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CONSEIL MUNICIPAL DU 29 avril 2016 
Compte rendu 

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 19 avril 2016, s’est réuni en salle du Conseil Municipal de la Mairie de Saint 
Maurice de Lignon le vendredi 29 avril 2016 à 20h00, sous la présidence de Madame Isabelle SERVEL, Maire de la commune. 
     
Mme-M. SERVEL (Maire), MOREL, DEVUN, PASCAL (adjoints), CLEMENCON, BERRUERO, MERLE M, VENISSE, OUILLON, VEILLON, 
LAURENT, BAYON, FOURNIER et PEYRARD. 
Absents :  Mme TARDY ayant donné procuration à Laure BAYON, 
  M. HABAUZIT ayant donné procuration à Isabelle SERVEL 
  M. MERLE ayant donné procuration à Jérôme PASCAL 
  M. SERODON 
  Mme PELLISSIER  
Secrétaire de séance : Jérôme PASCAL 
   
Le compte-rendu du Conseil municipal du 1er avril 2016 est approuvé à l’unanimité. 
Toutefois Robert CLEMENCON demande à ce que soit rajoutée la question suivante : Pourquoi les employés des Services techniques 
interviennent–ils sur la toiture du jeu de boules ?  Nécessité d’intervention sur les chéneaux, le bâtiment appartient au jeu de boules mais 
le terrain est communal. 

 
1. COMMANDE PUBLIQUE 

 

ECLAIRAGE PUBLIC – ADHESION A L’OUTIL SIG/GMAO 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le Comité du Syndicat Départemental d’Énergies de la Haute-Loire (SDE 43), par 
délibération en date du 10 avril 2015 décidé de la mise en place d’un Système d’Information Géographique (SIG) dédié à l’éclairage public 
et doté d’un module de Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO). A la même date, le Comité a également défini les 
conditions financières d’accès à ce service pour les communes adhérentes. 

Un SIG est un Système d’Information Géographique qui permet de gérer des données placées sur un fond de carte. Pour le SDE 43, 
comme pour ses communes adhérentes, mettre en place un tel outil répond à de nombreux objectifs. Il permet en particulier une 
connaissance plus fine du patrimoine (type, âge, caractéristiques techniques,…), et donc une optimisation et une meilleure maîtrise des 
investissements sur le patrimoine d’éclairage public, un suivi en temps réel du traitement des déclarations de pannes et enfin un accès 
rapide à des extraits cartographiques. 

Cet outil, à la fois simple et intuitif pour la commune, sera accessible depuis internet. Les communes pourront non seulement avoir accès à 
toutes les informations concernant leur éclairage public (visualisation du réseau, typologie de matériel existant…) mais aussi faire en ligne 
leur déclaration de panne et suivre en direct étape par étape leur traitement. 

A terme, le SIG intégrera le recensement de l’ensemble des réseaux d'éclairage public (aériens et souterrains) sur des fonds de plans 
(cadastre, ou autres fonds de plan plus grande échelle plus précis…), ce qui devrait permettre aux communes, gestionnaires de réseaux, 
de se mettre en conformité avec la réglementation DT/DICT à l'horizon 2019 pour les communes urbaines et 2026 pour les communes 
rurales. 

La mise en place de cet outil informatique représente une charge conséquente tant en terme d’investissement initial (acquisition du logiciel, 
installation, paramétrage, intégration des données, formation des utilisateurs,…) que de maintenance et d’hébergement annuel de 
l’applicatif. Toutefois, le Syndicat a souhaité que la mise à disposition du SIG soit gratuite pour les communes lui ayant transféré la 
compétence Maintenance et Entretien de l’Éclairage Public (MEEP) et ne coûte que 0,5 € par point lumineux et par an pour les communes 
qui, comme la nôtre, ont conservé, cette compétence. Soit 428 * 0,5 = 214 € 

Un premier recensement exhaustif du patrimoine d'éclairage public (hors réseau), préalable indispensable à la mise en place du SIG sur le 

territoire communal, fera lui l’objet d’une participation de la commune à hauteur de 2,5 € par point lumineux et de 10 € par commande 
d'éclairage public. Soit (428*2,5) + (10*38) = 1 450 €  

Le Syndicat prendra à sa charge la différence entre le coût réel total de cette prestation et la participation de la commune sachant que cette 
dernière ne représente qu’une part infime du coût total du relevé et de la saisie des données dans le logiciel. 

Débat : 

I SERVEL précise que la communauté de commune réfléchit aussi sur ce sujet afin d’intégrer les réseaux électriques à son propre SIG. 
Voire même une prise en charge éventuelle du recensement de l’éclairage public en lieu et place des communes. 

C. VEILLON : Le SIG est un passage obligé. Toutefois, la com. Com. a déjà la compétence SIG réseaux humides et, au vu de la multiplicité 
des réseaux (télécom, électricité…) il serait peut être opportun de globaliser la gestion du SIG a une seule entité et éviter ainsi la 
multiplication des prestataires. Pourquoi ne pas réfléchir même à une gestion à l’échelle pays. 

Il faudra prévoir la formation de notre personnel pour l’utilisation des SIG en interne. 

A. FOURNIER confirme qu’il serait bien que la com. com. pilote le SIG de l’ensemble des réseaux. Et qu’il est urgent de développer ce 
système d’information notamment compte tenu des nombreux programmes d’enfouissement des réseaux secs. 
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Il est proposé au Conseil Municipal les éléments d’attendre les décisions au niveau communautaire et de reporter la décision à un prochain 
Conseil Municipal. 

2. FINANCES 

SUBV ENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2016 
 
Changements 2016  
 
Valeurs attribuées  

- Adhérents < 18 ans :  25 € pour les associations < 40 adhérents (au lieu de 20 €) 
20 € pour les associations > 40 adhérents (au lieu de 14 €) 

- Suppression de la prime 12-18 ans car déjà inclus dans les adhérents < 18 ans. 
- Non saint mauriçois : 4 € pour les associations > 40 adhérents (au lieu de 2 €) 

 
Sommes qui viennent en déduction  
- mise à disposition d’un local : 167 € (au lieu de 165 €) 
 
Les variations sont essentiellement dues à des évolutions du nombre d’adhérents et/ ou  du nombre de manifestations proposées au public 
par les associations. 
 
 

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS 

ASSOCIATION 
SUBVENTION 

2015 
SUBVENTION 2016 ECART  

GACS        1 621,44 €              1 577,10    -          44,34 €  

ST MAU CREA            50,00 €                  88,00               38,00 €  

COTE COULISSE          426,60 €                 428,00                 1,40 €  

ST MAURICE PETANQUE CLUB          457,50 €                 201,00    -         256,50 €  

LA JOYEUSE BOULE          460,00 €                 338,00    -         122,00 €  

LA FRATERNELLE          728,00 €                 850,00              122,00 €  

COUNTRY CLUB          132,50 €                 213,50               81,00 €  

 VOL'OVENT                  -   €                       -                      -   €  

TENNIS CLUB LES VILLETTES ST MAURICE                 -   €                       -                      -   €  

BASKET        1 091,00 €              1 217,00              126,00 €  

USSL         3 637,00 €              3 336,50    -         300,50 €  

MOTO CLUB          490,00 €                 361,00    -         129,00 €  

 ANCIENS POMPIERS           343,80 €                 205,00    -         138,80 €  

COMITE DES FETES          814,00 €                 806,50    -            7,50 €  

ARJB          505,00 €                 350,00    -         155,00 €  

CLUB JOIE DE VIVRE          494,91 €                 627,25              132,34 €  

CATM          419,08 €                 520,00              100,92 €  

 AMY           265,00 €                 103,00    -         162,00 €  

 LES AMIS DE LA BASSEVIALLE                   -   €                 340,00              340,00 €  

 Le Bouchet                  -   €                       -                      -   €  

LES MAINS EN EVEIL                 -   €                       -                      -   €  

ASSOCIATION FAMILLE RURALE        1 303,72 €              1 785,63              481,91 €  

 LES P'TITS LOUPS           926,00 €              1 231,50              305,50 €  

TOTAL   14 166 €  14 579 €        413 €  

  
  

SUBVENTIONS SOCIALES 
 

  

ASSOCIATION 
SUBVENTION 

2015 
SUBVENTION 2016 ECART 

ADMR        1 061,11 €             1 071,72 €             10,61 €  

VISITEUSES HOPITAUX        1 092,84 €             1 103,77 €             10,93 €  

JSP + Amicale Pompiers          954,45 €                963,99 €               9,54 €  

TOTAL 2 154 € 2 175 € 22 € 
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ECOLES 
 

  

ASSOCIATION 
SUBVENTION 

2015 
SUBVENTION 2016 ECART 

SOU DE L'ECOLE         2 079,00 €             2 090,00 €             11,00 €  

A.P.E.L.        1 518,00 €                704,00 €  -         814,00 €  

TOTAL 3 597 € 2 794 € -803 € 

  

SUBVENTIONS FORFAITAIRES + EXCEPTIONELLES 
   

ASSOCIATION 
SUBVENTION 

2015 
SUBVENTION 2016 ECART 

Participation corso vogue        2 627,01 €             2 653,28 €             26,27 €  

Arbre de Noël communal        1 702,30 €             1 719,32 €             17,02 €  

Réserve        4 000,00 €             4 000,00 €                  -   €  

TOTAL 8 329 € 8 373 € 43 € 

  
  

  
  

TOTAL 2015 2016 ECART 

  28 246 € 27 921 € -325 € 
 
Débat : 

C. VEILLON : Est-ce que le courrier aux associations précise le coût de l’infrastructure utilisée  oui, en ce qui concerne les charges de 
fonctionnement du bâtiment, proratisées en cas d’utilisation par plusieurs associations. 

A. BERRUERO : Certaines associations ont-elle réellement besoin de percevoir une subvention alors qu’elles dégagent de gros 
bénéfices (ex. Côté coulisse)?   I. SERVEL précise que des critères précis et objectifs ont été mis en place et que ce règlement 
s’applique à toutes les associations qui font une demande de subvention. Par contre il y a déjà un critère qui plafonne le montant de la 
subvention à 20% du budget de l’association. J PASCAL : c’est aux associations de se montrer raisonnable et de ne pas solliciter de 
subvention si elles n’en ont pas besoin. 

R. CLEMENCON : pourquoi l’USSL n’a pas de plafond de budget  car c’est leur 1ère année d’existence. 

La Bassevialle n’est pas une association à destination de la population ou des jeunes peut être à voir en critère à revoir l‘année 
prochaine. 

C. OUILLON : trouve dommage que l’APEL soit pénalisée par le critère du nombre d’adhérents car elle rappelle la volonté de valoriser les 
associations qui ont des jeunes  I. SERVEL : La raison de la baisse de la subvention leur sera expliquée et on peut aussi lisser l’écart sur 
plusieurs années. Mais l’association avait déjà été interpellé l’année dernière à ce sujet, et a déclaré en connaissance de ces informations. 
Toutes les subventions étant calculées sur la base du déclaratif. 
C. LAURENT : l’organisation de l’APEL est ainsi faite que les familles qui ont aussi des enfants en collège ou lycée, payent leur cotisation 
dans les établissements de niveau supérieur. 
C.VEILLON rajoute que les associations de parents d’élèves contribuent à la qualité des 2 écoles de Saint Maurice en proposant des 
activités intéressantes d’éveil, des sorties…et qu’il est dommage de pénaliser l’une par rapport à l’autre. Pour les écoles, le critère le plus 
juste serait le nombre d’élèves. 
F. VENISSE : il y a 2 écoles, 2 philosophies et 2 modes de fonctionnement différents. 
A FOURNIER : la commission a travaillé avec un règlement. Il faut peut être attendre une éventuelle remontée et retravailler sur ce point 
l’année prochaine 
I. SERVEL  les mêmes critères s’appliquent à tous, toutefois, pour l’année prochaine, la commission peut travailler sur l’ajustement de 
certains critères. Voire même à intégrer ces subventions à l’échelle communautaire dans le cadre de la compétence famille. 

La présente délibération est approuvée par 14 voix pour et 3 abstentions. 
 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE – CLUB ADOS 
Il est proposé au Conseil Municipal qu’une subvention exceptionnelle de 200 € soit versée au Club ado suite à la distribution du bulletin 
municipal 2016 par les jeunes dans le bourg élargi. Avec cet argent, les jeunes souhaitent, à terme, financer un camp ados dans le 
domaine sportif  Approuvée à l’unanimité 
 

 
BUDGET COMMERCES LOCATIFS 2016 – OUVERTURE DES CREDITS 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération n° 25/2016 du 1er avril 2016 portant création d’un budget annexe au budget 
communal nommé « COMMERCES LOCATIFS ». 
Il convient d’ouvrir les crédits nécessaires. 
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FONCTIONNEMENT 
 
DEPENSES 

6061 eau électricité 850 

60632 - fourniture petit équipement 1 000 

616 assurances 150 

61522 - entretien et réparation 1 000 

6262 - frais de télécommunication 200 

63512 taxes foncières 500 

658 Charges diverses 2 

66111 intérêts 2 788 

67 Charges exceptionnelles 124  

   Total dépenses 6 614,00 
 
 
RECETTES 

74748 subvention du budget communal 5074,00 

752 - revenu des immeubles 1 488,00 

758 Produits gestion diverses 50,00 

7788 Produits exceptionnels 2,00 

  Total recettes 6 614,00 
 
 
INVESTISSEMENT 
 
DEPENSES 

2118 acquisition 15 300,00 14000 + frais notaire 

2138 autre construction 2 200,00 frais géometre chalaye 

2313 travaux 51 845,00 travaux + frais d'architecte + compteur 

    
    Total dépenses 69 345,00 
  

 
RECETTES 

1641 Emprunts 68 849,00 

165 Caution 496,00 

 
  

  Total recettes 69 345,00 
 
Il est prévu une durée d’amortissement des immobilisations sur une durée de 25 ans. 
Les ouvertures de crédits et la durée d’amortissement sont approuvés à l’unanimité. 
 

DOMAINE ET PATRIMOINE 
 
RENOUVELLEMENT DES CONTRATS D’OCCUPATION TEMPORAIRE 
 

Les Chabanneries 
Rappel de la location de terrains agricoles, cadastrés section BV n° 37 b et c, aux Chabanneries d’une superficie de 33 ares 20 ca à 
Monsieur SAMOUILLET Eric depuis 1er juillet 2006 pour un montant annuel de 31,05 € par un contrat d’occupation temporaire d’une durée 
de un an, prévoyant une clause particulière que la commune peut récupérer à tout moment le terrain pour l’aménagement du stade des 
Chabanneries. 
Il est proposé au Conseil Municipal 

- de renouveler ce contrat pour une durée de 1 an à compter du 1er juillet 2016 pour un montant de 31,55 €. Avec application de  
l’augmentation de l’indice des fermages soit 1,61 %. 

- d’autoriser le Maire à signer le COT correspondant 
Approuvé à l’unanimité 
 
Route du stade 
Rappel de la location de terrains agricoles, cadastrés section BS n° 1, 3, 4 et 5, sis route du stade d’une superficie totale de 2ha 61a 86 ca 
au GAEC élevage MERLE depuis le 1er juillet 2015,pour un montant annuel de 245 €, par un contrat d’occupation temporaire d’une durée 
de un an, prévoyant une clause particulière que la commune peut récupérer à tout moment les terrains pour l’aménagement du site. 
Il est proposé au Conseil Municipal 
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- de renouveler ce contrat pour une durée de 1 an à compter du 1er juillet 2016 pour un montant de 248,94 €. Avec application de  
l’augmentation de l’indice des fermages soit 1,61 %. 

- d’autoriser le Maire à signer le COT correspondant 
Approuvé à l’unanimité 

 
 

BAIL COMMERCIAL POUR LA LOCATION DU BAR 7 PASSAGE DE LA CROIX 
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de conclure un bail commercial pour la location du RDC de l’immeuble cadastré BM 219 
situé 7 passage de la croix comme suit :  

- A M. Johan BLASSY 
- Pour l’exploitation d’un bar/café 
- Propose un loyer de 6 € par m² soit 297,60 € TTC 
- Pour une durée de 9 ans. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal 
- de le bail commercial comme indiqué ci-dessous à compter du 1er juin 2016  
- d’autoriser le Maire à signer le bail correspondant 

L’avis de la CCI a été sollicité pour les mentions portées au bail. 
Approuvé à l’unanimité 
 

ACQUISITION D’UNE BANDE DE TERRAIN AUX YVERRAS 
Dans le cadre de la division en plusieurs lots de la parcelle C 85 aux Yverras appartenant à Mme ROGALA Marie Pierre, il s’est avéré 
nécessaire d’acquérir une bande de terrain afin d’élargir la voie communale. 
Vu l’avis favorable de la commission d’urbanisme 
Il est proposé au Conseil municipal d’acquérir l’acquisition des parcelles ci-dessous :  
 - une partie de la parcelle cadastrée C85 d’une surface de 71 m² 
 - aux yverras,  
 - appartenant à Mme ROGALA, 

- compte tenu de son intérêt afin d’élargir la voie communale et l’alignement de la route 
 - pour un montant de 4 260 € global. 
Et d’autoriser le Maire à signer tout document relatif à cette acquisition et à régler tout frais inhérent. 
Approuvé à l’unanimité 
 

 

FONCTION PUBLIQUE 
 
GRATIFICATION DES STAGIAIRES 
La collectivité est souvent amenée à accueillir des élèves en stage, parfois de longue durée. Il est proposé au Conseil Municipal de verser 
une gratification symbolique sous forme de chèque cadeaux comme moyen de reconnaissance quant au travail accompli comme suit : 

- D’un montant de 20 € pour les stages de 3 à 5 semaines  
- Lorsqu’aucune rémunération n’est prévue à la convention. 

Après débat, le conseil municipal approuve à l’unanimité le principe de gratifier les stagiaires. 
Le montant des chèques cadeaux a été fixé, par 14 voix pour, 1 contre et 2 abstentions comme suit  

-  20 € pour les stages de 3 à 5 semaines 
- 40 € pour les stages supérieurs à 5 semaines 

 

 

3.  QUESTIONS DIVERSES 
 
 
TOUR DE TABLE (non exhaustif) 
 
Marc MERLE : est-ce que l’on pourrait mettre un jardin d’enfants au pôle multi modal ?  L’idée avait été évoquée lors de l’élaboration du 
projet puis abandonnée compte tenu de la proximité des jeux vers les tennis, du coût et de la sécurité (les petits risquent de venir jouer sur 
la zone des bus). 
Roselyne PEYRARD : a encore été interpellé à propos du chemin des Platous et le fait que soit envisagé un sens unique il n’y aura pas 
d’élargissement du chemin des Platous. Inviter les demandeurs à adresser un courrier en Mairie pour qu’une réponse définitive leur soit 
apportée.  
Annick BERRUERO : Sera-t-il possible de planter des tentes dans le parc de Maubourg  Non. Des conventions régissant l’occupation du 
parc sont encore en cours de rédaction mais le camping ne sera pas autorisé. 
Laure BAYON : signale que l’éclairage du HLM ne s’éteint pas la nuit oui à priori le compteur a été « bricolé » par les locataires. Un 
courrier sera fait à l’OPAC et par la même occasion on suggérera de changer les 2 lampadaires. 
Marie Aimée DEVUN et Pierre MOREL : ont assisté ce jour à la remise de la nationalité française à 2 administrés mais les concernés 
n’étaient pas présents. 
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Pierre MOREL : le 10/05, il y a une réunion en Mairie à 9h avec le CAUE pour la réalisation d’un diagnostic des bâtiments communaux et 
invite les élus à participer. 
Jérôme PASCAL : souhaiterait en savoir plus sur le projet de méthanisation envisagé sur Yssingeaux ?  il s’agit d’un projet privé qui 
associerait les agriculteurs (sur un rayon de 15 km environ), l’ensemble des collectivités (pour les boues de station), les industriels de l’agro 
alimentaire et les déchets des restaurations collectives. 
Ce projet ne devrait voir le jour pas avant 5 ans minimum. L’idée étant de réinjecter le gaz issu de la méthanisation directement dans la 
conduite de distribution (pas de chauffage urbain) avec un investissement qui s’élève à 1 million d’euro du km. 
Le projet n’est pas encore complètement ficelé et d’autres réunions seront organisées. 
Pour les collectivités, la méthanisation n’est pas une solution miracle pour le traitement des boues des stations car il faudra toujours 
épandre les boues et elles seront peu réduites. 
Robert CLEMENCON : n’a pas apprécié que Bernard GALLOT envoie la commune de Saint Maurice au SYMPTTOM sur un projet de 
méthanisation à Monistrol alors qu’un projet similaire se développe à Yssingeaux. 
Il participe avec la DDT, la chambre d’agriculture et la police de l’eau à la cartographie des cours d’eau (126 points au total) sur la 
commune. Déjà quelques anomalies ont été relevées comme des ruisseaux non répertoriés ou des ruisseaux barrés par des agriculteurs. 
François VENISSE soulève la problématique des crottes de chiens et souhaiterait qu’une vraie réflexion soit engagée pour remédier à ce 
fléau  des actions ont déjà été menées (articles dans le contact et sur le site internet, panneaux sur les lieux sensibles, courriers ont déjà 
été adressés aux propriétaires de chiens suite à des délations) mais la prévention et les menaces ne suffisent pas. Il faut de vraies 
sanctions, notamment pour les quelques récalcitrants et pour ça il fut un agent assermenté. Laure BAYON se charge de se rapprocher de 
la police municipale d’Yssingeaux. 
Alain FOURNIER : évoque le projet de piscine sur Yssingeaux et craint que cet équipement devienne intercommunal, autrement dit financer 
par les communes.  
La prise en charge financière de la com com de sucs ne veut pas dire que l’équipement deviendrait intercommunal mais permettrait à 
Yssingeaux d’émarger à d’autres aides européennes qui nécessitent un cofinancement public. 
Méfiance toutefois quant à la ligne de participation de la com com, à la volonté d’Yssingeaux que cet équipement devienne communautaire 
et aux autres communes qui s’immiscent dans ce projet. 
Il refuse que Saint Maurice finance ce projet car il rappelle que la commune d’Yssingeaux perçoit de la DGF supplémentaire et de manière 
conséquente du fait des charges de centralité qu’elle doit supporter. 
Si cet équipement devenait communautaire, d’autres équipements pourraient le devenir aussi (barrage de Lavalette, piscine de 
retournac…) 
Quant à l’office du tourisme intercommunal dont le siège vient d’être fixé à Yssingeaux, il déplore  

- Les propos de Bernard GALLOT quant à l’amalgame fait entre la Mairie et l’office tourisme. 
- que les communes membres ne soient informées qu’une fois que les décisions ont été validées En effet, les COPIL ont 

lieu en journée et les décisions se prennent en présence de peu d’élus (car la plupart des délégués communautaires ne sont 
pas libres en journée). 

Les délégués de Saint maurice vont continuer à faire valoir leurs opinions avec insistance. 
Catherine VEILLON : rappelle le planning des jardins du fleuve (qui seront logés au Gymnase) du 14 au 20 juin prochain. 

 
Fin du conseil : 23h45 

 
Prochain Conseil Municipal : 27/05/2016 à 20h30 
Rappel à 19h30 remise du label village étoilé 

 




