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CONSEIL MUNICIPAL DU 11 DECEMBRE 2015 
Note de synthèse 

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 4 décembre 2015, s’est réuni en salle du Conseil 
Municipal de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le vendredi 11 décembre 2015 à 20h30, sous la présidence de 
Madame Isabelle SERVEL, Maire de la commune. 
     
Mme-M. SERVEL (Maire), DEVUN, MERLE P,(adjoints), CLEMENCON, BERRUERO, MERLE M, VENISSE, OUILLON, 
VEILLON, LAURENT, BAYON, SERODON, FOURNIER, PELLISSIER et PEYRARD. 
Absents :  M. MOREL ayant donné procuration à Marc MERLE 
  Mme TARDY ayant donné procuration à Catherine VEILLON 

M.PASCAL ayant donné procuration à Pascal MERLE  
M.HABAUZIT ayant donné procuration à Isabelle SERVEL 

Secrétaire de séance : Christelle OUILLON 
   
Le compte-rendu du Conseil municipal du 13 novembre 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 

1. COMMANDE PUBLIQUE 

 
ENFOUISSEMENT ECLAIRAGE PUBLIC – CHATELARD 
Il est proposé aux élus de profiter des travaux d’enfouissement de la ligne HTA engagés par ERDF, pour enfouir 
l’éclairage public dans le village de Chatelard (comme aux villages des Yverras, du Pré et de la Faurie). 
Un avant-projet de ces travaux a été réalisé en accord avec le Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-
Loire auquel la commune est adhérente et a transféré la compétence Eclairage Public. 
Au vu de l’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles et conformément aux 
décisions prises par son comité :   

- Le syndicat départemental d’électrification peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en 
demandant à la commune une participation de 55 % soit :  
2 174,77 € * 55% = 1 196,12 €  

Cette participation serait revue en fin de travaux pour être réajustée suivant le montant des dépenses résultant du 
décompte définitif. 
  
Concernant la basse tension, il a été constaté une déficience sur ce village, il convient donc de prévoir des travaux 
de renforcement de la basse tension qui sont pris en charge en totalité par la SDE. Ces travaux incluront 
l’enfouissement des lignes. 
 
Remarques : 
E. PELLISSIER : qu’en est-il de l’enfouissement des réseaux télécom ?  Le Syndicat Départemental d’Electricité 
associe l’ensemble des interlocuteurs concernés à chaque projet. Et à ce jour, la commune n’a pas reçu l’étude 
pour l’enfouissement des réseaux télécoms. Il est possible que rien ne soit prévu ou que l’on reçoive le projet plus 
tard.  
E. PELLISSIER : Il faudrait dédouaner la Mairie car en cas d’enfouissement futurs des réseaux télécoms, la 
commune ne devra pas prendre en charge les travaux sur une voirie récemment refaite  Comme dans tous les 
autres villages, les travaux d’enfouissement des réseaux secs se déroulent de manière coordonnée ; les enrobés 
ne sont pas recassés pour chacun des réseaux. Et dans le pire des cas, la desserte s’effectuera en aérien. 
I. SERVEL : les travaux ne sont pas prévus d’être réalisés dans l’immédiat et il n’est pas prévu de recontacter le 
fournisseur télécom compte tenu des difficultés à les  joindre. 
A. FOURNIER : regrette qu’il n’y ait aucune participation des partenaires pour l’enfouissement des réseaux 
télécoms. 
 
Le Conseil Municipal par 18 voix pour et 1 abstention, approuve : 
- les travaux d’enfouissement de l’éclairage public au village Chatelard dans le cadre des travaux d’enfouissement 
de la ligne HTA. 
- la réalisation des travaux par le SDE et la prise en charge de la somme indiquée ci-dessus. 

  
ENFOUISSEMENT RESEAUX TELECOM – LA FAURIE 

Il est rappelé la délibération n°85/2015 pour l’enfouissement de la basse tension et de l’éclairage public dans le 
village de la Faurie, dans le cadre des travaux d’enfouissement de la ligne HTA engagés par ERDF. 
 
En coordination avec les travaux, il est proposé de confier également au Syndicat Départemental d’Energies la 
maitrise d’ouvrage des travaux de dissimulation coordonnée des réseaux téléphoniques. 
Le syndicat peut prendre en charge la réalisation de ces travaux pour lesquels il appellera auprès de la commune, 
une participation de 22 879,03 € 
 
Remarques : 
F. VENISSE : Les travaux d’enfouissement télécom coûte particulièrement cher mais il serait dommage de ne 
laisser que ces réseaux en aérien. 



Conseil Municipal du 11/12/2015 
 

2 

 
Le Conseil Municipal par 17 voix pour, 1 abstention et 1 voix contre, approuve : 
- les travaux d’enfouissement coordonné des réseaux télécom au village de la Faurie 
- la réalisation des travaux par le SDE et la prise en charge de la somme indiquée ci-dessus. 
 

2. DOMAINE ET PATRIMOINE 

 
RENOUVELLEMENT COT LES CHABANNERIES – PARCELLE BV 36 ET 37 a  
Il est rappelé aux membres du Conseil Municipal, la délibération n° 81/2013 du 6 septembre 2013 : 
 -  acceptant de louer, à titre précaire pour une année, à compter du 1

er
 janvier 2014, la parcelle cadastrée 

BV 36, d’une superficie de 16 a 90 ca, et la parcelle BV 37 a, d’une superficie de 17 a 39 ca à Monsieur 
SAMOUILLET Eric, domicilié aux Chabanneries 43200 SAINT MAURICE DE LIGNON. 
 - prévoyant une clause particulière indiquant que la commune reste prioritaire sur ses terrains dans le 
cadre de la réalisation de l’extension du terrain de football des Chabanneries. 
 - fixant la location annuelle dans les mêmes conditions qu’avec le locataire précédent, soit un montant 
total de 30,24 €. 
 - autorisant le Maire à signer le contrat d’occupation temporaire correspondant.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de  renouveler ce contrat d’occupation temporaire à Monsieur 
SAMOUILLET à compter du 1

er
 janvier 2016, dans les mêmes conditions après application de l’indice de fermage 

2015 (1,61 %). 
 
RENOUVELLEMENT COT 39 RUE NATIONALE  
Il est rappelé aux membres du Conseil Municipal la location à M. BLEU Raphaël du rez-de-chaussée de 
l’immeuble communal sis 39 rue Nationale (d’une surface de 37 m²) depuis le 01/01/2007, par le biais d’un contrat 
d’occupation temporaire d’une durée d’un an. 
 
Remarques : 
P. MERLE : Il est proposé d’appliquer l’indice de construction du coût de la construction (voir depuis quand on 
peut remonter ?) On ne peut appliquer l’ICC qu’à la date anniversaire et pas de rattrapage possible. Donc on 
reste sur un loyer fixe. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- approuve le renouvellement de ce contrat d’occupation temporaire, à compter du 1
er

 janvier 2016, pour 
une durée de un an. 

- fixe le montant de la location mensuelle à 220 € (le loyer ne comprend pas les frais de chauffage et 
d’électricité réglés directement par le locataire) 

- le fait d’autoriser le Maire à signer le contrat d’occupation temporaire correspondant. 
 
Remarques : 
F. VENISSE souhaiterait que le Conseil Municipal se pose la question sur la pertinence de conserver ce bâtiment 
 à travailler avec la commission pour l’ensemble des bâtiments communaux au vu et en fonction des projets à 
venir. 
 
3. INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 
 
SELL – AVENANT A LA CONVENTION D’EXPLOITATION ASSAINISSEMENT 
Pour rappel, depuis le 1

er
 janvier 2013, la commune a délégué la gestion de l’assainissement collectif au Syndicat 

des Eaux Loire Lignon. Une convention d’exploitation a été rédigée entre les parties répartissant les compétences 
et la tarification correspondante. 
Le SELL prend en charge les frais liés à la gestion de la station d’épuration (personnel, fonctionnement, traitement 
des boues, frais de transport…) et les frais liés à la gestion de l’entretien des réseaux d’assainissement (passage 
caméra, curage…) 
La commune prend en charge les frais liés à la station et au réseau d’assainissement (ensemble des pièces et 
matériels, investissement…). 
 
Il convient de prendre un avenant à la convention afin de préciser les installations concernées par cette répartition 
des compétences :  
 - STEP, filtres enterrés à la Borie, la Faurie et Sabot, filtre roseaux au Bouchet, postes de relevage à 
Cublaise, rue Nationale et les Chabanneries. 
Un avenant sera pris à chaque nouvelle installation réalisée. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve l’avenant à la convention d’exploitation et autorise le Maire à le 
signer. 
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Remarques :  
I SERVEL précise que le SELL prévoit une augmentation pour 2016 de sa rémunération sur les tarifs abonnement 
de  10 à 11 € et traitement de 0,67 à 0,73 / m

3
 d’assainissement vendu. Soit une augmentation de 10% par rapport 

aux tarifs appliqués jusqu’alors et justifiées par la gestion de nouvelles installations (Cublaise, les 
Chabanneries…) et des contraintes liées à l’épandage des boues (quantités supplémentaires, plan d’épandage 
plus éloigné et autre solution de gestion à envisager). 

 
Ces tarifs peuvent être révisés chaque année par le SELL en fonction des nouvelles installations. 
A FOURNIER n’est pas d’accord pour que le SELL applique une augmentation si importante d’un coup. Il 
préférerait que soit appliquée des petites augmentations régulières. D’autant que le SELL se rémunère déjà sur 
les nouvelles installations avec les volumes vendus supplémentaires et les nouveaux abonnés. Par ailleurs, le 
traitement n’est pas uniforme entre les différentes communes adhérant au SELL LE SELL prévoit de ne pas 
augmenter sa rémunération pendant plusieurs années. Il sera demandé au SELL de nous faire une perspective 
de leur budget sur plusieurs exercices. 
 
 
 

LOI NOTRE –  
 

1) PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 
Monsieur le Préfet a notifié le projet de SDCI (schéma départemental de coopération intercommunale) à 

l’ensemble des communes pour le département de la Haute Loire, pour avis. 

Il est rappelé que le seuil minimal en nombre d’habitants pour constituer une communauté de communes a été 
fixé à 6 600 habitants pour le département de la Haute Loire. 
Les communautés de communes du Pays de la Jeune Loire n’ont donc pas d’obligation, dépassant toutes ce 
seuil. 
Dès le début des consultations lancées par Monsieur le Préfet, Monsieur le Président de la CCDS, en accord 
avec le Bureau des Vice Présidents, a organisé la consultation des élus communaux et communautaires : à 
Bessamorel en avril 2015 en présence de Mme La Sous Préfète et, plus récemment, le 14 novembre 2015 à St-
Maurice de Lignon où les élus présents ont pu travailler aux avantages et inconvénients de 5 regroupements 
possibles, dont la dernière proposition du Préfet  

Sur le territoire du PETR « Pays de la Jeune Loire », le schéma du Préfet prévoit : 

- La fusion de la Communauté de Communes des Marches du Velay avec Rochebaron à Chalencon, 
- Le statut quo pour la Communauté de Communes Loire et Semène qui ne verrait pas son périmètre 

changer et resterait seule, 
- La fusion de la Communauté de Communes du Pays de Montfaucon avec le Haut Lignon à l’exception 

de la commune de Saint Jeures, 
- L’intégration de la commune de St-Jeures à la Communauté de Communes des Sucs. 

Les collectivités ont 2 mois à compter du 12 octobre 2015 pour émettre un avis sur le projet de SDCI, 
permettant ainsi aux membres de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) de faire 
des amendements, lesquels devront être approuvés à la majorité des 2/3. A défaut de délibération, l’avis est 
réputé favorable au schéma proposé par M. le Préfet et qui sera arrêté au plus tard le 31/03/2016. 

Débat  
C VEILLON précise que : 

- Le Conseil Communautaire refuse le SDCI pour des propositions croissantes d’ouverture du 
territoire à court et moyen terme. 

- La commune de Retournac refuse et préconise une échelle Pays ou à défaut, un regroupement 
avec les marches du Velay et Rochebaron. 

Elle souhaiterait que contrairement à ce qui est proposé par la communauté de commune des sucs, la notion de 
ruralité soit occultée de la délibération. En effet, Saint Maurice est déjà une commune péri-urbaine avec des 
problématiques différentes que les territoires purement ruraux. 
R CLEMENCON approuve la proposition de délibération car, à l’inverse de la Com com des sucs, la commune 
vise grand toute de suite. 
L BAYON : Ce regroupement à l’échelle pays ne fait l’unanimité compte tenu de 2 problématiques  :  

- L’attachement à un territoire,  
- L’attachement à la présidence de ce territoire. 

C VEILLON : avec le regroupement de la région Rhône Alpes Auvergne, une communauté de commune 
inférieure à 30 000 hab. ne sera pas audible. L’idée est donc de grossir pour garder un poids, préserver une 
économie et un cadre de vie.  
A terme, il sera à nouveau demandé aux communautés de communes de se regrouper à nouveau. Le même 
travail sera donc à refaire. 
A FOURNIER est persuadé que si l’on ne se regroupe pas tout de suite vers l’est du département (Rochebaron, 
Loire Semène et les Marches du Velay), après il sera trop tard compte tenu de la proximité et de l’attractivité du 
bassin de Saint Etienne. 
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Ne rien changer (ou presque) c’est être suicidaire.  
Intégrer Saint Jeures à la communauté de communes des Sucs n’a aucun sens compte du caractère isolé de ce 
rattachement. Il aurait été judicieux de réfléchir à un vrai projet qui permettrait de rassembler l’ensemble des 
com. Com  du pays. Par exemple, il existe un réel atout touristique entre les Estables et la Loire. Mais 
maintenant il est trop tard pour y réflechir. 
C VEILLON : Depuis le début, les élus communaux ont prôné ce regroupement à l’échelle pays. Ca a pris du 
temps pour se faire entendre et faire évoluer les mentalités.  
M MERLE : quel est le poids d’une décision de la commune puisqu’au final il revient au Préfet de trancher  ? 

Le Conseil Municipal,  
-  EMET, à l’unanimité, un avis défavorable sur le schéma intercommunal proposé prévoyant le maintien du 
périmètre de la Communauté de Communes des Sucs et le rattachement de la commune de Saint Jeures à ce 
périmètre. 
- PROPOSE, à l’unanimité, un regroupement de l’ensemble des communautés de l’arrondissement 
d’Yssingeaux au sein d’un EPCI ayant pour périmètre le Pays de la Jeune-Loire et ses Rivières (soit la fusion 
des Communautés de Communes de Rochebaron à Chalencon, Pays des sucs, Haut Lignon, Pays de 
Montfaucon, Marches du Velay et Loire Semène), 
- PROPOSE à défaut, à l’unanimité, un regroupement avec les Communautés de Communes de Rochebaron à 
Chalencon et des Marches du Velay, 
- PROPOSE à défaut, par 14 voix pour et 5 abstentions, un regroupement avec des territoires voisins au regard 
d’un bassin de vie qui constitue des identités communes. 
 
 

2) RATIONNALISATION DES SYNDICATS 
D’autre part, il est rappelé que le projet de SDCI comporte un volet « syndicats intercommunaux » dans 
lequel il est envisagé notamment une rationalisation de la carte des syndicats comme suit :  

- les dissolutions rendues obligatoires par la loi NOTRE et prescrites par le Préfet, car inscrites dans le 
SDCI approuvé, 

- des recommandations aux syndicats et EPCI à fiscalité propre, compte-tenu des nouvelles compétences 
attribuées aux communautés de communes par la loi du 7 août 2015 notamment avec les compétences 
eau et assainissement optionnelles au 1

er
 janvier 2017 et obligatoires au 1

er
 janvier 2020. 

 
Les syndicats primaires d’eau, comme celui du SIPEP, et d’assainissement seront pour beaucoup concernés par 
l’obligation de dissolution, à compter du 1

er
 janvier 2020, lorsque cette compétence relèvera du bloc 

intercommunal. 
 
Sur la base d’un premier diagnostic, Monsieur le Préfet entend réduire le nombre de syndicats d’eau à l’échelle du 
Département de la Haute-Loire en raison de la multiplicité de la compétence exercée avec cinq syndicats de 
production, vingt-deux syndicats de distribution pour quatre-vingt-neuf régies communales. 
Comme le schéma doit être arrêté au plus tard le 31 mars 2016 et les fusions préconisées dans celui-ci effectives 
au 1

er
 janvier 2017, il revient aux communautés de communes élargies de choisir d’exercer cette compétence en 

régie, de la concéder ou de la déléguer à des syndicats des eaux éventuellement en laissant faire le mécanisme 
de représentant substitution. 
Dans cette optique, Monsieur le Préfet propose : 

 la dissolution, au plus tard au 31 décembre 2016, des syndicats primaires de production et de distribution 
d’eau avec : 

- SIVOM de Saint Didier / La Séauve, 
- SIVU de l’Alliance, 
- Syndicat Intercommunal des eaux de la Semène, 
- Syndicat des eaux de Montregard,  
- Syndicat Intercommunal de production d’eau potable (SYMPAE), 
- Syndicat Intercommunal de production d’eau potable (SIPEP), 
- Syndicat Intercommunal des eaux de Tence. 

 
 la création concomitante à cette même date d’un syndicat sur les périmètres des syndicats ci-dessus à 

compétence : 

- obligatoire pour la production et la distribution d’eau potable pour l’ensemble des périmètres des 
syndicats primaires et pour l’assainissement collectif pour les communes ayant délégué leurs 
compétences, 

- optionnelle pour l’assainissement collectif pour les collectivités ayant gardé leur compétence et 
pour l’assainissement non collectif pour toutes les collectivités. 

Ce nouveau syndicat recouvrira en partie le périmètre d’intervention d’un syndicat de gestion, le syndicat 
de gestion des eaux Loire-Lignon qui perdurera pour assurer ses prestations techniques et 
administratives. 

 
Cette démarche de rationalisation permettra, d’une part, la création d’un syndicat par arrondissement et d’autre 
part, sera de nature à simplifier réellement la gestion de la compétence dans le Département, le maintien du 
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syndicat de gestion permettant de conserver les prestations qu’ils réalisent pour le compte des régies communales 
dont certaines ne sont pas adhérentes dudit syndicat. 
 
A terme, en 2020, lorsque la compétence eau et assainissement sera devenue une compétence obligatoire des 
EPCI sauf à vouloir exercer en propre cette compétence, il pourrait volontairement ou par le mécanisme de la 
représentation substitution, déléguer la compétence en son entier ou en partie à ce syndicat de gestion. 
 
Le Conseil syndical du SIPEP a rejeté cette proposition du Préfet et invite les communes membres à se prononcer 
sur une éventuelle volonté de maintien du syndicat 

Débat  
C VEILLON : Il s’agit d’une volonté de la loi Notre de réduire les différents maillages d’un territoire et de réduire 
les indemnités des présidents des différentes instances. 
Toutefois, il semble un peu prématuré de supprimer un syndicat tant qu’il n’y a pas de transfert de compétence. 
Par contre il est judicieux d’entamer une réflexion afin d’être prêt d’ici 3 ans.  
A FOURNIER : on sait ce qui va disparaître mais on ne sait rien sur ce qui va le remplacer. Aujourd’hui le 
SIPEP fonctionne bien et maîtrise ses réseaux. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, rejette la proposition du Préfet et souhaite que le syndicat SIPEP 
réfléchisse d’ores et déjà à une organisation future afin d’anticiper le trans fert de compétence qui interviendra 
au plus tard en 2020. 
 
4. PERSONNEL COMMUNAL 

 
CHEQUES CADEAUX  
Depuis 2008, la municipalité offre à l’occasion des fêtes de Noël des Chèques Cadeaux aux agents communaux. 
Ces cadeaux ont pour but d’apporter aux agents une reconnaissance quant au travail effectué, de les motiver à 
poursuivre leurs investissements pour la commune et donc de contribuer à l’intérêt général. 
Coût 2014 : 2 996 €. 
 
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de renouveler l’attribution de ces chèques cadeaux pour les fêtes 
de Noël 2015 et de supprimer le critère de présence des agents au 31 décembre de l’année en cours.  
 
Sur avis de la commission finances, Le Conseil Municipal doit se prononcer sur le renouvellement de ce dispositif :  
 - 140 € pour les agents à temps complet (titulaires et non titulaires) 
 -  70 € pour les agents à temps non complet ou temps partiel (titulaires et non titulaires) 
Pour un montant total de 2 660 €. 
 
Vu que ces chèques sont particulièrement appréciés par les agents, 
Vu l’écart entre le montant 2014 et le montant proposé 2015 
Considérant qu’il convient de changer le montant chaque année afin que ces chèques ne soient pas considérés 
comme un élément de salaire et donc taxable. 
 
Le Conseil Municipal par 14 voix pour et 5 abstentions accepte de donner aux agents des chèques cadeaux 
comme suit à l’occasion des fêtes de Noel. 

- 150 € pour les agents à temps complet (titulaires et non titulaires) 
 - 75 € pour les agents à temps non complet ou temps partiel (titulaires et non titulaires) 
La délibération précise que ce geste n’est pas un acquit et qu’il sera reconsidéré chaque année. 
 

5. FINANCES 
 
TARIFS 2016 EAU ET ASSAINISSEMENT 

A) ASSAINISSEMENT  
 
Le contexte :  

- L’année 2015 au budget assainissement présente un meilleur résultat qu'en 2014 de 26 231 € environ 
(incluant le report de l’excédent de n-1 de 0 €) contre 136 200 avec un report de 112 800 soit un résultat net de 
23 400 €. 

- La salaison SOUCHON continue de diminuer sa consommation d’eau et à l’inverse la salaison LOU 
MONTAGNARD augmente la sienne (équilibre). 

- On constate une augmentation des consommations assainissement, tendance devrait se confirmer 
compte tenu du raccordement du village des Chabanneries qui se terminera sur 2016-2017. 

 
Remarques 
A FOUNIER souhaiterait que la commune fasse une pause sur les investissements dans les années à venir 
(sauf vraie urgence). Car au vu des résultats actuels, sans nouvel investissement, la commune va d’ores et 
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déjà devoir augmenter ses tarifs de 5% sur 3 ans. 
I SERVEL : la commune a déjà été sollicitée pour des dysfonctionnements à la station du Bouchet et de la 
Faurie, sur le quartier de Bassevialle Roussilles et la nécessité de créer des bassins d’orage à Sabot dans le 
cadre de la loi sur l’eau  attendre le rendu du diagnostic assainissement puis refaire un schéma 
d’assainissement sur 15/20 ans. 
 
 
Rappel des tarifs 2015 pour les  particuliers : fixe 35,70 €/ an et variable 0,95 €/ m3,  
Proposition de la commission finances : augmentation de 5 % 
Pour le prix de la redevance par m3 : .1 €/m3 
Taxe annuelle ou abonnement : 37,49. € 

Approuvé à l’unanimité. 
 

B) EAU  
 
Le contexte :  

- On constate une légère augmentation des volumes (achetés mais surtout vendus), et cette tendance devrait 
se confirmer. 
- La perte a bien diminué, le rendement étant passé à 79 % (contre 75% en 2014), il devrait se poursuivre 
(ancien château eau courcircuité en mai) 
- Les gros consommateurs (salaisons) maintiennent leurs dépenses d’eau à un niveau bas.   
- Pour le moment, volonté de rattrapage nécessaire des gros volumes au niveau du tarif 
 - 2015 on prévoit un résultat de 32 670 € (incluant le report de l’excédent de n-1 de 24 000 €) soit un résultat 
réel de 8 670 contre 41 700 € de résultat 2014 avec un report de 58 700 soit un R  réel de - 17 000 . La 
situation se stabilise mais reste fragile.  
Il faut prévoir une augmentation de 32 000 € de dépenses en plus sur le SIPEP (Syndicat Intercommunal de 
Production d’Eau Potable) inclus dans le BP 2016.  
- On ne maitrise pas les dépenses de ce budget ni les variables de frais d'entretien des réseaux. 
- Des compteurs intermédiaires ont été posés en aval du nouveau réservoir. 
 
Remarques 
A FOUNIER comme pour l’assainissement, il souhaiterait que la commune fasse une pause sur les 
investissements en attendant la stabilisation des amortissements. D’autant que les travaux de renouvellement 
de réseaux AEP ne sont pas subventionnables. La commune n’a aucune marge de manœuvre et il est fort 
probable que les industriels continuent à baisser leur consommation d’eau et que le fournisseur d’eau 
augmente les tarifs. 
Les tarifs appliqués par la commune sont dans la moyenne des communes environnantes. 
C VEILLON : les investissements ont au moins permis l’amélioration du rendement. 
R CLEMENCON : il avait été décidé de réduire l’écart entre les tarifs appliqués entre les petits (< 200 m3) et 
les gros (> 200 m3) consommateurs cette mesure sera reprise dans les années futures mais pas dans 
l’immédiat car il risque d’y avoir des répercussions, comme notamment la mise en place chez les 
industriels/agriculteurs de moyens permettant de réduire encore plus leur consommation d’eau. 
I SERVEL : A voir lors de l’établissement du budget et voir ce qui se pratique dans les communes aux 
alentours. 
 
Rappel des tarifs 2015  pour les particuliers : part fixe 71,20 €  variable - de 200 : 1,10 € ou + de 200 :1 € selon 
les quantités 
Proposition de la commission finances : augmentation 5 % 
Pour le prix de la redevance par m3 :  
 < 200 m3 : 1,16 €  
 > 200 m3 :1,05 €   
Taxe annuelle : 74,76 € 

Approuvé à l’unanimité. 
 

C) LES FRAIS DE BRANCHEMENT AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT : 
 

Rappel des tarifs (forte augmentation en 2014) 
Assainissement eaux usées : 1 370 € HT  
Assainissement eaux pluviales : 987 € HT  
Assainissement double : 1 963 € HT  
 
Proposition : maintien des tarifs 
Approuvé à l’unanimité. 
 

D)  INDEMNITE POUR LE PASSAGE DE SERVITUDE EN TERRAIN PRIVE 
Rappel des indemnités  

- Pour les canalisations : 5 € le mètre linéaire avec un minimum de 150 € 
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- Pour les regards : 100 € le regard 
Proposition : maintien des tarifs 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 
REGLEMENT DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
Il est fait part aux membres du Conseil Municipal des difficultés, en début d’année, pour engager ou mandater les 
dépenses nouvelles d’investissement avant le vote du budget primitif et sollicite une autorisation dans la limite du 
1/4 des crédits ouverts au titre de l’exercice précédent, déductions faites des dépenses relatives au 
remboursement de la dette. Les crédits effectivement engagés sur la base de cette autorisation devront être 
obligatoirement repris au budget primitif.  
 
Conformément aux dispositions de l’article L 1612-1 de code général des collectivités territoriales et en application 
du principe d’annualité, les autorisations budgétaires n’étant valables que pour la durée d’un exercice, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise à engager et mandater les dépenses nouvelles d’investissement 
avant l’adoption du budget primitif 2016, ceci dans la limite prévue par la réglementation. 
 

BUDGET COMMUNAL 2015 DM N 4 

Madame le Maire informe le CM que suite à la délibération du 02 octobre 2015 concernant des travaux 
d’enfouissement BT et EP à Le Pré, ainsi que la délibération du 13 novembre 2015 concernant des travaux 
d’enfouissement de réseaux télécoms au Pré, il convient de régler la participation de la commune au compte 
204172 et d’amortir ces dépenses sur 15 ans. 
 
Madame le maire informe le CM que suite à une modification d’un permis de construire, la taxe d’urbanisme doit 
être calculée en fonction des modifications apportées. Cette taxe qui avait été acquittée  a fait l’objet d’un 
dégrèvement et la commune doit donc restituer le trop perçu qui est de 2 528 €. 
 
Madame le maire informe le CM que suite à la décision du CM de modifier le Plan local d’urbanisme, il convient de 
régler Campus développement au fur et à mesure de la mission. 
 
Les crédits étant insuffisants aux chapitres 10 et 20, il est donc proposé au CM d’effectuer des virements de 
crédits au Budget primitif communal 2015 comme suit :  
 
INVESTISSEMENT  
Dépenses : 
Chapitre 10 – article 10223 TLE       +  2 600 € 
Chapitre 20 – article 204172 bâtiments et installations     + 35 000 € 
Chapitre 20 – article 202 frais liés à la réalisation des documents urbanisme  +  5 800 € 
Chapitre 23 – article 2315 installation matériel et outillages techniques   – 43 400 € 
 
Dit que ces dépenses d’électrification seront amorties sur une durée de 15 ans. 
Approuvé à l’unanimité. 

 
AMORTISSEMENT DES PETITS MATERIAUX ET MODIFICATION DES DUREES D’AMORTISSEMENT 
Il est proposé au Conseil Municipal à compter du 1

er
 janvier 2016 que les dépenses d’investissement en dessous 

de 1 000 €, le matériel s’amortisse sur une durée d’un an. 
 
Par ailleurs, il est appelé les durées d’amortissement des immobilisations aux budgets eau et assainissement  
 

EAU        ASSAINISSEMENT 
    

Réseaux  40 ans 

Génie civil, bâtiment (réservoir) 40 ans  

Compteurs 15 ans 

Equipement, pompes, appareils 
électromécaniques 

10 ans 

Mobilier du bureau 10 ans 

Matériel de bureau, outillages 5 ans 

Informatique - automatisme 5 ans 

Frais d’étude 5 ans 

 
 

Réseaux 
d’assainissement 

40 ans 

Génie Civil (Bassins) 20 ans 

Equipement, pompes, 
installation de 
ventilation… 

10 ans 

Mobilier du bureau 10 ans 

Véhicules, engins 
travaux publics 

5 ans 

Matériel de bureau, 
outillages 

5 ans 

Informatique - 
automatisme 

5 ans 

Frais d’étude 5 ans  
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Il est proposé au Conseil de modifier au budget eau, la durée d’amortissement du programme réservoir de tête de 
la maman : (Uniquement pour ce programme) 

- le génie civil, bâtiment de 40 à 50 ans.  
 - les compteurs de 15 ans à 10 ans. 
Les autres éléments restent inchangés ; 
Approuvé à l’unanimité. 
 

BUDGET LOTISSEMENT CHAMPET - CLOTURE 
Il est proposé au Conseil Municipal de clôturer le budget annexe Lotissement CHAMPET compte tenu que le 
projet n’a pas vu le jour et que l’emprunt correspondant a été entièrement remboursé. 
Les résultats seront affectés aux résultats du budget communal. 
Approuvé à l’unanimité. 
 

DETR 2016 – DEMANDE DE SUBVENTION 

Madame 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 

 
Il est proposé au Conseil municipal de présenter à la DETR 2016 le programme d’investissement suivant : 
 

- Création d’une maison de santé pluridisciplinaire comme suit 
 
Estimations octobre 2015 préprogramme 

 1 094 000 HT pour 600 m2 bâti et 1 800 m2 espaces extérieurs (prévoir  3 000 m2 pour évolutivité) 

Sources de financement Mode de calcul Montant 
FEDER /maison médicale 23 % environ = 1 000 000 * 20 % = 200 000 
FEADER europe  Espéré entre 150 & 200 000  
DETR (Etat)  Espéré entre 150 & 200 000 
FNADT(Etat)  Espéré entre   50 & 100 000 
C Régional  ? 
PAP RTE (considéré autofi 
com) 

 400 000 

Loyers annuels 500/700 m2 * 11 m2 *12 mois   66 000 
prêt MSA de 100  000 euros, sans intérêt ? 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 

POLE MULTI MODAL – APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT 
Il convient de prendre une délibération approuvant le plan de financement détaillé par postes afin de pouvoir 
présenter un dossier à la région au titre du FRADDT sur la partie aire de covoiturage. 
Approuvé à l’unanimité. 
 

TELETHON JSP – DEMANDE DE SUBVENTION 
Les Jeunes Sapeurs Pompiers ont organisé le téléthon 2015. Ils demandent qu’une subvention soit versée par la 
commune comme celui-ci était organisé par le comité des fêtes  Les élus pas très favorable à ce que la Mairie 
soit associée à une association de type caritative. Il est proposé le versement d’une subvention exceptionnelle de 
150 € pour l’organisation de cette manifestation.   
Approuvé à l’unanimité. 
 

5.  QUESTIONS DIVERSES 

  
Association assemblée du Bouchet 
Madame le Maire fait lecture aux membres de l’assemblée du mail et du courrier de l’association assemblée du 
Bouchet faisant part de leur mécontentement quant à la décision prise lors du dernier conseil de prendre en 
charge la taxe foncière de l’assemblée sur le budget communal du fait de défaillance de la section. 
L’association demande que le compte rendu du précédent conseil municipal soit modifié en conséquence. 
Il est présenté un état des dépenses et des recettes 2015 de la section faisant apparaître un déficit de 
fonctionnement et justifiant la prise en charge de la taxe foncière. 
 blée. 
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Une réponse à faire à l’association, à la Sous Préfecture de Brioude et sur le panneau d’affichage du Village 
 
D’autres problèmes ressortent des courriers de l’association, notamment pour l’attribution d’une subvention et la 
participation de la commune aux travaux. Ces différents points ont déjà été évoqués avec les membres de 
l’association, et écrit au travers d’une convention qui n’a pas été signée par l’association. 

 

TOUR DE TABLE (non exhaustif) 
 
R. CLEMENCON : regrette que le nettoyage des rues ne s’effectue plus quotidiennement comme avant.    
réunion le 07/12 avec les agents des services techniques au cours de laquelle il a été évoqué cette problématique. 
Toutefois, à ce jour il n’y a pas d’autres solutions envisagées pour le moment 
Pourrait-on envisager une mutualisation au niveau communautaire d’une balayeuse ?  on en a une à la 
commune mais ne convient que pour le nettoyage des voiries par des abords (trottoirs…) 
 
Il y a un problème au niveau de la collecte des ordures ménagères car le camion fuit   le problème a été signalé 
et sera résolu. 
 
A BERRUERO : suggère qu’une fresque soit réalisée sur le mur restant de la maison de Mme Gire rue Roger 

 
Pourrait-on déplacer le banc en pierre inutilisé pour le mettre sur l’espace vide  accord pour le déplacer. 
Les visiteuses d’hôpitaux souhaiteraient qu’un article soit mis dans le bulletin municipal   à voir directement avec 
Gaëlle. 
 
F VENISSE : une modification du SCOT est en cours au niveau du pays pour application en 2017. Un travail sera 
fait en concertation avec les communes avec comme trame de fonds : la rationalisation et la réduction des 
espaces constructible. 
 
R PEYRARD : a encore été sollicitée pour que soit élargi le chemin des Platous.  Rien n’est prévu en ce sens. 

 
Prochain Conseil Municipal 22 janvier 2016 ou 5 février 2016 à 20h30 
Fin du conseil : minuit  


