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CONSEIL MUNICIPAL DU 03 MARS 2017 
Compte rendu 

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 23 février 2017, s’est réuni en salle du Conseil 
Municipal de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le vendredi 3 mars 2017 à 20h00, sous la présidence de 
Madame Isabelle SERVEL, Maire de la commune. 
     
Mme-M. SERVEL (Maire), MOREL, DEVUN, PASCAL (adjoints), MERLE M, VENISSE (arrivé à 21h45), 
OUILLON, VEILLON (arrivée à 20h20), BAYON, SERODON, FOURNIER et PEYRARD. 
Absents : M. MERLE 
 M. CLEMENCON 
 Mme. BERRUERO ayant donné procuration à Roselyne PEYRARD 
 M. HABAUZIT ayant donné procuration à Isabelle SERVEL 
 Mme. LAURENT ayant donné procuration à Laure BAYON 
 Mme. TARDY ayant donné procuration à Catherine VEILLON 
 Mme CHATAGNERET 
     
Le compte-rendu du Conseil municipal du 20 Janvier 2017 est approuvé à l’unanimité 

 
1. FINANCES 
 

BUDGETS 2017 ET COMPTES ADMINISTRATIFS 2016 – HORS BUDGET GENERAL 
Budgets Pôle Santé, Lotissement Sabot 5, Patrimoine Immobilier Locatif, Commerce locatif, eau et 
assainissement 
Présentation des comptes administratifs 2016 et budgets 2017 
Affectation des résultats 

 
Le vote sera effectué au prochain Conseil Municipal  

 
INDEMNITES DE MISSIONS 2017 AUX ELUS  
Il est rappelé au Conseil Municipal la délibération n° 81/2016 du 20 octobre 2016 approuvant le principe de 
versement d’une indemnité forfaitaire aux Conseillers municipaux ayant la responsabilité et la coordination d’une 
mission récurrente impliquant une lourde charge de travail, même temporaire. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal, de verser les indemnités suivantes comme suit :  
 - pour la responsabilité et la coordination des manifestations événementielles de l’année écoulée (vœux, 8 
mai, 11 novembre, repas des ainés, autres manifestations) : à Mme LAURENT Carole à hauteur de 500 €. 
 - pour la responsabilité et la coordination du bulletin municipal contact + 2017 : à Mme TARDY Gaëlle à 
hauteur de 500 €. 
 
Débat :  
Alain FOURNIER précise que le versement de ces indemnités démontre que les adjoints ne remplissent pas leur 
mission dans leur intégralité. En effet, ces missions relèvent du rôle des adjoints qui sont rémunérés pour ça. 
Il faudrait alors revoir à la baisse les indemnités d’adjoints. 
Aujourd’hui 8 conseillers sur 19 perçoivent une indemnité et devraient donc assumer l’ensemble de ces missions. 
Il n’y a pas de centralisation dans l’exercice des missions avec le risque que ça parte dans tous les sens. 
 
Jérôme PASCAL et Isabelle SERVEL : cette délibération de principe avait été prise suite à la démission de Gaëlle 
TARDY de son poste d’adjoint, non remplacée, et, en effet, ses missions n’avaient pas été réparties aux 4 autres 
adjoints et son indemnité non plus. 
 
Laure BAYON précise que Carole LAURENT n’était pas favorable à cette rétribution. 
 
Approuvé par 1 voix contre, 1 abstention et 11 voix pour.  
 

GRDF – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES PLANS POUR LE SIG COMMUNAUTAIRE 
La communauté de communes des SUCS souhaite intégrer les données gaz de la commune au SIG (Système 
d’information géographique). Pour cela une convention de mise à disposition des données doit être signée entre 
Grdf et la commune et une délibération doit être prise en ce sens. 
L’objet de la convention est de définir les modalités techniques et financières de la communication des données 
numérisées des réseaux de distribution de gaz. 
Il a été convenu avec la communauté de communes des Sucs une production de données de la part de GRDF 
une fois par an, cette mise à disposition étant alors gratuite. 
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Approuvé à l’unanimité. 
 

Précision :  
LE SIG avance du côté de la communauté de communes sans qu’une date soit pour autant arrêtée. Il reste encore 
beaucoup de travail. Le syndicat d’électrification s’est d’ailleurs rapproché de la CCDS afin d’intégrer les données 
au SIG, la commune sera alors prochainement amené à délibérer. 
 
 

2. DOMAINE ET PATRIMOINE 
 

RENOUVELLEMENT DES BAUX APPARTENANT ANCIENNEMENT AU CCAS 
Le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal n° 85/2008 du 29 mai 2007 et informe les membres que 
divers baux appartenant auparavant au CCAS arrivent à échéance cette année et pour lesquels il convient de 
prendre une décision.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

 
-1) Les biens sont attribués aux locataires ci-après désignés :  
- GAEC de la Chapelle, à Cublaise représentée par M. PEYRARD Maurice - 43 200 ST MAURICE DE LIGNON 
 - Parcelles section F  n° 313, 316, 317, 318 - Lieudit « Bouillon »  
 Superficie totale 2 ha 11 ares 34 ca - nature pré et terre  
 - Parcelle section BE n° 25  - Lieudit «  Pré de Pras  »  
 Superficie totale 1 ha 08 ares 09 ca - Nature : Pré et terre 
 
- Mme PEYRARD Roselyne, 43 rue Nationale – 43 200 ST MAURICE DE LIGNON 
 - Parcelle section BP n° 17 - Lieudit « La Croix du Bouchet »  Nature : pré et terre  
 Superficie 1 ha 56 ares 58 ca  
 - Parcelle section BP n° 49 - Lieudit « Lou Garet » superficie 26 ares 69 ca 
 - Parcelle section BK n° 105 - Lieudit « Roussilles » superficie 34 ares 43 ca 
 - Parcelle section BK n° 30 - Lieudit « Roussilles » superficie 3 ares 23 ca  
 
2) Les baux sont consentis pour une durée de neufs années consécutives et entières prenant effet le 25 mars 
2017 pour les prés et après la levée de récolte pour les terres. 
 
3) L’état actuel des lieux ne subira aucune modification quelconque. Le locataire ne laissera à sa sortie ni paille ni 
semence, n’en prenant point à son entrée en jouissance. Il lui est interdit de sous-louer.   
 
4) L’actualisation des baux sera faite en fonction des nouvelles réglementations, le montant étant fixé en fonction 
de la valeur des terres nues à l’hectare soit 111,10 € pour la région Monts du Forez, pour l’année 2017 et 
conformément à l’arrêté Préfectoral. 
 
5) Fixe les prix suivants :  
 
Terre et Pré Parcelles section F n° 313, 316, 317, 318, catégorie 2, superficie totale : 2 ha 11 ares 34 ca 
Montant du fermage :   234,80 €       
Terre Parcelle section BE n° 25, catégorie 2 : 1 ha 08 ares 09 ca     
Montant du fermage :   120,09 € 
Terre Parcelle section  BP n°17, catégorie 2 : 1 ha 56 ares 58 ca  
Montant  fermage :       173,96 €  
Pré - Parcelle section BP n° 49, catégorie 2 : 26 ares 69 ca    
Montant  fermage :        29,65 € 
Pré - Parcelle section BK n° 105, catégorie 2 : 34 ares 43 ca  
Montant du fermage :      38,25 €  
Pré – Parcelle section  BK n°30, catégorie 2 : 3 ares 23 ca  
Montant du fermage :       3,59 €  
 
6) Le prix des loyers est payable à terme échu et doit être versé à la Trésorerie de MONISTROL SUR LOIRE pour 
la commune de SAINT MAURICE DE LIGNON au 1

er
 octobre.  

 
7) Dit qu’une réactualisation sera faite toutes les années en fonction de la variation de l’indice des fermages. 
 
8) Autorise le Maire à signer le bail avec chaque locataire. 
 
Mme Peyrard Roselyne étant directement concerné par cette affaire ne prend pas part au vote. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
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CONVENTION DE SERVITUDE AVEC ENEDIS – PARCELLE BL 668 
Une convention de servitudes doit être établie entre ENEDIS et la commune pour l’implantation d’un poste de 
transformation sur la parcelle BL 668 au lieu dit sabot, moyennant une indemnité unique et forfaitaire de 180 €. Ce 
poste permet de faire la jonction avec l’alimentation du Moulin de Galet. 
 
La convention prévoit : 

- une occupation du terrain de 16 m² pour l’implantation du poste et ses accessoires 
- un droit d’accès permanent à ENEDIS  
- la non réalisation de construction ou culture à proximité portant préjudice à l’exploitation et la solidité 

des ouvrages 
- la durée de la convention est conclue pour la durée des ouvrages 

 
Approuvé à l’unanimité. 
 

3. COMMANDE PUBLIQUE 

 
PAB – VALIDATION DU PRINCIPE DE MISSION D’ACCOMPAGNEMENT PAR UN ARCHITECTE 
 
Présentation de la synthèse de la réunion du 17 février 2017 comme suit : 
 
1

ère
 Partie : objectif et contexte d’un plan d’aménagement du bourg avec projection à 10- 15 ans 

La création de lotissements, l’urbanisation de secteurs plus importants, la requalification d’un quartier vont 
modifier, parfois bouleverser, la physionomie du territoire communal, générant un fort impact sur le cadre de vie de 
la population, les activités, les modes de déplacement ou le paysage de la commune. En amont de ces 
opérations, les collectivités territoriales qui veulent maîtriser l’évolution et le devenir de leur territoire peuvent 
recourir aux orientations d’aménagement. 
 
2

ème
 Partie : Organisation de la réflexion autour du Plan Aménagement Bourg 

  
3 thématiques 

 Réhabilitation et changement de destination ou affectation : Friche – maison de retraite -  plate forme bâtir 
et loger  … 

 Polarisation & Quartiers :   centre, Rue Roger Oudin + Bassevialle ; rue V Robin + gare routière 
 Les places, les accès, la circulation, les liaisons, l’éclairage public, le mobilier urbain 

 
Feuille de route ou commande au cabinet  

 

A partir de l’analyse de l’étude la Belle idée et de nos dernières réflexions sur le sujet d’aménagement du 

bourg, il est proposé au Conseil Municipal de proposer à Sylvie LESPINAT architecte urbaniste 

d’Yssingeaux la mission d’accompagnement suivante :  

 une planification des différentes solutions ou réalisations à mettre en œuvres pour l’aménagement du 

centre bourg (plan joint avec nos propriétés actuelles et à venir dans les 3-4 ans avec leurs descriptions) 

pour répondre aux objectifs suivants : 

- sécuriser les déplacements piétons,  

- fluidifier voir limiter les déplacements motorisé, réorganiser les stationnements plein centre, 

- créer une dynamique de centre de village, avec esprit village animé  

- polariser les structures ou services, réaffecter certains lieux ou bâtiments 

- créer des éco quartiers 

Il est a souligné que la perspective de valorisation des terrains devra suivre une logique d’aménagement 
judicieuse. Par exemple pour un terrain constructible plat  à valoriser en priorité pour une revente foncière. 
 
Cette feuille de route sera alors transmise à Mme Sylvie LESPINAT accompagnée du diagnostic de la belle idée, 
du diagnostic des étudiants de BTS et le compte rendu des idées de la commission. 
 
Débat : 
 
Catherine VEILLON demande si l’on a déjà travaillé avec cet architecte ?  non, mais elle a été reçue par les élus 
de la commission urbanisme et sa façon de travailler est intéressante. Elle travaille avec une logique de globalité 
des éléments, à partir des idées des élus. C’est un petit cabinet mais elle s’entoure d’autres professionnels pour la 
concrétisation des projets. 
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C’est elle qui a suivi l’aménagement du bourg d’Yssingeaux. Elle a réalisé un schéma d’ensemble, phasé en 
fonction des capacités financières de la commune et avec une certaine prise de risque. 

 
MSP – ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE  
 
L’EHPAD de Saint Maurice de Lignon et la commune de Saint Maurice de Lignon souhaitent se faire assister par 
un assistant à maîtrise d’ouvrage pour : 
- la reconstruction de l’EHPAD, 
- la construction d’une maison de santé pluridisciplinaire (MSP). 
 
La construction de ces deux bâtiments se fera sur un même tènement : ce foncier commun réclame une gestion 
coordonnée de l'espace disponible afin d'aménager au mieux les voiries (voies, parkings personnel et visiteurs, 
cours de service), les réseaux et les espaces d'agrément destinés aux résidents EHPAD, aux visiteurs et 
éventuellement au public ; ceci devra être réalisé dans un souci d'efficacité fonctionnelle, de qualité paysagère, de 
connexion avec le contexte urbain, de vie sociale, de coopération envisageable entre l'EHPAD et la MSP 
(nécessitant de réfléchir à la qualité des liaisons piétonnes et véhicules entre les deux voire à une liaison plus 
poussée). 
 
De plus l'opportunité de définir un système de chauffage et ECS commun pourra être envisagée. 
 
Enfin la vocation sociale commune justifie de réfléchir à une architecture, sinon commune, du moins ne se 
contredisant pas entre EHPAD et MSP, et portant des valeurs identiques d'accueil et d'ouverture. 
 
Il est exposé au Conseil Municipal l'organisation et le processus suivant  

 
Marché de maitrise d'œuvre commune au 2 projets  
 
* cohérence fonctionnelle et qualitative des deux projets architecturaux, compte tenu : 
 

- du foncier commun qui réclame une gestion coordonnée de l'espace disponible, afin d'aménager au 
mieux les voiries (voies, parkings personnel et visiteurs, cours de service), les réseaux, et les espaces d'agrément 
destinés aux résidents EHPAD, aux visiteurs et éventuellement au public ; ceci dans un souci d'efficacité 
fonctionnelle, de qualité paysagère, de connexion avec le contexte urbain, de vie sociale, de coopération 
envisageable entre l'EHPAD et la MSP (nécessitant de réfléchir à la qualité des liaisons piétonnes et véhicules 
entre les deux voire à une liaison plus poussée). 
 

- de l'opportunité de définir un système de chauffage et ECS commun, ou d’autres éléments communs  
Alain FOURNIER précise qu’il serait nécessaire qu’une seule des 2 entités assure la gestion de ces équipements 
communs, et que l’autre entité en bénéficie au travers d’une convention de mise à disposition.  
 

- de la vocation sociale commune, qui justifie de réfléchir à une architecture, sinon commune, du moins ne 
se contredisant pas entre EHPAD et MSP, et portant des valeurs identiques d'accueil et d'ouverture.  
 
* économie d'échelle sur les prestations de MOE : la négociation avec un MOE unique devrait permettre d'obtenir 
un taux d'honoraires intéressant (sans chercher pour autant à l'abaisser excessivement, de façon à préserver la 
qualité des prestations). 
 
Concrètement : 
 
- une convention devra être signée entre les deux MOA 
 
- un concours de MOE réglementaire sera organisé conjointement 
 
- au terme de ce concours, et toujours dans le cadre du groupement de commandes, deux marchés de MOE 
pourraient être conclus simultanément avec le MOE lauréat, l'un portant sur l'EHPAD et l'autre sur la MSP avec 
chacun une part du foncier selon un partage qui sera défini dans le plan masse (*). En effet un groupement de 
commandes peut servir à acheter un ou plusieurs marchés publics. Chaque maître d'ouvrage pourra donc gérer 
pleinement son projet, tout en étant assuré de la cohérence et de la coopération requises grâce à la présence du 
MOE unique. En outre cela permettrait de répondre au mieux à la demande de la commune de voir ses marchés 
propres bien identifiés.  
 
Marchés de travaux : géré indépendamment avec consultation classique d’entreprise 
 
TIMMING  
– Le rétro planning souhaité par la commune est le suivant (concerne surtout la MSP) : concours MOE terminé sur 
le 1er semestre 2017, conception projet 2ème semestre 2017 avec si possible lancement appel d’offre entreprises 



Conseil Municipal du 03/03/2017 
 

 

5 

sur la fin du semestre, lancement des travaux sur fin de 1er trimestre 2018 pour une livraison attendue MSP fin 
1er semestre 2019. 
 
– le planning de l'EHPAD sera différent compte tenu de la plus grande dimension et complexité du projet.  
 
– solution : le planning combiné des deux parties EHPAD et MSP pourrait être celui-ci (hors aléas 
qui pourraient peser sur la durée des étapes en général) : 
 
* concours de MOE : de février à juin 2017 
 
* négociation et conclusion marchés MOE : juillet 2017 
 
* au terme du concours, le MOE aura conçu un plan masse et des projets de bâtiment niveau esquisse plus. 
Lancement parallèle des conceptions APS / APD / PRO des deux parties MSP et EHPAD : 
- septembre 2017 à janvier 2018 : MSP 
- septembre 2017 à juin 2018 : EHPAD (en étant très optimisé) 
 
* consultations d'entreprises : 
- février à avril 2018 : MSP y compris sa part d'aménagements extérieurs 
- juillet à septembre 2018 : EHPAD y compris sa part d'aménagements extérieurs 
 
* travaux : 
- mai 2018 à avril 2019 : MSP y compris sa part d'aménagements extérieurs. Cette échéance est compatible avec 
l'exigence RTE que la dernière facture subventionnable soit payée au plus tard fin novembre 2019. 
- octobre 2018 à avril 2020 : EHPAD y compris sa part d'aménagements extérieurs. 
 
 
INTERVENTIONS GERONTIM ET SEDL POUR L'ETAPE DE CHOIX DU MOE 
 
– pour cette étape, le principe de répartition entre GERONTIM et SEDL, compte tenu des vocations et 
compétences respectives des deux entités (conseil aux établissements d'accueil pour personnes âgées et 
expertise gérontologique pour GERONTIM, expertise en opérations de construction et en conduite d'opération 
pour SEDL), serait le suivant :  
 
* établissement de la convention, organisation du concours de MOE, mise au point des contrats de MOE : SEDL 
 
* analyse des compétences des candidats puis des projets architecturaux des concurrents (rôle de commission 
technique), participation à la mise au point des contrats de MOE  : GERONTIM.  
 
Chiffrage : 24 738,30 € HT pour l’ensemble du projet 
 
Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal : 

- d’approuver et de lancer un concours de MOE  
- d’autoriser le Maire à signer la convention correspondante à la MOA 
- d’approuver la proposition de SEDL et GERONTIM pour la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 

 
Approuvé à l’unanimité. 
D’autres délibérations seront à prévoir d’ici la fin de l’année 2017 notamment pour l’échange de terrain, la reprise 
du bâti existant et les conditions afférentes. 
 
 
ADAPTATION DU PLU SUR LA ZONE DE LA MSP – MIS EN COMPATIBILITE DU PLU 
 
Au vu du rétro planning de ce projet, il convient de lancer sans tarder la compatibilité du PLU destinée à modifier 
le zonage des terrains voués à recevoir la maison de retraite et la MSP, actuellement classés en zone A dite non 
constructible. 
La commune doit mettre en compatibilité son PLU pour pouvoir favoriser l’aménagement d’un EHPAD et de la 
MSP. Ce projet étant voué à s’implanter sur la parcelle de l’ancienne exploitation agricole route du stade, soit les 
parcelles BS n° 1 et BS n°4 d’une surface totale de 2,1 ha, ces 2 parcelles sont classées en zone A au PLU. 
L’enjeu de  la démarche consiste donc à modifier le plan de zonage en transformant le zonage A en zonage 
spécifique de type AUe. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de lancer sans délai cette mise en compatibilité du PLU. 
 
 

4. FONCTION PUBLIQUE 
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TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1ER JANVIER 2017 
Madame le Maire propose au Conseil Municipal que le tableau du personnel communal soit mis à jour, compte 
tenu de l’évolution des effectifs jusqu’au 31/12/2016. 
 

AGENTS TITULAIRES 
GRADE OU EMPLOI 

CATEGORIE EFFECTIF 
AUTORISE 

EFFECTIF 
POURVU 

Dont T.N.C. 

FILIERE ADMINISTRATIVE     

. Rédacteur 
 

B 1 1 0 

. Adjoint Administratif Principal 2
ème

 classe 
 

C 1 1 0 

. Adjoint administratif 2
ème

 classe 
 

C 2  
dont 1 temps 
partiel 70% 

2  1 (17h30) 

TOTAL (1)  4 4 1 

FILIERE TECHNIQUE     

. Agent de maîtrise 
 

C 1 1 0 

. Adjoint Technique Principal de 2
ème

 classe 
 

C 1 1  
 

0 

. Adjoint technique 2
ème

 classe 
 

C 13 
Dont 1 temps 
partiel 80% 

11 dont 
1 agent en 

dispo 

5 (17h30) 

TOTAL (2)  15 13 5 

TOTAL GENERAL (1+2)  19 17 6 

Pour mémoire situation au 01/01/2016  19 18 6 

 

CDD et contrats aidés:  

- Isabelle Molina en CDD à 5h30 hebdo en remplacement du temps partiel 70% de Séverine – 
Depuis 2011 

- Contrat aidé 35h aux services techniques 
- 6 contrats aidés 20h à l’école cantine péri et TAP 

- 1 apprenti aux services techniques jusqu’en oct 2018 
 
Changements 2017 – 2018 :  

- modification au 1er janvier 2017 des appellations (ex : adjoint technique 2ème classe  adjoint 
technique) 

- le poste de Loïc laissé vacant après refus de sa suppression par la CAP 

- Démission de Jean-françois TERRAT au 1er mars 2017 
- 1 départ en retraite en mars 2018 à l’école/cantine (Brigitte) – 17h30 hebdo 

 
Problématiques à envisager par la commission EMPLOI au printemps :  

- Augmentation des heures d’Isabelle Molina en lien avec les besoins de mise à jour & gestion du 
site internet  l’outil étant à développer et à optimiser. 

- Réorganisation des effectifs de l’école et demande conjointe d’augmentation des heures des 
titulaires 

- Remplacement aux services techniques : Loic ?, Jean François ?, contrats d’été ? 
Catherine VEILLON en profite pour signaler que la partie tourisme du site en en cours de création et qu’il est 
envisagé un accès à la banque de données des offices de tourisme de la région AURA via le site apidaé. 
 
 

Point sur les commissions et les dossiers en cours 
 
Laure BAYON  Projet de mise en accessibilité du centre de vie à l’étude  

Réunion le 07/03 avec le personnel titulaire de l’école pour perspective 2017/2018 
Marie aimée DEVUN  Dossier de demande de subvention aux associations en cours 
  Rappel de la journée citoyenne du 11/03 
  Stade de foot en attente d’éléments nouveaux. 
Jérôme PASCAL  Commission emploi à réunir au printemps 
  Changement du mobilier de la salle de change de la crèche 
Pierre MOREL  L’association des classes en 7 organisera le bal du 13 juillet 
  Travaux en cours : Assemblée de la Faurie pour location à venir ; suivi des chemins ruraux. 
  Travaux à venir : voirie 2017, assainissement des assemblées d’Esclunes et les Yverras. 
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Catherine VEILLON  Stagiaire en tourisme 
  Dossier passerelle, Géocaching en cours,  parcours sportif à restaurer  
  Développement du site tourisme en attente du prestataire 
 

TOUR DE TABLE (non exhaustif) 
 
François Venisse a été interpellé concernant la problématique des déjections canines vers la poste et l’aire de 
covoiturage  problématique déjà soulevée à de nombreuses reprises mais on se retrouve face à des plaignants 
qui ne veulent pas faire de délation et des comportements agressifs de la part de contrevenant. Campagne de 
sensibilisation à ré-envisager, affichage de l’arrêté sur les lieux sensibles etc. Mais pour l’heure les impacts des 
courriers divers et campagne de sensibilisation aux incivilités très limité. 
 
Roselyne PEYRARD demande si les services techniques ne pourraient pas nettoyer les croix du calvaire  non le 
prestataire préconise de ne surtout pas les toucher dans l’immédiat.  

 
 
Fin du conseil : 23h20 
 
Prochain Conseil Municipal : 31 mars 2017 à 20h 


