
CONSEIL MUNICIPAL DU 26 AVRIL 2013
Compte-Rendu

Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 19 avril 2013, s’est réuni en salle du Conseil Municipal de la Mairie
de Saint Maurice de Lignon le vendredi 26 avril 2013 à 20h00, sous la présidence de Monsieur Gilles SAUMET, Maire de la
commune.

Mmes SAUMET (Maire) ROCHER, OUILLON, MOULIN, MOREL, (adjoints), BERARDIER, BUFFONI, GAUBERT, CLEMENCON,
BERRUERO, SERVEL, REYMOND et MERLE.
Absents : R. CHAPUIS ayant donné procuration à Robert CLEMENCON

P. LIOGIER ayant donné procuration à Alain OUILLON
D. SERODON ayant donné procuration à Véronique MOULIN
C. MABILLOT ayant donné procuration à Gilles SAUMET
G. CACHARD ayant donné procuration à Annick BERRUERO

Secrétaire de séance : Mme Janine ROCHER

Le compte-rendu du Conseil municipal du 22 mars 2013 a été approuvé à l’unanimité.

COMITE JEUNES ADOS

Adelaïde DIGONNET – Florian IWANCZAK – Clément OUILLON - Excusé : Thibaut REYMOND
Les membres du comité jeunes ados, sont venus présenter aux élus leurs projets pour l’année 2013

1er Projet : Exposition photos de certains lieux ou événements de St Maurice de Lignon.

Certaines de ces photos seront des photos anciennes associées à une photo récente du même lieu.
Cette exposition aura lieu le dimanche 19 mai 2013 à la mairie salle des mariages de 9h à 12h à l’occasion du vide grenier
organisé par le comité des fêtes. Les élus et les associations sont invités, un article paraîtra dans la presse.
Les écoles seront invitées en avant première le vendredi 17/05.
Cette exposition devrait être réutilisée à l’occasion de l’inter-village communautaire fin juin et devrait également être proposée à
la maison de retraite.
Le coût de ce projet sera limité aux tirages de photos nécessaires soit environ entre 800 et 1000 €.

2ème Projet : Organisation d’une nuit étoilée avec la participation des membres du groupe d’astronomie du Velay ORION basé
à St Julien Chapteuil.

Les objectifs seraient :
- découvrir la composition du ciel (étoiles, planètes… )
- sensibiliser la population à la pollution nocturne lumineuse

Cette nuit étoilée devrait avoir lieu fin septembre, première quinzaine d’octobre à partir de 20 h.
Le lieu reste à confirmer, il est envisagé à proximité de la salle des fêtes en cas de mauvais temps, vraisemblablement au dessus
de la station de lavage pour utiliser une partie de la zone industrielle (si possible) comme parking.
Le coût de ce projet sera limité à l’intervention du groupe d’astronomie environ 100 €

Le Maire félicite les jeunes pour leurs idées novatrices et remercie l’ensemble des membres du comité jeunes ados pour leur
implication (enfants, élus, parents, participants… ).

1. AFFAIRES FINANCIERES

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE – JEUNES AGRICULTEURS DE HAUTE LOIRE
Il est rappelé la délibération du 8 février dernier, par laquelle le Conseil Municipal avait décidé de prendre en charge une partie
des dépenses liées à l’organisation de la 60ème finale départementale de Labour ; à hauteur de 1 000 € maximum et sur
présentation de justificatifs (permettant la prise en charge de location des chapiteaux).
Les jeunes agriculteurs de Haute-Loire ont reçu un devis pour location de chapiteaux d’un montant de 2 000 €.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de prendre en charge la location des chapiteaux pour la finale de labour pour un
montant de 2 000 €.



SUBVENTIONS 2013 AUX ASSOCIATIONS
Présentation des subventions aux associations 2013 :

ASSOCIATION SUBVENTION 2013

GACS 1 978,50

ST MAURICE PETANQUE CLUB 620,00

TENNIS CLUB LES VILLETTES ST MAURICE -

LA JOYEUSE BOULE 250,00

LA FRATERNELLE 1 160,00

CLUB JOIE DE VIVRE 546,50

BASKET 635,00

ASSM 2 620,30

MOTO CLUB 420,00

JEUNES SAPEURS POMPIERS -

CLUB IDEES ET CREATION 49,90

COMITE DES FETES 821,00

COUNTRY CLUB 318,00

BOBOS DIOULASSO 690,00

ASSOCIATION FAMILLE RURALE 1 441,44(à vérifier)

AMICALE DES POMPIERS 480,00

CATM 420,60

JUDO CLUB 600,00

E.S.M.Y. 888,00

COTE COULISSE 710,00

ANCIENS POMPIERS 370,00

LES P'TITS LOUPS 1 588,00

TOTAL 16 607 €

SUBVENTIONS SOCIALES

ASSOCIATION SUBVENTION 2013

ADMR 1 030,20 €

COMITE DES FETES TELETHON 268,26 €

VISITEUSES HOPITAUX 1 060,80 €

TOTAL 2 359 €

ECOLES

ASSOCIATION SUBVENTION 2013

SOU DE L'ECOLE 2 123,00 €

A.P.E.L. 1 078,00 €

TOTAL 3 201 €

SUBVENTIONS FORFAITAIRES + EXCEPTIONELLES

ASSOCIATION SUBVENTION 2013

Participation corso vogue 2 550,00 €

Arbre de Noël communal 1 652,40 €

Réserve 5 500,00 €

TOTAL 9 702 €

Autres : Vivre et conduire : 750 € financés par la communauté de communes sur l’attribution de compensation (et reversés par la
commune)

Ces subventions sont acceptées avec 2 abstentions et 1 voix contre.



Robert CLEMENCON demande ce qu’il en est de sa demande de subvention pour les restos du cœur ?
Véronique MOULIN  S’agissant d’une association hors commune et hors critères, elle ne peut pas faire l’objet d’une
subvention annuelle de fonctionnement. Il faut faire une demande de subvention exceptionnelle mais avec peu de chance qu’elle
aboutisse en l’absence de manifestation exceptionnelle.
Robert CLEMENCON dénonce un manque de politique sociale et solidaire sur la commune.
Gilles SAUMET  C’est facile d’être généreux avec l’argent du contribuable. A mon sens, le financement des associations
caritatives devrait résulter d’une démarche individuelle et non avec l’argent public.
Bruno GAUBERT Je rejoins Gilles sur le principe de démarche personnelle. C’est faux de dire que la commune n’a pas de
politique sociale. Pourquoi financerait-on les restos du cœur plutôt qu’une autre association tout aussi louable ?
Robert CLEMENCON  parce que certains bénéficiaires sont des Saint Mauriçois.
Janine ROCHER  Oui mais le siège de l’association est à Yssingeaux.
Pascal MERLE  Il existe un vrai débat de fonds sur cette question. Il existe une différence entre les associations locales qui
font vivre la commune et les associations caritatives qui sont financées par des dons privés. Il serait judicieux d’avoir une
réflexion approfondie sur ce sujet.
Gilles SAUMET  La commune n’a pas la compétence du social car elle a été transférée à la communauté de communes par le
biais du CIAS (anciennement CCAS). Et nombre des bénéficiaires du CIAS sont de Saint Maurice ;
Par ailleurs, la commune contribue indirectement à l’aide sociale :

- par le biais des admissions en non valeur
- par le fait que ce soit le Conseil Général qui finance l’aide sociale, ce qui représente des recettes en moins pour les

communes.

BUDGET ANNEXE « ASSEMBLEES » - EMPRUNT
Le Maire rappelle les travaux engagés pour la rénovation de l’assemblée de Maubourg ainsi que les travaux d’assainissement
individuel à prévoir sur 2 assemblées.
Il propose qu’un emprunt soit réalisé et affecté au budget annexe ASSEMBLEES au titre de ces travaux.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de faire un emprunt de 100 000 € avec la Caisse d’épargne sur 15 ans à taux fixe
(3,75%).

Il serait intéressant de visiter l’appartement de l’assemblée de Maubourg, une fois qu’il sera terminé.

Robert CLEMENCON quitte la salle à 20h45.

ERDF – REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
La Commune perçoit une redevance pour occupation du domaine public pour les ouvrages de réseaux de transport et distribution
d’électricité. Le plafond de la redevance est valorisé de 2,21% sur la base de l’évolution de l’index d’ingénierie connu au 1er

janvier 2013.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte d’appliquer la redevance au taux maximum prévu par la réglementation, soit pour
ERDF le versement de 299 € pour l’année 2013.

Les élus demandent ce qui se passerait si la commune demandait un taux supérieur.  S’agissant de redevance fixée par
décret, il est difficile d’y déroger.

DOSSIERS DE DEMANDE DE SUBVENTION
Le Maire expose les travaux en cours pour lesquels des subventions peuvent être demandées :

1) assainissement des Chabanneries : tranche ferme d’un montant prévisionnel de 239 975,48 €
- eaux usées : 43 590 €
- eaux pluviales : 18 500 €
- AEP : 77 890 €
- enfouissement réseaux secs : 14 825 €
- voirie : 68 428 €
- honoraires et imprévus : 16 742,48 €

Une demande de subvention va être adressée au Conseil Général et à l’agence de l’eau. Approuvée à l’unanimité

2) Construction des réservoirs d’eau à la Maman : d’un montant prévisionnel de 499 335 € HT
- Installation chantier : 14 150, 00 €
- Terrassement : 45 663,00 €
- canalisations : 24 517,00 €
- comptage robinetterie : 37 555,00 €
- Réservoirs 2*500 m3 : 331 866,00 €



- Etanchéité : 45 584,00 €
Une demande de subvention va être adressée au Conseil Général et à l’agence de l’eau. Un financement minimum conditionnera
la réalisation des travaux. Approuvée à l’unanimité

3) Pour info : Des fonds de concours à la CC des sucs ont été sollicités pour le programme voirie 2013 et
l’aménagement des parkings du bourg. Des délibérations interviendront lors de prochains conseils municipaux.

DEGRADATION DE BIENS PUBLICS – DEMANDE DE PARTICIPATION
Le Maire informe les élus que 5 jeunes ont dégradé des biens publics dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 avril dernier. Les
services techniques communaux ont du intervenir afin de réparer les dégâts causés (nettoyage des murs, WC … ).
Il est demandé aux jeunes une participation à ces travaux qui ont été estimés à 100 €.
Un des 5 jeunes s’est excusé par retour de courrier.

ONF – VENTE DE COUPE DE BOIS
Une coupe de bois de chêne, hêtre et autres feuillus, a été réalisée sur les parcelles communales à Chatelard sur les parcelles
3p : 18 m3 et 4p : 12 m3. Il est proposé de vendre sur coupe, coupés et ébranchés ce bois aux administrés inscrits sur une liste
d’attente.

Compte tenu que des administrés vont procéder à des travaux sur une propriété communale : se pose la question de
responsabilité en cas d’accident.
Les élus préféreraient donc que les bois soient débardés et posés en bordure de route (faire devis pour débardage).
Par ailleurs, au vu du nombre important d’administrés inscrits sur la liste d’attente, il est demandé d’étudier la possibilité de
prévoir du martelage supplémentaire cette année.

Les élus décident donc de reporter le vote à un prochain conseil.

2. VOIRIE TRAVAUX URBANISME

MARCHE PUBLIC – RESERVOIRS D’EAU – ATTRIBUTION ET AVENANT MO
Le Maire rappelle la délibération du 20/07/2012 déclarant infructueux le marché de construction des réservoirs d’eau, compte
tenu que la commune n’avait pas pu se rendre propriétaire du site.
Le marché « Travaux d’alimentation en eau potable – renforcement de la réserve de tête dans le cadre de l’interconnexion de la
ressource en eau » - a été lancé à nouveau le 5 mars dernier selon la procédure adaptée.
3 entreprises ont présenté une offre dans les délais : ODTP, SAVEL Michel et SOCOBAT (associé à MOULIN)
Après ouverture des plis par la commission d’appel d’offres le 16 avril 2013 et après vérification, au vu des critères d’attribution
émis, le marché est attribué à ODTP 43 pour un montant de 499 335 € HT.

Par ailleurs, le marché de maitrise d’œuvre pour ce dossier, conclu avec la société BE-IE prévoyait une rémunération de 3,75 %
pour une enveloppe financière prévisionnelle de 400 000 € HT. Au vu du montant du marché, il convient de conclure un avenant
au marché de maîtrise d’œuvre portant la rémunération de 15 000 € HT à 18 725,06 € HT.

Approuvé à l’unanimité.

Martin BUFFONI demande s’il est prévu dans ce marché la réfection de la conduite d’eau qui descend dans le bourg  non, pas
prévu cette année.

MARCHE PUBLIC – PROGRAMME VOIRIE 2013 – ATTRIBUTION
Le Maire rappelle la délibération du 8 février dernier approuvant le lancement d’un marché Programme Voirie 2013 estimé à
180 346,50 € HT 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 : 18 000 € HT

Le marché « Programme voirie 2013 » - a été lancé le 21 mars dernier selon la procédure adaptée.

2 entreprises ont présenté une offre dans les délais : EIFFAGE, PAULET
Après ouverture des plis par la commission d’appel d’offres le 16 avril 2013 et après vérification, au vu des critères d’attribution
émis, le marché est attribué à EIFFAGE pour un montant de 174 711,25 € HT.
Approuvé à l’unanimité.



MARCHE PUBLIC – ASSEMBLEE DE MAUBOURG – AVENANTS
Le Maire fait part au Conseil Municipal des différents avenants au marché de réfection de l’assemblée de Maubourg.

- lot plâtrerie : plus de 70 m² d’isolation supplémentaire dans les combles + suspente
Pour un montant total de 3 213,20 € HT (dont 1 000 € d’imprévu déjà inclus)
Ce qui porte le lot à 12 143,58 € HT

Approuvé à l’unanimité.

D’autres petites modifications sont à prévoir pour les lots maçonnerie (+ 1064,50 €) et menuiserie (porte). Chaque lot bénéficie
d’une somme de 1000 € permettant de gérer les imprévus.

SITE DES FORGES – ETUDE DE SOLS
Alain OUILLON présente le pré-rapport de l’étude des sols réalisée par HPC Envirotec. Ce rendu semble plutôt positif dans le
sens où la gestion de la pollution devrait se résumer à :

- enlever un volume 60 m3 environ (terrassement en surface)
- recouvrir l’ensemble du site (enrobé, bâti, terre végétale saine).

Au vu de ces résultats, la commune pourrait envisager un aménagement en zone résidentielle, en commerce etc…

Martin BUFFONI demande à quel moment interviendra l’évacuation des matériaux pollués ?
Gilles SAUMET  on attend encore un devis pour faire réaliser l’autre étude (diagnostic amiante et évacuation déchets). Ca a
été plus compliqué que prévu car la réglementation a changé en 2013 et il a fallu refaire le cahier des charges.
Le projet d’aménagement devra être défini dans son ensemble mais il comprendra forcément une gare routière et un
parking (pour les riverains de la rue Roger OUDIN et la maison de retraite).
Pascal MERLE  Il devient urgent d’aménager la gare routière. Est-ce que ce projet ne pourrait pas se faire à part, de manière
à ce qu’on puisse démarrer les travaux au plus tôt, tout de suite après le vote du budget 2014.
Gilles SAUMET  Il est toujours possible de lancer les travaux par tranche. Par contre il faut réfléchir rapidement à
l’implantation de la gare routière à l’aide d’un maitre d’œuvre ou d’un architecte.
Alain OUILLON  Il faut commencer par déconstruire le bâtiment existant et, au meilleur des cas, la démolition ne pourra
intervenir qu’à la fin de l’année.

3. AFFAIRES FONCIERES

VENTE DE TERRAINS AUX CHABANNERIES
La commune dispose d’un terrain de 726 m² aux Chabanneries (en bordure de route), situé en zone constructible mais
difficilement exploitable compte tenu de sa composition tout en longueur. Monsieur AULAGNE semble intéressé pour acheter
cette parcelle. Le terrain a été évalué par le service des domaines à 30 €/m².
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le maire à négocier avec l’administré la vente de ce terrain et à signer l’acte de vente
en cas de négociation aboutie.

CONTRAT D’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 1er juillet 2006 pour un montant annuel de 31 €, par un contrat d’occupation temporaire
d’une durée de un an.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de renouveler ce contrat pour une durée de 1 an à compter du 1er juillet 2013.

Pascal MERLE précise qu’il faudrait peut être revoir le montant du contrat au vu du calcul des fermages appliqué habituellement.
Marianne se renseignera auprès de la chambre d’agriculture.

4. PERSONNEL COMMUNAL

SERVICES TECHNIQUES – JEUNES D’ETE
Le Maire rappelle qu’il y a lieu de recourir à des jeunes de la commune pour remplacer les agents en congés aux services
techniques.
Vu que l’équipe a été renforcée d’un agent depuis le transfert de l’assainissement au SELL, il convient de limiter le nombre de
contrats à 3 sur 9 semaines (3 semaines chacun).
Vu les candidatures reçues, le Maire propose de retenir



- MERLE Joseph (non retenu en 2012 donc prioritaire),
- JANISSET Mathieu (candidature reçue en janvier 2013)
- BONCOMPAIN Alex (2ème et dernière année de contrat)

Les autres candidatures sont non retenues. A charge à la prochaine mandature de fixer ses propres critères de recrutement.
Approuvé à l’unanimité.

PERSONNEL COMMUNAL – REGIME INDEMNITAIRE ET PREVOYANCE
Rappel : 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.

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

Après négociation, il a été convenu les éléments suivants :
- Prévoyance : Participation de l’employeur à hauteur de 15 €/ agent/mois (pour un temps complet) sous réserve d’une

souscription individuelle.
- Régime indemnitaire : IAT 5 minimum pour tous les agents avec revalorisation pour les agents qui avaient déjà reçu

des primes au vu de leurs responsabilités.

Un protocole d’accord va être signé pour formaliser cette négociation.
Il convient de prévoir une décision modificative n°1 au budget communal de 17 000 € afin de financer ces augmentations au
poste des salaires.

Approuvé à l’unanimité.

5. PARTENAIRES

NOMBRE ET REPARTITION DES DELEGUES AU SEIN DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
Le législateur a modifié les règles de répartition des sièges des communes dans les communautés de communes. Sous la
prochaine mandature, la CC des Sucs ne pourra plus comporter 43 sièges comme actuellement.

La règle de droit commun prévoit 28 sièges. La CC des sucs propose de fixer le nombre maximum de sièges à 35 comme suit :
- les 5 petites communes auront 2 sièges chacune.
- l’absence de majorité avec 2 communes.
- Soit pour Saint Maurice de Lignon : 5 sièges.

Cette mesure a été actée à l’unanimité par la CC des Sucs. Les communes sont amenées à délibérer avant le 30 juin.
A défaut de vote ou en cas de proposition différente, la répartition de droit commun à 28 sièges s’appliquerait automatiquement
en 2014.
Approuvé à l’unanimité.

6- QUESTIONS DIVERSES

POINT SUR ACQUISITIONS BARDON
La commune a reçu l’estimation des domaines sur les parcelles de terrains route du stade appartenant à la liquidation BARDON
(situées en zone A et N su PLU) :

- BM 110 : 1 491 m², réputée polluée : 0,10 € /m² soit 149,10 €
- BM 111 : 4 197 m², réputée polluée : 0,10 € /m² soit 419,70 €
- BM 112 : 2 248 m² et BM 115 : 6 524 m², situées en périphérie du bourg : 5 € /m² soit 44 000 € l’ensemble

Une proposition d’acquisition, sur la base de l’estimation des domaines, va être proposée au liquidateur (14 460 m² pour
44 568,80 €).

PRESENTATION DU DECOUPAGE DU LOTISSEMENT SABOT 5 ET DU LOTISSEMENT CHAMPET
- Sabot 5 : 16 lots de 657 m² à 798 m²
- Champet : 10 lots de 275 m² à 385 m²

ADMISSIONS EN NON VALEUR
La Trésorerie de Monistrol-sur Loire vient d’adresser des états des taxes et produits irrécouvrables :

- Budget eau : 1 096,48 €

- Budget assainissement : 493,74 €



Il est rappelé que l’admission de ces produits en non-valeur tend à alléger la comptabilité du receveur, mais n’implique pas
l’abandon des démarches en vue de leur recouvrement.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les états des sommes irrécouvrables présentés par le comptable et leur admission
en non-valeur.

CENTRE DE GESTION – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION ASSISTANCE PROGICIELS
La convention d’assistance « progiciels » avec le Centre de gestion 43 (pour l’ensemble des logiciels de
comptabilité/paye/cimetière/élection/état civil… ) est arrivée à échéance au 31/12/2012. Il convient de la renouveler pour 3 ans. Le
coût annuel de cette assistance est de 876 €.
Approuvé à l’unanimité.

ESPACE JEAN BAURE – AVENANTS DE FIN DE CHANTIER
Les salles sont terminées mais des ajustements sont à régulariser :

- Lot plomberie sanitaire : moins value de 821,20 €HT car la pose des extincteurs et les plans d’évacuation ont été
réalisés par SICLI.

- Lot Electricité : plus value de 216,42 € : installation d’un luminaire projecteur de 400 W dans la montée d’escalier,
alimentation bouche VMC et transformateur tableau.

NOMS DE PARKINGS
Il est envisagé la mise en place d’une signalétique pour indiquer les parkings dans le bourg. Il est donc proposé de nommer les
nouveaux parkings.
Alain OUILLON propose de laisser cette mission au Comité Jeunes ados.

Tour de table non exhaustif

Annick BERRUERO: Les administrés ont reçu la lettre qui les informe des nouveaux noms de rues, mais à quel moment ceux-ci
vont-ils être effectifs ?  Les n° de rues seront distribués dès que les noms de rues auront été tous posés soit courant mai.

Annick BERRUERO: On nous signale des fientes de pigeons rue nationale ?  Effectivement, on a reçu un courrier en ce sens.
Il faut trouver une solution mais c’est loin d’être simple. On va y travailler.

Isabelle SERVEL : Est-il possible d’avoir un rendu de l’étude prospective menée sur le parc de Maubourg ?  Le compte rendu
sera diffusé et une présentation sera faîte par Bernard GALLOT lors du prochain Conseil Municipal (fin mai / début juin).

Janine ROCHER : Au vu des réglementations de plus en plus drastiques, on ne trouve pas de lieu pour tirer le feu d’artifice dans
le bourg. Il est probable qu’il n’y en ait pas cette année.

Fin du conseil : 23h


