
CONSEIL MUNICIPAL DU 8 FEVRIER 2013
COMPTE RENDU

Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 31 janvier 2013, s’est réuni en salle du Conseil
Municipal de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le vendredi 8 février 2013 à 20h00, sous la présidence de
Monsieur Gilles SAUMET, Maire de la commune.

Présents : M.Mmes SAUMET (Maire) ROCHER, OUILLON, MOULIN, MOREL, (adjoints), CHAPUIS, BERARDIER,
BUFFONI, GAUBERT, SERODON, CLEMENCON, BERRUERO, SERVEL, MABILLOT, REYMOND et MERLE.
Absents : P. LIOGIER ayant donné procuration à Gilles SAUMET

G. CACHARD ayant donné procuration à Annick BERRUERO
Secrétaire de séance : M. MABILLOT Claude

La séance commence par l’approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 30 novembre 2012.

1. AFFAIRES FINANCIERES

DETR 2013
La DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) est une dotation visant à subventionner les dépenses
d’équipement des communes.

- Considérant que la commune de Saint Maurice de Lignon est éligible à la DETR,
- Considérant les catégories d’opérations éligibles à la DETR, les règles et les taux de subvention applicables,
- Considérant que la commune dispose d’un délai de 2 ans pour réaliser les projets,

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de présenter à la DETR 2013 le programme d’investissement suivant :

- Programme voirie 2013 (hors chemins ruraux et points à temps)
Estimé à 142 846,50 € HT soit 170 844,41 € TTC

Dépenses en euros 142 846,50 € Recettes 142 846,50 €

TRAVAUX

Depuis le carrefour des 4 chemins au
village du Poux

Depuis le village du Poux à la réserve
incendie

Rue du Bouchet depuis la ZA Bouilloux

142 846,50 €

63 027,50

42 804,00

37 015,00

DETR 2013

AUTOFINANCEMENT

sur le budget général de la
commune

25 % soit
35 711,62 €

107 134,88 €

LIGNE DE TRESORERIE
Le Maire rappelle les contrats de lignes de trésorerie conclus et encore en cours :

- 200 000 € avec le Crédit agricole (T4M + 2,25) à échéance en février 2013
- 200 000 € avec le Crédit agricole (T4M + 2,15 à échéance en juin 2013
- 200 000 € avec le Crédit Mutuel (Euribor 3 mois + 1,70% et frais annexes) à échéance en septembre 2013

Considérant qu’aucune de ces lignes n’a été débloquée à ce jour,
Au vu des dépenses engagées et des projets 2013,
Au vu des recettes à venir (vente de foncier),
Vu les conditions des établissements bancaires consultés,

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de renouveler la ligne de trésorerie arrivée à échéance en février 2013
afin d’éviter une mobilisation trop précoce des emprunts :

- au Crédit Agricole Loire Haute-Loire (T4M EONIA+ 1,65%),
- 200 000 €, valable 1 an.
- autorise le Maire à signer le contrat.

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE –FINALE DE LABOUR
Véronique MOULIN fait part au Conseil Municipal de la demande de subvention exceptionnelle par les jeunes
agriculteurs d’Yssingeaux pour l’organisation de la 60

ème
finale départementale de Labour qui se déroulera le 25

août 2013 à Saint Maurice de Lignon (à Loucéa) –dont le budget prévisionnel s’élève à 34 500 €.

- Vu le caractère exceptionnel de cette manifestation,
Pascal MERLE précise que ce genre de manifestation attire beaucoup de monde,



Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de prendre en charge une partie des dépenses à hauteur de 1 000 €
maximum et sur présentation de justificatifs.

FRAIS DE DEPLACEMENT DES ELUS
Dans le cadre du fonctionnement de la Mairie de Saint Maurice de Lignon, les élus peuvent être amenés à
effectuer des déplacements dans l’intérêt ou pour les besoins de la commune.

Il est proposé le remboursement des frais de mission (déplacement, hébergement, repas, péage, essence, parking
etc.), sur la base des sommes réellement engagées par les élus.
Le paiement de ces frais se fera dans la limite des crédits disponibles, sur présentation des justificatifs et de l’ordre
de mission correspondant.
Les conseillers admettent la nécessité de mettre en place un protocole de défraiement des élus en cas de
déplacement exceptionnel.
Approuvé à l’unanimité.

FRAIS DE BRANCHEMENT 2013
Il convient de fixer les tarifs des frais de branchement aux réseaux d’assainissement (pour tous les nouveaux
abonnés).

Rappel des tarifs 2012 :
- assainissement simple EU : 1 280 € HT
- assainissement simple EP : 920 € HT
- assainissement double EU –EP : 1 830 € HT

Accord pour majorer légèrement d'environ 2 % soit respectivement 1305 €- 940 € - 1870 €

Pour l’assainissement du village des Chabanneries, la commune pourrait demander une participation à hauteur du
coût de revient du branchement de chaque abonné (dans la limite de 80% du prix d’un assainissement non
collectif). Mais compte tenu que jusqu’alors, il a été appliqué un tarif mutualisé, il devrait être appliqué la même
logique pour les Chabanneries.

PLAQUES DE RUES –DEPENSES D’INVESTISSEMENT
L’attribution de noms de rues dans les villages de la commune est terminée.
La fourniture des éléments nécessaires à la mise en place de cette nouvelle appellation (plaques, panneaux de
rue, numéros de rue etc.). s’élève à 10 530,27 € HT soit 12 594,20 € TTC.
Considérant l’importance de cet achat et son caractère exceptionnel, il convient de passer cette dépense en
investissement.
Approuvé à l’unanimité.

Pierre MOREL s’occupe de faire faire la pose de ce matériel à une entreprise privée ( coût : environ 4000 €)

2. VOIRIE TRAVAUX URBANISME

APPROBATION DU PLU
Alain OUILLON rappelle au Conseil Municipal les différentes étapes d’élaboration du PLU et les principaux axes de
réflexions (suppression de 10 ha de terrains constructibles principalement dans les villages, aucune demande de
nouveaux terrains constructibles n’a été acceptée sauf pour la commune pour le lotissement Sabot 5).

L’enquête publique est terminée et le commissaire enquêteur a rendu son rapport en date du 19/12/2012. Il convient
à présent d’approuver le PLU tel qu’il a été adapté en fonction des avis des personnes publiques associées et des
remarques du commissaire enquêteur.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le Plan Local d’Urbanisme.
Ce dernier sera applicable dès que les formalités administratives auront été accomplis et sous réserve de la
validation de la Préfecture (soit d’ici le mois de Mars).
Le PLU sera consultable en Mairie et à la Préfecture.

ANCIEN CINEMA - AVENANTS

Roger CHAPUIS présente au Conseil Municipal les différents avenants relatifs àl’aménagement des salles de
réunion dans l’ancien cinéma (espace Jean Baure) :



Lots Entreprise
Travaux
en plus

HT

Travaux
en moins

HT
Avenants

Nouveau
montant du
marché HT

Nature des travaux sup.

Démolitions
Maçonnerie

CHANON 1 897,42 - 4 566 ,00 - 2 668,58 82 723,05 Trx moins : plus value pour drainage
périphérique de dallage, canalisation,
regards, chambre télécom, regard
compteur d’eau, band de vigilance

Trx plus : maçonnerie agglos creux,
béton pour dallage, marches
d’escalier extérieur supplémentaires,
canalisation, potelet de clôture

Carrelage
faïence

JOUVE 75,00 / 75,00 11 845,10 Trx plus : angles inox dans sanitaires

Menuiseries
intérieures

FAURE / - 1 407,00 - 1 407,00 20 832,00 Trx moins : bloc porte à âme pleine,
portes de de placard technique,
tablettes, caisson en habillage bois,
trappes

Plâtrerie
peinture

DELORME 4 129,19 -1 875,35 2 253,84 32 812,54 Trx moins : plafond suspendu
démontable acoustique, gaines
verticales et horizontales, peinture sur
charpente

Trx plus : cloisons de doublage non
isolante, caissons verticaux et
horizontaux, plus value pour plaques
hydrofuge dans cuisine, carreaux
plâtre, divers habillages, peinture,
plus value pour toiles de verre et
lasure

Serrurerie METALLERIE
D’ARZON

3 797,50 - 829,00 2 968,50 17 894,50 Trx moins : remise en état du portillon
arrière, bloc de 2 boites aux lettres,
remplacement de clôtures

Trx plus : garde-corps sur mur mitoyen

Menuiserie
extérieure bois

LARDON / - 562,00 - 562,00 15 582,60 Trx moins : 2 stores de 1,15 x 2,10

Approuvé à l’unanimité.

Points sur les logements de l’OPAC : pour l’heure, trois appartements sur les quatre proposés sont loués.

USINE BLEUE –AMENAGEMENT ET MAITRISE D’OEUVRE
Après rencontre avec un maitre d’œuvre et un architecte, il semble préférable de démolir l’ensemble du bâti pour
aménager un parking ouvert de 23 places. En effet, l’état de la structure et la présence d’amiante dans la toiture
rendrait son maintien trop contraignant (évacuation) et onéreux.
Le projet a été estimé à 127 500 € HT.
Choix d’un maître d’œuvre pour les travaux d’aménagement de ce parking rue Marcel Crépon.
 BE Chanut sis pour un taux d’honoraire de 5 %

En ce qui concerne l’aménagement du site, il semble urgent d'attendre la suite donnée par Me Pétavy à la
proposition d’acquisition de la Friche Bardon afin de définir un projet d’ensemble.

SITE DES FORGES –DIAGNOSTIC AMIANTE ET SOLIDITE DES STRUCTURES
Alain OUILLON rappelle qu’une étude de dépollution est en cours de réalisation sur le site des forges –par la
société HPC. Cette étude devrait nous éclairer sur le contenu du sol et les possibilités d’aménagement du site (Le
principal problème est surtout au niveau des COV, composants organiques volatils)

En parallèle, il convient de réaliser un diagnostic amiante et solidité du bâtiment (hors-sol).
Le diagnostic amiante déjà réalisé au moment de l’acquisition est insuffisant en cas de déconstruction, notamment
quant à la sécurisation des travailleurs et au traitement des déchets. Une consultation sera donc faite auprès des
cabinets spécialisés.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de lancer une consultation pour ces études.

LOTISSEMENT SABOT 5 –ATTRIBUTION DE LA MAITRISE D’OEUVRE
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de choisir un maitre d’œuvre pour les travaux d’aménagement du
lotissement Sabot 5.
Vu l’estimation des travaux à 240 000 €.
 BE Chanut pour un montant forfaitaire de 14 000 € HT.
Accepté à l’unanimité.



PROGRAMME VOIRIE 2013 –MAITRISE D’ŒUVRE ET CONSULTATION
Pierre MOREL présente au Conseil Municipal le programme voirie 2013, estimé comme suit

- Du carrefour des 4 chemins au village du Poux (reprofilage) : 63 027,50 € HT
- Du village du Poux à la réserve incendie (reprofilage) : 42 804 € HT
- Rue du Bouchet depuis la zone de Bouilloux : 37 015 € HT
- Accès les platous : 19 500 € HT
- Points à temps : 15 000 € HT

Soit un total de 177 346,50 € HT

Nomination d’un maître d’œuvre pour ce programme voirie 2013  BE Chanut à un taux de 3.5 %
Maitrise d’œuvre et lancement d’une consultation acceptés à l’unanimité.

3. AFFAIRES FONCIERES

ACQUISITION DE LA PARCELLE BM 73 –RUE ROGER OUDIN
Le Maire informe le Conseil Municipal de l’opportunité d’acquérir la parcelle suivante :

- BM 73, sis rue Roger OUDIN
- appartenant à Madame CELLE Josiane
- d’une surface de 429 m²

Cette parcelle présente un intérêt pour la commune de par son emplacement, car elle permettrait de désenclaver les
parcelles voisines et situées en zone constructible.

Le Conseil Municipal, par 8 voix contre, 3 abstentions et 5 pour, décide de ne pas acheter cette parcelle.
Le Maire n’a pas participé au vote.

ECHANGE DE PARCELLES A CHAMPET
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’un projet d’aménagement en lotissement de la parcelle BR 60 à Champet
est en cours.
Pour ce faire, il est proposé :
* De procéder à l’échange suivant avec Monsieur Marie Louis OUILLON

- La commune cède une partie de 213 m² de la parcelle communale BR 60.
- En échange ML OUILLON cède à la commune une partie de 213 m² de la parcelle BR 59

* D’acquérir une partie de la parcelle cadastrée BR 53, appartenant à Denis OUILLON sur une largeur de 3 à 5
mètres.
* D’ouvrir un budget lotissement CHAMPET (taux de TVA 19,60%).
Accepté à l’unanimité.

VENTE DE PARCELLES COMMUNALES
Le Maire informe le Conseil Municipal de l’opportunité de vendre les biens communaux suivants :
La station du Montely

- parcelles C 240 et C 324, d’une contenance totale de 1364 m²,
- Estimée à 40 000 €
- La commune devra conserver le réservoir

La Maison Guillot
- Maison + terrain d’une surface environ 450 m²,
- Estimée à 140 000 € (avec un terrain de 500 m²)

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte que les biens ci-dessus soient proposés à la vente.

4. PERSONNEL COMMUNAL

SERVICES TECHNIQUES - CDD
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal :

o Le CDD à JF ARNAUD arrive à échéance le 31 janvier 2013. Quelle décision ?
Rappel : on a la possibilité de lui faire des contrats de 12 mois maximum sur une période de 18 mois
consécutifs.

Accepté à l’unanimité pour des contrats au mois.

TABLEAU DES EFFECTIFS 2013

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal que le tableau du personnel communal soit mis à jour, compte tenu
de l’évolution des effectifs jusqu’au 31/12/2012.



AGENTS TITULAIRES
GRADE OU EMPLOI

CATEGORIE EFFECTIF
AUTORISE

EFFECTIF
POURVU

Dont T.N.C.

FILIERE ADMINISTRATIVE

. Rédacteur B 1 1 0

. Adjoint administratif 1
ère

classe C 1 1 0

. Adjoint administratif 2
ème

classe C 2 2 1 (17h30)

TOTAL (1) 4 4 1

FILIERE TECHNIQUE

. Adjoint Technique Principal de 1
ère

classe C 1 1 0

. Adjoint Technique Principal de 2
ème

classe C 1 1 0

. Adjoint technique 2
ème

classe C 12 12 4 (17h30)

TOTAL (2) 14 12 4

TOTAL GENERAL (1+2) 18 18 5

Pour mémoire situation au 01/01/2010 17 16 5

Accepté à l’unanimité.

SERVICES ADMINISTRATIFS –AVANCEMENT DE GRADE

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d’un avancement de grade au service administratif à compter du
05/03/13

Grade d’origine Grade d’avancement
Adjoint administratif 1

ère
classe Adjoint administratif principal 2

ème
classe

Le conseil Municipal à l’unanimité, accepte la modification du tableau des effectifs correspondant.

5. PARTENAIRES

CONSEIL GENERAL - FSL
Le Conseil Général demande à l’ensemble des communes de Haute-Loire de participer au Fonds de Solidarité
Logement (FSL) par le biais d’une contribution forfaitaire d’1 € par habitant (2 500 €).
Le FSL a pour objet d’aider toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières à accéder à un logement
ou à s’y maintenir.
Le social est de la compétence de la CCDS donc transfert du dossier à celle-ci.

ATESAT –RENOUVELLEMENT DE CONVENTION
L’ATESAT (Assistance Technique fournie par l’Etat pour des raisons de Solidarité et d’Aménagement du Territoire)
propose à la commune de renouveler pour un an, la convention d’assistance que peut fournir l’Etat la Direction
Départementale des Territoires (DDT). Il s’agit d’une aide sur des projets de moins de 30 000 € qui n'entrent pas
dans le secteur concurrentiel (par exemple l'aire de co-voiturage).

Cette assistance porte sur les domaines de base (voirie, de l’aménagement et de l’habitat) et des missions
complémentaires telles que définies dans le projet de convention.
Le coût annuel de cette prestation, serait de :

- 1 121,96 € pour la mission de base,
- 56,10 € pour les missions complémentaires n° 1, 2 et 3
- 392,69 € pour la mission complémentaire n° 4

Accepté à l’unanimité.

6. QUESTIONS DIVERSES

- lecture de la lettre des ambulances MASSON qui s'inquiètent de la mise en place d'appels d'offre pour le transport
de patient, au profit de grosses entreprises.



- Modification des horaires du bureau de poste : Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 16h. Plus
d’ouverture le samedi.

- SICALA : création de 2 commissions
- Aménagement du territoire et gestion de la ressource en eau
- Aménagement du territoire et gestion des milieux aquatiques

Nécessité de nommer un ou plusieurs représentants pour participer aux réunions de travail.

Gilles pense d'une part qu'on n'utilise pas assez les compétences du Sicala mais que, d'autre part, ce syndicat ne
s’intéresse que trop peu à la commune de Saint Maurice. Robert rappelle que le Sicala est venu visiter les rives du
Lignon mais qu'aucun rapport n'est parvenu.
Maurice s'est lassé des partenariats qui n'ont pas mené à grand chose. Il a laissé le siège à Robert qui n'a pas
obtenu plus de résultats.
La communauté de commune étant membre du SICALA, c’est elle qui se chargera de désigner des volontaires en
son sein, le cas échéant.

- Point sur l’acquisition MERLE
Dans l’attente de la confirmation écrite des services fiscaux et sous réserve de la confirmation du Notaire ;

1) En premier lieu, il conviendrait de rédiger et signer un compromis de vente qui reprendrait

o les engagements du vendeur :

- fourniture d’une promesse de vente de la parcelle BS 2
- démontage des bâtiments à la charge exclusive du vendeur et avant la signature de l’acte de vente.
- engagement de l’exploitant à désaffecter dune façon permanente et irrévocable, l’ensemble des bâtiments
agricoles situés dans un périmètre proche de cette exploitation, de toute activité agricole.

o La répartition du prix de vente :

- une partie foncière au GFA de la Marche à hauteur de l’estimation du service des domaines.
- l’autre partie indemnité compensatrice au GAEC élevage MERLE.

2) Les exploitants démontent les bâtiments

3) La signature de la vente intervient après le démontage. Avec l’acte de vente signé, le percepteur peut régler

l’intégralité de la somme. (prévoir au niveau du Notaire une attestation de manière à pouvoir verser la

somme sans avoir à attendre le délai d’enregistrement aux hypothèques).

- Demande de Robert CLEMENCON d’obtenir le nombre de maisons individuelles depuis 2008 :
6 en 2008, 3 en 2009, 10 en 2010, 11 en 2011 et 13 en 2012. Il s'agit des maisons individuelles, les rénovations ou
autres demandes de permis de construire ne sont pas prises en compte.

- Démission de Robert CLEMENCON comme référent ordures ménagères pour la raison suivante : « Mon
investissement comme référent ordures ménagères n’étant pas très utile, n'ayant pas de nouvelles sur les
propositions de modifications que nous avions envisagées lors de la tournée effectuée le 12 octobre 2012 avec les
services de la communauté des communes »

Tour de table (non exhaustif) :

Gilles SAUMET : Rythmes scolaires. Engagement de la CCDS à travailler cette année pour être prêts à la rentrée
2014. La rencontre avec les enseignants a été fructueuse, ils sont d'accord pour ce temps de réflexion.

Annick BERRUERO: Les bacs de tri débordent (voir s’il s’agit d’un sous dimensionnement des bacs ou des
ramassages pas suffisants)  la collecte de tri à lieu tous les 15 jours le mardi.

Bruno GAUBERT demande si une main courante déposée suite aux dégradations au stade Marcel Ouillon  oui.

Isabelle SERVEL souhaite obtenir les Comptes Rendus des réunions de la commission de la CCDS concernant le
rythme scolaire.

Fin de conseil : 22h45


