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CONSEIL MUNICIPAL DU 26 AOUT 2016 
Compte rendu 

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 5 août 2016, s’est réuni en salle du Conseil Municipal 
de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le vendredi 26 août 2016 à 20h30, sous la présidence de Madame 
Isabelle SERVEL, Maire de la commune. 
     
Mme-M. SERVEL (Maire), MOREL, DEVUN, MERLE P, PASCAL (adjoints), BERRUERO, MERLE M, OUILLON, 
LAURENT, SERODON, FOURNIER et PEYRARD. 
Absents :  Mme TARDY ayant donné procuration à Jérôme PASCAL 

M. VENISSE ayant donné procuration à Pascal MERLE 
Mme VEILLON ayant donné procuration à Laure BAYON (absente) 

  Mme CHATAGNERET ayant donné procuration à Alain FOURNIER  
  M. CLEMENCON 

Mme OUILLON 
Mme BAYON     

Secrétaire de séance : Denis SERODON 
Le compte-rendu du Conseil municipal du 24 juin 2016 est approuvé à l’unanimité. 

 
1. URBANISME 
 
MODIFICATION DU PLU ET PLUi 
 

Modification du PLU (Plan Local d’urbanisme) 
Il est rappelé au Conseil Municipal la procédure engagée pour la modification du PLU de la commune, comme suit 
et après travail des élus de la commission d’urbanisme :  

- Une modification du règlement : il s’agit d’une adaptation  du règlement à la marge afin de palier 
certaines incohérences (exemple : autoriser les fenêtres plus larges que hautes, autoriser le bardage 
bois dans certaines zones…) 

- Des emplacements réservés supplémentaires afin que la commune soit prioritaire lors d’une vente de 
terrain (souvent des élargissements de voies).  

- La création éventuelle d’un hyper centre dans le cadre de la redynamisation du centre bourg. 
- La mise en compatibilité des terrains pour le projet de maison de retraite et de maison de santé 

pluridisciplinaires. Il s’agit d’une procédure à part qui permettra de rendre les terrains concernés, 
actuellement classés en zone agricole, en zone constructible pour un projet de service public. 

 
Une réunion sera provoquée courant septembre avec le cabinet en charge de ce dossier (CAMPUS 
Développement) afin de faire le point sur l’avancé du dossier et préciser les attentes et détermination des élus. 
 
 
En parallèle, 2 autres procédures sont en cours 
 
La révision du SCoT et le transfert de la compétence urbanisme à l’échelle intercommunale 
 
La révision du SCoT (Schéma de Cohérence et d’Organisation Territoriale) :  
La révision du SCoT a été prescrite par délibération du 02 février 2014 afin d'intégrer les évolutions réglementaires 
des lois GRENELLES et ALUR, en réaffirmant le Scot comme outil de définition et de mise en cohérence des 
politiques publiques territoriales. 
 
Un SCoT Grenelle est composé de trois documents : 

- le diagnostic et état initial de l'environnement 
- le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
-le Document d'Orientations et d'Objectifs (DOO) 

La procédure de révision du SCot entre dans sa dernière phase. Le projet a été arrêté par le Conseil Syndical par 
délibération en date du 30 juin 2016.Le projet est donc maintenant présenté aux Personnes Publiques Associées 
pendant la période estivale, avant d'être soumis à la population par le biais d'une enquête publique qui se 
déroulera durant l'automne 2016. 

Les PLU, lors de leur mise en compatibilité avec le SCoT, devront restituer ce travail réalisé à l'échelle de leur 
territoire d’application, selon une méthodologie qui s’appuie sur deux critères : 

 chiffrer l'étalement urbain et comprendre l'évolution du territoire ; 
 dessiner l'enveloppe/empreinte urbaine de l'année de référence du document d'urbanisme. 

 



Conseil Municipal du 26/08/2016 

 
2

Qu’est-ce que l’enveloppe urbaine ?  

LE TERRITOIRE URBANISÉ     L'EMPREINTE URBAINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"L'empreinte urbaine du SCoT" correspond donc au cumul des empreintes urbaines des villes, bourgs, hameaux 
et à l’emprise des grandes infrastructures. Elle n'inclut pas le bâti isolé (fermes, domaines ruraux) et le réseau 
routier (hors grandes infrastructures) qui jalonnent le territoire.  
 
Qu’est-ce que le renouvellement urbain ? 

Il s’agit de l’application du principe "reconstruire la ville sur elle-même". Est considérée comme du renouvellement 
urbain, toute construction érigée dans l’empreinte urbaine sur du foncier nu ou en mutation. Plusieurs espaces 
peuvent contribuer au renouvellement : la mutation d’un bâti existant, les dents creuses, la division parcellaire, les 
espaces non construits insérés dans le tissu urbain comme les prés, terrains vagues, friches. 
 
Qu’est-ce qu’une zone d’extension urbaine?  

Il s’agit d’un espace situé en continuité ou en dehors de l’empreinte urbaine, occupé par l’agriculture ou par un 
espace naturel et inscrit en zone d’urbanisation future (ZUF) dans les POS et PLU. 
 
Une réunion publique sera organisée aux Marches du Velay dans l’automne.  
 
Le PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal – Transfert de la compétence à la communauté de 
communes 
 

- La prise de compétence PLUi permet de conduire les opérations d’aménagement de l’espace et 
d’élaborer un PLU intercommunal 
 

- Transfert obligatoire et effectif le 27/03/2017 sauf si 3 mois avant cette date, au moins 25% des 
communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent. Même procédure 1 an après 
l’élection du Président de l’EPCI (2021).  

 
- En cas de transfert de compétence  

o Il revient à l’EPCI (communauté de communes) de mettre en compatibilité et mettre à jour un 
PLU communal. 

o Créer un PLUi dans ce cas les PLUi devient la règle et les documents d’Urbanisme 
communaux deviennent caduques. 

o En l’absence d’un PLUi, les révisions du PLU communal ne seront plus possible (c'est-à-dire 
plus de modification des zonages ou modification en profondeur). 

 
- Le PLUi, s’il est mis en place (facultatif) concerne l’ensemble du territoire et est élaboré à l’initiative de 

l’EPCI en collaboration avec les communes membres. 
 

- En cas de non transfert de compétence, chaque commune devra assumer la grenellisation de son 
PLU 

 
- Des aides seront attribuées pour l’élaboration des PLUi et n’existeront plus pour les PLU, même en 

cas d’absence de transfert. 
 

- Le PLUi permettra l’attribution de ressources supplémentaires aux EPCI dans un délai non déterminé 
dans le cadred el a DGF. 

 
DEBAT :  
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- A. FOURNIER : Il est important de bien travailler la modification du PLU en cours car ce sera 
probablement la dernière et même si le transfert de compétence ne s’effectue pas en 2017, il sera 
certainement réalisé avant la fin du mandat. Il est donc essentiel de choisir et ficeler le PLU qui sera 
transféré à l’échelle intercommunale. Après le transfert, la commune ne sera plus seule décisionnaire 
des modifications à apporter sur son document d’urbanisme. 
A ce jour notre PLU respecte la règle des tiers : 1/3 zones agricoles – 1/3 de zones non exploitables 
(bois et gorges) et 1/3 zones bâtis. C’est aux élus communaux de montrer leur volonté ou non à 
maintenir cet équilibre. 

- P. MERLE : le PLUi semble inévitable à moyen terme. Il y a donc un gros travail à réaliser à l’échelle 
intercommunale sur la constitution et le fonctionnement du groupe de travail qui gérera cette 
compétence (pour la représentativité de toutes les communes membres) 

- Bruno HABAUZIT : est-ce que la volonté n’est pas de regrouper les communes à terme ?  si 
clairement. 

- J. PASCAL : en cas de reclassement des terrains pour le projet de MSP, va-t-on nous demander de 
déclasser des terrains constructibles en terrains agricoles non. 

 
2. FINANCES 
 
TRAVAUX D’EXTENSION BASSE TENSION – RUE ROGER OUDIN 
Suite à la création d’une nouvelle maison Rue Roger Oudin (chez M. RAMAIN), le syndicat d’électrification doit 
procéder à l’alimentation basse tension de la parcelle (extension souterraine du réseau électrique).  
Dans le cadre de ces travaux en domaine public, la commune est tenue de participer à la fourniture des travaux de 
génie civil soit : 
 - en réalisant elle-même les travaux de génie civil (tranchée) 
 - en laissant le syndicat effectuer ces travaux en versant une contrepartie de 10 €/ mètre 
Pour ce cas, il est proposé de laisser le syndicat effectuer les travaux et verser une contrepartie de 10 €/mètre 
pour un montant total de 880 €. 
Approuvé à l’unanimité 
 
Le Syndicat n’a pas tenu compte de la demande de la commission d’urbanisme de n’effectuer la tranchée qu’en 
limite de propriété (et au plus court) 

 
BUDGET COMMUNE  – AMORTISSEMENT DES DEPENSES D’ELECTRIFICATION ET DECISION 
MODIFICATIVE N°2  
 
AMORTISSEMENT DES DEPENSES D’ELECTRIFICATION 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération n° 82/2015 du 2 octobre 2015 prévoyant que les 
dépenses d’électrification seront amorties sur une durée de 15 ans. 
Il convient toutefois de préciser que les travaux d’électrification d’un montant inférieur à 1 000 € peuvent être 
amorties sur une durée moins longue.  
Il est donc proposé l'amortissement des travaux d'éclairage public réglés au Syndicat Départemental d'Energies 
de la Haute-Loire et affectés au compte 204172 comme suit : 

-dépenses supérieures à 1 000 € sur 15 ans 
- dépenses inférieures à 1 000 € sur 1 an 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
DECISION MODIFICATIVE N°2 
 
Madame le Maire informe le CM que suite à la délibération du 27 mai 2016 concernant la conclusion d’un emprunt 
de 400 000 € affecté sur le budget communal, il convient d'effectuer des virements de crédits  au budget 
communal 2016 afin de permettre le règlement des échéances de 2016, les crédits étant insuffisants aux chapitres 
16 et 66 
 
INVESTISSEMENT : 
Dépenses :   
Chapitre 16 - article 1641 emprunts en euros    + 14 000 € 
 
Recettes 
chapitre 10 - article 10222 FCTVA    + 14 000 € 
 
FONCTIONNEMENT : 
Dépenses : 
Chapitre 66 - article 66111 Intérêts réglés à l'échéance  + 2 000 € 
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Recettes : 
Chapitre 70 - article 70311 Concession dans les cimetières  + 2 000 € 
Approuvé à l’unanimité 
 

INDEMNITE DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE 
 
Il est présenté au Conseil Municipal la circulaire décidant pour l’année 2016 que le plafond indemnitaire applicable 
pour le gardiennage des églises communales demeure, en 2016, celui fixé en 2015 soit : 

- 474,22 € pour un gardien résidant dans la localité où se trouve l’édifice du culte, 
- 119,55 € pour un gardien ne résidant pas dans la commune, visitant l’église à des périodes 

rapprochées. 
Madame le Maire rappelle que ces sommes constituent des plafonds en dessous desquels il demeure possible 
aux Conseils Municipaux de revaloriser à leur gré les indemnités actuellement inférieures à ceux-ci. 
 
Jusqu’en 2015, la commune bénéficiait d’un gardien résidant que la commune et le montant de l’indemnité 2015 
s’élevait à 340 €.  
Depuis le décès du père curé Louis Bruyère, il n’est plus affecté de Curé domicilié sur la commune. Ainsi, il est 
proposé au Conseil Municipal de fixer l’indemnité pour le gardiennage de l’église de Saint Maurice de Lignon pour 
l’année 2016 jusqu’à un plafond de 119,55 €. 
Approuvé à l’unanimité pour un montant de 199,55 € à verser à la Paroisse. 
 
 

ADHESION AU CAUE  
Le CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement de la Haute Loire) est venu présenter à la 
commune ses missions dédiés aux collectivités et principalement l’optimisation des dépenses d’énergies dans les 
collectivités territoriales appelé le « conseil en énergie partagé », en partenariat avec l’ADEME. Ce conseil 
consiste a suivre les dépenses des collectivités en énergie et Eau, faire un bilan annuel et un repérage des 
« dérives » ainsi qu’un accompagnement dans la mise en œuvre des préconisations. Sont concernés les 
bâtiments, l’éclairage public, les travaux ou construction de bâtiments neufs, les réhabilitations etc… 
Si la commune souhaite bénéficier de cette assistance dans la gestion de l’énergie, il convient d’adhérer au CAUE 
pour un montant de cotisation annuelle de 50 €. 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
Renseignement pris auprès du CAUE, la prestation Conseil en énergie partagé est facturée 0,70 centimes/ 
habitant. Cette rémunération de prestation n’ayant pas été présentée aux élus, ce sujet sera représenté 
lors d’un prochain Conseil Municipal. 

 

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 
 
Il est présenté au Conseil Municipal des demandes de subventions exceptionnelles émises par les associations :   
 
VU les budgets présentés par les associations concernées, 
VU le caractère exceptionnel des demandes, 
VU l’avis de la commission association et de la commission jeunes ados, 
VU le montant alloué de 4 000 € pour les subventions exceptionnelles. 
 
- Il est rappelé la délibération du 10 octobre 2014 qui prévoit la prise en charge d’un forfait de 200 € destiné à 
participer aux frais de sécurité aux associations organisatrices des bals du 14 juillet et de la vogue, dans le respect 
des conditions suivantes :  

 A condition que l’entrée du bal soit gratuite, 
 Sur présentation d’un dossier de subvention exceptionnelle, 
 Sur présentation de la facture du service de sécurité assuré par une entreprise spécialisée, au moins 

équivalente à 200 €. 
 200 € attribués à l’association des classes en 6 pour une participation au dispositif de sécurité suite à 
l’organisation du bal du 14 juillet  
  
- 300 € pour le club ados pour la distribution des tracts de sensibilisation sur les incivilités évoqués lors des 
conseils municipaux de mai et juin dernier dans le bourg et ses alentours.  
Approuvé par 14 voix pour et 1 abstention. 
 
- 2 000 € à La Fraternelle dans le cadre de l’organisation du Saint Mau’zic Festival du 2 juillet dernier (budget : 
19 000 €) et du changement des costumes (budget : 3 000 €). 
Approuvé par 13 voix pour et 2 abstentions. 
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Concernant la subvention attribuée aux jeunes ados, il a été reçu une information à l’issue du Conseil 
Municipal sur des secteurs (tout Sabot) que les jeunes n’auraient pas couvert en termes de distribution. 
Aussi ce point sera ré-évoqué au prochain Conseil Municipal. 

 

3. FONCTION PUBLIQUE 

 

CONTRAT D’APPRENTISSAGE – SERVICES TECHNIQUES 
Il est proposé au Conseil Municipal la conclusion d’un contrat d’apprentissage dans le cadre d’une formation de 
CAP Jardinier paysagiste. 
Il s’agit d’un contrat de 2 ans avec l’ISVT du Puy en alternance (25 semaines de formation et 79 semaines en 
entreprises sur 2 ans incluant les congés payés) ; 
La rémunération s’élève à 25% du SMIC la 1

ère
 année (366,65 € brut hors charges) et 37% SMIC la 2

ème
 année 

(542,64 € brut hors charges). 
Il n’y a pas de frais d’inscription à payer par la collectivité. 
 
Ces contrats doivent permettre aux jeunes, souvent en difficulté pour trouver des employeurs, d’apprendre le 
métier en espaces verts et doit apporter un intérêt à la collectivité. 
 
DEBAT :  
 
C. LAURENT : Que peut apporter une collectivité comme Saint Maurice pour une telle demande ?  les taches 
habituelles en espaces verts : tonte, fleurissement, engazonnement, entretien des massifs… et l’apprentissage du 
milieu professionnel 
D. SERODON : A-t-on des besoins aux services techniques ? Oui le jeune recruté en CDD en remplacement de 
Loïc termine le 31/10. Cela dit, il ne faut pas s’attendre à ce qu’un apprenti effectue autant de travail qu’un agent à 
temps plein et expérimenté. 
I. SERVEL : L’idée étant de donné la chance à un jeune 
A. FOURNIER : Aujourd’hui, a ton un agent ayant les capacités pour être un maître d’apprentissage qui pourra 
l’encadrer  oui Pierre Chapuis est diplômé en espaces verts. 
La commune ne semble pas avoir la structure ni les compétences suffisantes pour garantir un bon accueil d’un 
apprenti. 
Il est important d’informer le jeune que la commune ne peut pas être comparée à une entreprise en espaces verts, 
en termes d’apprentissage du métier de paysagiste, les missions seront plus restreintes en collectivité. 
Le jeune ne devra pas être dédié aux tâches ingrates que les autres agents ne voudront pas faire  non, il devra 
assumer les mêmes missions que les autres agents, et même le balayage le vendredi. 
P. MERLE précise que le maître d’apprentissage va certainement devoir suivre une formation afin d’assurer son 
rôle d’encadrant. 
MA. DEVUN : c’est peut être l’occasion de permettre à un jeune de mettre le pied à l’étrier. 
J. PASCAL : le coût est de 12 000 € pour 2 ans. Peut être y’a-t-il une aide à demander au Département. 
Il faut voir la dimension sociale donnée par la commune et non la recherche de capacité dans ce genre de contrat. 
Toutefois, la commune ne pourra pas avoir un rôle exclusivement social et il faudra peut être faire des choix (par 
exemple : si l’on prend un contrat d’apprentissage, il faudra peut être envisager de diminuer ou supprimer les 
contrats d’été). 
 
Approuvé par 10 voix pour, 2 contre et 1 abstention pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage dans les 
conditions ci-dessus énoncées. 
 
 

4. DOMAINE ET PATRIMOINE 
 
Echange de parcelles – Les Chabanneries 
 
Dans le cadre des travaux d’assainissement aux Chabanneries, il a été nécessaire de procéder à un échange 
entre la commune et Monsieur Gilles MARCONNET comme suit :   

-     Parcelle cadastrée BV 102 et la parcelle cadastrée  BV 104 (appartenant à M. et Mme MARCONNET) 
d’une surface respective de 3 et 2 m² en échange de la parcelle BV 105 (appartenant à la commune) d’une 
surface de 5 m². 
- Situées aux Chabanneries à Saint Maurice de Lignon. 
- Classées en zone UBc du PLU en vigueur 
- L’échange étant réalisé sans soulte. 

 
Le bornage a été réalisé et pris en charge par la commune, en contrepartie, les échangeurs ont dû rebâtir leur mur 
en pierres. 
Approuvé à l’unanimité 
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5.  QUESTIONS DIVERSES 
 
RPQS 2015 EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article 
L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’eau potable. 
 
La gestion de l’eau et de l’assainissement étant déléguée au SELL, ce dernier nous ont transmis les RPQS 2015 
de  l’eau et de l’assainissement. 
Ces rapports sont présentés au Conseil Municipal et doivent faire l’objet d’une délibération d’approbation. 
Ces rapports sont publics et permettent d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le 
site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement (www.services.eaufrance.fr). 
Rapports approuvés à l’unanimité. 
 

NOM DE L’AIRE DE COVOITURAGE DU BOURG :  Aire de covoiturage des Forgerons 
 
 
TOUR DE TABLE (non exhaustif) 
 
A FOURNIER : Comme indiqué lors du dernier Conseil Municipal, il a envoyé un courrier au Président de la com 
com relatif à la gratuité du service des TAP et des dépenses supportées par les communes. La gratuité ayant été 
décidé dans un soucis d’harmonisation de l’offre sur l’ensemble du territoire 
Il fait lecture de la réponse du Président qui indique que la gratuité ou non est un sujet à l’ordre du jour et que 
certaines communes arrivent à équilibrer leur budget  seuls Yssingeaux, Retournac  et Saint Maurice 
n’équilibrent pas. 
Se pose alors les questions suivantes : 

- Pourquoi certaines communes arrivent à équilibrer et d’autres pas ? 
- Quid du service apporté ? 
- Comment sont calculées les dépenses prises en compte pour les TAP dans chaque commune ? 

Il en ressort que l’offre de service sur le territoire ne semble pas du tout harmonisé. Il convient donc de se 
demander si les communes offrant des vraies activités pour les enfants ne seraient pas en droit de décider de 
facturer les TAP ? L’intérêt n’étant pas de diminuer le service mais de diminuer le coût.  
 
P. MOREL : Semaine 35 travaux de voirie sur le chemin de la garenne. La route sera barrée. 
J. PASCAL : courant septembre, seront réunis la commission EMPLOI et la commission FINANCES 
MA DEVUN : à compter du 1

er
 septembre, la commune aura une nouvelle assistante sociale suite à la 

réorganisation des services. 
A BERRUERO : - il devient urgent de faire tailler les arbres du parking de la rue Roger OUDIN, voire d’un couper 
certains qui semblent malades. 
- Suite à plusieurs interpellation cet été, elle demande si l’on peut prévoir un emplacement pour les campings car 
 non car cela fera concurrence au camping et le stationnement sauvage entraine pas mal de nuisances. Des 
arrêtés municipaux interdisent même le stationnement des campings car sur l’ensemble de la commune. 
R. PEYRARD : - Les travaux d’élargissement de la rue Roger Oudin sont prévus pour quand ?  Dossier global 
(élargissement et reprise des réseaux) à venir d’ici la fin du mandat ; 
- peut-on rendre la voie agricole accessible aux voitures ?  non, elle n’a pas été prévue pour ça. Sa vocation est 
exclusivement agricole et cela induira une déviation du bourg (pas envisageable si on veut maintenir les 
commerces dans le bourg).  
C. LAURENT souligne un manque d’indication de cette déviation  directionnelle à revoir à partir du rond point. 
 

 
Fin du conseil : 22h45  
 
Prochain Conseil Municipal : 07/10 
 

http://www.services.eaufrance.fr/



