
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 MARS 2014
Compte Rendu

Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 28 février 2014, s’est réuni en salle du Conseil Municipal de la
Mairie de Saint Maurice de Lignon le jeudi 6 mars 2014 à 20h00, sous la présidence de Monsieur Gilles SAUMET, Maire de la
commune.

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

Pascal LIOGIER ayant donné procuration à Gilles SAUMET
Secrétaire de séance : M. MABILLOT Claude

Le compte-rendu du Conseil municipal du 17 janvier 2014 a été approuvé à l’unanimité.

1. AFFAIRES FINANCIERES

ERDF – REDEVANCE OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ELECTRICITE
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 1,03% sur la base de l’évolution de l’index d’ingénierie connu au 1er

janvier 2014.
Il est proposé d’appliquer la redevance au taux maximum prévu par la réglementation, soit pour ERDF le versement de 308 €
pour l’année 2014 (299 € en 2013).

Unanimité

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES
Véronique fait part au Conseil Municipal des demandes de subventions exceptionnelles émises par :

Association Familles Rurales :
1) pour la prise en charge partielle du logiciel de Gestion d’Accueil de Loisirs d’un montant total de 962,64 €.

- Vu la participation de la CAF à hauteur de 601,69 €.
- Vu le montant restant à prendre en charge de 360,95 €.
- Vu le caractère exceptionnel de cette dépense,

Isabelle : La CCDS participe-t-elle ?
Véronique : non

unanimité

2) pour le remboursement d’une facture d’extension internet pour les locaux du centre de Loisirs d’un montant de 109 €,
réglée par l’association.
- Vu que la connexion internet en Wifi via la live box de l’école publique était très faible,
- Vu les contraintes causées par une connexion filaire (box au 1er étage).
- Vu qu’il d’agit d’un bâtiment communal,
- Vu le caractère exceptionnel de cette dépense,

Unanimité

Joyeuse Boule :
Pour la prise en charge partielle du remplacement de la chaudière du local de la Joyeuse Boule d’un montant total de

3 380,93 € HT.
- Vu la demande de participation à hauteur de 662,66 €.
- Vu le caractère exceptionnel de cette dépense,

Au vu des ces présentations, il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur ces demandes.

Pascal et Robert demandent le statut des installations. Réponse de Gilles : le terrain appartient à la commune, locaux à la
Joyeuse Boule.



Alain Ouillon: la Joyeuse Boule crée du lien social
Gilles : l'association est plus vivante depuis quelques années
Bruno : je na suis pas contre mais il aurait fallu passer par la commission Associations
Unanimité

Sapeurs Pompiers
Gilles Saumet : Le SDIS responsable des bâtiments versait une indemnité pour le ménage. Or le SDIS ne paye plus. Certaines
communes payent, mais :
Point 1 : on crée un précédent
Point 2 : nous ne sommes pas dans une subvention exceptionnelle mais dans une dépense pérenne, qui donc implique un enga

Gilles donne la parole à Pascal Mousset qui pointe 2 volets :
- la femme de ménage selon lui est acquise dans la plupart des communes limitrophes
- l'assurance vie des pompiers augmente de 65 %
le maire : La demande doit être faite par écrit mais il semble pertinent de transmettre cette demande au prochain conseil.
Robert demande des précisions qui pourront être données en réponse au courrier.
Janine : on donne à 3 associations l'Amicale, les JSP, les anciens.
Bruno : il faudra expliquer nos critères et peut-être les affiner

Musique
Denis Serodon : le 5 juillet se tiendra un Festival prévu sur la journée avec 14 groupes commune et hors commune dont la
Maison qui tient chaud.
Midi : repas ouvert et payant
Soir : entrée payante (10-12 €) et buvette

Gilles a vu la demande de subvention de 10000 € mais a oublié de transmettre. On peut décider ou attendre le nouveau conseil.

Unanimité pour accorder la subvention. (NB : Denis Sérodon, président de la Fraternelle n'a pas pris part au vote).

2. VOIRIE TRAVAUX URBANISME

MARCHE DES ASSURANCES - ATTRIBUTION
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’àprès études et évaluation, un marché public a été lancé en janvier 2014, en
en procédure adaptée, comportant 6 lots.
Monsieur le Maire fait part des résultats d’appel d’offres. 8 entreprises ont présenté une offre recevable. La commission d’appel
d’offre réunie le 19 février à 17 h 00 a retenu comme ayant présenté l’offre la plus avantageuse en fonction des critères de
d’attribution émis (50 points tarifs appliqués, 30 points valeur technique, 20 points Modalités et procédure de gestion des
dossiers) :

- lot 1 – Dommage aux biens et risques annexes - GROUPAMA
- lot 2 – Responsabilités et risques annexes- GROUPAMA
- lot 3 – Véhicules à moteur et risques annexes – GROUPAMA
- lot 4 – Prestations statutaires – CNP
- lot 5 – Protection juridique – GROUPAMA
- lot 6 – Assurance juridique des agents et des élus - GROUPAMA

Gilles Saumet Marianne a repris le cahier des charges et va reprendre tous les contrats proposés en approfondissant l'étude déjà
faite.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’attribuer le marché des assurances aux entreprises énumérées ci-dessus et
de l’autoriser à signer les marchés correspondants. Durée 4 ans à compter du 1er avril 2014.

Accord

3. AFFAIRES FONCIERES

IMMEUBLE MENACANT RUINE LES YVERRAS

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une procédure de péril concernant un immeuble menaçant ruine aux Yverras
– Maison de Mme Marie Josette DUFAU – a été lancée depuis septembre 2013.



Mme DUFAU, de son vivant, était sous la tutelle de l’UDAF qui a sécurisé le périmètre, en attendant de faire des travaux de
consolidation de la maison.
Au décès de Mme DUFAU, la mission de l’UDAF a cessé. Le Notaire en charge de la succession a été informé de cette
procédure en cours en janvier dernier.
Vu qu’aucuns travaux n’ont encore été réalisés sur le tènement,
Vu les dégâts engendrés sur la maison mitoyenne (habitée) en cas d’écroulement
Vu le danger lié à l’état de ce tènement

Le Maire propose au Conseil Municipal de faire une proposition d’acquisition au Notaire à l’Euro symbolique, à charge pour la
commune de démolir la bâtisse.
Le maire : C'est un axe de réflexion, nous ne décidons pas aujourd'hui, mais on va contacter le notaire pour savoir si
cette solution est envisageable.
Marianne : A l'époque de la mise sous tutelle l'enquête de voisinage n'avait pas montré un intérêt des voisins à
acquérir le bien.

VENTE DE LA MAISON GUILLOT
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un acquéreur a été trouvé pour la maison Guillot à hauteur de 117 000 €. Il
convient d’autoriser le Maire à signer la vente correspondante.

Unanimité

4. PERSONNEL COMMUNAL

FORMATIONS PHYTOSANITAIRES
La commune a obligation, dès lors qu’elle utilise des produits phytosanitaires (désherbants), de former ses agents
pour un usage raisonné de ces produits. Trois agents (Samuel, Pierre et Loïc) vont suivre cette formation obligatoire
organisée par le CNFPT, pour les agents de la communauté de communes des Sucs et se déroulera à BRIVES
CHARENSAC courant avril.
Compte tenu du fait que cette prestation est payante, il convient de signer une convention de partenariat entre la
commune et la communauté de communes pour le règlement de cette formation (80 € par agent)

Accord unanime

SERVICES TECHNIQUES – RENOUVELLEMENT D’UN CDD
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le contrat aidé de M. BOURGIER, agent technique aux espaces verts, qui a
duré 5 ans se termine le 31 mars 2014.
Au vu des échéances électorales, il convient de laisser à la prochaine équipe municipale de décider du sort de cet agent.
En attendant, il propose de recruter Monsieur BOURGIER en CDD pour une durée de 3 mois au titre d’un besoin saisonnier
(plantations printanières) du 1er avril au 30 juin 2014 à raison de 20h par semaine.

Gilles Saumet : le besoin est réel mais on n'engage pas la nouvelle équipe.
Unanimité

TABLEAU DES EFFECTIFS 2014
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal que le tableau du personnel communal soit mis à jour, compte tenu
de l’évolution des effectifs jusqu’au 31/12/2013.

AGENTS TITULAIRES
GRADE OU EMPLOI

CATEGORIE EFFECTIF
AUTORISE

EFFECTIF
POURVU

Dont T.N.C.

FILIERE ADMINISTRATIVE

. Rédacteur B 1 1 0

. Adjoint Administratif Principal 2
ème

classe C 1 1 0

. Adjoint administratif 2
ème

classe C 2 2 1 (17h30)

TOTAL (1) 4 4 1

FILIERE TECHNIQUE



. Adjoint Technique Principal de 1
ère

classe C 1 1 0

. Adjoint Technique Principal de 2
ème

classe C 1 1 0

. Adjoint technique 2
ème

classe C 13 13 5 (17h30)

TOTAL (2) 15 15 5

TOTAL GENERAL (1+2) 19 19 6

Pour mémoire situation au 01/01/2012 18 18 5

5. PARTENAIRES

CDG 43 – PROROGATION DE LA CONVENTION ASSISTANCE RETRAITE
Depuis 2008, la commune adhère au service Assistance Retraite avec le centre de gestion 43, moyennant une participation
financière uniquement en cas d’intervention du service (coût horaire 30 €).
Le CDG 43 propose de proroger cette convention jusqu’au 31/12/2014 dans les mêmes conditions, en attendant la signature
d’une future convention entre le CDG et la caisse des dépôts et consignations (CDC) qui définira les missions du CDG pour les
collectivités locales.

Marianne n'a pas de dossier retraite en cours. Par contre on ne paye que si on a recours au service.

6. VIE COMMUNALE

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
Isabelle présente aux élus les premiers éléments validés pour la mise en place de la réforme des rythmes scolaires.
Quoi : le décret qui prévoit 9 demi journées
Qui : l’école Publique. L’école privée n’a pas souhaité adhéré, l’académie ne leur imposant rien.
Planning

Ecole : 8h30 – 11h45 et 13h30 – 15h30 mercredi 8h30 – 11h30
Activités péri éducatives de 15h30 à 16h30 incluant une récréation ¼ d’heure.

Comment : création d’un ALSH communal qui gèrera le temps péri éducatif ainsi que le temps périscolaire et percevra à ce titre
des aides de la CAF
Les aides :
Communauté commune
CAF
Etat
Moyens : une Directrice, des agents
Formations BAFA à prévoir
Personnel supplémentaire à prévoir
Budget à définir ultérieurement
Gratuité de l’heure du vendredi ?

Gilles Saumet rappelle qu'on travaille avec la CCDS. Véronique et Isabelle font le point.
Isabelle : les acteurs ont été invités, les propositions faites
périsco : 15h45 à 16h30, le quart d'heure préalable permet de ventiler les enfants (départ avec familles ou intégration d'un
groupe).
Gratuit la 1ère année tarif identique ensuite sur l'ensemble de la CCDS
inscription à l'année (prévoir encadrement cohérent)
objectif éducatif : découverte culturelle et sportive
un répertoire des intervenants est établi, le choix n'est pas fait
on a droit à 20 % de non diplômés
Le projet éducatif doit être envoyé avant le 1er mai par la CCDS.

7. DIVERS

LOTISSEMENT SABOT 5
Fourchette de prix : jusqu’à 65 €
Convention pour la fourniture du gaz
Enrobé dans programme voirie 2014



8. BUDGET

COMPTE DE GESTIONS 2013 – COMPTE ADMINISTRATIFS 2013
BP 2014 A MINIMA

- contribution des eaux pluviales
- charges à étaler sur 5 ans des acquisitions MERLE
- intégration du SIVU

- Modification du budget assemblées

Tous budgets adoptés à l'unanimité (le maire n'a pas pris part au vote des CA 2013)

fin du conseil : 22h20


