
Conseil Municipal du 01/04/2016 

 
1

CONSEIL MUNICIPAL DU 1er avril 2016 
Compte rendu 

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le  25 mars 2016, s’est réuni en salle du Conseil Municipal de la Mairie de Saint 
Maurice de Lignon le vendredi 1er avril 2016 à 20h00, sous la présidence de Madame Isabelle SERVEL, Maire de la commune. 
     
Mme-M. SERVEL (Maire), MOREL, DEVUN, MERLE P, PASCAL (adjoints), CLEMENCON, BERRUERO, MERLE M, HABAUZIT, 
LAURENT, BAYON, SERODON, FOURNIER et PEYRARD. 
Absents :  Mme TARDY ayant donné procuration à Isabelle SERVEL, 

Mme OUILLON ayant donné procuration à Pierre MOREL 
  M. VENISSE ayant donné procuration à Marie Aimée DEVUN 
  Mme VEILLON ayant donné procuration à Laure BAYON 
  Mme PELLISSIER  
Secrétaire de séance : Jérôme PASCAL 
   
Le compte-rendu du Conseil municipal du 4 mars 2016 est approuvé à l’unanimité. 

 
1. FONCTION PUBLIQUE 

 

SERVICES TECHNIQUE - CDD 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale, notamment son 
article 3 1°, 
VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la Fonction publique territoriale, 
Considérant la réorganisation nécessaire des services techniques compte tenu du départ d’un agent en charge des espaces verts 
Vu l’avis de la commission emploi,  
Il est proposé au conseil municipal de recruter un agent non titulaire en contrat à durée déterminée à temps non complet aux services 
techniques en qualité d’adjoint technique 2ème classe afin de couvrir un besoin temporaire d’activités non satisfait en espaces verts 
correspondant à la période de plantations printanières. 
comme suit : 

- A raison de 20h hebdomadaire pour une durée de 3 mois à compter au 1er mai 2016. 
Approuvé par 14 voix pour et 3 abstentions 

2. FINANCES 

BUDGET ASSAINISSEMENT COMMUNE  EAU 2016 – ADMISSION EN NON VALEUR 
Les membres du Conseil Municipal sont informés que la trésorerie de MONISTROL/LOIRE vient d'adresser des états des taxes et produits 
irrécouvrables des années 2012 à 2015 

Budget ASSAINISSEMENT : 657,21 € 
Budget EAU : 1 081,22 € 

Il est rappelé que l'admission de ces produits en non-valeur tend à alléger la comptabilité du receveur, mais n'implique pas l'abandon des 
démarches en vue de leur recouvrement. 
Considérant que la personne est insolvable, il s'avère nécessaire de prendre une décision. 
 
Le  Conseil  Municipal, à l’unanimité,  
Approuve les états des sommes irrécouvrables présentés par le comptable. 
Approuver les admissions en non-valeur suivantes pour les années 2012 et 2015 pour les montants indiqués ci-dessus. 

 
CA – CG 2015 et BP 2016 
 
APPROBATION DES COMPTES DE GESTION ET DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2015 
 

COMPTES DE GESTION 

Avant le vote du compte administratif 2015, Madame le Maire présente au Conseil Municipal les comptes de gestions 2015 de la 
Commune, Pôle Santé, Eau, Assainissement, Lotissement Champet, Lotissement Sabot V et PIL.  

Le Conseil Municipal est invité à déclarer que les comptes de gestion dressés par le receveur municipal pour l’exercice 2015, dont les 
montants des titres à recouvrer et des mandats émis sont conformes aux écritures de la comptabilité administrative du Maire, n’appellent 
pas de réserve. 
Approuvé à l’unanimité 
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COMPTES ADMINISTRATIFS 
 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal les comptes administratifs de l’exercice 2015 du budget communal, pôle santé, eau, 
assainissement, lotissement Champet, lotissement Sabot V, PIL : les budgets primitifs et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 
dont les résultats des sections d’investissement et de fonctionnement, tant en dépenses qu’en recettes sont présentés ci-dessous :  

 
      Compte Administratif 2015 Commune  

 Fonctionnement Investissement 
Dépenses de l’exercice 
Recettes de l’exercice 

1 560 295,39 € 
1 991 024,69 € 

1 237 763,09 € 
1 767 127,75 € 

Résultat antérieur reporté 0  - 994 650,75 € 
Résultat de l’exercice + 445 094,18  - 465 286,09 € 

 
      Etat annexe de la section du Bouchet 

 Fonctionnement Investissement 
Dépenses de l’exercice 
Recettes de l’exercice 

3  743,08 €  
2  819,77 € 

396,00 € 
792,00 €  

Résultat antérieur reporté  € 
Résultat de l’exercice - 923,31 €  + 464,00 €  

 
      Compte Administratif 2015 du pôle santé 

 Fonctionnement Investissement 
Dépenses de l’exercice 
Recettes de l’exercice 

11 079,04 € 
0 

8 000 € 
4 574 € 

Résultat antérieur reporté - 11 847,76 € 22 138,69 € 
Résultat de l’exercice - 22 923,80 € 18 712,69 €   

 
       Compte Administratif 2015 EAU 

 Fonctionnement Investissement 
Dépenses de l’exercice 
Recettes de l’exercice 

388 321,65 € 
402 871,42 € 

197 729,05 € 
256 797,30 € 

Résultat antérieur reporté 24 072,80 - 159 329,98 € 
Résultat de l’exercice 38 622,57 €  - 100 261,73 € 

 
      Compte Administratif 2015 ASSAINISSEMENT  

 Fonctionnement Investissement 
Dépenses de l’exercice 
Recettes de l’exercice 

301 951,31 € 
353 968,12 € 

424 951,35 € 
638 425,35 € 

Résultat antérieur reporté 0 - 180 594,48 € 
Résultat de l’exercice 52 016,81 € 32 079,52 € 

  
      Compte Administratif 2015 LOTISSEMENT CHAMPET  

 Fonctionnement Investissement 
Dépenses de l’exercice 
Recettes de l’exercice 

9 366,58 € 
2 976,75 € 

135 000 € 
1 922,40 € 

Résultat antérieur reporté - 2 502,90 € 133 077,60 € 

Résultat de l’exercice - 8 892,73 € 0 € 
 
      Compte Administratif 2015 LOTISSEMENT SABOT V  

 Fonctionnement Investissement 
Dépenses de l’exercice 
Recettes de l’exercice 

209 148,63 € 
209 148,63 € 

522 708,18 € 
121 505,24 € 

Résultat antérieur reporté - 12 700,47 € 983 494,76 € 
Résultat de l’exercice - 12 700,47 € 582 291,82 € 

 
      Compte Administratif 2015 PIL  

 Fonctionnement Investissement 
Dépenses de l’exercice 
Recettes de l’exercice 

8 157,18 € 
29 261,05 € 

5 278,37 € 
6 370,00 € 

Résultat antérieur reporté 228,75 € -11 567,34 € 
Résultat de l’exercice 21 332,62 € -10 475,71 € 

 
Considérant que Madame Isabelle SERVEL, ordonnateur, a normalement administré, pendant l’exercice 2015, les finances de la Commune 
de Saint-Maurice de Lignon en poursuivant le recouvrement de toutes les créances et n’ordonnant que les dépenses justifiées, 
Le Conseil Municipal, est invité à approuver et voter les comptes administratifs 2015 présentés ci-dessus. 
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* conformément à l’article L121-13 du Code des Communes, Madame le Maire doit se retirer de la salle, elle ne participe pas au vote, de 
même que l’élu pour lequel elle détient un pouvoir, le cas échéant.  

L’ensemble des comptes administratifs 2015 sont approuvés à l’unanimité. 

 

BP 2016 - AFFECTATIONS DES RESULTATS – VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 

Les déficits de fonctionnement 2015 sont reportés automatiquement en intégralité en dépenses de fonctionnement 2016. 
Le conseil municipal est amené à se prononcer sur l’affectation des résultats excédentaires de FONCTIONNEMENT 2015 

- Résultat du budget communal : 445 094,18 € 
Le déficit de fonctionnement du budget annexe lotissement CHAMPET clos au 31/12/2015 s’élevant à 8 897,73 €, est intégré dans le 
résultat de fonctionnement de la commune.  

- Résultat du budget Eau : 38 622,57 € 
- Résultat du budget assainissement : 52 016,81 € 
- Résultat du budget PIL : 21 332,62 € 

 
Budgets Lotissement Sabot 5 
Equilibré en dépenses et recettes de fonctionnement à 481 139 € et en dépenses et recettes d’investissement à 771 967 €. Les principaux 
postes étant la valorisation du terrain à la commune et les travaux d’aménagement du lotissement. La commune espère pouvoir vendre 7 
lots en 2016 permettant ainsi le remboursement d’une partie de l’emprunt contracté en 2014. 
Le budget primitif 2016 est approuvé à l’unanimité 

 
Commune  
Les comptes du budget communal 2015 font ressortir : 

 -  un excédent de fonctionnement de 445 094,18 € - intégration du déficit de fonctionnement du Lotissement 
Champet – 8 892,73 € 

-   et un déficit d’investissement de – 465 286,09 €  
Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter le résultat de fonctionnement de 436 201,45 € comme suit au budget communal 2016 :  

- 1 201,45 € en report à nouveau (recettes de fonctionnement au R002) 
- 435 000 € en investissement (au 1068) 
Approuvé à l’unanimité 

Le déficit d’investissement étant reporté en totalité en dépenses d’investissement du Budget 2016.  
 
Vote des taux d’imposition :  
Parallèlement au vote du budget communal primitif 2016, Madame le Maire propose au Conseil Municipal de réviser les taux d’imposition : 
Rappel des taux appliqués en 2015 
 - taxe d’habitation : 8,39 %  
 - taxe foncière (bâti) : 15,75 % 
 - taxe foncière (non bâti) : 49.79 %  
Vu les bases d’impositions prévisionnelles 2016, 
Vu les taux moyens départementaux et nationaux ainsi que les taux plafonds 2016, 
Vu le produit fiscal attendu en fonction des simulations de variations des taux, 
Vu que la communauté de communes des sucs ne prévoit pas d’augmentation en 2016  
 
Après débat, il est proposé au Conseil Municipal de voter : 

-  pour le maintien des taux actuels 
- Pour une augmentation de 1%. 

Le Conseil Municipal par 10 voix pour et 8 contre décide du maintien les taux d’imposition 2016 aux taux actuels. 
 
Contributions aux eaux pluviales 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que le budget général supporte la charge financière au titre des eaux pluviales. La gestion 
des eaux pluviales constitue un service public et relève donc du budget général. Ce financement peut comprendre une contribution du 
budget général au budget annexe assainissement. Cette contribution s’élève à 20 % des dépenses de fonctionnement du budget 
assainissement N-1, hors amortissement, intérêts d’emprunt et charges exceptionnelles.  
Soit pour 2016 (sur base 2015) : 19 336 % 
 
Etat annexe de la Section du Bouchet 
Ce dernier sera équilibré en dépenses et recettes de fonctionnement à 4 000 € et en dépenses et recettes d’investissement à 794 €. 
 
Vu la notification de la DGF reçue après le Conseil Municipal, le BP de la commune a été adapté à la marge. 
Le budget primitif 2016 est équilibré en dépenses et recettes de fonctionnement à 1 891 202 € (avec un virement prévisible à la section 
d’investissement de 249 878 €) et en dépenses et recettes d’investissement à 2 058 000 € environ. Les principaux postes d’investissement 
étant les acquisitions foncières, l’aménagement du pôle multi modal, étude pour la maison de santé, voirie, enfouissement de l’éclairage 
public dans les villages, acquisition de matériel pour les ST, murs de soutènement et vestiaires des Chabanneries. Des emprunts 
d’équilibre sont prévus à hauteur de 500 000 € environ. 
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Le budget primitif 2016 est approuvé par 16 voix pour et 2 abstentions. 

Eau  
Les comptes du budget eau 2015 font ressortir : 
 -  un excédent de fonctionnement de 38 622,57 €  

-   et un déficit d’investissement de – 100 261,73 €.  
Vu le résultat dégagé en 2015, la section de fonctionnement reste fragile notamment avec l’intégration à venir en 2017 des amortissements 
du château d’eau. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter le résultat de fonctionnement de 38 622,57 € comme suit au budget eau 2016 :  

- en totalité en report à nouveau (recettes de fonctionnement au R002) 
Approuvé à l’unanimité 

Le déficit d’investissement étant reporté en totalité en dépenses d’investissement du Budget 2016. 
 
Le budget 2016 est équilibré en dépenses et recettes de fonctionnement à 459 117 € (avec un virement prévisible à la section 
d’investissement de 18 820 €) et en dépenses et recettes d’investissement à 269 555 €. Les principaux postes d’investissement étant  
l’aménagement du village des Chabanneries et l’aménagement du pôle multi modal (à finir de payer) et l’installation de compteurs de 
comptage permettant d’améliorer le rendement d’eau. Un emprunt d’équilibre est prévu à hauteur de 173 000 € environ. 
Il sera envisagé dans le courant de l’année une renégociation du prêt du château d’eau en termes de rallongement de durée. Vu que les 
conditions bancaires changent particulièrement vite, il convient d’être réactif. Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à 
procéder à cette renégociation au besoin (approuvé à l’unanimité). 
 
Il est rappelé le transfert obligatoire de la compétence EAU et ASSAINISSEMENT à un syndicat dédié d’ici à 2020. A. Fournier souhaiterait 
qu’une commission d’élus soit créée pour se pencher sur les modalités de ce transfert et d’anticiper les conséquences sur les tarifs à 
appliquer. 

 
Le budget primitif 2016 est approuvé à l’unanimité. 

 
Assainissement 
Les comptes du budget assainissement 2015 font ressortir : 
 -  un excédent de fonctionnement de 52 016,81 €  

-   et un excédent d’investissement de 32 879,52 €.  
Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter le résultat de fonctionnement de 52 016,81 € comme suit au budget assainissement 2016 :  

- 34 646 € en report à nouveau (recettes de fonctionnement au R002) 
- 17 370,81 € en investissement (au 1068) 
Approuvé à l’unanimité 

L’excédent d’investissement étant reporté en totalité en recettes d’investissement du Budget 2016. 
 
Le budget primitif 2016 est équilibré en dépenses et recettes de fonctionnement à 385 962 € (avec un virement prévisible à la section 
d’investissement de 0 €) et en dépenses et recettes d’investissement à 402 324 €. Les principaux postes d’investissement étant 
l’aménagement du village des Chabanneries, l’aménagement du pôle multi modal, le redimensionnement de la station de Cublaise (à finir 
de payer) et le diagnostic réseaux (à terminer). Un emprunt d’équilibre est prévu à hauteur de 30 000 € environ. 

 
Le budget primitif 2016 est approuvé à l’unanimité 

 
Budget pôle santé 
Le compte administratif 2015 du budget pôle santé fait ressortir : 
 -  un déficit de fonctionnement de – 22 923,80 €  

 -  et un excédent d’investissement de 18 712,69 € 
Le déficit de fonctionnement étant reporté en totalité en report à nouveau en dépenses de fonctionnement (001) du Budget 2016. 
L’excédent d’investissement étant reporté en totalité en recettes d’investissement du Budget 2016. 

 
Le budget 2016 sera équilibré en dépenses et recettes de fonctionnement à 34150 € et en dépenses et recettes d’investissement à 
23 287 €. Les principaux postes étant la prise en charge des frais de copropriété, le remboursement de l’emprunt et la participation du 
budget communal pour combler le déficit de fonctionnement. Les élus seront amenés à se positionner sur l’avenir de ce local et le maintien 
ou non de ce budget annexe. Une meilleure visibilité sur le devenir de ce local devrait être possible d’ici la fin l’année. 
 
Le budget primitif 2016 est approuvé à l’unanimité 

 
Budget patrimoine immobilier locatif (PIL) 
Ce budget concerne les assemblées de Maubourg, la Faurie, Esclunes, les Yverras, le Pré, le local de l’ancienne Mairie, l’appartement de 
la poste, le bureau de poste et le garage de la poste. 

Le compte administratif 2015 du budget PIL fait ressortir : 
  -  un excédent de fonctionnement de 21 332,62 € lié principalement aux recettes des locations  
  - et un déficit d’investissement de – 10 475,71€ expliqué par le remboursement des emprunts et à la reprise du déficit 
de l’année d’avant. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter le résultat de fonctionnement de 21 332,62 € comme suit au budget communal 2016 :  

- 0 € en report à nouveau (recettes de fonctionnement au R002) 
- 21 332,62 € en investissement (au 1068) 
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Approuvé à l’unanimité 
Le déficit d’investissement étant reporté en totalité en dépenses d’investissement du Budget 2016.  
 
Le budget 2016 sera équilibré en dépenses et recettes de fonctionnement à 19 068 € et en dépenses et recettes d’investissement à 
28 740 €.  
 
Le budget primitif 2016 est approuvé à l’unanimité 
 
 

Création d’un nouveau budget Commerces locatifs 
 
Compte tenu de l’acquisition par la commune du RDC de la Maison Robin pour la création d’un bar, il est proposé de créer un budget 
annexe « Commerces locatifs » HT, suivant la nomenclature M14. Les crédits seront ouverts au prochain conseil municipal. 
 
La création d’un budget commerces locatifs est approuvée à l’unanimité 
 

 

3.  QUESTIONS DIVERSES 
 
Vestiaire des Chabanneries 
Il est proposé au Conseil Municipal de réfléchir à la réfection du vestiaire des Chabanneries. Compte tenu de la conduite de gaz à 
proximité, il est impossible d’envisager une construction à neuf. Il convient nécessairement de partir de l’existant. Une étude a été réalisée 
pour la réfection thermique et l’aménagement du vestiaire. Ces travaux ont été estimés à 100 000 € environ. 
Depuis la création de l’USSL, et au vu des infrastructures existantes sur les communes d’Yssingeaux et Saint maurice, ce terrain serait 
principalement dédié à l’entrainement des enfants. 
Il est proposé au Conseil Municipal de faire une demande de financement au district de foot et au titre de la DETR avant d’envisager la 
réalisation de ces travaux. Une concertation en amont sera par ailleurs réalisée avec l’USSL. 
Approuvé à l’unanimité. 

 
TOUR DE TABLE (non exhaustif) 
 
R PEYRARD : peut-on envisager d’aménager des créneaux pour se croiser sur le chemin des Platous ?--> cela 
suppose des acquisitions de terrains. Il est préférable de réfléchir à un sens de circulation. 
L BAYON : le 29/05 à 19h30, avant le prochain Conseil Municipal, la commune se verra remettre officiellement le 
label de village étoilé par M. MOURLEVAT. 
D SERODON : Une caravane est stationnée vers le HLM, est-ce normal  oui exceptionnellement et pour une 
durée limitée, compte tenu d’une situation urgente pour les administrés concernés. 
 
 
Fin du conseil : Minuit 
 
Prochain Conseil Municipal : 29/04/2016 à 20h30 
 
 




