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CONSEIL MUNICIPAL DU 20 OCTOBRE 2016 
COMPTE RENDU 

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 13 Octobre 2016, s’est réuni en salle du Conseil 
Municipal de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le jeudi 20 octobre 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, VENISSE, OUILLON, VEILLON, BAYON, FOURNIER, CHATAGNERET et PEYRARD. 
Absents : M. SERODON ayant donné procuration à Pascal MERLE 
M. HABAUZIT 
Mme LAURENT 
Mme TARDY 
     
Secrétaire de séance :  Laure BAYON 
Le compte-rendu du Conseil municipal du 26 août 2016 est approuvé à l’unanimité 

 
1. COMMANDE PUBLIQUE 
 
PROJET DE MAISON MEDICALE ET MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL 
 

Résumé des démarches engagées Maison médicale 2015-16 
 
En partenariat avec  Maison de retraite : via le Conseil d’Administration (CA) composé de la Direction, d’élus St 
Mauriçois, de représentants du personnel, d’élus du Conseil Départemental, de représentants des familles et de 
M. ROCHE, médecin référent. 

1. Démarrage des réflexions en octobre 2014 : point et besoins sur ce dossier avec M Roche (cf compte 

rendu) 

Selon ses propos et l’analyse des élus, le bâtiment prévu dans le clos St Joseph ne semble pas 
fonctionnel, il faut rechercher une autre solution, le besoin et le potentiel sur la commune : 2,5 médecin 
 

2. Réflexions sur l’élaboration projet conjoint en estimant des besoins en surface notamment et perspectives 

d’agencement, estimations chiffrées et estimation plan de financement. (oct 2015 à mars 2016) avec le 

concours d’un cabinet d’étude sur 3 demi journées 

 
3. Au fil de l’avancée du dossier M Roche nous a sollicités, compte tenu de sa cession d’activité avant la 

réalisation de la maison de santé (fin  de réalisation prévisible pour 2019). Il souhaite que la commune 

puisse mettre un local à disposition de la personne désirant reprendre sa patientèle. 

4. Présentation de ce dossier résumé avec plan de financement prévisionnel aux élus ST Mauriçois début 

d’année 2016  

 
5. Présentation globale du dossier maison de retraite et maison médicale à l’ARS et Conseil Départemental 

le 22/03/2016 
 

6. Sollicitation M Aubry pour préciser les conditions ARS en vue de labellisation et validation : 2 médecins 

indispensables et projet de santé élaboré par les professionnels de santé 

1 RDV prévu avec la sous préfète et décommandé par M Aubry de l’ARS mi juin 
 

7. RDV avec la sous préfète reportée en présence de M Aimée fin juin : DETR attribuée seulement si 

labellisation ARS sinon uniquement DETR sur volet économie d’énergie des bâtiments. 

 
8. En parallèle présentation du projet aux professionnels de santé du territoire et autres intéressées 

notamment 2 infirmières souhaitant intégrer le projet futur, un médecin souhaitant une installation à mi 
temps et contact d’un médecin en fin de formation résidant sur notre commune, n’ayant pas encore 
élaboré son projet d’installation, pas de suite à ce jour de la part des médecins. 

 
9. Point avec M Roche (3 RDV reportés alors que validé par ses soins) puis RDV tél pour connaitre sa 

position sur sa recherche pour sa succession (étant informé du projet via sa position au CA Maison de 

retraite) 

Nous lui avons fait part des démarches de recherche que nous envisagions d’entamer afin de répondre 
aux exigences ARS et  pour compléter les siennes. 
Proposition de faire un point sur le local de la poste fin septembre pour voir s’il pourrait correspondre aux 
attentes d’un médecin, (agencement, surface, accessibilité PMR) 
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10. Point sur ce dossier lors du CM de juin dernier en précisant que nous étions dans l’attente du retour ARS 

CD. Le 18/07 nous avons reçu un courrier ARS conseil départemental  laissant le choix de la décision au 

CA pour la maison de retraite en retravaillant le dossier sur le plan de financement prévisionnel du fait du 

refus de l’extension demandée de 52 à 68 lits de façon à réduire le cout de journée. Ce courrier « note 

que lors des échanges verbaux » (à différentes occasions en préparation du projet en + de la présentation 

globale du 22/03) « le projet de maison médicale ne semble pas prioritaire pour la commune » alors même 

que nous avons évoqués à plusieurs reprises qu’il s’agissait de l’un des projets prioritaires de ce mandat 

auquel nous pensions affecter l’enveloppe RTE (400 000 €) et qu’un nombre d’élus important étaient 

présent le 22/03. 

 
11. Annonce passée sur site ARS fin juin pour recherche médecin & dentiste (afin d’assoir notre crédibilité de 

présentation du projet en mars)  
 

12. Mi septembre visite maison médicale et réunion de travail avec les élus de Rosières (maison médicale qui 
fonctionne bien) pour aborder le volet technique, financier, recrutement (cabinet spécialisé) en présence 
de M Aimée & M Merle élus au CA et ayant participé aux réunions de réflexions menées par les membres 
du CA et le cabinet d’étude 

 
13. Prise de contact avec Olivier Cigolotti et les élus de Montfaucon pour visiter et prévoir réunion de travail 

sur projet similaire 
 

14. Fin septembre sollicitation de sites spécialisés d’annonce pour estimer le budget à prévoir et conditions de 

publication.  Pas de validation compte tenu du cout 500 € par trimestre 

Publication d’annonces gratuites sur site des facultés de médecine St Etienne, Lyon, Clermont sachant 
que les médecins qui terminent leur formation ne s’installent qu’après quelques années de remplacements 
 

15. Publication sur notre site internet et sur page facebook 

 
16. La Presse reprend notre démarche, La Commère sans nous demander notre avis, Le Progrès nous 

demande s’ils peuvent communiquer et nous soumette un article que Gaëlle et Moi-même modifions 

légèrement, quelques idées ne sont tout de même pas retranscrites. 

RDV avec M Roche le 6/10 pour point sur local La Poste que nous souhaiterions affecter à son 
successeur. Mécontent de notre annonce recherche de médecin car prise comme une concurrence à son 
activité, si arrivée d’un médecin, il ne sera pas le bienvenu. Il ne veut pas de cette installation sur les 
dernières années de son activité. Engagement « moral » de sa part à chercher un successeur 
Avec M. Aimée nous lui avons expliqué les raisons de nos démarche (conditions ARS, souhait des 
médecins de travailler à plusieurs, besoin liés à la population…) 
Il avait évoqué au début du mandat le besoin de 2.5 médecin sur la commune compte tenu de la 
population. 
 
L’article du progrès le conduit à nous envoyer un SMS estimant que l’article est sujet à divers 
interprétations dommageable pour lui. Est convaincu que nous voulons installer un médecin avant la 
cessation de son activité. Conclut que la confiance n’y est pas  donc opposition et rupture de la 
collaboration. 

 
Suite au courrier du Conseil Départemental et de l’ARS, le CA de la maison de retraite va de voir délibérer sur la 
reconstruction de la maison de retraite. En parallèle la construction de la MSP doit être validée par le Conseil 
Municipal. Ces démarches doivent être réalisées avant fin 2016 afin de lancer le projet architectural technique. Un 
devis a été sollicité conjointement avec la Maison de Retraite pour ce PAT de l’ordre de 10 000 € pour le projet 
partagé (au prorata des surfaces de chaque construction). 
 

Compte tenu de cette problématique et des démarches engagées, 
Il est proposé au Conseil Municipal de  

 - lancer une étude pour réaménager le RDC du local de la poste, devenu vacant, et destiner ce local à 
un professionnel en médecine général et ainsi éviter une rupture de soin 

- D’approuver la création d’une MSP et le lancement du PAT pour une réalisation à fin 2016 
 

 
Débat :  
A.BERRUERO : peut-on envisager de récupérer l’appartement du haut ?  si besoin oui, en respectant les délais 
de fin de bail. Idem pour le garage 
L. BAYON : concrètement quels délais pour l’aménagement du local ?  pas de travaux de gros œuvre, donc 
environ 6 mois de travaux. Appel d’offre début 2017 – démarrage travaux mi 2017 – opérationnel début 2018. 
L’article de recherche de médecin n’est-il donc pas paru un peu tôt  il a été fait pour répondre aux exigences de 
l’ARS, donner de la crédibilité à la démarche de la commune et prouver que ce projet est une priorité pour les 
élus. Pour l’ARS, une MSP n’est pas seulement un projet immobilier, il doit être élaboré un projet de santé.  
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 En l’absence de ce projet de santé et de 2 médecins sur la commune, il n’y aura pas de labellisation de l’ARS 
et donc pas de subvention ARS et DETR. Dossier de subv à faire à RTE rapidement. 
 la question est de savoir si la commune est prête à réaliser une MSP même en l’absence de subv liées à la 
labellisation ARS ? Cette absence de labellisation entrainera aussi moins de contraintes. 
F. VENISSE : emplacement idéal  
A. FOURNIER : propose d’ouvrir un programme de travaux au budget avant la fin de l’année afin d’engager les 
dépenses relatives à cet aménagement et pouvoir commencer à régler les frais d’architecte et d’étude avant le 
vote du budget. Et c’est aussi une autre façon de montrer la volonté des élus d ‘avancer sur ce dossier à faire 
au prochain conseil municipal 
C. OUILLON : si un médecin arrive, peut-on le loger aujourd’hui ?  on ne pourra rien lui proposer de concret 
mais il faudra être prêt courant 2018 
L.BAYON : n’y a-t-il pas un risque que l’on soit contraint de faire comme à Lapte (payer pour faire venir un 
médecin)  tout est envisageable, il n’y a jamais rien de sûr. Mais la seule préoccupation de la commune 
aujourd’hui est de tout faire pour éviter une rupture de soin. 
 Une rupture de soin aurait des conséquences sur tout un ensemble (administrés, maison séniors, autres 
professionnels de santé, pharmacie etc…) 
C. VEILLON : quelle surface pourrait être aménagée ?  un peu moins de 100 m², avec accessibilité des PMR et 
possibilité de faire des parkings dépose minute ou réservé dans la cour du local de la poste. 
R. CLEMENCON : Comment se positionne le département ?  pour la maison de retraite, l’ARS et le 
Département laisse décidé le CA avec ajustement du plan de financement et avec un nombre de lits constant 
(voté par le CA courant nov.)             pour la MSP, ils considèrent que ce n’est pas une 
priorité pour les élus. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve 

- le lancement d’une étude pour réaménager le RDC du local de la poste, et destiner ce local à un 
professionnel en médecine général et ainsi éviter une rupture de soin 

- la création d’une MSP et le lancement du PAT pour une réalisation à fin 2016 

 

 

2. FINANCES 
 

DECISIONS MODIFICATIVES 
 
 
BUDGET LOTISSEMENT SABOT 5 - DM N°1 - REMBOURSEMENT ANTICIPE DE PRET  
 
Il est proposé au Conseil Municipal de rembourser le prêt de 400 000 € contracté auprès du CRCA le 09 février 
2016 affecté sur le budget lotissement SABOT 5. 
La trésorerie étant suffisante, il convient de rembourser par anticipation avant la fin de l'année 
- une partie du prêt soit 200 000 € le 15 novembre 2016 
- le solde du prêt soit 200 000 € vers le 30 novembre 2016 suivant la trésorerie 
La commune n'aura pas à régler d'indemnité de remboursement anticipé, comme prévu sur le contrat de prêt. 
 
Les crédits étant insuffisants aux chapitres 16, 66 et 043 (remboursement d’emprunt), il est donc proposé 
d'effectuer des virements de crédits nécessaires à la réalisation de ce remboursement comme suit :  
 
FONCTIONNEMENT 
Dépenses 
- Chapitre 11 - article 605 Achats de matériels   - 200 € 
- Chapitre 66 - article 66111 intérêts réglés à l’échéance + 200 € 
- Chapitre 043 - article 608 frais accessoires sur terrain  + 200 € 
 
Recettes 
- Chapitre 043 - article 796 transfert de charges financières + 200 € 
 
 
INVESTISSEMENT 
Dépenses 
- Chapitre 16 - article 1641 emprunts en euros  +  400 000 € 
 
Recettes  
- Chapitre 16 article 1641 emprunts en euros  + 400 000 € 
 
Approuvé à l’unanimité 
 

BUDGET COMMUNE  – DM N°3 
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Madame le Maire expose au CM que la répartition du FPIC (Fonds de péréquation intercommunal) pour la 
commune est de 42 114 € pour l’année 2016 et qu’un montant de 1 323 € doit être prélevé. Il convient donc 
d’effectuer les virements de crédits au budget communal 2016 afin de permettre le règlement de 1 323 € les 
crédits étant insuffisants au Chapitre 014. 
 
FONCTIONNEMENT : 
Dépenses : 
Chapitre 014 - article 73925 FPIC   + 1 350 € 
 
Recettes : 
Chapitre 73 - article 7325 FPIC    + 1 350 € 
 
Approuvé à l’unanimité 
 

BUDGET COMMERCES LOCATIFS  – DM N°2 
 
Madame le Maire rappelle au CM l’acquisition par la commune du rez-de-chaussée de la maison située au 7 
passage de la croix pour la création d’un local commercial. Les frais de Notaire liés à cette acquisition doivent être 
réglés sur le budget commerces locatifs au chapitre 21. Les crédits étant insuffisants au Chapitre 21, il convient 
donc d’effectuer les virements de crédits nécessaires  
 
INVESTISSEMENT 
Dépenses : 
Chapitre 21 - article 2138 autres constructions  + 1 000 € 
Chapitre 73 - article 2313 constructions   -  1 000 € 
 
Approuvé à l’unanimité 
 

BUDGET PATRIMOINE IMMOBILIER LOCATIF  – DM N°1 
 
Madame le Maire expose au CM les charges d’électricité des différents biens locatifs ont été plus important que 
prévu. Les crédits étant insuffisants au Chapitre 011, il convient donc d’effectuer les virements de crédits 
nécessaires  
 
FONCTIONNEMENT 
Dépenses : 
Chapitre 011 – article 60612 Energie – Electricité + 1 500 € 
Recettes : 
Chapitre 75 – article 752 Revenu des immeubles + 1 500 € 
 
Approuvé à l’unanimité 
 

BUDGET EAU – EMPRUNT DE 150 000 € 
 
Vu le vote des budgets primitifs 2016  
Vu le déficit d’investissement du budget EAU 2015 
Vu les projets d’investissement au budget EAU 
Vu les conditions proposées par les 3 établissements bancaires consultés  
 
La commission finance propose de réaliser un emprunt de 150 000 € affecté au budget EAU afin de financer les 
investissements 2016 et résorber le déficit d’investissement comme suit. 

- avec le crédit agricole Loire Haute Loire 
- à un taux fixe de 1,16 % sur 20 ans, à échéance trimestrielles, à capital constant et incluant des frais de 

dossier.  
La commune s’engage à inscrire en priorité chaque année en dépenses obligatoires sur le budget correspondant 
les sommes nécessaires au remboursement des échéances, et en cas de besoin, à créer et à mettre en 
recouvrement les impositions directes nécessaires pour assurer le remboursement des annuités. 
 
C. VEILLON : y avait-il une grosse différence entre les établissements bancaires au niveau des taux d’intérêt  
les taux sont tellement bas que les écarts induisent des coûts de crédit faibles (3 000 € sur 20 ans). Mais cela 
permet de ne pas toujours prendre les mêmes établissements bancaires. 
 
Approuvé à l’unanimité 
 

REGIE BIBLIOTHEQUE 
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L’abonnement à la Bibliothèque a été fixé par délibération de 2002 pour un montant de 10 €/abonné/an. La 
trésorerie demande qu’une délibération plus précise soit prise. 
Recettes 2015 : 1 030 € 
 
Au sein de l’équipe des bénévoles de la Bibliothèque, les avis divergent sur le montant de la cotisation,  
Il est donc demandé au CM de fixer de l’abonnement de la bibliothèque à partir de 2017 

- A 10 € ou plus / an /famille 
- Pour 12 mois à compter de la date d’abonnement  

 
I. CHATAGNERET : pourquoi y’a-t-il si peu d’adhérents ?  concurrence des médiathèques de 
Monistrol/Yssingeaux, population jeune de la commune, le transfert de la régie à la Mairie à susciter des blocages, 
abonnements par année civile, moins d’intérêt à la bibliothèque lorsque les enfants grandissent.  
 Pourtant le prix d’adhésion est très raisonnable, les bénévoles sont très actifs pour proposer des animations 
attrayantes, de nombreux ouvrages d’actualités sont disponibles, renouvellement régulier et surtout grande 
souplesse dans le fonctionnement. 
J. PASCAL : la commune alloue un budget de 5 000 €/ an à la bibliothèque et ce montant n’est pas lié au prix de 
l’adhésion 
 
Vote :  
Augmentation du prix : 8 pour, 3 abstentions et 5 contre 
Montant de l’abonnement à 11 € : Unanimité 
Abonnement sur 12 mois glissants : unanimité (attention au suivi pour les bénévoles) 

 
 

SECTION DU BOUCHET – REGLEMENT DE LA TAXE FONCIERE 
 
En l’absence de commission syndicale pour la section du Bouchet, c’est la commune qui assure la gestion des 
biens de la section, au travers d’un état spécial annexé au budget communal. 
 
Il revient à la commune de s’acquitter, en autre, du paiement de la taxe foncière (626 € pour 2016). 
En l’absence de revenus ou de recettes insuffisantes d’une section pour le paiement de la taxe foncière, la section 
serait alors considérée comme défaillante et c’est la commune qui prend en charge cette dépense. La réalisation 
du paiement des impôts par la commune a pour objet le transfert à terme des biens, droits et obligations de la 
section à la commune afin d’éviter le déclin de la section, conformément à la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013. 
Dans le cas de la section du Bouchet, les recettes sont suffisantes et la dépense apparaîtra sur l’état spécial de la 
commune. 
 
I CHATAGNERET : Comment est occupée l’assemblée ?  le RDC à l’association, le 1

er
 étage en location. C’est 

la commune qui encaisse les loyers. 
 
Approuvé à l’unanimité 
 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
Madame le Maire rappelle la décision prise lors du dernier Conseil Municipal pour l’attribution d’une subvention 
exceptionnelle de 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.  
Suite à une information à l’issue du Conseil Municipal sur des secteurs (tout Sabot) que les jeunes n’auraient pas 
couvert en termes de distribution, ce point devait être ré-évoqué au prochain Conseil Municipal. 
La commission association propose de maintenir cette subvention en l’état compte tenu d’une coordination difficile 
liée à l’arrivée de la nouvelle animatrice qui gère ce groupe de jeunes 
 
Approuvé à l’unanimité  
 
Par ailleurs, le Maire fait part au Conseil Municipal d’une demande de subvention exceptionnelle émise par le 
comité des fêtes pour la prise en charge du dispositif de sécurité suite à l’organisation du bal de la vogue 
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 €. 
 

Finalement le comité des fêtes n’a pas fait appel à un service de sécurité privé pour sa manifestation. La demande 
de subvention est caduque. 

 

LOTISSEMENT LES BLEUETS – RETROCESSION DE LA VOIRIE ET ECLAIRAGE PUBLIC 
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Considérant la constatation de l’achèvement des travaux, et de la parfaite conformité de ceux ci, le Maire propose 
au CM la rétrocession et l’intégration dans le domaine communal des équipements communs du lotissement les 
BLEUETS qui s’appellera la rue des Bleuets. Ce transfert implique la prise en charge de l’entretien de cette voie 
par la commune. 700 m² environ. 
 
 
Par ailleurs, il est présenté au CM le projet d’éclairage public de ce Lotissement.  
Un avant-projet de ces travaux a été réalisé en accord avec le Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-
Loire auquel la commune a transféré la compétence Eclairage Public. L’estimation des dépenses correspondant 
aux conditions économiques actuelles s’élève à 2 900  € HT. 
Conformément aux décisions prises par son Comité, le Syndicat Départemental peut prendre en charge la 
réalisation de ces travaux en demandant à la commune une participation de 55% soit :  

2 900 x 55 %= 1 595 € 
Cette participation serait revue en fin de travaux pour être réajustée suivant le montant des dépenses résultant du 
décompte définitif. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
C. VEILLON : quel type d’éclairage a été choisi ?  un éclairage classique pour harmoniser avec le secteur. Les 
éclairages intelligents seront programmés par phases, et par secteur 
 Important de faire des aménagements regroupés afin de pouvoir prétendre à des aides Leader (avec montants 
plancher et plafond) 
 

LOTISSEMENT SABOT V – PRIX DE VENTE DU TERRAIN DE LA COMMUNE AU LOTISSEMENT 
Il est proposé au CM de fixer le montant du prix de vente du terrain ayant à la construction du Lotissement Sabot 5 
appartenant à la commune. 
 

Coût du Lotissement TTC 
 

    DEPENSES  
       réalisé prévisionnel 

6015       

6045 Prestations de services 9 257,43     

605 travaux 272 952,48     

6227 Frais d'actes 412,32     

6237 Publications 539,55     

627 Services bancaire 1 180,00     

658 Charge de gestion courante 0,24     

66111 intérêts d'emprunts 32 865,04   1 000,00   

1641 Emprunt 1 105 000,00   400 000,00   

  TOTAL DEP 1 823 207,06     

   
 

   
 RECETTES 

  
 1641 Emprunt 1 505 000,00     

7015 Ventes de terrains (11 547 m²) 450 963,00   368 504,00   

758 Produits divers 250,09     

  TOTAL REC 2 324 717,09     

    

 

Différence 501 510,03 € De « bénéfice » 
Rachat du terrain par le Lotissement :  
Proposition de la commission économie : 28 € TTC/m²  
Nombre de m² racheté : 13 686 m² 
 13 686 m² * 28 € = 383 208 € 
 
Soit 383 208 € en recette du budget communal et en dépense du budget Lotissement Sabot 5 
Le reliquat du budget Lotissement Sabot 5,  sera reversé au budget communal à la clôture du budget. 
 
Approuvé à l’unanimité 
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ADHESION AU CAUE  
Pour rappel, il avait été présenté au CM une adhésion au CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et 
d’Environnement de la Haute Loire) pour des missions dédiées 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 à 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… 
 
Afin de bénéficier de cette assistance dans la gestion de l’énergie, il convient d’adhérer au CAUE pour un montant 
de cotisation annuelle de 50 € et une facturation de 0,70 centimes/ habitant par an - soit 1 794,80 € (le montant 
pouvant être revu chaque année) 
 
A. FOURNIER : Cette assistance peut se justifier si la commune a déjà un projet avec des objectifs définis. Sinon 
les préconisations peuvent aller tout azimut sans que la commune ne soit en mesure d’en réaliser aucun, à cause 
de contraintes budgétaires ou autres. Par exemple sur un projet neuf. 
R. CLEMENCON : Déjà on sait qu’il y aurait des améliorations à faire sur le chauffage dans certaines salles  
dans ce cas réunir la commission bâtiment, il n’y a peut être pas besoin de payer un organisme extérieur pour 
modifier les installations de chauffage. 
C. VEILLON : Les économies d’énergies était un des axes du programme électoral. Il faudrait donc au moins 
engager les démarches et une réflexion pour réduire les coûts énergétiques, sinon rien ne sera fait  réunir la 
commission bâtiments pour entamer cette démarche. 
 
 
Reporté lorsque la commune aura un projet précis. 

3. FONCTION PUBLIQUE 

 

SERVICES TECHNIQUES – REMPLACEMENT D’UN AGENT EN DISPONIBILITE  
Le Maire informe le CM qu’un agent des services techniques a demandé une disponibilité de 3 mois à compter du 
1

er
 décembre 2016. 

Vu les besoins en agents pour assurer le déneigement durant la période hivernale, 
Vu le CDD en cours jusqu’au 31/10 et donnant entière satisfaction 
 
La commission emploi propose  

- de renouveler le CDD en cours pour 2 mois jusqu’au 31/12/2016 
- Et de recourir à un contrat aidé 12 mois ou un CDD de 5 à 8 mois qui prendra en charge la 

disponibilité (du 01/01/17 au 28/02/17) ainsi que le surcroit de travail en espaces verts sur la période 
printanière et la période estivale. Le CM doit se positionner sur le principe d’utiliser l’une des 2 
solutions en termes de recrutement en fonction des profils de poste disponible. 

 
I CHATAGNERET : ce n’est pas possible de recourir à un service civique ?  pas dans ce genre de mission. Mais 
intéressant de se renseigner pour d’autres tâches. 
A FOURNIER : la question s’était déjà posée l’année dernière et des éléments de compta analytique avaient été 
demandés. En l’absence d’information suffisante, il n’est pas possible de mesurer l’intérêt ou non de remplacer un 
agent  depuis l’année dernière, il y a eu une démission et 1 temps partiel 80% donc la problématique n’est pas 
la même. Des éléments chiffrés pourront être transmis prochainement. 
L BAYON : Difficile sans connaître le volume de travail des ST. Quels sont les besoins en espaces verts en hiver 
 pas de besoin en espaces verts, c’est pour permettre d’assurer les astreintes de déneigement. 
R CLEMENCON : les agents peuvent ils demander des disponibilités chaque année, avec toutes les contraintes 
que cela entraîne ? Ne peut-on pas refuser ?  si on peut refuser mais cela implique d’autre problème de 
relationnel avec le personnel. Des démarches positives sont en cours avec le personnel des ST, même si c’est 
difficile ce n’est pas le moment de les décourager. 
I CHATAGNERET : ce n’est pas possible de mutualiser à ce niveau ?  beaucoup de démarches entamées pour 
la mutualisation mais impossible sur le déneigement. Les besoins sont tous en même temps. De même que pour 
l’entretien des voiries (fauchage). 
P MERLE : Le système actuel des astreintes est consommateur de temps même s’il n’y a pas de neige  oui 
mais pas du temps de perdu car les agents d’astreintes font journée continue à partir de 5h du matin ce qui permet 
d’avancer dans les bâtiments communaux. 
 Il faudra prévoir une réunion afin de fixer ce que les élus attendent réellement des services techniques. 
 
Vote 

- Renouvellement CDD de 2 mois : 14 pour 1 contre et 1 abstention 
- Recrutement d’un CDD de 5 à 8 mois ou Contrat aidé 12 mois : 11 pour 1 contre et 4 abstentions 
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RECENSEMENT 2017 AGENTS RECENSEURS ET REMUNERATION 
 
Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la  Commune de Saint-Maurice de Lignon doit procéder 
à l’enquête de recensement du 19 janvier au 18 février 2017.  
 
L’évaluation étant d’environ 2 600 habitants, il est souhaitable de diviser la commune en 5 zones et de recruter 5 
agents recenseurs chargés, sous l’autorité du coordonnateur, de distribuer et collecter les questionnaires à 
compléter par les habitants, de vérifier, classer, numéroter et comptabiliser les questionnaires recueillis. Ces 
agents devront participer à la formation préalable dispensée par l’INSEE.  
Pour rappel, Isabelle MOLINA a été nommé coordonnateur communal afin de préparer et superviser les opération 
 
Considérant la dotation de 4 970 € allouée par l’INSEE pour toutes les charges liées aux enquêtes de 
recensement. 

 
Il est proposé au CM de  

- Charger Le Maire de recruter 5 agents recenseurs de l’opération de recensement pour la commune, 
- Fixe une indemnité forfaitaire brute de 800 euros qui sera versée à chaque agent recenseur et au 

coordonnateur communal à l’issue des opérations de recensement de la Commune de Saint-Maurice 
de Lignon,   
 

Approuvé à l’unanimité. 
 

3. INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 

 
INDEMNITES DE MISSIONS A DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
Certaines délégations ne sont plus assurées sous la responsabilité d’un adjoint. 
L’indemnité correspondant au poste d’adjoint supprimé, s’élevant à 458,91 € brut n’a pas été redistribuée. 
 
Au vu de la charge de travail que représentent ces missions, notamment à certaines périodes de l’année, il est 
proposé au CM d’adopter le principe de verser une indemnité forfaitaire aux Conseillers Municipaux ayant la 
responsabilité de ces missions. Les missions et les montants seront fixés par délibérations du Conseil Municipal 
au cas par cas et sans que l’indemnité puisse dépasser 600 € par an et par mission. 
 
Les délibérations seront présentées et prises à l’issue de l’exécution de ces missions. 
 
F VENISSE : exemple de mission ?  Responsabilité et coordination du bulletin municipal/ de l’évènementiel. 
Mais il existe peut être d’autres missions nécessitant cette indemnité. Les élus sont invités à les faire remonter. 
L’idée étant la récurrence, la charge de la mission, la responsabilité et la coordination d’une mission. 
 
Approuvé par 15 voix pour et 1 abstention. 
 

 
4. DOMAINE ET PATRIMOINE 

 
DEVENIR DES BIENS SANS MAITRE 
 
La préfecture de Haute Loire a communiqué à la commune la liste des biens considérés sans maître sur la 
commune à ce jour :  
Il s’agit des parcelles BV 25 – BV 26 – C 180 et E 269  
A l’issue d’une procédure d’information et d’affichage se terminant au 30/12/2016, il est offert la possibilité à la 
commune d’incorporer ces biens dans le domaine communal.  
La commission urbanisme ne trouve pas judicieux d’intégrer ces biens dans le domaine communal.  
A FOURNIER : la commune devra prendre en charge les frais de Notaire.  
 
Approbation de l’avis de la commission à l’unanimité. 
 

 

5.  QUESTIONS DIVERSES 
 
Gestion du personnel cantine  
Point sur les dossiers économies de la CCDS (carrosserie, maison séniors) 
 

TOUR DE TABLE (non exhaustif) 
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I CHATAGNERET : sera en mesure de donner des informations chiffrées concernant les supports de 
communication au prochain Conseil Municipal 
C VEILLON : point sur le dossier des gorges du Lignon. Travail en cours avec les élus et la CCDS, visite sur le 
terrain. 
Plusieurs hypothèses en cours (1 passerelle pour traversée ou 2 passerelles ou autres pour faire une boucle) – 
L’importance de prévoir 2 entrée (1 du côté de la voie verte de grazac – 1 du côté de la RN 88 à St maurice). 
 
R CLEMENCON : propose de réfléchir à une extinction de 23h30 à 5h30 (au lieu de 00h à 5h) + éteindre des 
lampadaires inutiles + plusieurs points lumineux encore à déplorer  à réfléchir en commission avec repérage sur 
une carte. 
L’ouverture du parc de Maubourg sera proposée pour une durée de 2 mois environ l’été prochain. 
 
P MOREL : point sur les travaux d’enfouissement de la 20 000 V. réunion de chantier tous les lundis à 10h30 
 
F VENISSE : travail en cours avec la commission d’urbanisme sur la valorisation des façades du bourg (repérage, 
chiffrage, aides, moyens d’incitation …). Rapprochement avec la ville du Puy. 
 
L BAYON : - Nouveaux contrats ruralités : possibilité de subvention sur 6 axes 

- Un panier garni a été remis à chaque bénévole ayant encadré le chantier jeunes de cet été 
- Remerciement Carole, Annick et Robert pour prise en charge du dossier de gestion du personnel de la 

cantine 
- Repas des ainés : invitation à distribuer ce weekend 
- Souhaite que les tensions s’apaisent entre le Dr ROCHE et la Commune  

A BERRUERO : signale un fil décroché au Bouchet 
 
R PEYRARD : - peut-on prévoir de refaire les croix du Calvaire ?  oui une en cours chez Sarda 

- Va-t-on accueillir des migrants ?  une commission au niveau communautaire + CADA  
- Faire remonter le container qui était rue Saint joseph 

 
I SERVEL :  - Collecteur de piles à disposition en Mairie 

- Remerciement aux élus ayant répondu présents pour palier les absences et difficultés à l’école et 
cantine à la rentrée. 

 
 
Fin du conseil : 23h 
 
Prochain Conseil Municipal : 09/12/2016 à 20h30 


