visuelle et refonte totale du site internet de la commune » 
est attribué à la société RECIPROQUE sise Saint Etienne pour un montant de 15 168 € HT. 
Approuvé par 15 voix pour et 1 abstention. 
 

2. FINANCES 
 
OGEC – RENOUVELLEMENT DES FRAIS DE GARDERIE PENDANT MIDI  
Il est rappelé que depuis 2008, la commune compense à l’OGEC les frais de garderie des enfants utilisant la 
cantine pendant le temps de midi et définissant le mode de calcul de cette compensation financière.  
Il est proposé au Conseil Municipal de renouveler cette participation pour l’année scolaire 2015/2016. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
- accepte de renouveler la compensation financière à l’OGEC pour la surveillance des enfants de l’école privée 
utilisant la cantine, dans leurs locaux entre 11h30 et 13h30 les jours de cantine – pour l’année scolaire 2015-2016.  
- Fixe cette compensation sur la base du coût horaire des deux agents chargés des mêmes fonctions à l’école 
publique - en application du calcul suivant : 

Pour chacun des 2 agents chargés des mêmes fonctions à l’école publique : 
[(Brut mensuel + charges patronales)/ Nombre d’heures payées dans le mois]* 2 heures * nombre de jour de 

cantine dans le mois. 
- Précise qu’un état du calcul sera réalisé par la commune et que le remboursement sera effectué tous les deux 
mois pendant l’année scolaire 2015/2016. 
- Dit que ce calcul pourrait être révisé en cas d’écart significatif entre le nombre d’enfants accueillis à l’école privée 
et à l’école publique. L’établissement devra nous fournir un état des enfants accueillis. 
- Précise que cette dépense n’est pas obligatoire et que la commune de Saint Maurice de Lignon est une des 
rares à assurer le service de cantine pour les élèves de l’école privée. 
 

GRDF – REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
Le Maire expose au Conseil Municipal que le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la 
commune par les ouvrages de distribution de gaz (RODP) évolue chaque année proportionnellement a l’évolution 
de l’index ingénierie. 
 
Au vu de la formule de base de calcul de la RODP, la commune pourrait recevoir 714 € pour l’année 2015 (contre 
696 en 2014) 
Calcul approuvé à l’unanimité. 
 

REVISION DES TARIFS COMMUNAUX ET REGLEMENT 
Sur avis de la commission scolaire périscolaire, il est proposé au Conseil Municipal de réviser les tarifs 
communaux pour l’année 2015/2016, en prévoyant les augmentations suivantes 
 
Cantine scolaire :   3,85 € par jour et par enfant (au lieu de 3,80 €), 

5,30 € pour les réservations faites en dehors des périodes définies dans le règlement (au 
lieu de 5,20 €). 
 

Garderie :   8,10 € par mois et par enfant (au lieu de 7,70 €) 
4 € par mois et par enfant pour les seuls enfants fréquentant jusqu’à 5 créneaux par mois 

(au lieu de 3,65 €). 
 

Transport scolaire :  7,10 € par mois et par enfant (au lieu de 6,75 €). 
TAP :    Gratuité du service 
 
Et  donne tout pouvoir au Maire pour modifier les règlements correspondants. 
Approuvé à l’unanimité. 
 

FINANCEMENT DU TRACTEUR PAR EMPRUNT 
Suite à l’acquisition du nouveau tracteur, la société CHAPUIS nous propose un financement de 48 échéances 
mensuelles (4 ans) à 0% sur l’ensemble de la soulte TTC soit 75 000 €. 
Tracteur neuf : 75 000 € HT + 15 000 € TVA - reprise de l’ancien tracteur 15 000 €.  
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Le prêt est conclu avec le crédit agricole avec une première échéance, le mois suivant la livraison du tracteur (nov. 
2015 environ). 
Accepté à l’unanimité. 
 

3. PERSONNEL COMMUNAL 
 
PRISE EN CHARGE FORMATION APPROFONDISSEMENT BAFA 
Le Maire rappelle la délibération n°87/2014 du 27 juin 2014  
- acceptant de former 3 agents de la collectivité au BAFA afin de pouvoir encadrer les enfants de l’école publique 
dans le cadre des Temps d'Activités Périscolaires à la rentrée 2014/2015.  
 
- Autorisant le Maire à signer la convention correspondante avec Famille Rurale pour la partie Formation Générale 
BAFA et à régler les sommes afférentes soit le prix de la formation pour 1 113 €, les frais de déplacement des 
agents et les heures complémentaires effectuées au titre de cette formation.  
 
Le stage BAFA se déroule en 3 étapes successives:  
Stage théorique de formation générale : (8 jours) 
Stage pratique : (14 jours) 
Stage approfondissement : (6 jours) 
 
Pour valider leur BAFA, les 3 agents concernés doivent suivre le stage d’approfondissement.  
Le conseil Municipal est amené à se prononcer sur la signature de la ou des conventions correspondantes avec 
l’organisme formateur pour la partie Formation approfondissement BAFA et à régler les sommes afférentes soit le 
prix de la formation (1 140 € environ variable selon la formation choisie), les frais de déplacement des agents et 
les heures complémentaires effectuées au titre de cette formation.  
La commune ne pourra toutefois pas régler les frais de déplacement et heures complémentaires de Coralie 
DOUSSON qui ne sera plus sous contrat à la période de formation. Seuls les frais de formation seront pris en 
charge. 
Approuvé à  l’unanimité. 
 

CONTRAT AIDES –CANTINE/ECOLE/PERISCOLAIRE/BATIMENTS COMMUNAUX 
Vu les besoins en personnel à l’école publique, à la cantine, à l’étude/garderie et pour l’entretien des bâtiments 
communaux. 
Vu la demande de temps partiel d’un agent titulaire pour toute l’année scolaire 2015/2016. 
Vu la possibilité de recourir à des contrats aidés. 
Il est proposé au Conseil Municipal de :  

- de conclure 6 contrats aidés (contrat unique d’insertion, contrat d’accompagnement à l’emploi et contrat 
avenir), pour une durée de 12 mois rémunérés au SMIC horaire pour assurer des fonctions d’aide maternelle, 
d’aide au service à la cantine, de surveillance des enfants en étude et en garderie, participation aux activités péri-
éducatives et/ou entretien des bâtiments communaux à raison de 20h hebdomadaire. 

- donner tout pouvoir au Maire pour recruter ces 6 contrats aidés   
 - Autoriser le Maire à signer les contrats et conventions correspondants. 
Approuvé à l’unanimité 
 

4. DOMAINE ET PATRIMOINE 
 
Contrat Occupation Temporaire  – TERRAINS MERLE ROUTE DU STADE 
Il est proposé au Conseil Municipal la location de terrains agricoles, cadastrés section BS n° 1, 3, 4 et 5, sis route 
du stade d’une superficie totale de 2ha 61a 86 ca au GAEC élevage MERLE pour un montant annuel de 245 €, 
par un contrat d’occupation temporaire d’une durée de un an, prévoyant une clause particulière que la commune 
peut récupérer à tout moment les terrains pour l’aménagement du site. 
Approuvé à l’unanimité 
 

ACQUISITION D’UNE BANDE DE TERRAIN POUR L’ELARGISSEMENT DU CHEMIN DE ROUSSILLES – ROCHE 
MODIFICATION DU PRIX D’ACQUISITION 
Il est rappelé au Conseil Municipal la délibération n°76/2014 du 27 juin 2014 autorisant l’acquisition d’une partie de 
la parcelle BK 43 appartenant à M. ROCHE Olivier dans le cadre de l’élargissement du chemin de Roussilles. 
 - Une surface de 3 m² 
 - classée en zone UBa du PLU en vigueur. 
 - pour un montant de  65 €/m². 
En effet, cette zone est dangereuse compte tenu du manque de visibilité et de son étroitesse. 
 
A ce jour la vente n’a pas pu être régularisée compte tenu d’une provision sur frais de main levée, liée à la vente 
d’une partie du terrain, pour un montant de 243 €. 
Compte tenu que le prix d’acquisition ne couvre pas les frais de main levée, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
propose de prendre en charge la totalité de ses frais, en sus des frais de bornage et d’acte notarié. 
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ACQUISITION DU RDC DE LA MAISON ROBIN – PASSAGE DE LA CROIX 
Pascal MERLE explique au Conseil Municipal la position de la commission d’urbanisme suite à l’acquisition de la 
Maison Robin, sise passage de la croix par M. Johan BLASSY. 
 
Vu le transfert sur la commune de Retournac de la licence IV du Bar l’Eden Rock en début d’année 2015, 
Vu qu’il ne reste qu’un seul bar sur la commune 
Vu que l’acquéreur de la maison Robin souhaiterait ouvrir un commerce au RDC de cet immeuble. 
Vu le potentiel de ce bâtiment en terme de surface et d’emplacement 
Vu la négociation aboutie avec l’acquéreur 
Vu l’intérêt pour la commune d’être propriétaire d’un bâti que la commune souhaiterait affecté à un fonds de 
commerce en plein centre afin de préserver l’attractivité du bourg dans le cadre du PAB, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal, d’acheter à M. Johan BLASSY le RDC de cet immeuble (qui représente 
environ ¼ de l’immeuble) pour un montant de 14 000 € ainsi que la prise en charge des frais notariés et de 
copropriété. 
Il convient d’autoriser le Maire à signer la vente et le règlement de copropriété correspondant. 
Approuvé par 14 voix pour et 2 abstentions. 
Des travaux d’aménagement du RDC seront à prévoir (estimé à 50 000 € maximum) 
 

5. URBANISME 
 
AVIS SUR LE PROJET D’AMENAGEMENT DU MOULIN DE GALET 
Suite à la présentation du projet du Moulin de Galet par Monsieur Franck GIRE, le Conseil Municipal à l’unanimité, 
émet un avis favorable à ce projet. 
 
PLU – LANCEMENT D’UNE MODIFICATION SIMPLIFIEE 
Modification pour les zones UB 

1-      Esthétisme : Ces points peuvent être apportés au règlement par une modification simplifiée (consultation 
du public pendant 1 mois) 

a.       Clôtures : aujourd’hui impossible de grillages soudés blancs : nous aimerions que ce soit permis 
dans le cas d’une construction d’une maison ou d’une clôture entre 2 maisons avant PLU avec ce 
type de clôtures : l’idée serait d’accepter des adaptations mineures «  dans le cas d’une 
continuité avec des clôtures existantes » 

b.      Façades : aujourd’hui le PLU prévoit des crépis teinte pierre : qu’ en est- il  des façades 2 Tons ? 
Possibilité des adaptations mineures  aussi. 

c.       Façades bois : aujourd’hui le PLU sans interdire les maisons ossatures  bois, demande à ce 
que ces structures soient recouvertes d’un enduit ( crépis). Si nous comprenons ce choix dans le 
cadre d’aménagement urbain, ces façades bois pourraient être autorisées par exemple 
uniquement en cas de proximité contiguë avec des zones N des adaptations mineures(. 

d.      Toitures : aujourd’hui le PLU prévoit uniquement tuiles rouges. Nous aimerions qu’ une 
 adaptation mineure une dérogation soit possible dans le cas uniquement  de restauration ( 
pas de nouvelles construction) à l’identique de toitures «  remarquables » de maisons 
anciennes, clochers, clochetons, tours et fermes isolées : nous pensons par exemple aux 
toits de tours dans des maisons de caractère. 
 

2-      Commerces : aujourd’hui le PLU interdit l’installation d’artisanats et de commerces d’une surface 
supérieure à 100 m en zone UB a. Nous comprenons cela pour l’artisanat. Cependant dans le cas 
possible d’une création d’un petit supermarché de centre-ville, nous souhaiterions que cette surface 
puisse être revue à la hausse.( a verifier car M GAILLARD me dit 300 M²). des adaptations mineures 
 

3-      Stationnement :  
a.       Zone UB :nous souhaitons aussi  suggérer systématiquement  pour toute nouvelle construction 

l’ obligation d’une entrée bateau pour stationnement d’une voiture : 5m  x 2,5 m . ( vu Monsieur 
GAILLARD : impossibilité d’obliger le bateau car le code civil autorise chaque propriétaire de se 
clore dans sa propriété en entier) 

b.      Zone UI : l’ obligation de places de stationnement n’est pas proportionnelle au nombre de 
salariés : nous souhaiterions apporter la modif suivante :  « les places de stationnement doivent 
satisfaire  suffisamment aux  besoins  de l’entreprise : le stationnement est interdit sur le 
domaine public ». 
 

4-      Zones à  créer :  
 

a. Nous avons acquis un terrain agricole dans le cadre d’une réflexion sur un pôle enfance ou 
médical ; nous souhaiterions le reclasser en zone «  à aménager » : La réduction d’une 
zone agricole est soumise à la révision du PLU 
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b. Mettre des zones réservées oubliées pour élargir des chemin par exemple : OK mais 
nécessité enquête publique 

c. Pour l’aménagement du Moulin du Galet, prévoir un zonage adapté au projet. 
Approuvé à l’unanimité 

 

6.  QUESTIONS DIVERSES 

  
 - l’ensemble du Conseil Municipal est invité à participer à la soirée Grillade organisée par la Fraternelle le 4 juillet. 
 
Tour de table (non exhaustif) 
 
R. PEYRARD : Demande s’il est possible de prévoir une poubelle à Barret et un emplacement réservé devant 
chez le kiné  C’est au Conseil Général de décider s’agissant d’une voirie départementale 
A. BERRUERO : Quid des travaux de la rue Roger OUDIN  autorisation administrative de débuter les travaux en 
Juillet. Il faudra prioriser les chantiers en fonction des travaux de la gare routière afin de ne pas bloquer tout le 
bourg. 
Invite les élus à participer au prochain rassemblement des Saint Maurice qui se déroulera fin août. 
 
F. VENISSE : Suite à la tragédie de Bas, il propose de recenser les bâtiments en ruine/inhabités et pouvant être 
considérés comme dangereux  inventaire à l’issu d’une commission d’urbnaisme 
 
Laure : Le Club Ado est lancé – 11 jeunes y participent. 
 
Pascal : souhaiterait établir un répertoire des parcelles qui sont étudiées en commission d’urbanisme  voir avec 
Alain 
 
Christelle : Rencontre avec les classards 97/98 et le comité des fêtes Bonne organisation et ouverture.  
 
Prochain Conseil Municipal   
Fin du conseil : 00h15 
 


