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CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JANVIER 2017 
COMPTE RENDU 

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 12 janvier 2017, s’est réuni en salle du Conseil 
Municipal de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le vendredi 9 décembre 2016 à 20h00, sous la présidence de 
Madame Isabelle SERVEL, Maire de la commune. 
     
  
Mme-M. SERVEL (Maire), MOREL, MERLE P, PASCAL (adjoints), CLEMENSON, BERRUERO, VENISSE, 
OUILLON, HABAUZIT, VEILLON, BAYON, FOURNIER, et PEYRARD. 
Absents :   Madame DEVUN ayant donné procuration à Pascal MERLE 
     Monsieur MERLE ayant donné procuration à Pierre MOREL 
     Madame LAURENT ayant donné procuration à Catherine VEILLON 
     Madame TARDY ayant donné procuration à Jérôme PASCAL 
     Madame CHATAGNERET ayant donné procuration à Alain FOURNIER 
     Monsieur SERODON  
Secrétaire de séance : François VENISSE 
 
2 remarques sur le compte-rendu du Conseil municipal du 9 décembre 2016 :  
 
Sur le point suivant : « A. FOURNIER soulève la question de la légitimité de l’assainissement collectif qui coûte 
plus cher pour les particuliers qu’un assainissement non collectif (fosse) » Sauf erreur de ma part je n'ai jamais 
mis en doute la légitimité de l'assainissement collectif. J'ai fait remarquer que le coût de l'assainissement collectif 
augmente régulièrement et sera d'ici quelques années plus cher que l'assainissement individuel. Le choix de la 
mise en place d'un réseau d'assainissement collectif n'est pas aujourd'hui le plus judicieux dans les secteurs ayant 
un habitat possédant la surface nécessaire pour un assainissement individuel.  
 
 
Sur le point suivant : « Annick BERRUERO : expose que sa voisine a été inondée, elle demande ce que la 
commune peut faire ?  François rappelle qu’on lui avait proposé de lui racheter sa maison mais elle a toujours 
refusé. » 
Mme GIRE a transmis un courrier à la commune une copie du courrier qui lui av ait été adressé le 24/12/2014 sur 
lequel il est précisé « l’acquisition de votre habitation et votre relogement ne peuvent plus être envisagées par la 
commune, compte tenu des sommes trop importants que cela engendrerait. 
 
Le compte-rendu du Conseil municipal du 9 décembre 2016 est approuvé par 17 voix pour et 1 abstention. 
 

PRESENTATION DU SIPEP 
 
Intervention de Bernard GALLOT, Jean-Pierre BARTHELEMY, Didier PINOT 
 
Historique du SIPEP (Syndicat Intercommunal de Production d’Eau Potable) 

o Nouveaux statuts du Syndicat au 1
er
 janvier 2016. 

o Mise en délégation de service public de production d’eau potable au 1
er

 janvier 2016 à 
VEOLIA. 
 

Communes membres : Beaux, Bessamorel, le Mazet St Voy, Retournac, St Jeures, Saint Julien du Pinet, Saint 
Maurice de Lignon, Yssingeaux 

 
Objet du Syndicat : la production d’eau potable, qui comprend : 

o le prélèvement d’eau brute  au barrage de la Chapelette appartenant à la ville de Saint 
Etienne 

o le traitement de cette eau  usine de Versilhac, 
« en vue d’obtenir une eau conforme aux normes nationales et européennes en vigueur en matière de 
potabilité des eaux destinées à la consommation humaine, et son acheminement vers les réservoirs 
principaux ou les points de livraison des unités de distribution des communes adhérentes, qui peuvent 
par ailleurs conserver leurs dispositifs propres à la production, à condition de ne pas altérer la qualité 
de l’eau de distribution destinée à la consommation humaine ». 
 

Provenance de l’eau à partir 
o d’une unité mobile sur le Lignon, au lieu – dit Versilhac, 
o de sources équipées d’unités de traitement appartenant aux communes d’Yssingeaux et de 

Beaux, connectées à un réservoir de tête au lieu - dit Les Cayres.  
o de sources appartenant à la commune d’Yssingeaux équipées d’une unité de traitement 

installée au lieu dit La Lafayette, raccordées au réservoir du Pied de la Roue dans le centre – 
ville. L’eau produite alimente l’ensemble des communes adhérentes au SIPEP. 
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Plan synoptique du réseau 
 

Vente d’eau produite par le syndicat 
 

Calcul du besoin de pointe journalière 
 

   Besoin de pointe 

m
3
/jour  

Besoin de pointe 

m
3
/heure  

Volume annuel 

maximal m
3
/an  

Clé %  

BEAUX  234  9,75  70 000  5.68  
BESSAMOREL  45  1,88  4 000  1.09  
LE MAZET SAINT VOY  142  5,92     3.45  
RETOURNAC  521  21,71  45 000  12.65  
SAINT JEURES  143  5,96  10 000  3.47  
SAINT JULIEN DU PINET  47  1,96     1.14  
SAINT MAURICE DE LIGNON  801  33,38  240 000  19.45  
YSSINGEAUX  2 185  91,04  890 000  53.07  

TOTAL  4 118  171,60     100  
 

Prix de l’eau 
 
Les conditions tarifaires concernant les achats d’eau par la commune  de Saint Maurice de Lignon sont établies 
comme suit : 

• Une part fixe au profit de la commune d’Yssingeaux au titre des investissements liés aux infrastructures 
de transport « C » 

 C = 2 237 euros par trimestre, hors taxes et redevances  
• Une part délégataire au titre de l’exploitation des ouvrages de production et de distribution constituée 

d’une part fixe (Ao) et d’une part proportionnelle (Po) définies ci-après en valeurs de base au 01/01/16 : 
 * Part fixe annuelle « Ao » = 1 079,00 euros par m

3
/h souscrit, hors taxes et redevances, la base en m

3
/h 

souscrite par la commune de Saint Maurice est de 33,38. 
 * Part proportionnelle « Po » = 0,355 euros par 

m3,
 hors taxes et redevances. 

•    Les divers droits et taxes additionnels en vigueur au moment de la facturation. 
 

La fréquence de la facturation est trimestrielle et les volumes assiettes de la facturation seront ceux enregistrés 
aux compteurs de livraison en gros situés aux Barrys. 
 
 
Portail du SIPEP 
Chaque commune qui a acheté de l’eau peut se connecter sur ce portail qui a vocation à :  

• donner des éléments sur les flux entrants (débit minimum et maximum) sur les 30 derniers jours au travers 
d’un bilan annuel. 

• des informations sur l’administration et la gouvernance (rapport annuel, rapport ARS, …) 
Un plan d’alerte de pollution va être mis en place, notamment période d’étiage. 

 
Analyse de la production et de la consommation - Niveau futur de la consommation 
 
Compétence 2020 

o Une stratégie de rationalisation issue de la Loi NOTre du 7 Avril 2015, 
o Une étude en cours pilotée par la Communauté de Communes des Sucs. 

 
 
 
Débat :  
 
F. VENISSE soulève 2 problématiques : 
 - la présence de sulfate d’aluminium autrefois avérée 
 - les pesticides  
 Aujourd’hui les analyses d’eau sont bonnes et conformes aux normes.  
Les principales sources provenant du Mezenc et du Meygal (bois) se trouvent hors champ des pollutions liées aux 
exploitations agricoles. 
 
R. CLEMENCON : qu’en est-il des problèmes des stations qui se trouvent en amont du barrage (ex Tence) et qui 
envoient parfois des eaux non traitées (en cas de forts orages par ex) ?  Le travail de DUP qu’a entamé la ville 
de Saint Etienne commence à porter ses fruits sur les différentes sources de pollution. Les analyses d’eau sont 
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conformes et l’eau du barrage de Lavalette ne représente que 20 % de l’eau consommée. Il demeure toutefois 
encore des zones polluantes comme la décharge de Tence. 
 
F. VENISSE : existe-t-il d’autres sources encore inutilisées ?  Oui sur Araules notamment mais leur captage 
n’apparaît pas aujourd’hui comme une nécessité pour plusieurs raisons :  
 - les autres sources déjà exploitées ne sont pas utilisées au maximum 
 - la production restera toujours tributaire du Lignon, en période d’étiage 
Le rendement du réseau est très bon. (95%) 
 
A. FOURNIER : A l’avenir comment vont s’imbriquer les différents acteurs de l’eau (producteur, distributeurs, 
délégataire, régie…) et quelles seront les conséquences pour les consommateurs ?  
 Rappel de la NOTRe qui prévoit le transfert de la compétence de l’eau, entre autre, aux communautés de 
communes et l’obligation pour les syndicats d’avoir un champ d’intervention sur au moins 3 communautés de 
communes. Mais le Préfet préconise plutôt le maintien de 3 syndicats, 1 par arrondissement. 
Plusieurs schémas existent aujourd’hui : des petits et gros syndicats de production d’eau, des communes qui 
gèrent la production en régie. 
Il sera à prévoir des obligations d’alignement du prix de l’eau pour les communes membres d’une même entité. 
Une étude est menée actuellement à l’échelle du Pays (par le cabinet BERT) pour que chaque commune bénéficie 
de projections chiffrées avant de choisir un syndicat. Le résultat du diagnostic permettra de comprendre comment 
les différents acteurs vont être imbriqués dans la réforme. Il est trop tôt pour anticiper aujourd’hui.  
A. FOURNIER précise qu’adhérer à un syndicat important présente un intérêt pour la réalisation d’économie 
d’échelle. Une harmonisation à est envisager, comme cela avait été le cas lors du transfert de la compétence des 
ordures ménagères. 
 
Concernant le rendement de l’eau, chaque commune doit rester vigilante car les aides de l’agence de l’eau 
s’arrête ou diminue en deçà d’un rendement de 60%. 
A.FOURNIER précise qu’il est difficile d’atteindre un rendement de 90% car beaucoup de facteurs jouent : par 
exemple les gros consommateurs comme les usines améliorent le rendement. Aujourd’hui on parle davantage 
d’un rendement au km et non plus en %.  
 
Concernant les différences entre une production en régie ou confiée à un délégataire : 

- Le délégataire a des obligations en termes d’entretien des réseaux qui sont contractuelles.  
En régie, les travaux de réseaux se font au cas par cas : soit entretien régulier, soit en cas de 
problème. L’absence de coût d’entretien ne signifie pas pour autant l’absence de coût à long  terme. 

- Tous les syndicats ne peuvent pas répondre aux exigences demandées aux délégataires privés. 

 
 
1. DOMAINE ET PATRIMOINE 
 
EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION – PARCELLE BR 99 

 
 
Parcelles concernées, section BR 99 : 
    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Contexte 
 

- Réception d’une DIA sur la parcelle BR 99 début janvier 
- Vente de la totalité de la parcelle appartenant à la SCI Barbier Patrimoine  
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- Pour un montant de 70 000 € 
- située 2 chemin de Maubourg  
- d’une surface totale de 4a 73 ca 

- Classée en zone UA du PLU en vigueur. 
- La parcelle fait l’objet d’un emplacement réservé au PLU : n°16 création d’une voie d’accès depuis la 

friche Bardon sur la rue Nationale. 
 

Une évaluation des domaines a été demandée et la parcelle a été estimée à 70 000 € 
 
Règlementation relative au droit de préemption 

 
• Droit qui ne peut être appliqué que s’il est associé à un véritable projet d’intérêt général (création 

d’équipements collectifs, lutte contre l’insalubrité, renouvellement urbain…) 
• La préemption peut se faire au montant fixé par le bénéficiaire après avis des Domaines 
• Délai de deux mois pour faire connaître la volonté de préempter, avec indication du motif précis 
• Ce droit s’accompagne d’un droit de rétrocession: si dans les 5 ans qui suivent, la commune affecte ou 

cède le bien à d’autres fins que celles annoncées, elle doit prévenir l’ancien propriétaire et lui proposer de 
racheter l’immeuble. Si l’ancien propriétaire refuse, elle doit en faire la proposition à l’ancien acquéreur 

• Le vendeur et l’acquéreur potentiel peuvent obtenir une indemnisation du préjudice  
• Puis d’un délai de 6 mois pour effectuer le paiement du prix 

 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l’exercice ou non du droit de préemption dans les conditions 
énoncées ci-dessus et à autoriser le Maire tout document afférent. 

 
Débat :  
L. BAYON : - Où en est-on de l’acquisition de la friche BARDON ?  Une procuration est en attente de la part de 
Me Petavy. 
 - Et après on fait quoi de la Friche ? La commission PAB y a-t-elle travaillé dessus il y aura une réflexion 
à avoir et il serait intéressant de réunir la commission. 
A. FOURNIER : Il s’agit là d’une opportunité à saisir car cette parcelle permettrait un accès idéal et naturel à la 
Friche, donnant sur la place du Prénat ce qui est plus intéressant que dans la rue nationale ou la rue Marcel 
Crépon. La friche est isolée mais présente un gros potentiel. 
P. MERLE : il pourra être envisagé la revente de la maison située sur la parcelle BR 101 par exemple afin de 
compenser le coût de cette acquisition. A FOURNIER précise qu’il faudra travailler dans la logique 
d’aménagement avec la parcelle 103. 
R. CLEMENCON : il faudra aussi réfléchir à l’utilisation des locaux de la friche qui sont immenses. 
 
I.SERVEL : la maison est touchée par la mérule (champignon destructeur des bois et des murs)  R. 
CLEMENCON dit que le coût de traitement va coûter de l’argent à la commune et qu’il serait judicieux de se 
renseigner. 
A. FOURNIER : il faut voir l’intérêt de ce projet par voie de préemption. Si on ne saisie pas l’opportunité d’acheter 
maintenant il sera trop tard. Et l’acquisition par voie de DUP (expropriation), si elle était possible, ne serait pas 
forcément moins chère. 
Il faut avoir en tête les grandes lignes de conduite à suivre. La commune dispose de lieu de stationnement mais 
peu de lieu de vie. On a intérêt à créer, aménager, des lieux de vie calmes en plein centre bourg et c’est l’intérêt 
de la Friche. 
L’aménagement ne verra pas le jour avant 2 mandats certainement mais il faut le préparer au mieux et ça passe 
par des acquisitions de ce type, lorsque les opportunités se présentent. 
F. VENISSE : Ca permettra de réfléchir à un sens de circulation. D’autres questions seront à se poser aussi quand 
au devenir de certains bâtiments communaux qui ne sont plus dans les projets, réflexion qu’il serait souhaitable de 
faire aboutir au cour de ce mandat. 
L. BAYON constate que lorsque la commission enfance propose un aménagement du centre de vie à hauteur de 
50 000 €, il est écarté et alors même que la problématique des assistantes maternelles était une préoccupation du 
programme des élus. Par contre, une acquisition de maison à 70 000 € destinée à être démolie et sans 
concertation de la commission, le projet devient prioritaire. La priorité ne semble pas la même dans toutes les 
commissions. 
C. OUILLON n’a pas l’impression d’avoir les mêmes contraintes, alors que la création d’un ascenseur paraissait 
urgent, le projet semble avoir été oublié. Le budget n’est pas alloué de la même façon pour tout le monde. 
 F. VENISSE : il faut voir les projets dans la durée. Il faut maintenir la continuité de saisir des opportunités de 
maitrise foncière même si les élus ne gèrent pas ce projet sur le mandat. 
 I. SERVEL : il faut avoir la capacité de se projeter sur 20 ans et de mesurer le rapport urgence/besoin. Le 
dossier d’ascenseur n’est pas pour autant enterrer mais il est technique et plusieurs solutions sont à l’étude 
actuellement et d’autres questions se posent comme le devenir des bâtiments de la maison de retraite. 
P. MERLE : cette acquisition n’est pas vraiment une dépense pour la commune, plutôt une avance. Mais rien 
n’empêche d’avoir une gestion à très court terme. Dans ce cas, on ne préempte pas et on verra plus tard. 



Conseil Municipal du 20/01/2017 
 

 

5 

C. VEILLON : On n’a pas de vision globale du projet d’aménagement. Or il parait important d’avoir une réflexion 
sur ce projet, les montages financiers etc…Il y aurait un point global à faire avec tous les élus pour débroussailler 
certains projets par secteur. 
A. FOURNIER : Chaque dossier doit être traité avec le même arbitrage : l’aspect financier, l’utilité, le nombre de 
besoin satisfait etc… la commune ne doit pas s’empêcher de vivre pour autant. 
 
La présente délibération est approuvée par 15 voix pour et 3 abstentions. 

 
EXERCICE DU DROIT DE PREFERENCE – PARCELLE C 269 

 
Définition du droit de préférence : En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et 
d'une superficie totale inférieure à 4 hectares, les propriétaires d'une parcelle boisée contiguë bénéficient d'un 
droit de préférence. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contexte 
 

- Réception d’une information de vente sur la parcelle boisée C 269 le 1
er

 décembre 2016 
- Pour un montant de 9 000 € 
- située à Lou bois (sous les Yverras) 
- d’une surface totale de 2ha 11a 54 ca 
- Classée en zone N du PLU en vigueur. 

 
La commune possède une grande parcelle boisée C 116 contiguë à cette parcelle et peut donc exercer son droit 
de préférence. Son acquisition permettrait à la commune de rajouter une parcelle de bois en gestion à l’ONF, en 
échange de la distraction de forêt déjà intervenue et dans le cadre de futurs projets communaux comme 
l’agrandissement du stade Marcel Ouillon. Au delà de tout aspect de surface, de situation ou d’essence, l’ONF a 
tout intérêt à gérer des unités foncières de bois plutôt que des parcelles éparpillées.  
 
A FOURNIER précise que c’est un juste retour que la commune doit à l’ONF vis-à-vis des efforts et de la tolérance 
dont l’ONF a fait preuve dans le cadre du dossier du moto club de Roussilles. 
 
Une évaluation des domaines a été demandée et la parcelle a été estimée à 13 000 €. La commune doit toutefois 
exercer son droit de préférence au prix de vente initial soit 9 000 € 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l’exercice ou non du droit de préférence dans les conditions 
énoncées ci-dessus et à autoriser le Maire à signer tout document afférent. 
 
La présente délibération est approuvée à l’unanimité. 
 

AMENAGEMENT DE LA FORET COMMUNALE – PROGRAMME DE GESTION 2017/2036 
 
Il est présenté au Conseil Municipal le projet d’aménagement de la forêt communale pour la période 2017-2036. 
L'aménagement forestier est un plan de gestion établi pour une longue durée s’appuyant sur la consolidation des 
aménagements passés, la traduction des objectifs choisis par la commune, compte tenu des spécificités de la 
forêt communale et a été élaboré par l' Office national des Forêts (ONF).  
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Données principales :  

- Superficie : 17,37 ha 

- Altitudes : 463 m – 858 m 

Etat des lieux : 
Zone protégée  Natura 2000 + ZNIEFF 171 ha 
Risque incendie : 82 ha 
Particularité : - 55 %forêt laissée hors sylviculture de production car trop de difficultés d’exploitation (escarpés) 
et/ou parcelles trop petites  
 
Peuplement : 

Pin sylvestre 58% 
Chêne sessile 18% 
Hêtre 15% 
Sapin pectiné 3% 
Pin laricio de corse 2% 
Pin noir d’Autriche 2% 
Douglas 1% 
Frêne commun 1% 

 
Enjeux spécifiques:  

- Enjeu écologique  

- Enjeu de production sur la surface en sylviculture 

- Enjeu social localement 

- Enjeu de protection contre les risques naturels dans une moindre mesure. 
 
Objectifs de l’aménagement forestier : 

- Production de bois d’œuvre 

- Protection de la biodiversité (avifaune protégée) 

 
Propositions de gestion : 
Traitement des essences en 2 groupes 

- Futaie régulière : 77,59 ha 

- Hors sylviculture de production : 93,78 ha (choix plus approprié de l’évolution naturelle mais qui 

n’exclut pas une gestion durable de la forêt) 

Effort de régénération : 37,59 ha 
 
Programme d’action sur 20 ans : 

- Coupe avec rotation moyenne de 15 ans car le sol n’est pas propice à coupe plus régulières  (11 

coupes prévus entre 2017 et 2035 de surface conséquente afin d’optimiser les ventes) pour un total 

estimé à 6 800 m3  

- Travaux : nettoiement + création/entretien de pistes et places de dépôt permettant d’améliorer la 

desserte (et réduire les coûts d’exploitation) + entretien du périmètre 

 

L’ONF proposera chaque année un programme de travaux et de coupe conformes à ce document 
d’aménagement.  

 
Budget prévisionnel (annuel) : 
 

 Dépenses Recettes 

Nettoiement 330 €  

Pistes et places de dépôt 1 436 €  

Entretien 590 €  

Frais de garderie 360 €  

Contribution à l’ha 343 €  

Coupes de bois  4 005 € 

Autres recettes  314 € 
TOTAL 3 059 € 4 319 € 

 
Le Conseil est invité à se prononcer sur le projet d'Aménagement de la Forêt Communale établi par ONF pour la 
période 2017-2036.  
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A FOURNIER précise que la commune a tout intérêt à effectuer un minimum d’entretien de la forêt mais si elle 
n’en dégage pas ou peu de bénéfice. Le relief de nos bois engendre un coût d’exploitation important compensé 
par des coupes de bois (éclaircies) et l’entretien/l’ouverture des pistes d’accès. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 

2. FINANCES 

 

GRDF – REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune perçoit les redevances pour occupation du domaine 
public (RODP) suivantes :  

PERMANENTE 

(canalisations existantes)

GAZ pour le transport et la distribution

Calcul de la redevance

basée sur longueur canalisations existantes 

évolue chaque année en fonction de l'indice 

ingénierie année N (plafond)

redevance 2015 715 €

ELECTRICITE pour le transport et la distribution pour le transport pour la distribution

Plafond de la redevance

basée sur la strate population municipale

Evolue chaque année en fonction de l'indice 

ingénierie année N (plafond)

longueur nouvelles 

canalisations (plafond)

évolue chaque année en 

fonction des travaux 

réalisés

1/10ème RODP 

permanente (plafond)

évolue chaque année en 

fonction RODP 

permanente

redevance 2015 319 €

PERMANENTE 

(canalisations existantes)

GAZ pour la distribution

Plafond de la redevance population et divers charges d'investissement

redevance 2015 1 782 €

Redevance concession

PROVISOIRE  

(canalisations construites ou renouvelées)

pour le transport et la distribution

48 €

longueur nouvelles canalisations (plafond)

évolue chaque année en fonction des travaux réalisés

 
 
Le calcul des redevances de l’occupation permanente est présenté par les concessionnaires chaque année et est 
définit comme un taux maximum prévu par la réglementation. Il est soumis à l’approbation du conseil municipal qui 
peut décider de voter des redevances inférieures à ces plafonds. 
 
Vu le montant des recettes attendues, 
Vu que le Conseil Municipal n’a pas intérêt à voter des redevances inférieures,  
 
Le Maire propose au Conseil Municipal de prendre une délibération permettant d’appliquer de manière générale 
ces redevances aux taux maximums prévus par la réglementation (sauf nécessité et modification conséquente). 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 

CENTRE DE GESTION 43 – RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION AU SERVICE PREVENTION 
Le centre de gestion 43 propose aux communes de signer une convention d’adhésion au service prévention pour 
développer la prise en compte de la sécurité et santé au travail et accompagner les collectivités dans le respect de 
leurs obligations en la matière. 
 
Obligations de la commune en matière de sécurité et santé au travail : 

- Désignation d’acteurs spécifiques (assistant de prévention, ACFI, médecin de prévention…) 
- Mise en place des documents réglementaires (registrés sécurité au travail, document unique…) 
- Equipement et locaux de travail, les produits, formation des personnels et EPI 

 
Missions du CDG : 

- Mise à disposition d’un ACFI (agent chargé de la fonction d’inspection en sécurité et santé au travail) 
- Assistance, conseil et animation en sécurité et santé au travail 
- Mise en œuvre des dérogations pour la réalisation des travaux dangereux par les jeunes travailleurs 

 
Coût pour la collectivité : 900 € par an 
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Débat :  
F. VENISSE : combien de fois va passer l’animateur du CGD par an ? S’il est motivant pour notre agent, ça peut 
être une bonne idée 
C. VEILLON : Peut être envisagé une formation/intervention au niveau de la com com ? 
B. HABAUZIT : ou peut on envisager de former un agent qui exercerait cette mission dans les communes de la 
com com ? 
A. FOURNIER : attention Le document unique de sécurité sera le 1

er
 document demandé en cas d’accident et sur 

ces questions de prévention qui engage la responsabilité civile et pénale du Maire. 
 
Approuvé par 17 voix pour et 1 abstention. 
 

 
FONDS DE CONCOURS FAMILLE - CCDS 
Il est rappelé au Conseil Municipal que l’école publique de Saint Maurice de Lignon a été désignée comme école 
pilote pour la scolarisation des élèves de moins de 3 ans dès la rentrée 2016/2017. Dans ce cadre, la commune a 
du faire  procéder cet été à l’aménagement de la cour de l’école publique comme suit :  

- Goudronner autour de la structure de jeux afin de supprimer la partie en terre et en sable (volet 
sécurité), 

- Reprendre les bordures afin de permettre le passage des PMR (volet accessibilité) 
 
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise EIFFAGE pour un montant de 12 914,50 € HT soit 15 497,40 € TTC. 
La commune peut prétendre à un fonds de concours Famille par le biais de la Communauté de Communes des 
Sucs pour les dépenses liées à cet aménagement à hauteur de 3 874 € (30 %).  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver l’attribution de ce fonds de concours de 3 874 € pour cet 
aménagement de la cour de l’école. 

 
Approuvé à l’unanimité. 

 
CONVENTION SPECIALE DE DEVERSEMENT DES EAUX USEES INDUSTRIELLES DES SALAISONS 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que les rejets d’eaux usées industrielles des 2 salaisons sont régis par des 
conventions spéciales depuis le 1

er
 janvier 2009, prévoyant notamment une redevance assainissement calculée 

comme suit : 

Volume de consommation * prix au m
3
 * coefficient de pollution 

Avec un coefficient de pollution comme suit : 
 - 1,43 pour les salaisons du Lignon 
 - 1,35 pour Souchon d’Auvergne 
 
Vu que les conventions sont arrivées à échéance, 
Vu les mesures de pollution réalisées dans les 2 salaisons,   
Il convient de renouveler les conventions dans les mêmes conditions pour une durée de 3 ans, renouvelable 1 an, 
à compter du 1

er
 janvier 2017 et d’autoriser le Maire à les signer.   

 
Approuvé à l’unanimité. 
 

3.  URBANISME 
 

POSITION SUR LE TRANSFERT DE LA COMPETENCE PLU INTERCOMMUNAL 
La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) n° 2014-366 du 24 mars 2014 prévoit, dans son 
article 136 le transfert de la compétence en matière de PLU, de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte 
communale. 
Les documents d’urbanisme tenant lieu de PLU sont les documents dont les règles s’appliquent en lieu et place du 
PLU : il s’agit des plans d’occupation des sols (POS), des PAZ (plan d’aménagement de zone) et des plans de 
sauvegarde et de mise en valeur 
(PSMV). 
 
La communauté de communes existante à la date de publication de la loi Alur, et qui n’est pas compétente en 
matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le 
lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi, c’est-à-dire le 27 mars 
2017. 
Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné (c’est-à-dire entre le 26 décembre 2016 
et le 26 mars 2017), au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent par 
délibération, ce transfert de compétences n’a pas lieu. 
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Le Conseil Communautaire du 19/10/2016 de la CC des Sucs, à l'unanimité moins une abstention, propose aux 
communes de voter le report du transfert de la compétence PLUI à la CC des Sucs, et préconise le lancement 
d’une réflexion plus approfondie sur la 2

e
 partie du mandat sur la future mise en place de la compétence PLUI. 

 
Le Maire propose ainsi à l’assemblée de ne pas transférer la compétence en matière de PLU, de document 
d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale à la CC des Sucs et, en conséquence et de maintenir cette 
compétence communale. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
A.FOURNIER souhaite que d’ici à l’échéance de 2020, un travail en amont ait été réalisé. 
C. VEILLON : D’ici là, les choses auront bougées, notamment le SIG.  
 

 
4.  QUESTIONS DIVERSES 
 
PROJET DE SAGE DU BASSIN DU LIGNON DU VELAY 
Robert CLEMENCON présente les principaux axes du SAGE  
 
Instauré par la loi sur l’eau de 1992, le SAGE (Schéma d’aménagement de gestion des eaux) permet de répondre 
aux objectifs du bon état des masses d’eau superficielles et souterraines fixés par le Directive Cadre européenne 
sur l’Eau (DCE). 
 
Le SAGE est donc un outil de planification locale de la politique de l’eau. Il vise à assurer l’équilibre durable entre 
les activités humaines et la protection de l’eau et des milieux aquatiques. 
 
La CLE (commission locale de l’eau) a été créée pour mettre en œuvre et suivre le SAGE. S’agissant d’une entité 
sans personnalité juridique, elle a choisit comme structure porteuse le SICALA (syndicat Intercommunal 
d’Aménagement de la Loire et ses Affluents) 
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Le Conseil Municipal, par 16 voix pour et 2 abstentions, émet un avis favorable au projet de SAGE. 

 
 
POINT SUR LA MODIFICATION DU PLU 
 
Plusieurs procédures en cours 
 
Modification simplifiée n°1 du PLU qui porte sur la modification du règlement comme suit :  
 

- Préciser les conditions dans lesquelles les terrasses sont autorisées pour éviter la création de 
terrasses fermées 

- Préciser dans le lexique la définition d’un toit-terrasse végétalisé pour éviter les détournements de 
la règle autorisant ce type de toitures, 

- Autoriser les ouvertures horizontales dans la limite d’une par construction (hors porte de garage) 
- Préciser dans la zone Ua que le rapport hauteur/largeur pour les ouvertures « plus hautes que 

larges doit être de 1,2 et préciser que cette règle s’applique aux façades visibles depuis la voie de 
desserte de la construction et pour celles situées le long de la rue nationale. 

- Autoriser jusqu’à 2 couleurs différentes de façade.  
 

Procédure : durée 2 mois environ 
Arrêté du Maire 
Mise à disposition du public 
Bilan  
Approbation en conseil municipal 
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La modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme qui porte sur : 
 

        La modification de la liste des emplacements réservés, (doc graphique) 

Suppression des emplacements réservés n° 19, 20 et 22  
Modification de l’emplacement réservé n° 10 

Création de 2 emplacements réservés à Maubourg pour l’élargissement de la voie d’accès au Château et 
sécuriser les déplacements 
 

        La délimitation d’un espace dans lequel est préservée ou développée la diversité commerciale, 
dans le but d’interdire le changement des rez-de-chaussée commerciaux dans l’hyper centre bourg et le 
long de la rue nationale 

        L’augmentation de la surface maximale autorisée pour les locaux commerciaux dans la zone 
UA, en prévoyant une surface maximale de 300 m² (au lieu de 100 m² actuellement) 

 

        La délimitation d’un périmètre dans lequel l'utilisation de matériaux renouvelables ou de 
matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, 
l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie 
renouvelable est limitée ou interdite, soumis à avis de l’ABF 

 
 

Procédure : durée 6 mois environ 
Sollicitation avis ABF  
Arrêté du Maire 
Enquête publique 
Bilan  
Approbation en conseil municipal 

 
Débat :  
B. HABAUZIT : il faudra faire preuve de beaucoup de pédagogie car déjà beaucoup d’incompréhension et de 
blocage contre les élus  oui, souvent les élus reçoivent les administrés, et de la documentation est distribuée en 
amont 
C. VEILLON : le PLU de Saint Maurice a la réputation d’être très rigide, pourquoi ne pas profiter de la modification 
pour modifier d’avantage de point et permettre plus de souplesse ? Quid des façades bois par exemple ?Pourquoi 
ne pas laisser faire les choses ?  on part d’un document existant et on l’adapte aux anomalies constatées au 
cours des instructions. 
 

 
 
 
 
TOUR DE TABLE (non exhaustif) 

 
R. PEYRARD : - signale que des chats se noient dans la réserve incendie de la zone de Bouillou  ce sera 
signalé à la Com Com des Sucs 
  - demande que le chemin menant à la ferme de Sabot soit déneigé  
P. MERLE : suite aux problèmes d’absentéisme à l’école/cantine/périscolaire,  le système du volontariat des élus 
ne doit pas être une solution durable.  Faire appelle à des structures comme ADEF ou Agence intérim 
Il faudrait aussi se poser la question de la cause de cet absentéisme.  
 

 
Fin du conseil : 00h30 
 
Prochain Conseil Municipal : 17 février 2017 ou 30 mars 2017 


