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CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2015 
Note de synthèse 

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 6 novembre 2015, s’est réuni en salle du Conseil 
Municipal de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le vendredi 13 novembre 2015 à 20h30, sous la présidence de 
Madame Isabelle SERVEL, Maire de la commune. 
     
Mme-M. SERVEL (Maire), DEVUN, MERLE P, TARDY, PASCAL (adjoints), CLEMENCON, BERRUERO, MERLE 
M, VENISSE, OUILLON, HABAUZIT, VEILLON, LAURENT, BAYON, SERODON, FOURNIER et PEYRARD. 
Absents :  M MOREL ayant donné procuration à Marc MERLE 
  Mme PELLISSIER ayant donné procuration à Alain FOURNIER 
Secrétaire de séance : Denis SERODON 
   
Le compte-rendu du Conseil municipal du 2 octobre 2015 est approuvé à l’unanimité 
 

1. COMMANDE PUBLIQUE 

 
ENFOUISSEMENT BT + ECLAIRAGE PUBLIC – LA FAURIE 
Il est proposé aux élus de profiter des travaux d’enfouissement de la ligne HTA engagés par ERDF, pour enfouir 
l’éclairage public et la basse tension sur le poste du village de la Faurie. 
Un avant-projet de ces travaux a été réalisé en accord avec le Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-
Loire auquel la commune est adhérente et a transféré la compétence Eclairage Public. 
Au vu de l’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles et conformément aux 
décisions prises par son comité :   

- Pour l’enfouissement de l’éclairage public : Le syndicat départemental d’électrification peut prendre en 
charge la réalisation de ces travaux en demandant à la commune une participation de 55 % soit :  
14 647,93 € * 55% = 8 056,36 €  
- Pour l’enfouissement basse tension sur le poste de la Faurie : Le syndicat départemental peut prendre 
en charge la réalisation de ces travaux en demandant à la commune une participation de 30 % 
(correspondant aux travaux de génie civil électrique) soit : 105 467,73 € * 30% = 31 640,32 € 

Ces participations seraient revues en fin de travaux pour être réajustées suivant le montant des dépenses 
résultant du décompte définitif. 
  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve, 
 - les travaux d’enfouissement BT et éclairage public au village de la Faurie dans le cadre des travaux 
d’enfouissement de la ligne HTA. 
-   la réalisation des travaux par le SDE et la prise en charge des sommes indiquées ci-dessus. 
  

ENFOUISSEMENT RESEAUX TELECOM – LE PRE 
Il est rappelé aux membres du Conseil Municipal la délibération n°75/2015 du 2 octobre 2015 approuvant les 
travaux d’enfouissement de la basse tension sur le poste du Pré et de l’éclairage public dans le village du Pré, 
dans le cadre des travaux d’enfouissement de la ligne HTA engagés par ERDF. 
En coordination avec ces travaux, il est proposé de confier également au Syndicat Départemental d’Energies la 
maitrise d’ouvrage des travaux de dissimulation coordonnée des réseaux téléphoniques. 
Un avant-projet de ces travaux a été réalisé en accord avec Orange et le syndicat qui peut prendre en charge la 
réalisation de ces travaux pour lesquels il appellera auprès de la commune, une participation de 8 145,17 €. 
Cette somme serait revue en fin de travaux pour être réajustée suivant le montant des dépenses résultant du 
décompte définitif. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve, 
 - les travaux d’enfouissement coordonné des réseaux télécom au village du Pré dans le cadre des travaux 
d’enfouissement de la ligne HTA. 
-   la réalisation des travaux par le SDE et la prise en charge de la somme indiquée ci-dessus. 
 
Récapitulatif des travaux d’enfouissement des réseaux secs dans les villages induits par les travaux 
d’enfouissement de la ligne HTA sur la commune 
 
 

Les Yverras 
   Eclairage public  12 710,06 x 55 % = 6 990,53 € 

 Basse tension 
 

0 
 Télécom 

 

25 222,44 € 
 

  
32 212,97 € 
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Le Pré 
   Eclairage public  10 962,85 € * 55% = 6 029,57 € 

 Basse tension 67 244,55 € * 30% =  20 173,37 € 

 Télécom 
 

8 145,17 € 
 

  
34 348,11 € 

 

    La Faurie 
   Eclairage public  14 647,93 € * 55% = 8 056,36 € 

 Basse tension 105 467,73 € * 30% = 31 640,32 € 

 Télécom ? 
  

  
39 696,68 € 

 Chatelard (à valider au prochain CM) 
  Eclairage public  2 174,77 € * 55 % = 1 196,12 €  

annulé car renforcement à prévoir pris 
en charge par le SDE 

Basse tension 32 088,27 € * 30 % = 9 626,48 € 

Télécom 
 

0 

  
1 196,12 € 

  
Remarque 
A. FOURNIER : ces dépenses représentent la moitié de l’autofinancement de la commune 
 

2. DOMAINE ET PATRIMOINE 
 
PARCELLE BN 105 – DEMANDE D’AQUISITION DE TERRAIN – PYLONE TDF 
Il est exposé au Conseil Municipal une demande de la société TDF SAS d’acheter à la commune sa parcelle 
cadastrée BN 105 sise à Larjaller, sur laquelle sont édifiés un pylône et des installations radioélectriques depuis 
1998. 
La commune perçoit un loyer annuel sur ce terrain, qui s’est élevé à 2 794 € en 2015 et dont l’entretien des 
installations est à la charge exclusive de la société. 
Le terrain, d’une surface de 434 m², est classé en zone UIb (zone destinée à recevoir des installations 
industrielles) du PLU en vigueur. 
 

Le Conseil Municipal est amené à se prononcer sur cette proposition d’acquisition de parcelle par la société TDF, avant 
d’envisager tout élément de négociation. 
Vu que le risque, en cas de refus, est que TDF déplace l’antenne sur une parcelle privée 

Vu le bail signé entre la commune et TDF qui vient de se renouveler par tacite reconduction au 1
er

 novembre 
2015, 
Vu l’intérêt pour la commune de conserver l’encaissement des loyers et l’absence de frais d’entretien sur ce site, 
Vu l’intérêt pour la commune de rester propriétaire de la parcelle afin de maîtriser les installations liées à ce 
pylône. 
  
Le conseil Municipal, à l’unanimité, refuse de vendre à la société TDF la parcelle BN 105 sise à Larjaller sur 
laquelle sont édifiés un pylône et des installations radioélectriques. 
 
 

3. INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 
 
SIPEP – MODIFICATION DES STATUTS 
 

SIPEP Situation jusqu’au 31/12/2015 
 
 
 
 
 

1 contrat de délégation de service Public à VEOLIA 

 

 

 

Production   +                           Distribution 

1 seule entité = 1 seul budget qui se compense 
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Modification des statuts au 01/01/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 contrats de délégations de SERVICES publics à VEOLIA (pour 13 ans) 
 

Il convient de revoir les statuts du SIPEP qui doit assurer le financement de son service par le produit de la vente 
en gros des m

3
 d’eau produit par le SIPEP fournis aux communes membres.  

 
Cette nouvelle donne statutaire donnera lieu à la signature de nouvelles conventions de vente d’eau en gros qui 
arrivent à échéance au 31/12/2015 et qui dont les principales répercutions financières sont les suivantes :  
 
 

 
2015 2016 

Contribution syndicale 27 230 € 27 230 € 

Part fixe SIPEP (Valorisation des sources)  32 138 € 30 755 € 

 
(sur facture d'eau) (sur contribution) 

Part fixe Yssingeaux (droit transit) 20 440 € 35 792 € 

Part délégataire Véolia (avec clef répartition) 131 149 € 144 025 € 

  + le prix d'achat de l'eau 100 000 € 99 500 € 

total 310 957.28 € 337 301.80 € 
 
Le conseil municipal : 
 - par 16 voix pour, 2 contre et 1 abstention, approuve les statuts modifiés du SIPEP à compter du 
01/01/2016 
 - à l’unanimité, approuve le projet de nouvelle convention pour la fourniture d’eau à compter du 1

er
 janvier 

2016 et autorise le Maire à la signer. 
 
Remarque : la commune sera amenée à se positionner sur la disparition/mutualisation des syndicats au 1

er
 janvier 

2017. Les élus sont invités à la prudence quant aux conséquences induites par la disparition des syndicats  
transfert à des entreprises privées (dommageable dans les petites communes qui gèrent et connaissent leurs 
réseaux). 
 

4. PERSONNEL COMMUNAL 
 
SERVICE ADMINISTRATIF – AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL 
Il est exposé au Conseil Municipal que suite à la création du nouveau site internet (dont la sortie officielle est 
prévue en janvier) nécessite un important de travail de création et de mises à jour. 
Au vu de la répartition des tâches et de la charge actuelle des agents administratifs, cette mission supplémentaire 
ne peut pas être absorbée par les agents en place dans les conditions des contrats actuels : 
 - Accueil (Séverine) : Temps partiels 70% (24h30) 
 - Régie (Isabelle) : temps non complet 17h30 + 5h30 (en CDD) en complément du TP accueil 
 - Compta (Marie Jo) : temps complet 35h 
 - Secrétariat général (Marianne): temps complet 35h 

 
Le besoin pour la mise en ligne en janvier a été estimé à 2,5 h hebdomadaire supplémentaires jusqu’au 
10/01/2016. Cette mission est confiée à Isabelle MOLINA, qui effectuera ses heures en dehors des jours 
d’ouverture de la Mairie et sera réglée en heures complémentaires. 
 
Au vu de la diversité et des possibilités offertes par le nouveau site internet, il est nécessaire de dégager du temps 
dédié au suivi et aux mises à jour de manière définitive (mise à jour agenda, actualités, collecte de la boite mail 
principale attachée au site, des infos déposées par les administrés, mise à jour des formulaires, de pages 
structurantes du site, rédaction d’articles …). Ce temps a été estimé entre 1,5h & 2,5h hebdo. 
La commission propose, dans un premier temps, d’augmenter de manière définitive le temps de travail d’Isabelle 
MOLINA de 17h30 à 19h hebdo à compter de janvier 2016 après avis de la CAP, soit un volume hebdo 
supplémentaire d’1,5h pour un coût annuel de 1 225 € environ. 

    SIPEP : Production 
Avec un budget propre qui 

doit s’équilibrer 

Yssingeaux : Distribution 
Avec un budget propre qui 
doit s’équilibrer 
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Remarques :  
G. TARDY : le site est livré mais tout reste à faire pour créer les pages et permettre ainsi d’avoir la mainmise totale 
sur les données, conformément aux choix des élus. 
La tendance n’est pas a augmenter la masse salariale mais bien à la réduire, toutefois le site internet a représenté 
un gros investissement, il est donc important de le faire vivre). 
C. VEILLON : l’intérêt du site n’est pas seulement de transmettre de l’information mais de servir de relais à 
l’accueil physique en Mairie : formulaires – réservation en ligne (tranche conditionnelle). Il est donc censé réduire 
le temps de travail à terme. 
Une commune assure une prestation à destination des usagers sans rentabilité et pour lequel on ne devrait pas y 
mettre un investissement supplémentaire. 
 G. TARDY : pour rappel nous avons crée un multi-sites : administré, touriste, entreprise, association. Ce n’est 
donc pas un simple site d’information mais une véritable vitrine pour la commune. 
C. OUILLON : qui remplace Isabelle en cas d’absence  Marianne et Gaëlle sont formées pour la mise à jour du 
site. 
A . FOURNIER : aujourd’hui on ne sait rien du nouveau site donc difficile de mesurer le temps de travail 
nécessaire et le gain de temps à l’accueil. La décision d’augmenter définitivement le temps de travail d’un agent 
titulaire semble prématuré. Il faudrait peut-être prévoir un temps pour le lancement, puis un temps de rodage afin 
d’être en mesure de mesurer les besoins. 
Le site est très attendu par les administrés pour les taches courantes. Mais si on ne modifie pas la manière 
d’accueillir, en lien avec le site, alors l’investissement aura été un échec. 
G. TARDY : le site sera présenté aux élus en amont de la mise en ligne. 
J. PASCAL : le coût de l’augmentation du temps de travail est moindre si on le compare à des coûts de 
maintenance informatique par exemple. 
P. MERLE : reste persuadé que le site va engendrer un service supplémentaire et ne va créer une réduction du 
temps de travail en face à face. 
C. VEILLON : pourquoi ne pas commencer à réfléchir à donner certaines tâches à Séverine pour permettre à 
Isabelle de se dégager du temps. Car il est essentiel qu’elle ne soit pas déranger pendant qu’elle s’occupe du site. 
I. SERVEL rappelle que les élus avaient fait le choix d’avoir un site internet entièrement géré par la commune. Les 
frais de personnel administratif affecté sur cette mission sont censés compenser une prestation de maintenance 
du site. 
 
Au vu du débat, il est proposé de laisser à Isabelle le temps suffisant, hors temps d’accueil, de s’occuper du site 
(environ 2h30 complémentaires par semaine, lissables et ajustables) sur une durée d’environ 6 mois et de 
reconsidérer l’augmentation définitive de son temps de travail après cette période. 
Le Conseil Municipal par 8 voix contre, 5 abstentions et 6 pour refuse l’augmentation immédiate et définitive du 
temps de travail de l’agent en charge du site internet. 
 

5. FINANCES 
 
DECISION MODICIFICATIVE N°4 – BUDGET ASSAINISSEMENT 2015 
DECISION MODICIFICATIVE N°2 – BUDGET EAU 2015 
Il est exposé au Conseil Municipal le courrier du Syndicat des Eaux Loire Lignon faisant part des erreurs 
intervenues sur une facture d’eau 2014 et nécessitant des régularisations. 
Des mandats doivent être émis au compte 678 sur les budgets EAU et ASSAINISSEMENT. 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’effectuer des virements de crédits au budget EAU et 
ASSAINISSEMENT 2015 afin de permettre ces régularisations, les crédits étant insuffisants aux chapitres 67. 
 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
APPROUVE la Décision Modificative n° 4 du budget primitif assainissement 2015 suivante : 
FONCTIONNEMENT 

Dépenses : 
Chapitre 67 article 678 (autres charges except)     +  150 € 
Chapitre 011 : article 613 (locations, droits de passage)    – 150 € 
 
APPROUVE la Décision Modificative n° 2 du budget primitif eau 2015 suivante : 
FONCTIONNEMENT 

Dépenses :  
Chapitre 67 : article 678 (autres charges except)   + 200 € 
Chapitre 011  article 615 (entretien et réparations)   - 200 € 
Chapitre 67 article 673 (titres annulés)      + 200 € 

Recettes :  
Chapitre 77 article 771 produits except sur opérations de gestion + 200 € 

 
DECISION MODICIFICATIVE N°1 – BUDGET Patrimoine Immobilier Locatif 2015 
Il est exposé au Conseil Municipal que lors de son élaboration, le budget Patrimoine immobilier locatif (PIL) 2015 a 
fait l’objet d’une remarque du contrôle de légalité compte tenu du fait que le remboursement en capital des 
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annuités d’emprunt n’est pas couvert par les ressources propres de la section d’investissement conformément à 
l’article L 1612-4 du CGCT, mais par un emprunt. 
 
Le montant de l’annuité d’emprunt de ce budget s’élève à 5 280 € et est couvert par le compte 1068 
correspondant à l’excédent de fonctionnement de N-1. Toutefois, le besoin de financement de la section 
d’investissement (déficit d’investissement N- 1 de 11 567 €) vient diminuer les ressources propres de ce budget.  
Il est donc proposé au Conseil Municipal, une délibération modificative prévoyant une participation du budget 
communal au budget PIL en recettes de fonctionnement en lieu et place de la réalisation d’un emprunt au compte 
1641 en recette d’investissement.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
APPROUVE la décision modificative n°1 du budget primitif PIL 2015 suivante : 
FONCTIONNEMENT 
Dépenses :  
article 023 - (Virement à la section d’investissement)    +  12 003 € 
Recettes :  
Chapitre 74 – article 74748 (Participation du budget communal)  +  12 003 € 
 
INVESTISSEMENT 
Recettes :  
Chapitre 16 – article 1641 (Emprunt)      -   12 003 € 
article 021 - (Virement de la section de fonctionnement)   +  12 003 € 
 
APPROUVE la décision modificative n°2 du budget primitif COMMUNAL 2015 suivante : 
FONCTIONNEMENT 
Dépenses :  
Chapitre 65 - article 657363 (subvention à caractère administratif)  +  12 003 € 
Chapitre 65 - article 6574 (subventions aux associations)  -     2 003 € 
Chapitre 67 - article 6718 (autres charges exceptionnelles)  -   10 000 € 
 
Remarques : il aurait fallu emprunter sur les exercices antérieurs. Vigilance à avoir sur le financement de 
l’ensemble des budgets. 
 

REMBOURSEMENT ANTICIPE DE PRETS – BUDGETS LOTISSEMENT CHAMPET ET LOTISSEMENT SABOT 5 2015 
Le Maire propose au Conseil Municipal de rembourser une partie du prêt n° 796707 de 940 000 € contracté 
auprès du CRCA le 27 juin 2013. Ce prêt avait été affecté sur deux budgets « Lotissement Sabot V» pour 
805 000 € et « Lotissement Champet » pour 135 000 €.  
La trésorerie étant suffisante, la commission finances propose de rembourser par anticipation avant la fin de 
l’année 

- la partie du prêt qui avait été affectée sur le budget « lotissement Champet » soit 135 000 €,  
- une partie du prêt du lotissement Sabot 5 selon la disponibilité de la trésorerie. L’idée étant d’avoir un 

emprunt restant à payer correspondant aux lots encore à vendre. 
La commune n’aura pas à régler d’indemnité de remboursement anticipé, comme prévu sur le contrat de prêt mais 
devra supporter des intérêts supplémentaires sur l’exercice 2015. 
Les crédits étant insuffisants aux chapitres 66 et 043, il est donc proposé au Conseil Municipal d’effectuer des 
virements de crédits aux budgets lotissement Champet et lotissement Sabot V. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le remboursement anticipé avant la fin de l’année 2015 d’une partie du prêt ° 796707 de 940 000 € 
contracté auprès du CRCA le 27 juin 2013 comme suit : 
 - 135 000 € sur le budget « lotissement Champet »  
 - 305 000 € maximum sur le budget « lotissement SABOT V »  

- ainsi que le règlement des intérêts normaux correspondants. 
 
APPROUVE la décision modificative n°1 du budget primitif LOTISSEMENT CHAMPET 2015 suivante : 
FONCTIONNEMENT 
Dépenses :  

Chapitre 011 - article 6015 terrains à aménager   -  600.00 € 
Chapitre 011 - article  66111 intérêts réglés à l’échéance  + 600.00 € 
Chapitre 043 - article 608 frais accessoires sur terrains… + 600.00 € 

Recettes : 
Chapitre 043 - article 796 transferts de charges financières  + 600.00 € 

 
APPROUVE la décision modificative n°1 du budget primitif LOTISSEMENT SABOT V 2015 suivante : 
FONCTIONNEMENT 
Dépenses :  

Chapitre 011 - article 6015 terrains à aménager   - 2 500.00 € 
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Chapitre 011 - article 66111 intérêts réglés à l’échéance + 2 500.00 € 
Chapitre 043 - article 608 frais accessoires sur terrains… + 2 500.00 € 

Recettes 
Chapitre 043 - article 796 transferts de charges financières  + 2 500.00 € 

 

ASSEMBLEE DU BOUCHET – PRISE EN CHARGE DE LA TAXE FONCIERE 
Vu la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013, modernisant le régime des sections de commune, 
Vu les articles L2411-12-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 1401 du Code général des impôts, 
Considérant que les sections de communes sont seules redevables du paiement de leurs impôts mais que la 
commune peut se substituer à la section en cas de défaillance, 
Considérant qu’en l’absence de revenus, la section  Bouchet n’a pas de recettes suffisantes pour le paiement de 
la taxe foncière 2015 et est alors considérée comme défaillante, 
Il est proposé au Conseil Municipal que la commune s’acquitte du paiement de cette taxe. Conformément à la loi 
n° 2013-428 du 27 mai 2013 visant à simplifier la gestion des sections de commune et à faciliter le transfert des 
biens de sections aux communes lorsque les sections dépérissent. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
SE DECLARE favorable aux modalités de mise en œuvre du paiement de la taxe foncière de la section du 
Bouchet par la commune et à son règlement (qui s’élève à 621 €). 
 
PREND NOTE que la réalisation du paiement des impôts a pour objet le transfert à terme des biens, droits et 
obligations de la section à la commune afin d’éviter le déclin de la section, conformément à la loi sus visée.  

 
BOUILLOU – PRISE EN CHARGE DE TRAVAUX POUR LE COMPTE DE TIERS 
Il est rappelé au CM que suite à une division parcellaire rue du Bouchet à Bouillou, les nouveaux propriétaires 
devaient prendre en charge leur abaissement de trottoir. 
Ceux-ci ont effectué des travaux non réglementaires.  
Compte tenu de la défaillance des propriétaires concernés, il est proposé que la commune réalise ses travaux en 
lieu et place des propriétaires et en leur refacturant le montant réel des travaux. 
 
Les travaux seront réalisés par l’entreprise Bouchardon pour un montant global de 2 400 € HT soit pour 3 
propriétaires 800 € HT. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la réalisation des travaux pour le compte de tiers, la refacturation 
aux propriétaires défaillants et l’ouverture des crédits nécessaires aux comptes 454 en dépenses et recettes 
d’investissement du budget communal.  
 

ASSOCIATION – FACTURATION EN CAS D’ANNULATION DE MANIFESTATION 
Il est proposé au Conseil Municipal, à compter du 1

er
 janvier 2016, de facturer aux associations qui auraient 

réservée la salle des fêtes et qui n’auraient pas annulé leur manifestation (par écrit) au moins un mois à l’avance 
le montant du 1

er
 acompte de la salle soit 200 €. Sauf cas de force majeur et en cas de réservation de la salle pour 

mauvais temps  
Les associations ont été informées de cette mesure lors du calendrier des fêtes et aucune remarque n’a été émise 
à ce sujet. 
 
Remarques :  
C. LAURENT : Cette année, les élus ont recensés 4 cas de manifestations qui n’ont pas été annulées, dont 2 
durant l’été, et qui ont retenue la salle des fêtes pour rien. 
C. OUILLON : A-t-on le droit de facturer une location alors que la salle est mise à disposition gratuitement ?  A 
priori oui, à vérifier, sinon application d’une déduction sur la subvention. 
 
Attention à bien définir et préciser les cas de force majeurs dans la convention sinon la décision devra se faire au 
cas par cas. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 

CDG 43 – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION ASSISTANCE PROGICIELS 
La commune adhère au service « assistance progiciels » du Centre de Gestion de Haute-Loire pour bénéficier 
d’une aide proximité à l’utilisation et l’exploitation des logiciels métiers (progiciels) ainsi que de tarifs préférentiels 
des éditeurs. 
La précédente convention arrive à échéance le 31/12/2015 et il convient de la renouveler pour les 5 années à 
venir (montant annuel : 910 €) 
Approuvé à l’unanimité 
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5.  QUESTIONS DIVERSES 

  
CHEQUES CADEAUX  
Depuis 2008, la municipalité offre à l’occasion des fêtes de Noël des Chèques Cadeaux aux agents communaux. 
Ces cadeaux ont pour but d’apporter aux agents une reconnaissance quant au travail effectué, de les motiver à 
poursuivre leurs investissements pour la commune et donc de contribuer à l’intérêt général. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de renouveler l’attribution de ces chèques cadeaux pour les fêtes de Noël 
2014 aux agents communaux présents au 31 décembre de l’année en cours. 
Coût 2015 : 2 949 € 
Coût 2014 : 2 996 € 
 
Le Conseil Municipal doit se prononcer sur le renouvellement de ce dispositif :  
 - 159 € pour les agents à temps complet 
 - 80 € pour les agents à temps non complet ou temps partiel 
La délibération précise que ce geste n’est pas un acquit et qu’il sera reconsidéré chaque année. 

 
Remarques :  
Les avis des élus divergent sur 

- la création d’un critère supplémentaire de présence sur l’année 
- le montant à attribuer pour les non titulaires et les temps non complets titulaires 

Vu le nombre de propositions émises par les élus, il est suggéré que la commission finance travaille dessus pour 
validation au prochain Conseil Municipal. 

 
PARCELLE JOURDA – MODIFICATION DU PRIX 
Il est rappelé la délibération n° 77/2015 du 2 octobre dernier approuvant l’acquisition de la parcelle ci-dessous en 
partie :  
 - cadastrée BV 58 d’une surface de 2 800 m² environ 
 - situées aux Chabanneries à ST MAURICE DE LIGNON,  
 - appartenant à Monsieur Paul JOURDA, 
 - pour un montant global de 4 600 €. 
Lors de la division parcellaire, il a été convenu entre les parties l’acquisition par la commune du chemin privé afin 
de permettre la desserte de la dite parcelle pour un montant total de 5 000 € (au lieu de 4 600 €). 
Approuvé à l’unanimité. 

 
 
TOUR DE TABLE (non exhaustif) 
C. VEILLON : ouverture du débat sur la réforme territoriale et la position de la commune pour la réunion de travail 
du 14/11. 
R. CLEMENCON : propose que le Conseil Municipal exonère la taxe sur les cabanes de jardin ?  Après avoir 
approuvé le principe de prendre cette délibération ce jour, compte tenu des délais de vote imposés, le conseil 
Municipal  approuve l’exonération de la taxe sur les cabanes par 15 voix pour et 4 abstentions. 
G. TARDY : Appel à la réflexion sur le contact +et les articles à paraître 
Suggestion pour le lancement site internet avec participation des élus de type selfie. 
L. BAYON : Point sur les actions des jeunes et leurs différents projets 
Point sur les chantiers jeunes  
R. PEYRARD : Point sur l’accueil des immigrés ?  Réflexion toujours menée à l’échelle communautaire Laure et 
Christelle se sont portées volontaires pour travailler dessus. 
Devenir du puits de l’ex ruine rue Roger OUDIN et élargissement de la route le puits sera détruit et la route ne 
sera pas élargie pour l’instant (car crainte des riverains et aménagement global de la rue). 

 
 
Prochain Conseil Municipal  11/12/2015 à 20h30 
Fin du conseil : 23h30 


