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CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JANVIER 2016 
Compte rendu  

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 15 janvier 2016, s’est réuni en salle du Conseil 
Municipal de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le vendredi 22 janvier 2016 à 20h30, sous la présidence de 
Madame Isabelle SERVEL, Maire de la commune. 
     
Mme-M. SERVEL (Maire), MOREL, DEVUN, MERLE P, TARDY, PASCAL (adjoints), CLEMENCON, BERRUERO,  
VENISSE, OUILLON, HABAUZIT, VEILLON, BAYON, FOURNIER et PEYRARD. 
Absents :  M. MERLE ayant donné procuration à Pierre MOREL 
  Mme LAURENT ayant donné procuration à Christelle OUILLON 
  M. SERODON 
  Mme PELLISSIER ayant donné procuration à Alain FOURNIER   
Secrétaire de séance : Jérôme PASCAL 
   
Le compte-rendu du Conseil municipal du 11 décembre 2015 est approuvé à l’unanimité 
 
 

1. COMMANDE PUBLIQUE 

 
DECONSTRUCTION D’HABITATIONS RUE ROGER OUDIN – AVENANT N°1 
Il est rappelé au Conseil Municipal qu’un marché «destruction d’habitations rue Roger Oudin » a été attribué en 
septembre dernier à l’entreprise SLTP de LAPTE pour un montant de 40 118 € HT  
 
Il est proposé de prendre un avenant n°1 à ce marché suite à une adaptation des travaux comme suit :  

 Pour la couverture des murs à conserver, nécessité de couvertines supplémentaires : 11 ml * 88 € = 
968 € HT 

 Enduit supplémentaire en raison de contreforts plus important et d’une hauteur de mur conservée 
supérieure : 50 m² * 42 € = 2 100 € HT 

 Pas de renforcement en béton : - 20 m² * 45 € = - 900 € 
Soit un avenant de 2 168 € HT supplémentaire. 
 
Vu l’avis favorable de la commission d’appel d’offre, 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité :  
 - Approuve les travaux supplémentaires et en moins à intégrer au marché ci-dessus pour un montant de 
2 168 € HT. 
 - Autorise le Maire à signer l’avenant n°1 correspondant portant le montant global du marché à 42 286 € 
HT (soit 50 743,20 € TTC). 
 
 

ONF – PROGRAMME DE TRAVAUX 2016  
Le Maire fait part au Conseil Municipal du programme de travaux proposé par l’Office National des Forêts, Service 
Départemental de la Haute-Loire, en Forêt Communale de Saint-Maurice de Lignon pour l’année 2016.  

Ces travaux de gestion courante concernent : 

- l’entretien du périmètre sur les parcelles 8a (vers le RAMEL), réalisés en régie communale, avec une 
assistance technique de l’ONF estimée à 487,50 €.  

- des études et la création de périmètres de pratique et de surveillance sur la parcelle 1 (à Roussilles) 
dans le cadre de la convention passée avec le TRIAL. Ces travaux seront réalisés en régie communale, avec une 
assistance technique de l’ONF estimée à 1 058,51 €.  
Pour rappel, L’ONF avait sollicité le Conseil Municipal pour la distraction du régime forestier de la parcelle compte 
tenu du fait que l’utilisation de la forêt communale à Roussilles par le MOTO Club les crampons est incompatible 
avec l’activité de gestion forestière durable. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte 
- le programme de travaux proposé par l’ONF, en Forêt Communale de Saint-Maurice de Lignon pour l’année 
2016.  
- La signature d’une convention d’assistance technique pour l’encadrement de ces chantiers pour un montant 
d’honoraires estimé à 1 546,01 € HT (soit 1 855,21 € TTC)  

 
Alain FOURNIER fait remarquer que l’ONF est confronté à des difficultés de limite entre le cadastre et la réalité du 
terrain oui d’ailleurs l’agent en charge du marquage des arbres prend souvent une marge de 1,5 m en retrait des 
limites cadastrales pour éviter des contestations avec les propriétaires mitoyens. 
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2. FONCTION PUBLIQUE 
 

RECRUTEMENT D’UN STAGIAIRE BTS – TOURISME ET PATRIMOINE 
Il est présenté au Conseil Municipal l’opportunité de recruter un étudiant de BTS en stage d’une durée de 10 à 12 
semaines sur le développement du tourisme et du patrimoine.  
Ses missions seraient de  
 1) réaliser un état des lieux de l’offre et de la demande touristique :  
 - éléments à valoriser : les 3 rivières, les atouts (salaisons.. .), les liens avec la voie verte, gastronomie, 
petit patrimoine, Maubourg. 
 2) Analyser les besoins des acteurs touristiques et des usagers 
 3) Elaborer un plan d’action à court et moyen terme au travers du développement de quelques projets 
(aire de pique nique, repérage de sentiers de randonnées géocaching, lien avec office tourisme …). 
L’objectif étant aussi d’alimenter du contenu pour le site satellite « Tourisme ». Ce travail sera réalisé en 
autonomie par le stagiaire, il devra chercher les sources d’information auprès du personnel, des associations et 
autres acteurs concernés (office tourisme, personnel communal et intercommunal…). 
Elu référent : Catherine VEILLON, et ponctuellement ceux qui le souhaitent 
 
Ce travail sur volet tourisme et la mise en avant des atouts de Saint Maurice, permettra de développer un aspect 
qui n’a pas encore été traité/engagé par la collectivité, avec un regard extérieur proche de celui du tourisme, et 
sans passer par un prestataire de service couteux. 
 
Compte tenu de la durée du stage, le stagiaire doit percevoir une indemnité (sans charge) pouvant aller jusqu’à 
3,60 € de l’heure. 
 
Remarques :  
Catherine VEILLON : Le développement du tourisme avait été une volonté des élus lors de la campagne 
électorale et plus aujourd’hui c’est aussi une volonté communautaire avec la voie verte. C’est une opportunité à 
saisir pour déjà amorcer un travail en ce sens. 
Christelle OUILLON : ce travail peut être un point fort pour la commune par la suite et cela permettra d’aider la 
personne en charge du site. CV bénéfique pour l’offre touristique et alimenter le site de l’office du tourisme (très 
pauvre concernant Saint Maurice). 
Alain FOURNIER : il manque à Saint Maurice un motif de sortie. Aujourd’hui, il n’y a rien qui incite les touristes à 
s’arrêter à Saint Maurice  il y a aussi un travail à faire sur la signalétique sur le terrain (création d’un panneau 
d’information vers pôle multi modal…). Saint Maurice pourrait développer son image sur bien des aspects 
(rivières, zone Natura 200…)  
Annick BERRUERO : Il y a quelques années un travail avait été fait pour aménager le chemin de galet + il y aurait 
des choses à faire vers le Bouchet  Alain précise qu’aujourd’hui à Galet, on n’a pas d’autre choix que de faire 
demi tour. FV  Un projet pourra être possible avec l’aménagement du site par M. Gire. 
Isabelle SERVEL : Son travail va consister à préparer des éléments de réflexion même si tout ne sera pas 
complètement élaboré.  
Il sera envisagé que le stagiaire travaille avec les Amis de Maubourg afin de faire le lien avec leur projet « sur les 
pas des Maubourg ». FV  Idéal compte tenu de l’ouverture du parc cette année. Il faut trouver un moteur, un 
point d’encrage pour inciter les touristes à se rendre à Maubourg ou sur d’autres sites touristique (le Ramel, la 
fleur…) 
Catherine VEILLON : Pour toute demande d’aide au Leader pour les actions touristiques, il est demandé une 
étude préalable et un schéma de réflexion. 
  
Approuvé par 17 voix pour et 1 abstention. 
 
 

3. FINANCES 
 
TAP – SORTIE DE FIN D’ANNEE 
Cette année, les enfants ont travaillé l’exploration du monde dans le cadre des TAP (temps d’activités péri-
éducatives). A cette occasion, ils pourront découvrir 4 pays (l’Afrique, la Polynésie, le Japon et les Etats-Unis) à 
travers les activités proposées par les intervenants mais aussi celles proposées par les animatrices. 
Ils découvriront, entre autre, au cours de l’année : 

-la musique africaine,  
- le youcoulélé (instrument polynésien), 
-  la danse country,  
- le judo.  

Ils dégusteront et réaliseront des spécialités de chaque pays, et découvriront aussi ceux-ci par le biais de 
tableaux, de dessins et autres activités manuelles. 
Au mois de juin les enfants devraient présenter aux parents un spectacle regroupant toutes ces activités à travers 
un petit voyage autour du monde suivi d’un repas découverte de saveurs (en collaboration avec le sou des écoles) 
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Afin de terminer ce voyage, la responsable souhaiterait amener les enfants au Zoo de St Martin la Plaine le 
vendredi 1

er
 juillet à partir de 11h30 afin de découvrir les animaux des divers pays traversés…..Un travail en amont 

sera fait par l’équipe d’animation afin que cette sortie soit ludique et représentative du projet de l’année. 
 
Financement 

 Une participation de 8 € / enfant sera demandée à chaque famille. 

 Le Sou a émis un accord pour une participation financière au projet qui repose sur le fait d’un travail 
commun sur la kermesse de fin d’année. Une partie du bénéfice étant donc reversé à cette occasion. 

 
BUDGET DU PROJET 
Les dépenses : 

Entrées à St Martin la plaine : 1029 € 
Dont la gratuité pour une partie des accompagnants 

Transport (ADM) : 
2 cars de 73 places : 530 € 
 
   TOTAL des dépenses : 1 559 € 

Les recettes : 

 Participation du sou des écoles minimum : 300 €  

 Participation des enfants : 124 X 8 = 992 € 

 Reste à charge dans le budget péri-éducatif : 267 € (déjà inclus dans le budget TAP) dont le montant 
pourra se trouver réduit en cas de participation supérieure du SOU 

 
                                                                TOTAL des recettes : 1559 € 
 
Laure BAYON : attention à ne pas mettre de l’inflation à la qualité des activités proposées pour les années 
suivantes  la sortie est liée avec le projet de l’année, il n’y en aura pas toutes les années. 
 
Accord à l’unanimité sur le principe. 
 

GAZ ET ELECTRICITE REDEVANCE POUR L’OCCUPATION  PROVISOIRE DU DOMAINE PUBLIC POUR LES 
CHANTIERS DE TRAVAUX  
 
Madame Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune perçoit annuellement une redevance, pour la 
mise à disposition permanente aux concessionnaires d’une partie du domaine public, due au titre de la présence :  

- des ouvrages de transport et distribution de gaz. La redevance gaz est fixée proportionnellement à la longueur 

des canalisations situées sous la voirie communale et sur l'indice d'ingénierie qui évolue chaque année. 

- des canalisations de transport et de distribution d’électricité. La redevance électricité est basée sur la 

population municipale totale et sur l'indice d'ingénierie qui évolue chaque année. 

En 2015 : la commune a perçu pour le gaz : 714 € et pour l’électricité : 319 €  (transport de gaz) 
 

Le décret n°2015-334 du 25 mars 2015 a modifié le Code Général des Collectivités Territoriales en permettant 
d’instaurer par délibération du Conseil Municipal, des redevances pour l’occupation provisoire du domaine public 
communal par les chantiers de travaux concernant des ouvrages des réseaux de transport et de distribution tant 
dans le domaine de l’électricité que celui du gaz. 
 

  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte d’instituer la redevance pour l’occupation PROVISOIRE du domaine 
public communal pour les chantiers de travaux sur les ouvrages des réseaux de distribution de gaz. 
Cette redevance provisoire s’ajoute à la redevance permanente RODP. 

 
RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION A L’AMRF 
Le Maire rappelle l’adhésion pour l’année 2015 à l’association des Maires ruraux de Haute Loire (AMR 43) pour un 
montant de 150 €, en sus de l’adhésion à l’association des Maire de France (AMF). 
Il est proposé au Conseil Municipal de renouveler cette adhésion compte tenu de l’intérêt pour la commune de voir 
des dossiers qui concernent les communes rurales traités par l’AMR 43 plus que par l’AMF. 
Montant de la cotisation 2016 : 150 € 
Approuvé à l’unanimité 
 
Catherine VEILLON invite les élus à s’abonner à la newsletter Mairie conseil 
 

BUDGET LOTISSEMENT SABOT V – RENOUVELLEMENT DE L’EMPRUNT A COURT TERME 
Il est rappelé au Conseil Municipal la délibération du 7 juin 2013 acceptant la réalisation de 2 emprunts à court 
terme comme suit : 
 - 940 000 € pour le Lotissement SABOT V 
 - 300 000 € pour le Lotissement CHAMPET 
Ces emprunts devant être remboursés dans les 2 ans à compter de leur date de déblocage. 
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L’emprunt de 300 000 € a été entièrement remboursé et le budget est clos. 
L’emprunt de 940 000 € n’a pas pu être remboursé en totalité dans le délai imparti compte tenu que les lots n’ont 
pas été en totalité vendus.  
Le contrat étant arrivé à échéance en janvier 2016, il convient de rembourser le crédit restant en souscrivant un 
autre emprunt à court terme sur 2 ans à hauteur de 400 000 €. Les lots restant à vendre permettront le 
remboursement de l’emprunt contracté, au fur et à mesure des ventes. 
Considérant que sur les 16 lots, 6 sont en cours de vente et 5 restent encore à vendre. 
 
Pascal MERLE propose de prendre un emprunt à long terme  pas possible car le budget annexe du Lotissement 
devra être clôturé à la fin de l’opération. Par ailleurs les banques proposent des prêts pour les lotissements sur 15 
ans à taux variable.  
 
Approuvé à l’unanimité 

 
5.  CULTURE 

 
CONVENTION BDHL ET BIBLIOTHEQUE COMMUNALE 
 
Le département assure pour la commune grâce à sa Bibliothèque départementale, un service de proximité d’aide 
au fonctionnement de la bibliothèque municipale (comme le prêt de documents, le prêt d’outil d’animation, offre de 
formation, conseils…) 
 
Le département propose donc de signer des conventions avec les bibliothèques municipales bénéficiant de ce 
service afin de stipuler les droits et devoir de chacune des parties. L’objectif de cette convention étant d’encadrer 
la collaboration avec la bibliothèque départemental, notamment le prêt de document 3 fois par an et améliorer le 
service de lecture dans le département. 
Pour pouvoir bénéficier des services du Département, la commune doit s’engager sur des aspects de 
responsabilité, de service minimum d’accueil à la bibliothèque, d’animation, d’acquisition de document, 
d’aménagement du site…. 
Afin de répondre aux préconisations du Département, la commune va devoir s’engager dans les 3 ans à passer de 
4h d’ouverture de la Bibliothèque à 6h hebdomadaire. 
L’équipe actuelle de bénévoles ne peut pas assumer ces 2 heures de présence supplémentaire. 
 
Alain FOURNIER souhaiterait ne pas signer une convention dans laquelle la commune s’engage à élargir ses 
heures d’ouverture de la bibliothèque 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve de signer la convention de partenariat avec la Bibliothèque en 
précisant que la commune n’élargira pas les horaires d’ouverture de la bibliothèque. 
 

6  QUESTIONS DIVERSES 
  
Règlement des dépenses d’investissement 
La délibération prise au dernier Conseil Municipal autorisant le règlement des dépenses d’investissement avant le 
vote du budget a fait l’objet d’une remarque de la Préfecture. Il convient de préciser les montants et l’affectation 
des crédits par budgets. 
 
Budget commune  
Chapitre 21 : 7 000 € (tronçonneuse, parc informatique, frais de notaire) 
Chapitre 23 : 33 000 €  (travaux bar, isolation gymnase, travaux supplémentaires pôle multi modal, avenant rue 
Roger Oudin, divers petits travaux) 
 
Budget eau :  
Chapitre 21 : 1 000 € 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
Pétition des géomètres experts pour la plurisciplinarité dans l’élaboration des projets architecturaux, 
paysagers et environnementaux (PAPE) 
Dans le cadre des travaux portant sur le projet de loi relatif à la liberté de création, à l’architecture et au 
patrimoine, le gouvernement a déposé un amendement visant à réserver aux seuls architectes le PAPE d’un 
lotissement au-delà d’un seuil de la surface de plancher qui serait fixé par décret en Conseil d’Etat. 
 
L’ordre des géomètres-experts défend la pluridisciplinarité pour une plus grande qualité des lotissements et refuse 
que le PAPE soir réservé à une seule profession. 
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L’ordre dénonce par ailleurs le manque de concertation autour de ce volet du projet de loi qui impacte la 
profession. 
Le permis d’aménager n’a pas pour vocation de construire des bâtiments mais d’aménager des terrains en vue de 
la construction des bâtiments. C’est un acte complexe qui doit faire intervenir toutes les compétences de l’acte 
d’aménager sans discrimination ou prérogatives dans la composition de l’équipe de conception. L’analyse doit 
avant tout être adaptée au site et à ses enjeux et le contenu détaillé des études doit être calibré dans les différents 
domaines. 
Le Conseil Municipal par 12 abstentions et 6 voix pour, ne souhaite pas signer cette pétition. 

 
TOUR DE TABLE (non exhaustif) 
Catherine VEILLON : Remercie les amis de Maubourg pour leur aide et leur investissement sur le projet « les 
jardins du fleuve ». 
Programme des manifestations :  
 - jeudi 16 juin : animation dans les écoles 
 - vendredi 17 juin : repérage de la ballade théâtralisée 
 - samedi 18 juin : ballade théâtralisée (côté Loire/Ramel ou côté Lignon Maubourg) 
 - dimanche 19 juin : spectacle à Maubourg avec notamment des ateliers de lutherie pour les enfants. 
Roselyne PEYRARD : Pourrait-on envisager de mettre la rue Claudius et Albert REYMOND en sens interdit ?  
pas possible dans l’immédiat le temps des travaux. A l’issue des travaux, il est envisagé de rendre cette rue 
piétonne. 
Laure BAYON : La commune a proposé à la communauté de communes des sucs un chantier jeunes à Esclunes 
(sur le puits : porte et reprise des joints – peinture des volets de l’assemblée et réfection de la croix). 
Marie Aimée DEVUN : à l’initiative de Christelle, la commune va organiser une cérémonie de citoyenneté pour les 
jeunes des classes 96, 97 et 98 avec la remise du carnet citoyen – samedi 27 février à 9h45 à  la salle Latour 
Maubourg. L’association vivre et conduire proposera à cette occasion un moment de sensibilisation ; 
L’idée étant de réitérer cette cérémonie toutes les années avec 2 classes et créer un roulement pour la remise des 
cartes électorales (qui ne peuvent pas être éditée toutes les années).  
Remerciement à Carole et Annick pour le colis des ainées et l’organisation de la cérémonie des vœux.  
Regrette qu’il y ait eu que peu d’élus qui participent au nettoyage de la salle à l’issue des vœux. 
Christelle OUILLON : Carole souhaiterait savoir où en est le projet d’éclairage vers l’arrêt de bus sur la route de 
Pont de Lignon  en cours avec l’entreprise Fraisse. Laure attire l’attention sur le fait que la commune tend à 
réduire son éclairage et non à l’étoffer (déplacer des poteaux plutôt qu’en rajouter)  cas exceptionnel de mise en 
sécurité  
La cour des salles Jean Baure est maculée d’excrément de chien alors que le site est fermé. A priori il s’agit d’une 
démarche intentionnelle faire condamner le portillon à l’arrière (Services techniques) et tenter de connaitre le 
propriétaire de l’animal (La paroisse) 
Robert CLEMENCON : Quid du label village étoilé ?--> pas encore la réponse de l’ANPCEN mais ca ne devrait 
plus tarder 
A certains endroits, il y aurait des éclairages à supprimer  faire un plan de la situation afin de l’étudier en 
commission. 
Pierre MOREL : Point sur les travaux d’enfouissement de la ligne HTA et du doublement de la ligne 200 000 V 
Rencontre avec Mme KOPFF le 23/01 pour ses 100 ans. 
François VENISSE : les administrés s’inquiètent de la santé financière et du devenir de la Boucherie qui est à 
vendre. Les élus ont un rôle à jouer dans l’accompagnement des nouveaux commerces et sensibiliser les 
administrés pour qu’ils utilisent les commerces locaux les élus, la com com et la chambre des métiers les ont 
accompagnés au départ et après 6 mois d’activités. Les associations ont été sensibilisées 

 
Prochain Conseil Municipal : -  
Fin du conseil : 22h30 


