
CONSEIL MUNICIPAL DU 5 JUILLET 2013
Compte-Rendu

Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 28 juin 2013, s’est réuni en salle du Conseil Municipal de la Mairie de Saint
Maurice de Lignon le vendredi 5 juillet 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, LIOGIER, SERODON,
CLEMENCON, SERVEL, MABILLOT et MERLE.
Absents : B. GAUBERT ayant donné procuration à Denis SERODON

A. BERRUERO ayant donné procuration à Janine ROCHER
D. REYMOND ayant donné procuration à Alain OUILLON
G. CACHARD ayant donné procuration à Gilles SAUMET

Secrétaire de séance : M. Claude MABILLOT

Le compte-rendu du Conseil municipal du 7 juin 2013 a été approuvé à l’unanimité.

1. AFFAIRES FINANCIERES

REVISION DES TARIFS COMMUNAUX
Présentation des propositions de la commission par Véronique Moulin - Nouveaux tarifs à compter de la rentrée 2013/2014 :
Cantine scolaire : - 3,75 € par jour et par enfant (au lieu de 3,65 €) La hausse s’aligne sur celle du coût de la vie et le tarif est dans la
fourchette des prix pratiqués par les communes voisines.

- 5,10 € pour les réservations faites en dehors des périodes définies dans le règlement (inchangé).
Garderie : - 7,60 € par mois et par enfant (au lieu de 7,50 €)

- 3,60 € par mois et par enfant pour les seuls enfants fréquentant jusqu’à 5 créneaux par mois (au lieu de 3,50 €)
La garderie des enfants qui mangent à la cantine et utilisent le transport scolaire reste gratuite.
Transport scolaire : - 6,65 € par mois et par enfant (au lieu de 6,60 €)
Approuvé à l’unanimité.

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE – FRAIS D’ARBITRAGE
La commission association a été saisie d’une demande de subvention exceptionnelle de la part de l’ASSM pour la prise en charge partielle
des frais d’arbitrage (dont la charge est exponentielle du fait de la montée au niveau régional de l’équipe 1).

Véronique MOULIN précise que les barèmes de subvention aux associations sportives seront revus dès 2014, avec la prise en compte du
niveau des équipes. Pour cette année, il est proposé une subvention exceptionnelle de 1 500 € à l’ASSM, afin de compenser partiellement
cette dépense.
Gilles SAUMET précise qu’il serait plus judicieux de financer la formation d’arbitre au sein du club plutôt que les frais d’arbitrage.
Approuvé par 17 voix pour et une abstention

2. VOIRIE TRAVAUX URBANISME

ECLAIRAGE PUBLIC – LE BOUCHET (SUITE AU REMPLACEMENT DU POSTE)
Pierre MOREL présente les travaux d’éclairage public qu’il y a lieu de prévoir au Bouchet compte tenu des travaux de remplacement du poste
électrique.

L’estimation de ces dépenses s’élève à : 2 223,61 € HT.
Conformément aux décisions prises par son Comité, le Syndicat Départemental peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en
demandant à la commune une participation de 55% soit :

2 223,61 x 0,55 = 1 222,99 €
Cette participation serait revue en fin de travaux pour être réajustée suivant le montant des dépenses résultant du décompte définitif.
Approuvé à l’unanimité.

Le Maire précise qu’une nouvelle législation est entrée en vigueur début juillet sur l'extinction des éclairages nocturne des bâtiments.
Il convient donc d’envisager rapidement avec l'entreprise Fraisse les différentes solutions techniques possibles. La majorité des conseillers
sont assez favorables à cette mesure, cependant il conviendra de faire un gros travail de communication en amont afin de bien prévenir la
population.

3. AFFAIRES FONCIERES

ACQUISITION DE LA PARCELLE BS 2 – AU SAUT
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’acquisition des parcelles MERLE à la marche était conditionnée, entre autre, par
l’acquisition de la parcelle suivante :

- BS 2, sise au saut
- appartenant à Madame AULAGNER Josette



- d’une surface de 1 777 m²
- à hauteur d’un € /m²

En effet, cette acquisition permettrait d’avoir une réserve foncière homogène sur ce secteur.
La négociation avec la propriétaire a aboutie, il convient maintenant d’autoriser le Maire à signer tout document relatif à cette acquisition et à
régler les frais inhérents.
Approuvé à l’unanimité.

4. PERSONNEL COMMUNAL

SERVICES TECHNIQUES - CDD
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que M. ARNAUD peut bénéficier d’un contrat unique d’insertion de 12 mois à compter du 1er

juillet 2013.
Considérant que jusqu’alors, il donne satisfaction dans son travail
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de conclure un CUI pour l’entretien des voies à raison de 21h hebdomadaire.

ECOLE PUBLIQUE – CANTINE – RECRUTEMENT – CDD ET CONTRATS AIDES
Il convient de procéder aux recrutements en personnel pour la rentrée 2013/2014 à l’école, la cantine, la garderie et l’entretien des bâtiments
communaux.
Vu qu’un agent titulaire exerce ses fonctions à temps partiels.
Vu l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale notamment son 1er

alinéa pour le remplacement de titulaire à temps partiel.
Vu la possibilité de recourir à des contrats aidés.
Vu que les agents déjà en place sur l’année 2012/2013 ont donné entière satisfaction.

Le Maire propose :
- de conclure 3 contrats uniques d’insertion (CUI), pour une durée de 12 mois (un de 26h, un de 20h et un de 21h30 hebdo)

(avec renouvellement de 2 des agents déjà en place en 2012/2013 : Melle DOUSSON et Mme CHARENTUS – le 3ème est à recruter)
- de conclure un CDD pour une durée de 12 mois, à hauteur de 12h hebdo pour palier à l’absence d’un agent à temps partiel. (Mme

MERLE)
- de créer un poste statutaire d’AT2C à temps non complet (17h30), à compter du 1er septembre 2013 (Mme OUILLON).

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité et donne tout pouvoir au Maire pour le recrutement et la signature des contrats afférents.

5. QUESTIONS DIVERSES

PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL SUR L’EAU
Par Alain OUILLON.

AMENAGEMENT DU DOMAINE DE MAUBOURG ET ADAPTATION DU PLU

Le Maire rappelle la présentation qui a eu lieu, au Conseil Municipal du 7 juin dernier, sur le rendu de la phase 1 de l’étude prospective
Maubourg. Sur demande de la Communauté de Communes des Sucs, le Conseil Municipal est amené à donner un avis de principe à
l’adaptation du PLU pour un projet économico-touristique à Maubourg, sur les grands principes du projet présenté.

Le Maire précise le choix du terme « adaptation », plus général, car une modification de PLU et une révision de PLU sont deux démarches
administratives très différentes.
Il rappelle que Pascal Merle a exprimé le problème éthique de la décision : un accord de principe n'engage pas réglementairement, mais c'est
néanmoins un engagement moral vis à vis de l'aménageur éventuel.

Le Conseil Municipal par 15 voix pour, 2 contre et 1 abstention, émet un avis favorable sur le principe d’adaptation du PLU pour un projet
économico touristique à Maubourg avec les réserves suivantes :

- la Communauté de Communes des Sucs reste propriétaire de l’ensemble du site,
- L’adaptation du PLU n’aura pas pour objet la création de nouvelle zone constructible,
- Tout projet devra permettre l’ouverture et la réservation d’espace au public dans l’enceinte du parc.
- la Communauté de Communes des Sucs prendra en charge les frais d’adaptation du PLU.

Par ailleurs, le Conseil Municipal demande qu’au cas où aucun appel à projet n’aboutirait, que toutes dispositions soient prises pour une
ouverture immédiate au public du parc de Maubourg.

Fin du conseil : 21h50


