
CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JANVIER 2014
Compte-rendu

Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 10 Janvier 2014, s’est réuni en salle du Conseil Municipal de la Mairie de Saint
Maurice de Lignon le vendredi 17 janvier à 20h00, sous la présidence de Monsieur Gilles SAUMET, Maire de la commune.

MMmes SAUMET (Maire) ROCHER, OUILLON, MERLE, MOREL, (adjoints), BERARDIER, BUFFONI, LIOGIER, GAUBERT, BERRUERO,
SERVEL, MABILLOT, REYMOND, CACHARD et MERLE.
Absents : R. CHAPUIS ayant donné procuration à Isabelle SERVEL

D. SERODON ayant donné procuration à Annick BERRUERO
R. CLEMENCON ayant donné procuration à Pierre MOREL
P. LIOGIER

Secrétaire de séance : M. MABILLOT Claude

Le compte-rendu du Conseil municipal du 15 novembre 2013 a été approuvé à l’unanimité.

AFFAIRES FINANCIERES

DETR 2014
Monsieur Le Maire informe les membres du Conseil Municipal, que 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 ainsi que les taux de subvention applicables,
- Considérant que la commune dispose d’un délai de 2 ans pour commencer l’opération à compter de la notification de l’arrêté d’attribution et
4 ans pour la réaliser

Monsieur le Maire propose de demander une subvention au titre de la DETR pour le programme suivant :
- AMENAGEMENT DE LA RUE ROGER OUDIN (1ère tranche) estimé à 105 737 € HT

- travaux préparatoires, démolition et terrassement : 98 000 €
- Honoraires et imprévus : 7 737 €

Dépenses en euros 105 737 € Recettes 105 737 €

TRAVAUX 2014

Travaux préparatoires – Démolition -
Terrassement

Honoraires et imprévus

105 737 €

98 000

7 737

DETR 2014

AUTOFINANCEMENT

sur le budget général de la
commune

35 %

soit 37 007, 95 €

68 729,05 €

Le Conseil s’engage à inscrire aux budgets communaux 2014 et suivants les dépenses relatives à ce projet et sollicite pour ce projet une
subvention au titre la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2014, sur la catégorie Aménagement de bourg et de village.

Unanimité

ONF – COUPE DE BOIS : VENTE ET TARIFS
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal de coupes de bois en forêt communale de Saint Maurice de Lignon destinés à
être vendus comme bois de chauffage :

- parcelles 3 et 4 à Chatelard, pour environ 30 m3 de bois feuillus. Pour des raisons de sécurité, il convient de prévoir le débardage
de ces bois

- Secteur de Sabot, pour environ 100 m3 de bois résineux et feuillus (en cours de cubage)
Il convient de déterminer les modalités de vente de ce bois façonné.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité
- approuve la vente comme bois de chauffage les coupes de Châtelard et Sabot
- fixe le prix de vente : feuillus : 45 €/m3 (débardé) – des frais sont à prévoir (débardage : 10,50 € /m3 + FRAIS ONF : 1,75 €/m3)

mélange résineux et feuillus : 22 €/m3 (abattu mais à débarder)
- dit que les 15 lots (environ 10 m3) sont déterminés par l’ONF et attribués comme suit (tirage au sort des noms parmi la liste) :

1 : BRUN Christiane – 2 : MOLINA David – 3 : OUDIN Rolland – 4 : PABIOU Jean Jacques – 5 : CHANON Jean – 6 : FRAISSE Jean-Michel –
7 : GUINAMAND Christine – 8 : TONTI Stéphane – 9 : SOUCHON Alain – 10 : PEYRARD Joseph – 11 : LIOGIER Louis – 12 : OUDIN Marc –
13 : VERNIERE Paul – 14 : VERNIERE Jean-François – 15 : CHAPUIS Pierre
En cas de désistement ou de lots supplémentaires, les los seront attribués par ordre d’inscription dans la liste. Le nombre de lot pourra aussi
être revu à la baisse en fonction du volume réellement cubé.



PRINCIPE : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ET D’UN BUDGET A MINIMA
Au vu des prochaines élections municipales et donc du changement de l’équipe municipale à partir d’avril 2014,
Au vu des dépenses et recettes réalisées sur l’exercice 2013,
Au vu des projets en cours qui devraient aboutir dans le courant du 1er trimestre 2014 et notamment l’acquisition des parcelles de la SA
BARDON,
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver les principes suivants lors du prochain Conseil Municipal :

- vote des comptes administratifs 2013
- vote des budgets a minima 2014 reprenant les dépenses et recettes liées aux projets déjà engagés.

Etant entendu que la nouvelle équipe conservera la possibilité de voter les taux d’imposition et de modifier le budget a minima à sa
convenance à l’aide de décision modificative ou d’un budget supplémentaire.
Accepté.

LITIGE PEYRARD/CHAPERON – PRISE EN CHARGE DES FRAIS D’AVOCAT
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 26 janvier 2011 par laquelle le CM avait accepté d’acheter à Madame
CHAPERON son terrain (cadastré BM 252) situé rue nationale pour un prix de 70 €/m² ; compte tenu de son intérêt pour la commune de
part sa situation dans le bourg.
Depuis la commune n’a toujours pas pu acheter cette parcelle compte tenu de procédures en cours devant les tribunaux par l’exploitante de la
parcelle. La venderesse a demandé à la commune de prendre en charge, à sa place, les frais d’avocat dans ce litige car rédhibitoires.

Remarque écrite de R CLEMENCON : la prise en charge des frais d’avocat augmente fortement le prix au m² du terrain.
Le Maire rappelle le coût des litiges qui a été présenté lors du dernier Conseil Municipal, c’est parfois le prix à payer pour que la commune
fasse valoir ses droits et voit ses projets aboutir.
P. MERLE : si on gagne au procès, est-ce que les frais d’avocat ne sont pas remboursés par la partie adverse ? Non, les dommages et
intérêts éventuels ne couvriront pas la totalité les sommes engagées.
Cette prise en charge ne pourrait avoir pour conséquence de revoir à la baisse le prix d’achat de cette parcelle.

Le Conseil Municipal par 16 voix pour et 1 abstention accepte la prise en charge des frais d’avocat dans le cadre du litige opposant Mme
CHAPERON à l’exploitante pour l’acquisition de la parcelle BM 252.

VOIRIE TRAVAUX URBANISME

LOTISSEMENT SABOT 5 – ECLAIRAGE PUBLIC
Pierre MOREL présente les travaux d’éclairage public qu’il y a lieu de prévoir au Lotissement Sabot 5 compte tenu des travaux de création du
Lotissement.

L’estimation de ces dépenses s’élève à : 11 921,62 € HT. Le Syndicat Départemental peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en
demandant à la commune une participation de 55% soit 11 921,62 x 0,55 = 6 556,89 €
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- approuve l’avant projet d’éclairage public présenté,
- confie la réalisation de ces travaux au Syndicat Départemental d’Energies de la HAUTE LOIRE, avec une participation de la commune au
financement des dépenses à hauteur de 55%.

AVIS SUR LA MISE EN COMPATIBILITE DU PLU
Alain OUILLON rappelle au Conseil Municipal l’approbation du PLU depuis le 20/02/2013,
Il rappelle aussi la reconstruction à double circuit de la ligne électrique existante à 225 000 volts dénommée le projet « 2 Loires ».
Le PLU de Saint Maurice de Lignon tel qu’il a été approuvé n’est pas compatible avec la reconstruction de la ligne électrique.

Modifications à apporter sur le règlement du PLU (zones agricoles et naturelles)
Le futur tracé traverse des zones agricoles et naturelles pour lesquelles les articles A2 et N2 du règlement comportent une liste limitative des
occupations et utilisations des sols admises, et qui disposent que sont autorisées « les constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif sous réserve que celles-ci ne portent pas atteinte à la préservation des sols et des activités agricoles et de leur
intégration au site ».
Il est donc proposé de compléter les articles A2 et N2 par la mention suivante : « le Projet de construction de la ligne aérienne à 1 circuit
225 000 volts Pratclaux-Trevas et la ligne aéro-souterraine à 1 circuit 225 000 volts Rivière Sansac ».

Les articles A10 et N 10 disposent notamment que « concernant … les constructions et installations techniques nécessaires aux services
publics, d’intérêt collectif ou assurant une mission de service public de production, de transport ou de distribution d’énergie… la hauteur est
libre sous réserve du respect de l’article A 11 (N11) ».
Il est donc proposer de compléter les articles A10 et N 10 comme suit : « Le respect de l’article A 11 (et N11) pour que la hauteur des
constructions soit libre ne s’applique pas au projet de construction de la ligne aérienne à 1 circuit 225 000 volts Pratclaux-Trevas et la ligne
aéro-souterraine à 1 circuit 225 000 volts Rivière Sansac ».
Au vu de la procédure de DUP réalisée pour cette modification, de facto le PLU est modifié. Le Conseil Municipal est invité à délibérer dans
les 2 mois.

La modification du PLU est acceptée à l'unanimité.



SITE DES FORGES – MAITRISE D’ŒUVRE POUR DEMOLITION
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 7 juin 2013 confiant la réalisation des études à l’APAVE, comme suit :

- diagnostic d’ouvrage : 700 € HT
- repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante : 840 € HT maximum
- diagnostic déchets + actions n° 2 ; 3 ; 4 en cas de besoin : 10 525 € HT maximum

Les diagnostics Ouvrage, repérage amiante et déchets ont été réalisés en août dernier mais les rapports nous ont été transmis que
dernièrement. Ces diagnostics étaient des préalables à la réalisation d’un cahier des charges pour la démolition du site.
Au vu des délais, le Maire demande au Conseil Municipal s’il convient de lancer une consultation pour la démolition?

G. SAUMET a signifié au bureau d'étude la lenteur exagérée pour rendre l'étude. Il y a 2 façons de voir les choses :
- on attend d’avoir un projet d’aménagement d’ensemble du site avant d’envisager la démolition
- on démoli sans projet pour faire place nette au plus vite.

A. OUILLON souhaiterait démolir pour avancer, notamment pour tenter de bâtir la gare routière pour la rentrée prochaine. Il reste des
incertitudes à lever mais on sait à peu près comment la pollution et l’évacuation des déchets doivent être gérées.
D. REYMOND et P. MERLE : la gare routière est un dossier urgent.
G. SAUMET : si on opte pour la proposition d'Alain, on gagne 4 mois, mais il faut en tenir compte dans le budget a minima.
M. BUFFONI demande si on peut garder le petit bâtiment en pierre pour l’utiliser pour la gare routière.  Non il faut tout raser.

Le Conseil Municipal par 16 voix pour et 1 contre accepte de choisir et mandater un maître d’œuvre pour la démolition du site et pour
l’aménagement de la gare routière puis de lancer un marché de démolition.

DEPLACEMENT DE LA CONDUITE D’EAU DU BOURG – AVIS DE PRINCIPE
Le Maire informe le Conseil Municipal d’une demande non formelle de Monsieur SERODON Auguste concernant le déplacement d’une
conduite d’eau potable qui traverse sa parcelle BT 37 (le long de l’usine Farissier) dans le cadre d’un projet de réalisation d’un lotissement
d’habitation en lieu et place de l’usine.

La commune a intérêt à voir disparaitre cette usine plutôt que de la voir se réhabiliter ou tomber en ruine. En effet, une exploitation artisanale
ou industrielle de ce site proche du bourg entrainera inévitablement des nuisances (trafic de camions). De plus ca rentre dans la logique
menée par la commune pour faire disparaître les friches industrielles.
P .MERLE demande si on a une idée du coût du déplacement de la conduite.  30 000 € mais somme très approximative

Le Maire propose de prendre une délibération pour un accord de principe concernant le déplacement de la conduite d’eau du bourg dans les
conditions suivantes :

- il conviendra que le propriétaire dépose un permis d’aménager pour des constructions à usage d’habitation en tenant compte du
déplacement des servitudes existantes au profit de la commune (eau et assainissement le cas échéant). Les autres servitudes éventuelles
seront négociées directement avec les propriétaires des réseaux (Gaz, électricité, téléphone...).

- Les frais de déplacement de la conduite seront partagés entre la commune et le bénéficiaire de l’autorisation de lotir dans des
conditions qui restent à définir.

- Ces travaux sont conditionnés à la réalisation préalable d’un bouclage du réseau d’eau potable afin d’assurer la continuité de la
distribution d’eau dont la réalisation est programmée en 2014. Les travaux de déplacement de la conduite commenceront au plus tôt au début
des travaux de votre Lotissement.

Accord de principe approuvé à l’unanimité.

AFFAIRES FONCIERES

ACQUISITIONS FONCIERES

ROUTE D’YSSINGEAUX – PARCELLES BT 23 ET BY 01
Alain OUILLON rappelle l’intérêt pour la commune d’acquérir les parcelles BT 23 et BY 1 en partie (et renommée BY 39,40 et 41) situées
route d’Yssingeaux appartenant à l’état. En effet, cette parcelle est utilisée en guise de plateforme de stockage de matériaux.
Vu l’estimation de ces parcelles par les services de France domaine à 0,21 €/m².
Vu la négociation aboutie avec l’Etat.

Le Maire propose d’acheter les parcelles suivantes :
- cadastrée BT 23 d’une surface de 2 641 m²
- cadastrées BY 39, 40 et 41 d’une surface totale de 2 604 m²
- les parcelles BY 42 et 43 sont laissées dans le domaine de l’état, la parcelle BY 42 servant d’accès à la voie expresse RN 88
- pour un montant de 0,21 €/m².

Et de l’’autoriser à régler les frais inhérents et à signer tout document relatif à cette acquisition.

Accepté à l’Unanimité



MAISON LIOGIER – PARCELLE BM 309
Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la délibération n°103/2013 du 15 novembre 2013 l’autorisant à négocier avec les
héritiers de M. François LIOGIER l’acquisition de la maison rue de l’école entre 40 000 € et 50 000 € (parcelle BM 309).
La négociation dans les conditions précitées n’a pas aboutie et les indivisaires en demandent 60 000 €.

A. OUILLON trouve que c’est cher payé pour, au final, écrouler la maison mais que ce serait bien de voir le projet d’agrandissement du
parking de l’école aboutir.
P. MERLE : mais si on délocalise les écoles, a-t’on toujours intérêt à revoir l’aménagement de cette place ?  Oui, car la commune, dans
l’étude PAB, avait aussi un projet de création de voie passant notamment par cette parcelle.

Le Conseil par 10 voix pour et 7 abstentions accepte l’acquisition de cette maison à hauteur de 60 000 €.

CREATION D’UNE VOIE AGRICOLE CHEMIN DES PLATOUS – BP 57, 59, 61, 62 et 63
Le Maire rappelle le projet de création d’une voie agricole et la création d’un réseau d’eau potable vers le château d’eau. Une proposition a été
faite aux propriétaires d’acheter une bande de terrains à hauteur de 5 €/m².
Les propriétaires ont tous répondu favorablement mais sous certaines conditions et notamment de revoir le prix à la hausse à hauteur de
6 €/m². Par ailleurs, le projet touche aussi une parcelle classée en zone constructible.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte d’acheter à 6 €/m² les parcelles BP 57 - BP 59 – BP 61 et BP 62 et à 30 €/m² la parcelle BP 63
(car zone constructible). Ces dépenses seront à prévoir dans le budget à minima.
Il va être demandé aux propriétaires l’autorisation de commencer les travaux d’enfouissement du réseau d’eau potable avant la signature des
actes puisque les travaux pourraient intervenir pendant le chantier des Chabanneries.

ELARGISSEMENT CHEMIN DE LA FAYE – CH 283
Pierre MOREL rappelle au Conseil Municipal la délibération l’acquisition d’une bande de terrain pour l’élargissement du chemin de la Faye à
hauteur de 1 €/m².
Après négociation avec le propriétaire, les travaux d’élargissement et d’enrochement ont pu avoir lieu en 2013.
Il convient de régulariser cette cession onéreuse par un acte administratif.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte l’acquisition de terrain par la commune ci-après

Nom du propriétaire actuel Surface
Désignation avant

division
Georges JULIEN 890 m² CH 286

La signature d’un acte administratif officialisera cette cession.

ACQUISITION BARDON
Le Maire informe le Conseil Municipal de l’ordonnance du Tribunal de commerce du Puy autorisant l’acquisition par la commune des parcelles
de la liquidation judiciaire de la SA Bardon, BR 97 – 101 – 102 – 127 et BM 110 – 111 – 112 et 115 pour un montant de 154 568,80 €.
La signature de l’acte pourra intervenir dans les 3 mois.

Dans sa lettre Robert préconisait de pas acheter, mais la démarche entreprise par la mairie a été prise après délibération du conseil, donc il
ne convient de n'y pas revenir.
Cependant il conviendra de prévoir cette acquisition dans le budget à minima.

MODALITE DE VENTE DE LA PARCELLE BV 15 – LES CHABANNERIES
Monsieur le Maire rappelle qu’il avait négocié la vente de la parcelle de terrain cadastrée BV 15– située aux Chabanneries à Monsieur
AULAGNE André pour un montant total de 22 000 € mais que la négociation n’avait pas aboutie.
La commune a été sollicitée par les maisons MONACO qui prévoit la création de 4 lots sur les parcelles BV 14 et BV 15. La parcelle BV 15
pourrait se vendre pour 33 000 €, à charge pour la commune de vendre les morceaux de terrains à chaque acquéreur trouvé par les maisons
MONACO.
Un surplus aux marchés des Chabanneries est prévu pour la desserte de cette parcelle pour 6 581 € HT.

Accepté à l’unanimité.

QUESTIONS DIVERSES

ORGANISATION DE LA FINALE DE LA COUPE HAUTE LOIRE
Bruno GAUBERT fait part du projet de candidature de l'ASSM pour recevoir la finale de la coupe Haute Loire de foot 2015 sur la commune de
Saint Maurice de Lignon.



Cette candidature implique les contraintes suivantes :
- la mise à disposition de la SDF pour l’AG du district
- l’existence d’un terrain annexe pour l’entrainement des joueurs
- l’existence de tribunes assises.
L’organisation d’un tel évènement valorise la commune, permettra au club de bénéficier des recettes de la buvette et de faire marcher les
commerces locaux (à la suite de l’AG, repas au Sabot de l’âtre)
Le Maire demande au conseil un avis de principe pour la prise en charge des petits travaux à effectuer pour cette finale (tribunes assises),
d’un apéritif d’honneur…
Le Conseil émet un avis de principe favorable.

LES CHABANNERIES
Alain explique que les réseaux vont être passés sous le Pont du Boy mais, compte tenu de la faible hauteur du Pont, il faut envisager des
tuyaux spéciaux (isolés) avec la création d’un trottoir en dénivelé pour faire passer les fourreaux.
Il y aura donc un surcoût à prévoir.

POINT SUR LES ACQUISITIONS EN COURS

Vente du terrain de Champet à l’OPAC : on a reçu l’estimation des domaines à 30,84 €/m². Une proposition va donc leur être faite.

Inauguration : Assemblée de Maubourg 1er février 2014

Prochain conseil le jeudi 6 mars 2014 à 19h30.

Tour de table (non exhaustif)

Pierre Morel : on a reçu un chiffrage pour l’acquisition des interrupteurs permettant d’éteindre les lampadaires la nuit. Affaire à suivre.

Fin du conseil : 22h15


