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CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MAI 2017 
Compte rendu 

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 24 avril 2017, s’est réuni en salle du Conseil Municipal de la Ma irie de Saint 
Maurice de Lignon le vendredi 5 mai 2017 à 20h30, sous la présidence de Madame Isabelle SERVEL, Maire de la commune. 
     
Mme-M. SERVEL (Maire), MOREL, MERLE P, PASCAL (adjoints), CLEMENCON, MERLE M, VENISSE, OUILLON, VEILLON, LAURENT,  
FOURNIER et PEYRARD. 
Absents :  
Mme DEVUN ayant donné procuration à Pascal MERLE 
Mme BERRUERO ayant donné procuration à Roselyne PEYRARD 
M. HABAUZIT ayant donné procuration à Isabelle SERVEL 
Mme BAYON ayant donné procuration à Christelle OUILLON 
Mme TARDY 
M. SERODON 
Mme CHATAGNERET 
Secrétaire de séance : François VENISSE 
 
Le compte-rendu du Conseil municipal du 31 mars 2017 est approuvé à l’unanimité 
Rectificatif Roselyne PEYRARD  
Elle signale l’état dégradé du chemin du Bouchet  En réalité elle demandait simplement que soit enlevés les gravillons du chemin 
 

COMMANDE PUBLIQUE 
 
PROGRAMME TRAVAUX SECTEUR ROUSSILLES BASSEVIALLE SABOT RUE ROGE ROUDIN – MAITRISE D’ŒUVRE 
ET LANCEMENT 
 
 
Présentation du projet global par le cabinet FBI-ie 

- Reprise de la conduite d’eaux usées reliant les salaisons à Sabot + création de bassin d’orage à proximité des réserves 
incendies de LOU MONTAGNARD  point le plus urgent compte tenu des dégradations déjà constatées sur cette conduite. 
Ces travaux induiront une grande quantité de remblais à sortir et à stocker. 

- Aménagement du secteur Rue Roger OUDIN avec la création d’une nouvelle voie de circulation permettant de limiter la 
circulation dans cette rue aux seuls riverains et permettant de reprendre les réseaux et supprimer les difficultés d’écoulement 
des eaux pluviales déjà constatées sur le secteur. La création d’une nouvelle voie de circulation permettra de rendre 
accessible des terrains constructibles aujourd’hui enclavés, moyennant une participation aux travaux des propriétaires 
concernés et des échanges de terrains. Une présentation aux riverains est prévue le 15 mai à 19h afin d’évoquer le projet 
d’aménagement, les échanges éventuels de terrains et la possibilité de stocker temporairement du remblai dans des 
parcelles privées. 

- Reprise de la conduite d’eau potable à Sabot, qui avait déjà subit une casse importante début janvier 2017 et qui est enfouie 
à plus de 8 mètres (avec toutes les difficultés que cela implique en cas de nécessité d’intervention). 

- Création de bassins d’orage sur le secteur des Lotissements Presles et Sabots. 
 
Questions : 
VENISSE François : pourquoi ne pas faire sortir la nouvelle voie au niveau du cimetière (plutôt que vers les forges)  le tracé de la voie a 
été envisagé en suivant les canalisations à reprendre et dans un souci de faire  passer la route en bordure des terrains et non en plein 
milieu, mais rien n’est figé. 
VEILLON Catherine : En ce qui concerne la salaison, la sortie des camions a-t-elle été réfléchie ?  oui elle a été évoquée mais au vu de 
la contrainte des camions de rester en marche avant, il ne pourra être envisagé que la séparation du flux voitures/camions. 
 
Le mode de fonctionnement actuel n’est pas très lisible avec la volonté du PAB. On travaille par petits bouts au lieu d’avoir une vision 
globale le projet est plus une opportunité avec la reprise des réseaux mais ce projet peut être avorté en cas de blocage des propriétaires 
concernés. La réflexion d’un sens de circulation avait déjà été évoquée dans le cadre du PAB sous l’ancienne mandature. 
OUILLON Christelle : très judicieux d’envisager un chemin piéton sécurisé car il y a de nombreux promeneurs (résidents de la maison de 
retraite notamment) et cela permettrait de rallonger la promenade  il faudrait même aller plus loin et réfléchir à une circulation piétonne 
passant par des quartiers dans lesquels il reste des espaces verts ou des coins notables. 
FOURNIER Alain : il a été vérifié lors du projet de reprise de la canalisation EU depuis la salaison, si la conduite était bien implantée et c’est 
le cas. C’est un projet d’ouverture du secteur, qui permettra de « boucher des trous » en urbanisme et régler les problèmes 
d’assainissement et d’eaux pluviales. 
CLEMENCON Robert : Secteur Rue Roger OUDIN, ce serait bien de prévoir une rencontre avec les propriétaires des terrains concernés 
par lesquels est envisagé le tracé de la nouvelle voie  prévue le 15/05 prochain 19 h 
OUILLON Christelle : il faut combien de temps pour réaliser l’ensemble de ce projet ?  Tout dépend des moyens financiers de la 
collectivité. Ce projet est à mener sur plusieurs exercices, en plusieurs phases. Il reste à définir combien.  Alain estime que la commune 
peut supporter 300 000 € d’investissement par an. Donc (coût global - recettes potentielles)/300 000 € = nombre de tranches à prévoir. 
VEILLON Catherine : a-t-on une idée du coût des terrains à acquérir ?  Il y en aura peu (que pour le bassin d’orage), les autres étant 
proposés par voix d’échange et même participation aux travaux justifiée par la valorisation des terrains. 
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D’autres financements seront induits : la revente de terrains communaux, l’augmentation ponctuelle des taxes communales… 
Catherine s’inquiète aussi du coût supplémentaire induit par la création de cette nouvelle voie compte tenu que la commune porte déjà 
plusieurs autres gros projets (PAB, MSP…)  d’où la nécessité de phaser ces travaux. En soit, en l’absence d’acquisition de terrain la 
création de la voie ne devrait pas coûter plus de 200 000 €. 
MERLE Pascal : il ne faut pas oublier que dans l’aménagement du secteur OUDIN, il est envisagé la négociation pour le stockage de 
déblais - remblais qui permettra de faire une économie sur le transport de 50 000 € à minima. 
 

Attribution de la maitrise d’œuvre et lancement du marché 
Les travaux d’aménagement ci-dessus présentés ont été estimés comme suit : 
 

Assainissement EU
Assainissement Eaux 

pluviales
Eau Potable Réseaux secs V oirie

honoraires & 

imprévus 10%
total

Bassevialle - Roger Oudin 268 000,00 € 432 000,00 € 171 500,00 € 115 000,00 € 413 500,00 € 140 000,00 € 1 540 000,00 €

conduite transfert sabot 5 - salaison 87 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Bassevialle 66 500,00 € 104 000,00 € 96 000,00 € 66 000,00 € 166 500,00 €

Roger oudin Bassevialle 114 000,00 € 300 000,00 € 75 500,00 € 49 000,00 € 275 000,00 €

AEP Sabot 90 000,00 € 9 000,00 € 99 000,00 €

Sabot - Gestion des EP 510 000,00 € 51 000,00 € 561 000,00 €

Bassin 1 154 500,00 €

Bassin 2 121 500,00 €

Bassin 3 188 000,00 €

Bassin 4 et 5 46 000,00 €

261 500,00 € 200 000,00 € 2 200 000,00 €1 210 000,00 € 528 500,00 €  
 
La maîtrise d’œuvre de ces dossiers a été estimée comme suit : 

- AEP Sabot : taux de 4,50 % soit 4 050 € HT 
- Gestion des EP – Lotissement Sabot : 4,50 % soit 22 950 € HT 
- Secteur Bassevialle : 4,50 % soit 22 455 € HT 
- Conduite transfert Roussilles Sabot : 4,50 % soit 3 937,50 € HT 
- Bassevialle Oudin Voirie : 4,50 % soit 12 375 € HT 
- Bassevialle Oudin réseaux : 4,50 % soit 24 232,50 € HT 

 
Le Conseil Municipal, par 1 abstention et 15 voix pour, se prononce sur le phasage 2017 et le lancement des travaux suivants :  

- Conduite transfert EU Roussilles Sabot estimée à 87 500 € HT  
- La création d’un bassin d’orage à Sabot 4 estimé à 46 000 € HT  

Un marché de travaux correspondant sera lancé. 
 
Le Conseil Municipal confie la maîtrise d’œuvre de ces dossiers au cabinet FBIie sis à MONISTROL SUR LOIRE, pour un montant 
d’honoraire de 4,5% de l’estimation HT des travaux. 
En parallèle, il sera entamé les négociations pour le stockage de remblais avec les propriétaires de terrains concernés. 
Enfin le Maire est autorisé à déposer les dossiers d’aide financière auprès du Département et de l’agence de l’eau etc… 

 

ETUDE URBAINE SUR LE CENTRE BOURG – ATTRIBUTION DE LA MISSION 
Le Maire rappelle qu’une feuille de route a été rédigée pour la réalisation d’une étude urbaine dans le cadre de l’aménagement du bourg. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer cette étude au groupement Osmose paysage d’Yssingeaux et Alter cité de Lyon comme suit : 

- Phase 1 : Mise à jour, diagnostic et enjeux pour un montant global de 4 200 € HT 
- Phase 2 : scenarii pour un montant global de 8 400 € HT 
- Phase 3 : plan guide pour un montant global de 11 100 € HT 

Soit un total de 23 000 € HT 
Et d’autoriser le Maire à signer la proposition correspondante et à régler les autres frais inhérents à cette étude (relevé topo…) 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 

SDE 43 – MODIFICATION DES STATUTS ET ADHESION AU SERVICE GMAO 
 
Modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-Loire 
Le Maire expose que le contexte législatif et réglementaire nécessite diverses modifications statutaires des statuts du Syndicat 
Départemental d’Énergies de la Haute-Loire (SDE43), auquel la commune est adhérente : 

- éclairage public et/ou maintenance et entretien de l’éclairage public des infrastructures, équipements ou tous autres 
immobiliers communautaires (ZI/ZA, abords des bâtiments communautaires, voies vertes,…) ; 

- Cartographie des réseaux secs et Système d’Information Géographique dédié à l’éclairage public et doté d’un module de 
Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) ; 

- Assistance et appui dans le cadre des études et schémas relatifs au développement des énergies renouvelables, à la 
maitrise de la demande d’énergie, à la mise en œuvre et au suivi des travaux d’économie d’énergie, à la mise en place de 
Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET),… 

- Groupement de commandes notamment pour ce qui concerne l’achat d’électricité,… 
 
Le syndicat propose également de :  
 intégrer dans les statuts la compétence facultative liée au déploiement des infrastructures de charge pour véhicules électriques ; 
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 prendre en compte l’émergence des communes nouvelles qui impacte la composition des Secteurs Intercommunaux d’Energies et, 
par ricochet, leur représentativité au sein du Comité Syndical ; 

 modifier le siège du Syndicat pour le fixer au 13 Place Michelet dans les locaux acquis, en 2014, par le Syndicat. 
 

Chaque commune adhérant au SDE43 doit se prononcer dans un délai de 3 mois sur ces modifications statutaires, l’absence de réponse 
dans le délai imparti étant considérée comme avis favorable. 
Le Maire invite donc le Conseil à délibérer sur les statuts adoptés par le Comité Syndical du SDE43  
 
Question : Les élus s’interrogent sur le réel choix pour eux de s’opposer à ces modifications et d’un réel impact en cas de refus. 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
Adhésion a l’outil SIG/GMAO du SDE 43 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal de la mise en place par le SDE 43 d’un Système d’Information Géographique (SIG) dédié à 
l’éclairage publique et doté d’un module de Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO).  
Un SIG est un Système d’Information Géographique qui permet de gérer des données placées sur un fond de carte. Cet outil permet :  

-  une connaissance plus fine du patrimoine (type, âge, caractéristiques techniques,…), et donc une optimisation et 
une meilleure maîtrise des investissements sur le patrimoine d’éclairage public,  

- un suivi en temps réel du traitement des déclarations de pannes et enfin un accès rapide à des extraits 
cartographiques. 

Le module GMAO rend cet outil, à la fois simple et intuitif pour la commune, accessible depuis internet : visualisation du réseau, typologie 
de matériel existant, déclaration de panne et suivre en direct étape par étape leur traitement. 
A terme, le SIG intégrera le recensement de l’ensemble des réseaux d'éclairage public (aériens et souterrains) sur des fonds de plans 
(cadastre, ou autres fonds de plan plus grande échelle plus précis…), ce qui devrait permettre aux communes, gestionnaires de réseaux, 
de se mettre en conformité avec la réglementation DT/DICT à l'horizon 2019 pour les communes urbaines et 2026 pour les communes 
rurales. En adéquation avec les préconisations du SIG mis en place au niveau communautaire. 
Coût : 0,5 € par point lumineux et par an pour les communes n’ayant pas transféré la compétence Maintenance et Entretien de l’Éclairage 
Public (MEEP)   environ 450 points lumineux (225 €) 
Un premier recensement exhaustif du patrimoine d'éclairage public (hors réseau), préalable indispensable à la mise en place du SIG sur le 
territoire communal, fera lui l’objet d’une participation de la commune à hauteur de 2,5 € par point lumineux et de 10 € par commande 
d'éclairage public (environ 40). (1125 € + 400 €) 
Le Syndicat prendra à sa charge la différence entre le coût réel total de cette prestation et la participation de la commune sachant que cette 
dernière ne représente qu’une part infime du coût total du relevé et de la saisie des données dans le logiciel. 
Le Conseil Municipal doit se prononcer sur cette adhésion et la signature de tout document afférent, le cas échéant. 
 
Débat :  
FOURNIER Alain : le SIG étant une compétence communautaire, pourquoi ce SIG n’est pas pris en charge par la CCDS ?  la question 
sera posée à une prochaine commission mais à priori cette démarche a été entamée par le SDE 43 avant la CCDS. Il a par contre été 
vérifié la compatibilité des 2 systèmes de SIG. 
Alain souhaiterait connaître la position des autres communes de la CCDS à ce sujet. 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
Présentation du transfert au Syndicat Départemental d’Énergies de la Haute-Loire la compétence optionnelle éclairage public. 
En parallèle, il est présenté au Conseil Municipal la possibilité de transférer au Syndicat Départemental d’Energies la compétence liée à la 
maintenance et à l’entretien de l’éclairage public sachant que 75 % de la dépense TTC correspondante sera alors appelée par le Syndicat 
auprès de la commune. 
Coût 2014 : 5 462 € 
Coût 2015 : 3 459,84 € 
Coût 2016 : 3 370,37 € 
L’entretien est actuellement réalisé par l’entreprise Fraisse.  
Point reporté à un autre conseil municipal 
 

SCCDE – MODIFICATION DES STATUTS 
Le Conseil Municipal est informé que le comité syndical du SICCDE (syndicat intercommunal pour la capture des carnivores domestiques 
errants) du 8 avril dernier, a accepté le retrait des communes de Rosières et Lavoûte sur Loire (qui rejoignent le syndicat du Puy suite au 
changement d’EPCI). 
Le conseil municipal est amené à se prononcer sur ces retraits.  
 
Questions :  
FOURNIER Alain : quelles sont les incidences sur les cotisations car si 2 communes ne cotisent plus, le syndicat va les répercuter sur les 
autres communes  à l’ instant T, il n’y aura pas d’incidence puisque la cotisation est un prix fixé à l’année par le nombre d’habitants (0,55 
centimes) ; Demain il pourra y avoir des impacts sur le coût par habitant. A ce moment là, il faudra se poser la question du maintien de 
l’adhésion de la commune ou non. 
 
Retraits approuvés par 2 voix contres, 5 abstentions et 9 pour. 
 



Conseil Municipal du 05/05/2017 

 

4 

MSP/EHPAD AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES POUR MISSION D’ASSISTANCE 
A MAITRISE D’OUVRAGE 
 
Rappel de la procédure en cours  
Il y a 2 conventions différentes de commande groupée signées entre la commune et l’EHPAD (dont les besoins sont identiques ) : 

1) Une pour AMO (assistance à maîtrise d’ouvrage) qui consiste à désigner un assistant à maitrise d’ouvrage qui assurera toute la 
partie administrative, réglementaire et technique pour trouver un maître d’œuvre (un architecte). En effet, ce projet de 
reconstruction de l’EHPAD/MSP est particulièrement complexe techniquement, juridiquement et administrativement que ni la 
commune ni la maison de retraite ne disposent des ressources suffisantes en personnel pour effectuer ce travail. 

 C’est le groupement GERONTIM/SEDL qui a été désigné pour remplir cette mission d’AMO pour la commune et l’EHPAD pour un 
montant global de 23 455,80 € HT 

 
2) Une pour le concours d’architecte (maîtrise d’œuvre) Autrement dit, un marché commun a été lancé pour qu’un unique architecte 

intervienne pour l’ensemble du projet. 
  A ce jour, la consultation a été lancée jusqu’à fin et un 1er jury se réunira mi-juin 

Ces conventions définissent les besoins des 2 entités, la gouvernance du projet et la répartition financière (rappel : 85%  pour l’EHPAD et 
15% pour la commune). En effet, qui dit commande groupée, dit facturation groupée. 
 
Il convient de prendre un avenant n°1 au groupement de commande pour l’AMO afin de définir les modalités de règlement définies ci-
après : la commune recevra et réglera en totalité les factures d’AMO et sollicitera le remboursement par l’EHPAD. 
Il convient par ailleurs d’autoriser le Maire à déposer les dossiers de subventions correspondants auprès de la région, département, RTE, 
ARS… 
 
Approuvé à l’unanimité 
 

FINANCES 
 

BUDGET MSP 2017 – OUVERTURE DES CREDITS 
 

 

Récapitulatif des frais 

 
COUT HT Part Mairie Part EHPAD 

Assistance à Maîtrise d'ouvrage 23 455,80 3 518,37 19 937,43 

indemnité candidats non retenus 60 000,00 9 000,00 51 000,00 

indemnité présence jury 2 800,00 420,00 2 380,00 

Levé topo 4 000,00 600,00 3 400,00 

sondage géotechnique 3 000,00 450,00 2 550,00 

contrôleur technique 1 200,00 180,00 1 020,00 

annonce publication + divers   2 000,00   
 

  
Pour les frais inhérents à l’AMO, c’est la mairie qui avance les frais et qui demande le remboursement à l’EHPAD (pour ça on a signé une 
prestation d’un montant TOTAL de 23 455,80 € HT) 
Pour les frais inhérents à la maitrise d’œuvre,  chacune des 2 entités règlera son maitre d’œuvre. Toutefois, il y aura des dépenses relatives 
au concours d’archi qui, elles, ne pourront pas faire l’objet d’une séparation séparée. Pour celles-ci, c’est l’EHPAD qui avancera l’argent et 
qui refactura à la commune. 

 

FONCTIONNEMENT 
     HT  

DEPENSES     

  002 report déficit inv N-1 0 

  6231 annonces et insertions 1 000 

  678 autres charges exceptionnelles 1 000 

    0 

     Total dépenses 2 000 

      

RECETTES     

  74748 subvention du budget communal 2 000 

    Total recettes 2 000 

  Résultat 0 
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INVESTISSEMENT 

    HT  

DEPENSES     

  001 report déficit inv N-1 0,00 

  2115 Acquisition 0,00 

  2313 travaux 21 250,00 

  4581 - opération d'investi 20 000,00 

      

     Total dépenses 41 250,00 

      

RECETTES     

  001 report excédent inv N-1 0,00 

  16. Emprunts 21 250,00 

  4582 - opération d'invest 20 000,00 

      

    Total recettes 41 250,00 

  Résultat 0,00 

 
Toutes les écritures n’ont pas été prévues notamment en termes d’acquisition. Une décision modificative sera donc prévue en cours 
d’année. 
 
Approuvé à l’unanimité 
 

CONCOURS PHOTOS – CREATION D’UNE REGIE TEMPORAIRE 
Dans le cadre du concours photos organisée par la commune jusqu’au 19 juillet, la commune est amené à percevoir des dons sous forme 
numéraires de la part de partenaires/sponsors etc…qui servira à acheter les lots pour les lauréats du concours. 
Le concours est dédié à l’alimentation de la partie satellite tourisme du site de la commune. 
La commune ne pouvant encaisser de l’argent sans émettre un titre correspondant, il est proposé au Conseil Municipal d’ouvrir une régie 
temporaire « concours photos » afin de permettre d’encaisser les participations des partenaires jusqu’au 30/09 (date de remise des prix). 
Et de nommer un régisseur autre qu’un élu  Isabelle MOLINA qui gère déjà les inscriptions au concours. 
Un avis préalable à la création de la régie sera demandé au percepteur. 
 

DOMAINE ET PATRIMOINE 
 
ACQUISITION D’UNE BANDE DE TERRAIN POUR L’ELARGISSEMENT DE LA RUE DES BACHATS – LA FAURIE 
Madame Le Maire informe le conseil municipal de l’opportunité d’acquérir une bande de terrain pour l’élargissement de la rue des Bachats 
(dans la continuité de la route de la Faurie).  
 - Une bande de terrain de 3 mètres de large environ sur toute la longueur de la parcelle cadastrée CA 44 située rue des Bachats 
à la Faurie, soit environ 170 m², dans le cadre de la vente en cours et classée en zone UBc du PLU. Sur cette bande de terrain fait l’objet 
d’un classement des arbres au PLU qui réglemente leur coupe. 
Cette acquisition permettrait l’élargissement de la voie dans le cadre de l’enfouissement des réseaux et la jonction avec l’éventuel projet 
touristique de passerelle himalayenne. 
 

Considérant l’intérêt pour la commune d’acquérir cette bande de terrain afin d’élargir la voie communale correspondante ; 
Vu l’avis favorable de la commission d’urbanisme 
 
Le Conseil Municipal est amené à se prononcer  

-  Sur le principe de cette l’acquisition 

- D’autoriser le Maire à négocier jusqu’à 35 €/m²  

- A prendre en charge les frais inhérents 

- A signer tout acte en cas de négociation aboutie 
 

Approuvé à l’unanimité 

 
URBANISME 
 
PLU – LANCEMENT DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE 
 
VU le code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-45 à L.153-48 ; 
VU le Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal du 08/02/2013 ; 
VU l’arrêté municipal n°81/2015 en date du 13/10/2015 prescrivant la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme pour adapter le 
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règlement concernant l’aspect extérieur des constructions et des clôtures ainsi que sur les emplacements de stationnement à créer, et que 
le lexique nécessite d’être complété et précisé concernant certaines définitions ; 
 
Il est proposé au Conseil Municipal 
 
1 – De notifier, pour avis, aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du Code de l’Urbanisme, le 
projet de modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme et l’exposé de ses motifs ; 
 
2 – De mettre le projet de modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis 
par les personnes publiques associées, à disposition du public en mairie aux jours et heures d’ouverture habituelles pour une durée de un 
mois du 22/05/2017 au 24/06/2017 inclus ; 
 
3 – De porter à la connaissance du public, dans un journal publié dans le département, un avis précisant les modalités de la mise à 
disposition du projet de modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme et l’exposé de ses motifs au moins huit jours avant le début 
de celle-ci. Cet avis sera affiché en Mairie et publié sur le site internet de la commune dans le même délai et pendant toute la durée de la 
mise à disposition ; 
 
4 – A l’issue du délais de mise à disposition du public, le Maire présentera le bilan de celle-ci au Conseil municipal qui en délibérera et 
approuvera le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public, et le cas échéant des avis émis par les 
personnes publiques associées ; 
 
Rappel du Contenu de la modification simplifiée :  

-  Autoriser la couleur blanche pour les clôtures dans les zones UB, AUb et AUc  
-  Ne pas limiter l’emploi d’une deuxième couleur de façade aux seuls encadrements des ouvertures dans les zones UB, AUb 

et AUc  
- Préciser que l’emploi du bois comme matériau de façade est admis dans les zones UA, UB, UE, AUb, AUc, A, N et NL  
- Permettre la rénovation complète des toitures de caractère dont le matériau de couverture n’est pas la tuile de couleur rouge 

brique  
- Encadrer le recours aux toitures terrasse non végétalisées dans les zones UB, AUb et AUc et les autoriser dans les 

hameaux de Loucéa, du Bouchet, Les Chabaneries et Cublaise  
- Supprimer la mention relative aux projets de qualité architecturale ou innovant pour toutes les zones  
-       Modifier les dispositions relatives aux dimensions des ouvertures  
-       Préciser les dimensions minimales des emplacements de stationnement pour toutes les zones.  
- Interdire les terrasses couvertes  
- Donner une définition pour les toits-terrasse végétalisés dans le lexique  

 
Point sur les 2 autres dossiers en cours :  

- Modification 1 portant sur la création d’un hyper centre  l’ABF va être consulté 
- Mise en compatibilité du PLU  présentation de la déclaration de projet aux PPA le 29 mai à 9h30 

 
Approuvé à l’unanimité 

 

FONCTION PUBLIQUE 
 

PERSONNELS NON TITULAIRES – PERSONNELS TITULAIRES 
RECRUTEMENTS – AUGMENTATION DES HEURES ET MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 
Services techniques - Jeunes d’été :  
Il est proposé au Conseil Municipal choisir les jeunes avec les critères suivants :  
- Les candidats non retenus en n-1 ayant confirmé leur demande (0)  
- Les jeunes recrutés l’année d’avant dans la limite de 2 ans (1 reconduit). 
- l’ordre d’arrivée des candidatures en cas d’égalité (2 nouveaux et 1 dont la candidature a été reçue trop tard). 

Le Conseil Municipal est amener à se prononcer sur :  
 - la création de 3 CDD à temps complet de 3 semaines chacun en qualité d’adjoint technique afin de couvrir les besoins 
saisonniers sur la période du 3 juillet au 3 septembre pour divers travaux d’entretien communaux : espaces verts, voirie, bâtiments 
communaux. 
 - le fait d’autoriser Madame le Maire à signer les contrats correspondants.   
 
Approuvé à l’unanimité 
 
Services techniques - CDD :  
Il est proposé au conseil municipal : 

- de recruter un agent non titulaire en contrat à durée déterminée à temps non complet (20/35h) aux services 
techniques en qualité d’adjoint technique afin de couvrir un besoin saisonnier d’activités en espaces verts 
correspondant aux plantations printanières du 9 mai au 31 juillet 2017. 
 

Approuvé par 15 voix pour et 1 abstention. 
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Le Maire rappelle que la collectivité emploi un contrat aidé à temps complet aux services techniques depuis le 9 janvier et jusqu’au 8 juillet. 
Cet agent avait été recruté pour palier l’absence de l’agent en disponibilité puis démissionnaire en déneigement, renfort en entretien des 
bâtiments et espaces verts. Cet agent donnant entière satisfaction, il est proposé au Conseil Municipal de renouveler son contrat aidé à 
compter du 9 juillet pour une durée d’un an dans les mêmes conditions. 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
Services techniques – avancement de grade :  
Il est proposé au conseil municipal : 

- De modifier le tableau des effectifs en supprimant le poste d’adjoint technique principal 2ème classe et d’ouvrir un 
poste d’agent de maîtrise à temps complet suite à la réussite d’un examen professionnel. 
 

FOURNIER Alain : est-ce que le poste occupé correspond au grade envisagé  oui  
 
Approuvé à l’unanimité 
 
Services Administratifs – augmentation des heures – recrutement et modification du tableau des effectifs :  
Il est rappelé au Conseil Municipal la nécessité de continuer et développer les mises à jour du site internet de la commune. Cette mission 
avait été attribuée à Isabelle MOLINA dans le cadre d’heures complémentaires. 
 
En parallèle, il est précisé que la Secrétaire Générale a émit le souhait de quitter son poste pour mutation. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal 

- d’augmenter de manière définitive de 2h30 hebdomadaire le temps de travail d’Isabelle MOLINA sur son statut de 
titulaire et de la faire passer de 17h30 à 20h hebdo à compter du 1er juin 2017, sous réserve de l’avis favorable du 
comité technique et sous réserve de dédier ces heures spécifiquement au site internet  Approuvé à l’unanimité 
 

- De modifier le tableau des effectifs en supprimant le poste d’adjoint administratif principal 2ème classe et d’ouvrir un 
poste de Rédacteur à temps complet afin de permettre le recrutement au poste de secrétaire générale à partir du 
1er juin 2017 et de respecter la réglementation qui s’impose pour le secrétariat général d’une commune de plus de 
2000 habitants  Approuvé à l’unanimité 
 

- D’autoriser le Maire à procéder au recrutement correspondant à compter du 1er juin 2017 afin de permettre un 
tuilage entre les 2 agents  Approuvé à l’unanimité 

 
- D’autoriser le Maire à régler des heures complémentaires non définitives à Isabelle MOLINA dans le cadre d’un 

travail en binôme avec la secrétaire  Approuvé à l’unanimité 
 
VEILLON Catherine : il faudrait profiter de cette réorganisation pour travailler sur la répartition des tâches au sein du service. 

 
Ecole/tap/Cantine/périscolaire – CDD et augmentation des heures 
Il est rappelé au Conseil Municipal que la commune emploie actuellement pour ces services : 

- 7 agents titulaires dont 5 à temps non complet 17h30 (et 2 à temps complet) 
- 6 agents non titulaires en contrat aidé à hauteur de 20h hebdo 

 
Les élus ont été sollicités par 3 des agents titulaires à temps non complet de voir augmenter leur temps de travail à hauteur de 28h hebdo 
dans le cadre d’une valorisation de leur travail et implication dans les TAP et proposant des solutions pour mutualiser le personnel avec le 
centre de loisirs et envisager la suppression de 2 contrats aidés. Des difficultés avec le personnel non titulaire ont entachées le bon 
fonctionnement des TAP cette année et à contraint les agents titulaires à faire preuve d’une forte mobilisation (absentéisme, querelles, 
accompagnement dans la durée…). 
Un 4ème agent a, par la suite, demandé une augmentation de son temps de travail à 28h. 
 
L’organisation actuelle des TAP et de la cantine nécessite le maintien a minima du nombre d’agents (cumul contrat aidés + titulaires) sur le 
créneau du vendredi de 13h0 à 16h30 ;   
 
La commission emploie propose une augmentation des heures jusqu’à 22h, sous réserve d’une présentation au concours de la fonction 
publique territoriale. Des heures pourront être intégrées progressivement compte tenu des 2 futurs départs à la retraite à venir d’ici 1 à 3 
ans. 
 
Débat :  
PASCAL Jérôme : Il est important de diminuer le rapport titulaire/non titulaire. En effet, il y a presque autant de titulaires que de non titulaire. 
Les contrats aidés supposent un turnover tous les 2 ans avec toutes les difficultés que ce la engendre. Cela coutera plus cher à la 
commune mais permettra de trouver un équilibre au sein du service, notamment pour les agents titulaires. Aujourd’hui sur 7 agents 
titulaires, 5 agents font moins d’heures que les contrats aidés. 
FOURNIER Alain : D’un côté, il faut maintenir un nombre d’agent et de l’autre augmenter les heures. Que va-t-on faire faire aux 6 contrats 
aidés donc les nombre d’heures est de minimum 20h si des agents ?? 
VEILLON Catherine : que se passera t’il si elles ne réussissent pas leur concours ? Et lequel doivent elles présenter ?  soit le concours 
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d’ATSEM soit celui d’adjoint technique. L’idée n’étant pas de soumettre l’augmentation des heures à la réussite du concours mais au moins 
à la présentation au concours. C’est une façon aussi pour elles de valoriser leur situation et penser à leur avenir professionnel. 
 
 
Il est proposé au Conseil Municipal,  

- De ne rien changer ou d’augmenter de manière définitive le temps de travail des 4 agents demandeurs sur leur 
statut de titulaire et de la faire passer à 22h ou 28h hebdo à compter du 1er septembre 2017, sous réserve de l’avis 
favorable du comité technique sous réserve d’une présentation au concours de la fonction publique territoriale. Des 
heures pourront être intégrées progressivement compte tenu des 2 futurs départs à la retraite à venir d’ici 1 à 3 
ans.  22h approuvé à l’unanimité 
 

- De procéder au recrutement de 4, 5 ou 6 contrats aidés 20h hebdo et d’autoriser le Maire à prolonger les contrats 
d’agents en poste donnant  satisfaction sous réserve d’un renouvellement de contrat aidé.  recrutement de 5 
contrats approuvé à l’unanimité 

 
- De proposer un CDD à hauteur de 3h à 5h hebdo afin de palier le temps partiel d’un agent titulaire pour une durée 

d’un an  approuvé à l’unanimité 
 

- D’ouvrir la possibilité de mettre à disposition du personnel au centre de loisirs les p’tits diables afin de rationnaliser 
les coûts du personnel et rendre les postes plus attractifs sur les 2 structures  principe approuvé à l’unanimité 

 
Et autoriser le Maire à signer tous les documents relatifs à ces décisions. 
 
 

DIVERS 
 
 
ACQUISITION DU JARDINS POTAGER 
Il est exposé au Conseil Municipal l’opportunité de se porter acquéreur du jardin solidaire mis en vente par la Paroisse (association 
cantonale St régis) situé en face de la gare routière :  

- Parcelle BM 363 
- Sis rue Claudius et Albert Reymond 
- D’une surface de 408 m² 
- Situé en zone Uba du PLU 

 
Ce jardin pourrait être remis à disposition en tant que jardin solidaire mais permettrait aussi à la commune la maîtrise foncière dans le cadre 
du PAB et dans la logique des réflexions menées sur le secteur de la gare routière. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur :  

- le principe de cette l’acquisition 

- D’autoriser le Maire à négocier sur la base de ce qui a déjà été proposé sur le secteur  
 
VENISSE François : Il faut se poser la question de savoir si la commune souhaite réellement ce terrain ou si elle prend le risque de le 
laisser passer.  
 
Approuvé à l’unanimité 

     
3 MOTIONS AMRF 
 

- Soutien à la motion « pour la modification de l’instruction des demandes de cartes nationales d’identité » de 
l’AMRF  2 voix pour et 14 contres 

- Soutien à la motion « contre la hiérarchisation des citoyens et des territoires » de l’AMRF  8 abstentions et 8 
contres 

- Soutien à la motion de l’AMRF « pour un retour de l’état dans les territoires ruraux » - 12 pour et 4 abstentions  

 
TOUR DE TABLE (non exhaustif) 

 
CLEMENCON Robert : Où en est-on du clos de la chapelle ?  Le bâtiment a été estimé par une agence immobilière avec quelques 
chiffrages d’aménagement. M CHENU architecte a été sollicité pour travailler sur ce dossier. 
 
PEYRARD Roselyne : demande si l’épareuse pourra être passée au chemin du Baret  ok 
LAURENT Carole : Aucun élu présent à l’AG de l’OGEC de St Maurice prévu ce soir  normalement Laure était censé y aller 
 
Fin du conseil : 23h50 
Prochain Conseil Municipal : 9 juin 2017 à 20h30 


