
CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS 2013
Compte-Rendu

Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 15 mars 2013, s’est réuni en salle du Conseil Municipal de la Mairie
de Saint Maurice de Lignon le vendredi 22 mars 2013 à 20h00, sous la présidence de Monsieur Gilles SAUMET, Maire de la
commune.

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

B. GAUBERT ayant donné procuration à Alain OUILLON
G. CACHARD ayant donné procuration à Janine ROCHER

Secrétaire de séance : M. MABILLOT Claude

Le compte-rendu du Conseil municipal du 8 février 2013 a été approuvé à l’unanimité.

1. AFFAIRES FINANCIERES

AMIS DE LA BDP – COTISATION 2013
Monsieur Le Maire propose de renouveler, au titre de l’année 2013, l’adhésion à la Bibliothèque Départementale de Prêt de
Haute-Loire, la cotisation forfaitaire s’élevant pour une commune de plus de 2000 habitants à 220 €.
Unanimité

ONF – PROGRAMME TRAVAUX 2013
Monsieur Le Maire fait part au Conseil Municipal du programme de travaux proposé par l’ONF, en Forêt Communale de Saint-
Maurice de Lignon pour l’année 2013 (dépressage de régénération sur 6 HA entretien - Douglas). Ces travaux, réalisés en régie
communale par Jean CHAUDIER, ont été estimés à 5 688 € HT.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- accepte ce programme de travaux 2013.
- approuve la convention de maîtrise d’œuvre ONF pour l’encadrement du chantier, d’un montant d’honoraires de

888 € HT et autorise le Maire à la signer.

2. VOIRIE TRAVAUX URBANISME

En 2001, le Conseil Municipal a instauré le droit de préemption urbain (DPU) sur la totalité des zones U et NA du POS. Ce DPU
permet à la commune de mener une politique foncière en vue de la réalisation d’opérations d’aménagement par l’acquisition de
biens à l’occasion de mutations.
Il rappelle aussi la délibération n°37-2008 du 21 mars 2008 portant délégation du Conseil Municipal au Maire, notamment sur
l’exercice du droit de préemption et la délibération n°74-2008 du 19 décembre 2008 contraignant cette délégation comme suit :

- Les Déclaration d’intention d’aliéner seront étudiées en commission d’urbanisme ou en concertation avec les
adjoints en cas d’urgence.

- Les Déclaration d’intention d’aliéner stratégiques seront étudiées en Conseil Municipal.

Compte tenu de la modification du POS pour transformation en PLU, opposable depuis le 20 février 2013.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’instituer, le droit de préemption urbain (DPU) pour les zones U et AU délimitées au
PLU, en appliquant les mêmes contraintes que dans le cadre du POS.
Des mesures d’affichage et de publicité de la délibération seront effectuées.

3. PERSONNEL COMMUNAL

REGIME INDEMNITAIRE ET PREVOYANCE

Une démarche collective a été entamée par les salariés sur les points suivants :
- la participation de la commune à la prévoyance : il s’agit d’une compensation au ½ traitement en cas d'arrêt maladie de

plus de trois mois. Participation de l’employeur à hauteur de 15 €/ agent/mois.



- Une renégociation des primes (IAT) déjà mises en place avec un coefficient minimum de 6 pour tous.

Si la demande est fondée et recevable, le Maire explique qu’il a reçu les représentants syndicaux et un des représentants du
personnel et qu’il estime que les conditions de discussion n'étant pas sereines il conviendra d'étudier ce point lors d'un prochain
conseil.

4. PARTENAIRES

CENTRE DE GESTION -DEMATERIALISATION DES PROCEDURES

De récents décrets permettent le recours à la télétransmission des actes (délibérations, arrêtés, budgets… ) en Préfecture pour

l’exercice du contrôle de légalité, et des flux comptables, afin de dématérialiser les procédures (l’idée étant de supprimer les

envois papier).

Cela s’est traduit au niveau national par la mise en place du programme ACTES « Aide au Contrôle de légaliTé dématErialiSé ».

Une collectivité qui souhaite télétransmettre ses actes, doit déposer ces derniers sur une plate-forme web homologuée faisant
office de tiers de confiance. Celle-ci respecte un protocole et assure la sécurité, l’horodatage et l’archivage des échanges.

Le service assistance progiciels du Centre de gestion propose aux collectivités une nouvelle mission d’accompagnement à :
 la dématérialisation de l’envoi des actes soumis au contrôle de légalité (projet ACTES),
 la dématérialisation des pièces comptables (projet HELIOS).

L’adhésion à cette mission complémentaire du service assistance progiciels fera l’objet d’une convention spécifique appelée
‘Dématérialisation des procédures’.

Afin de pouvoir désormais passer à la phase opérationnelle, il convient d’une part que le Maire soit autorisé à recourir à la
télétransmission des actes et des flux comptables par voie électronique vis à vis des services de l’état, en lieu et place de la
transmission papier, et d’autre part qu’il soit autorisé à signer les différentes conventions (préfecture, DGFIP, Centre de gestion
ou autre).

Le Conseil Municipal, accepte à l’unanimité, le démarrage de la phase opérationnelle de la dématérialisation des actes via le
centre de gestion 43.

5. QUESTIONS DIVERSES

 NOMS DE RUES DANS LES VILLAGES :
Pierre Morel a sous traité la pose des plaques de rues dans les villages à l’association Meygalit (Meygal Insertion
Travail), par le biais d’une convention. Il va faire le tour des villages avec le représentant de Meygalit et les élus des
villages afin de déterminer les emplacements. Les numéros seront posés par les habitants.
Le coût de la prestation s’élève à 3 300 € (dépense de fonctionnement).

- NOMBRE ET REPARTITION DES DELEGUES AU SEIN DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
Une réforme de la loi électorale est à l’étude afin de modifier les règles d’organisation du scrutin des prochaines
élections municipales :

- liste bloquée (sans panachage possible) pour les communes supérieures à 500 (ou 1 000) habitants
- modification du nombre de conseillers municipaux (17 conseillers sans doute au lieu de 19).
- les délégués communautaires seront fléchés lors du vote.

La préfecture demande aux Conseil Municipaux de délibérer, avant le 30 juin prochain, sur la répartition et le nombre
de conseillers communautaires sur la com. com des sucs à compter du renouvellement des conseils municipaux (43
délégués aujourd'hui et 35 à terme).
Cette répartition étant basée sur les principes suivants :

- au minimum un délégué par commune
- les 2 communes les plus importantes ne pouvant pas avoir la majorité.
- Saint Maurice passerait de 6 à 4 délégués.

Le Mairie propose de reporter le vote à un prochain conseil, car il semble que la répartition ne soit pas totalement
arrêtée.



6- BUDGETS, COMPTES ADMINISTRATIFS, COMPTES DE GESTION

COMPTES ADMINISTRATIFS 2012 ET AFFECTATION DES RESULTATS

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les Comptes Administratifs 2012 Commission Syndicale du Bouchet, pôle
santé, Eau, Assainissement, et Commune.

Commission Syndicale du Bouchet
Les comptes d’exploitation 2012 font ressortir un excédent de fonctionnement positif de 1 824,90 €.

La section d’investissement présente principalement des dépenses pour des travaux de menuiserie (2 519,58 €). Il se dégage de
cette section un résultat positif de 2 686,14 € (grâce à l’encaissement du loyer de l’assemblée).

Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter :
L’excédent de fonctionnement 2012 en recettes du budget 2013 : en fonctionnement pour 1 500 € et le reste en investissement
324,90 € (au 1068).
L’excédent d’investissement 2012 en totalité en investissement du Budget primitif 2013 (au R001).

Pôle santé
En 2012,
Dépenses de fonctionnement : charges de copropriétés (et aucune recette)
Dépenses d’investissement : les acquisitions de terrain, parkings et du plateau (compensées par un prêt et une participation
financière de la commune).

La section de fonctionnement est déficitaire de 137,43 € (le déficit est reporté en dépense de fonctionnement sur le budget 2013)
La section d’investissement dégage un solde créditeur de 32 277,59 € (reporté en investissement au budget 2013).

Eau
Les comptes du budget eau font ressortir :

- un excédent de fonctionnement de 58 304,70 € (incluant un excédent 2011 reporté de 33 491,50 €)
- et un excédent d’investissement à hauteur de 23 994,41 €.

Les principaux programmes d’investissement ont été les travaux d’adduction en eau potable sur des parcelles au Bouchet, rues
Bassevialle Coufinée, au carrefour de la Bassevialle et sur le parking rue Pierre Favier.
En recette, le budget a été conforté notamment par l’excédent d’investissement 2011 reporté (21 295,12 €) et un emprunt de
45 000 €.

Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter le résultat de fonctionnement de 58 304,70 € comme suit au budget primitif 2013 :
- en totalité en report à nouveau (recettes de fonctionnement au R002)

L’excédent d’investissement étant reporté en totalité en investissement du Budget primitif 2013.

Assainissement
Les comptes du budget assainissement font ressortir :

- un excédent de fonctionnement de 160 857,99 €
- et un déficit d’investissement à hauteur de - 53 369,36 €.

Les principaux programmes d’investissement ont été les travaux de réseaux effectués place du Prénat, dans les salles Jean
Baure, au Bouchet et à Cublaise, rues Bassevialle Coufinée, au carrefour de la Bassevialle, sur le parking rue Pierre Favier et à
Maubourg (annulation de titre).
Les recettes réelles proviennent de l’excédent 2011 d’investissement (103 631,44 €) et des subventions pour les travaux de
réseaux des rues Bassevialle Couffinée (38 000 €).

Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter le résultat de fonctionnement de 160 859,9990 € comme suit :
- 80 857 en report à nouveau (recettes de fonctionnement au R002)
- 80 000,99 en recettes d’investissement (au 1068)

Le déficit d’investissement étant reporté en totalité en investissement du Budget primitif 2013.

Commune
Les comptes du budget communal font ressortir :

- un excédent de fonctionnement de 513 200,93 €
- et un déficit d’investissement de – 319 881,09€.



La commune a investi notamment, dans des acquisitions foncières, une stèle du souvenir, l’aménagement d’un parking place du
Prénat, la réfection des murs de soutènement dans les villages, l’équipement numérique des écoles, les travaux d’enfouissement
des réseaux secs et voirie rues Bassevialle Coufinée, le carrefour de la Bassevialle, l’arrière de la rue nationale et le parking rue
Pierre Favier, la réfection des salles Jean Baure, l’aménagement du stade Marcel Ouillon, l’aire de covoiturage et l’éclairage
public.
Le budget investissement 2012 de la commune a dû supporter le déficit 2011 de – 344 239,10 €.
Les principales recettes proviennent de l’excédent de fonctionnement 2011 (580 000.45 €), du FCTVA (102 756), la TLE (61 279)
des subventions perçues pour l’aménagement des containers d’ordures ménagères, l’aménagement des salles Jean BAURE,
l’aménagement de l’aire de covoiturage et l’équipement numérique.

Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter le résultat de fonctionnement de 513 200,93 € comme suit au budget primitif 2013 :
- 13 200 € en report à nouveau (recettes de fonctionnement au R002)
- 500 000,93 € en investissement (au 1068)

Le déficit d’investissement étant reporté en totalité en investissement du Budget primitif 2012.

Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve les Comptes Administratifs 2012 Commission Syndicale du Bouchet, pôle santé,
Eau, Assainissement, et Commune, ainsi que les affectations de résultats.
Monsieur le Maire s’est retiré au moment du vote des comptes administratifs 2012.

COMPTES DE GESTION 2012

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les comptes de gestion Commune, Commission Syndicale du Bouchet, Pôle
santé, Eau et Assainissement, dressés par le receveur municipal pour l’exercice 2012, dont les montants des titres à recouvrer et
des mandats émis sont conformes aux écritures de la comptabilité administrative du Maire, n’appellent pas de réserve.

Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve l’ensemble des Comptes de Gestion 2012.

BUDGETS PRIMITIFS 2013

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les propositions budgétaires pour l’année 2013.

Budget Commission Syndicale du Bouchet : équilibré en dépenses et recettes de fonctionnement à 5 614 € et en dépenses et
recettes d’investissement à 3 173 € (travaux de peinture prévus).

Pôle santé : équilibré en dépenses et recettes de fonctionnement à 11 708 € et en dépenses et recettes d’investissement à 36
778 € (étude pour aménagement).

Budget eau : équilibré en dépenses et recettes de fonctionnement à 444 092 € (avec un virement prévisible à la section
d’investissement de 48 7844 €) et en dépenses et recettes d’investissement à 661 602 € (avec comme programme principal : la
construction de 2 réservoirs d’eau, la tranche ferme du Village des Chabanneries, section équilibrée par des emprunts).
Il conviendra d’acquérir la parcelle CE 202 à la Maman avant d’envisager les travaux de réservoirs (rappel acquisition approuvée
à 5 €/m²)

Budget assainissement : équilibré en dépenses et en recettes de fonctionnement à 449 639 € (avec un virement prévisible à la
section d’investissement de 75 163 €). Il est rappelé le transfert de la compétence assainissement au SELL à compter du 1er

avril. Etant donné la difficulté pour anticiper la facturation du syndicat, ses décisions modificatives interviendront au fur et à
mesure de l’exercice 2013.
En dépenses et recettes d’investissement, le budget s’équilibre à 439 430 € (avec comme programmes principaux : Diagnostic
des réseaux, la fin des travaux réseaux 2012 (Carrefour Bassevialle, parking rue Pierre Favier et l’arrière rue nationale) et la
tranche ferme du village des Chabanneries. Des subventions sont attendues pour les rues Bassevialle Coufinée et les travaux
2012. Un emprunt d’équilibre est prévu à hauteur de 2 316 € environ).
La contribution aux eaux pluviales s’élève à partir de 2013 à 20% des dépenses réelles de fonctionnement du budget
assainissement N-1 (hors charges exceptionnelles, charges financières et opérations d’ordre).

Budget commune : équilibré en dépenses et recettes de fonctionnement à 2 351 486 € (avec un virement prévisible à la section
d’investissement de 412 476 €) et en dépenses et recettes d’investissement à 2 934 035 € maximum. Les principaux postes
d’investissement étant les acquisitions foncières, la fin des travaux 2012, le programme voirie 2013 et la tranche ferme du village
des Chabanneries. Des emprunts d’équilibre sont prévus à hauteur de 840 000 € environ.



Amortissement du budget communal :
- la participation de la commune pour les travaux à effectuer dans le ruisseau des Chabannneries (6 872 €).
Considérant qu’il s’agit d’une subvention à verser à l’État, elle doit être enregistrée au compte 2041 (dépenses
d’investissement) et être amortie sur 5 ans.
- Amortissements d’études : en 2008, la société Minerve environnement a effectué pour le compte de la commune des
études hydrogéologiques sur le site décharge pour un montant de 3 588 €.
Conformément à la réglementation comptable, ces frais d’études doivent être amortis sur 1 an comme suit :

(DF) 6811 : 3 588 €
(RI) 2804 : 3 588 €

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote les budgets 2013 présentés ci-dessus.

Impôts : Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les impacts financiers en fonction des différentes variations des taux
d’imposition :

- Sans augmentation de taux : écart de + 20 000 € environ
- Avec une augmentation de 2% : écart de + 32 000 € environ

Le Conseil Municipal, par 14 voix pour et 4 contre, décide d’augmenter les taux d’imposition de 1.5% pour l’année 2013 (avec un
résultat attendu de 666 690 €).
Les taux d’imposition s’élèvent pour l’année 2013 à 8.20% pour la taxe d’habitation, 15.39 % pour le foncier bâti, et 48,66 % pour
le foncier non bâti.

Fin du conseil : 23h

Tour de table non exhaustif

Annick : égouts toujours exhalant des odeurs nauséabondes

Martin demande s’il est prévu un traçage pour marquer les voies de circulation route du bourg au Bouchet car la circulation
devient dangereuse.


