
CONSEIL MUNICIPAL DU 3 OCTOBRE 2013
Compte Rendu

Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 30 septembre 2013, s’est réuni en session exceptionnelle dans la salle du
Conseil Municipal de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le jeudi 3 octobre 2013 à 20h00, sous la présidence de Monsieur Gilles SAUMET,
Maire de la commune.
MMmes SAUMET (Maire), ROCHER, OUILLON, MERLE, MOREL (adjoints), BERARDIER, BUFFONI, SERODON, CLEMENCON,
BERRUERO, SERVEL, REYMOND et CACHARD.
Absents : R. CHAPUIS ayant donné procuration à Isabelle SERVEL

B. GAUBERT ayant donné procuration à Alain OUILLON
C. MABILLOT ayant donné procuration à Gilles SAUMET
P. LIOGIER
P. MERLE

Secrétaire de séance : Mme Janine ROCHER

Le compte-rendu du Conseil municipal du 6 septembre 2013 a été approuvé à l’unanimité.

1. AFFAIRES FONCIERES

ACQUISITION DES PARCELLES BS 1 – 3 – 4 ET 5 – FINALISATION
Le Maire rappelle les différentes délibérations et étapes du dossier :
En 2012 : approbation de l’acquisition des parcelles BS 1, 3, 4 et 5 pour 575 000 € avec plusieurs conditions suspensives

- promesse de vente de la part du propriétaire de la parcelle BS 2 pour un montant maximum de 1 €/m².
- démontage et évacuation des bâtiments
- engagement de l’exploitant à arrêter toute exploitation agricole dans un périmètre proche.

Après rencontres avec les différents acteurs du dossier et les conseillers associés, le notaire est aujourd’hui en mesure de nous donner la
répartition du prix de vente entre le GFA et le GAEC.

- acquisition des terrains pour 65 000 € au GFA
- indemnité de libération des lieux de 235 000 € au GAEC
- indemnité de démolition des bâtiments de 275 000 € au GFA

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer le compromis de vente correspondant et approuve toute répartition du prix entre
le GFA et GAEC à l’intérieur de l’enveloppe votée de 575 000 € (de manière à ne pas perdre de temps dans ce dossier).

Remarques :
Il convient de rappeler dans le compromis de vente toutes les réserves énoncées.

Le compromis devrait être signé dans les jours à venir, date à laquelle la déconstruction des bâtiments pourra commencer.
La signature de l’acte définitif interviendra :

- après interrogation de la SAFER (entre 3 semaines et 2 mois)
- démolition et évacuation des bâtiments. La commune achète un terrain nu, à l’exception des dalles bétons des bâtiments.
- la commune a déjà obtenu une promesse de vente de la part de la propriétaire de la parcelle BS 2 (l’acte est en cours de

rédaction).

Qui va entretenir les terrains ? La commune en cas de besoin, sinon il peut être envisagé d’autoriser le GAEC à continuer à exploiter les
terrains quelques temps, sans préavis et sans indemnité.

2. VOIRIE TRAVAUX URBANISME

ECLAIRAGE PUBLIC – LES CHABANNERIES
Pierre MOREL présente les travaux d’éclairage public qu’il y a lieu de prévoir au village des CHABANNERIES compte tenu des travaux
d’aménagement à venir.

L’estimation de ces dépenses s’élève à :
- pour la tranche ferme : 9 442,98 € HT (du pont du boy au chemin des chataigniers).
- pour la tranche conditionnelle 1 : 41 613,31 € HT (champet + route qui mène à Loucéa)
- pour la tranche conditionnelle 2 : 20 900,68 € HT (Village des Chabanneries)

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 :

TF : 9 442,98 x 55 %= 5 193,64 €
TC1 : 41 613,31 x 55 %= 22 887,32 €
TC 2 : 20 900,68 x 55 %= 11 495,37 €



Cette participation serait revue en fin de travaux pour être réajustée suivant le montant des dépenses résultant du décompte définitif.
Approuvé à l’unanimité.

3. QUESTIONS DIVERSES

Nuit des étoiles et des comètes :
Organisée par le comité Jeune, elle aura lieu le 26/10/2013 entre 20h et 1h du matin.
Des animations sont prévues à la salle des fêtes et la lecture du ciel se teindra vers la station de lavage (Chaillac).

Vœux du Maire :
Les vœux du Maire auront lieu le Dimanche 5 janvier 2014 à la Salle des Fêtes.
Alain OUILLON propose de faire un repas de fin de mandat, à l’issu des vœux, avec les élus, les agents et les conjoints.

Calendrier :
- rappel de la visite terrain organisée par la communauté de communes le 19 octobre 2013. Inscriptions nécessaires.
- le CAUE organise du 17 au 20 octobre des visites et animations « ma maison ma planète » sur le thème de l’habitat durable. Une

des visites concerne l’ancien cinéma pour sa très haute performance énergétique : samedi 19 octobre à 16h. pour plus d’info, cf dépliant sur le
panneau d’affichage des élus.

- le repas des ainés : 27 octobre. Inscriptions nécessaires

Chantier :
- les travaux du réservoir vont bientôt commencer. Durée 5/6 mois. On pourrait espérer presque 50% de subvention de la part du

Conseil Général et de l’agence de l’eau.
- Les Chabanneries : En parallèle des travaux d’aménagement des chabanneries, il est envisagé la création d’une voie au chemin

des platous pour le passage des engins agricoles (et l’enfouissement du réseau d’AEP).

TOUR DE TABLE (non exhaustif)

Isabelle SERVEL: Où en est-on des études du site des forges ?
- l’étude de sols a été réalisée avec des conclusions plutôt favorables en termes de possibilités d’aménagement.
- Les diagnostics amiante, solidité et évacuation des déchets ont été réalisée courant août. On est en attente des rapports.
- Un DCE pour la démolition suivra dans la foulée.

Mise au point sur le courrier envoyé aux parents pour la fréquentation de la cantine scolaire
Un courrier a été envoyé aux familles car les effectifs maximum de la cantine scolaire ont été atteints.
Il a donc été rappelé les modalités d’inscriptions

- Pour être inscrit, il faut réserver et payer à l’avance (un repas non réglé ne sera pas accepté + pas d’inscription d’office)
en mairie du mardi au vendredi de 8h15 à 11h45 (Pas de réservation le samedi matin)

- Les inscriptions doivent se faire au plus tôt et
pour les inscriptions au mois

 au plus tard le 27 du mois précédent
pour les inscriptions à la semaine ou occasionnelle

 au plus tard le vendredi matin pour les repas du lundi et mardi
 au plus tard de mercredi matin pour les repas du jeudi et vendredi

Dans la limite des places disponibles, à la date d’inscription de l’enfant.

Robert CLEMENCON:
- félicite les filles de la cantine pour le travail qu’elles font.
- Le site des forges est réputé comme pollué pourtant il y a des gens qui arrosent leur jardin avec l’eau du secteur.

 L’état a imposé des restrictions d’eau dans le périmètre de la friche Bardon et non du site des forges. A l’époque, un arrêté municipal
avait été pris et des panneaux avaient été distribués aux propriétaires pour qu’ils soient posés sur les puits.

- il existe une charte d’entretien des espaces publics qui permet de réduire l’utilisation de désherbant.  ok pour s’inscrire dans
cette démarche dans la mesure où elle ne supprime pas totalement l’utilisation de désherbant.

Fin du conseil : 21h15 environ


