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CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUIN 2017 
Note de synthèse 

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 2 juin 2017, s’est réuni en salle du Conseil Municipal 
de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le vendredi 9 juin 2017 à 20h30, sous la présidence de Madame Isabelle 
SERVEL, Maire de la commune. 
     
Mme-M. SERVEL (Maire), MOREL, DEVUN, PASCAL (adjoints), BERRUERO, MERLE M, OUILLON, LAURENT, 
BAYON, TARDY, SERODON, FOURNIER et PEYRARD. 
Absents :  
Pascal MERLE 
Robert CLEMENCON ayant donné procuration à Pierre MOREL 
François VENISSE ayant donné procuration à Pascal MERLE (absent) 
Bruno HABAUZIT ayant donné procuration à Isabelle SERVEL 
Catherine VEILLON ayant donné procuration à Laure BAYON 
Isabelle CHATAGNERET ayant donné procuration à Alain FOURNIER   
Secrétaire de séance : Denis SERODON 
 
Le compte-rendu du Conseil municipal du 5 mai 2017 est approuvé à l’unanimité 
 

COMMANDE PUBLIQUE 
 
TRAVAUX SECTEUR ROUSSILLES BASSEVIALLE SABOT RUE ROGER OUDIN –  
MODIFICATION DE L’ENVELOPPE 2017 ET FRAIS DE MAITRISE D’ŒUVRE – DECISION MODIFICATIVE 1 
 
Il est rappelé au Conseil Municipal la délibération n°50/17 du 5 mai 2017 portant approbation des travaux suivants 
pour l’année 2017 dans le cadre du programme de travaux cité en objet : 

-  les travaux de réfection de la conduite d’eaux usées entre les salaisons et Sabot V, estimés à 

87 500 € 

- La création d’un bassin d’orage à Sabot IV, estimés à 46 000 €. 

Et confiant la maîtrise d’œuvre de ces dossiers au cabinet FBI-ie, sis à MONISTROL SUR LOIRE, pour une 

rémunération HT à hauteur de 4,5 % du montant estimé. 

 
Après concertation avec le maître d’œuvre il s’avère plus judicieux de prévoir les réseaux d’assainissement de la 
Bassevialle et de la rue Roger Oudin, en même temps de la réfection de la conduite entre les salaisons et Sabot 
V. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver pour l’année 2017, les travaux ci-dessous - incluant les 
travaux déjà approuvés - et les montants d’honoraires correspondants :  
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Il convient par ailleurs d’autoriser le Maire à signer le marché de maîtrise d’œuvre correspondant et à lancer un 
marché correspondant selon la procédure adaptée - en application de  l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 
2015, articles 41 et 42 et du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, article 27 ; relatifs aux marchés publics. 
 
 
Remarques : 
Jérôme PASCAL souligne que le fait que la rémunération du maître d’œuvre soit basée sur un estimatif de travaux 
n’est pas logique. Quand les devis ont été surestimés, il n’y a pas de baisse d’honoraire et lorsque les devis ont 
été sous estimés, il y a une augmentation des honoraires. 
  Le percepteur avait déjà alerté la commune sur ces pratiques courantes avec certains maîtres d’œuvre. 
 Tous ne fonctionnent pas de cette façon, par exemple, certains maitres d’œuvre facturent la partie de suivi des 
travaux sur le montant réel et uniquement en cas de prestation. 
Alain FOURNIER précise que lors des prochaines consultations de maîtrise d’œuvre, on peut indiquer que l’on 
souhaite une rémunération sur une base réelle de travaux. 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
Budget assainissement - Décision modificative n°1 
Au vu de ces éléments, les travaux supplémentaires en assainissement n’avaient pas été prévus au budget primitif 
2017, il convient de prendre une décision modificative n°1 comme suit :  
 
INVESTISSEMENT : 
Dépenses : 

Chapitre 23 - article 2315 installation, matériel et outillage technique  + 200 200 € 
 
Recettes : 

Chapitre 16 - article 1641 emprunt       + 200 200 € 
 

Approuvé à l’unanimité 
 

TRAVAUX DE VOIRIE SUITE A DEMOLITION – RUE ROGER OUDIN  
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que, suite à la démolition en 2015 des maisons rue Roger OUDIN, une 
administrée subit des infiltrations d’eau dans sa maison d’habitation autrefois mitoyenne avec les tènements 
démolis. 

Après plusieurs expertises et divers travaux déjà réalisés par la commune pour palier l’écoulement des eaux, en 
vain et malgré les préconisations des experts, il est à présent nécessaire d’effectuer des travaux de voirie 
permettant d’étanchéifier la zone, à défaut de drainer en profondeur compte tenu du risque de fragilisation du 
tènement lié aux vibrations des engins. 

Ces travaux ont été estimés à 5 000 €. Plusieurs entreprises ont été consultées sur ce dossier, 4 ont répondus 
dans les délais impartis. 

 
 
Débat :  
Alain Fournier précise que ce chantier comporte peu de technicité mais le résultat attendu est très important. 
Annick BERRUERO demande si on connait l’origine des infiltrations d’eau dans la maison  les origines sont 
difficiles à déterminer précisément, plusieurs experts sont intervenus et les solutions proposées jusqu’alors n’ont 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030920376&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030920376&categorieLien=cid
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pas permis de résoudre les problèmes d’infiltrations. A priori l’idéal serait de drainer en profondeur mais la 
propriétaire craint de voir s’écrouler sa maison du fait des vibrations engendrés par des travaux de cette ampleur. 
 
Les travaux seront réalisés par l’entreprise DUFAU CHANAVAT sise à Sainte Sigolène pour un montant de 4 775 
€ HT.  
Approuvé à l’unanimité 
 
CENTRE DE VIE / LA POSTE LANCEMENT ET MAITRISE D’OEUVRE 
Il est rappelé au Conseil Municipal, les travaux envisagés dans les bâtiments communaux : 
 
L’aménagement de l’ancienne poste en local médical  Il s’agit principalement de travaux de 2

nd
 œuvre pour 

l’aménagement d’un plateau. Il est proposé au Conseil Municipal de valider la Maitrise d’œuvre comme suit : 
Pour la partie maitrise d’œuvre  au bureau Chenu (sis Monistrol sur Loire), comme suit :  

- 2 480 € pour les esquisses et l’avant projet.  
- 2,85 % pour la conception du dossier  
- 5,70 % pour le suivi de chantier. 

Il conviendra de prévoir aussi un bureau économiste 
Planning : démarrage en septembre dans l’idéal 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
Mise en accessibilité du Centre de vie (ascenseur)  Il est proposé d’attribuer l’intervention d’un bureau 
économiste à la société BMV comme suit : 

- 1,90 % des lots + forfait de 400 € HT pour la conception du dossier 
-  0,50 % des lots pour l’analyse des offres (uniquement pour les lots concernés) 

Il conviendra de prévoir aussi un maitre d’œuvre et un bureau d’étude fluides. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
BASSIN D’ORAGE LES CHABANNERIES -  MAITRISE D’OEUVRE 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que des travaux de création d’un bassin d’orage aux Chabanneries 
sont à prévoir, sur une parcelle communale. 
Ces travaux ont été estimés à 27 000 € HT et nécessitent la technicité d’un maître d’œuvre. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
 - D’approuver ces travaux de création d’un bassin d’orage, 

- De confier la maîtrise d’œuvre de ce dossier au cabinet BE-ie, sis à VIEILLE-BRIOUDE (43100) pour un 
taux de rémunération de 5% soit un forfait de rémunération de 1 350 € HT. 

 - D’autoriser le Maire à signer le contrat de maîtrise d’œuvre correspondant. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 

REHABILIATION DES RESEAUX A LACHAMP – CONSULTATION ET MAITRISE D’OEUVRE 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que des travaux de réhabilitation des réseaux EU – EP, AEP et 
réseaux secs dans le secteur de LACHAMP sont à prévoir. 
Ces travaux ont été estimés à 253 450,00 € HT comme suit :  
Assainissement : 153 417 € HT 

- Collecte eaux usées : 74 012 € HT 
- Collecte eaux pluviales : 79 405 € HT 

AEP  : 59 515 € 
Réseaux secs : 40 608 € HT 

- Génie civil télécom : 21 950 € HT 
- Génie civil Electricité, EP : 18 658 € HT 

Et nécessitent la technicité d’un maître d’œuvre 
 
Il est proposé au Conseil Municipal :  
 - D’approuver ces travaux de réfection du secteur LACHAMP. 

- De confier la maîtrise d’œuvre de ce dossier au cabinet BE-ie, sis à VIEILLE-BRIOUDE (43100) pour un 
taux de rémunération de 5% soit un forfait de rémunération de 12 677,00 € HT. 

 - D’autoriser le Maire à signer le contrat de maîtrise d’œuvre correspondant et lancer un marché 
correspondant aux travaux. 
 

Planning : démarrage après la vogue 

Approuvé à l’unanimité. 
 



Conseil Municipal du 09/06/2017 
 

 

4 

EXTENSION DU STADE DE FOOT – MARCEL OUILLON 
Il est proposé au Conseil Municipal de lancer une étude de faisabilité pour l’aménagement du terrain de football.  
L’idée étant de créer un 2

ème
 terrain de sport pour ne plus avoir à gérer celui des Chabanneries dont les vestiaires 

sont vétustes. La présence de la conduite de gaz et le coût inhérent à ces travaux, tend la commune à s’orienter 
vers une autre solution dans une logique de mutualisation (1 seul vestiaire au lieu de 2). 
 
Le projet avec été présenté en son temps, aux 2 Présidents de l’USSL qui avaient accueillis le projet de manière 
favorable. 
 
Ce projet aura une emprise sur la forêt communale, gérée par l’ONF. Une distraction et un échange seront à 
prévoir en cas d’aboutissement du projet. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de valider l’étude suivante avec Archisport :  

- Pour un montant de 3 950 € HT soit 4 740 € TTC  
Et un relevé topographique pour un montant de 1 450 € HT soit 1 740 € TTC avec la société Activ réseaux 
 
Questions :  
Alain Fournier : connait-on l’occupation des terrains de foot de Saint Maurice ?  Le stade des Chabanneries est 
occupé tous les soirs pour les entrainements et le stade Marcel Ouillon est utilisé pour les rencontres le WE. 
 

Approuvé par 16 voix pour et 1 abstention. 
 

SDE 43 – ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDE D’ENERGIES ET TRANSFERT DE LA 
COMPETENCE ENTRETIEN ET ECLAIRAGE PUBLIQUE 
 
Adhésion au groupement de commande énergies 
Considérant que la commune de Saint Maurice de Lignon a des besoins en matière : 

- D’acheminement et de fourniture d’électricité, 
- De services d’efficacité énergétique, 

 
Considérant que le Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-Loire (SDE43) avec d’autres syndicats ont 
constitué un groupement de commandes d’achat d’énergies et de services d’efficacité énergétique, 
 
Considérant que la commune, au regard de ses propres besoins, a un intérêt à adhérer à ce groupement de 
commandes, 
 
Etant précisé que la commune sera systématiquement amenée à confirmer sa participation à l’occasion du 
lancement de chaque marché d’achat de gaz naturel et/ou d’électricité pour ses différents points de livraison 
d’énergie. 
 
 
Il est proposé au Conseil Municipal,  

- D’adhérer au groupement de commandes précité pour : 
o L’acheminement et la fourniture d’électricité et/ou de gaz naturel ; 

o La fourniture de services d’efficacité énergétique qui y seront associés. 

- D’approuver la convention constitutive du groupement de commandes jointe en annexe et autoriser le Maire 
à la signer.   

- Prend acte que le Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-Loire (SDE43) demeure l’interlocuteur 
privilégié de la commune pour la préparation et l’exécution des marchés relatifs au dit groupement d’achat, 

- Autorise le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés subséquents 
issus du groupement de commandes pour le compte de  la commune.  

- Autorise le Maire à valider les sites de consommation engagés pour chaque marché ultérieur. 

- Autorise le Maire à signer les contrats de fourniture d’énergie avec les prestataires retenus par le 
groupement de commandes  mention à supprimer dans la délibération de principe, la signature des 
contrats sera soumise à approbation du Conseil Municipal. 

- S’engage à régler les sommes dues aux titulaires des marchés de fourniture d’énergie retenus par le 
groupement de commandes et à les inscrire préalablement à son budget, 

- Habilite le coordonnateur à solliciter, en tant que de besoin, auprès des gestionnaires de réseaux de 
distribution de gaz naturel et/ou d’électricité ainsi que des fournisseurs d’énergies, l’ensemble des 
informations relatives aux différents points de livraison de la commune. 
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Débat :  

Alain Fournier demande si, une fois que l’on aura adhérer, il sera possible de sortir des contrats et changer de 
fournisseurs d’énergies. En effet, si les tarifs sont souvent compétitifs lors d’un premier appel d’offre groupé, ils 
peuvent devenir beaucoup moins intéressants dans la durée. Les dépenses de gaz et d’électricité représentent 
un poids non négligeable dans la section de fonctionnement, il y a donc tout intérêt à préserver les intérêts à 
long terme  aucune réponse précise ne peut être apportée puisque le syndicat n’a pas fait mention des 
conditions prévues dans le cahier des charges à ce propos. 

Après débat, il est proposé de s’engager dans le groupement de commande et de soumettre à approbation du 
Conseil Municipal, la signature des contrats inhérents, qu’il conviendra d’étudier en amont. 

Approuvé à l’unanimité 

Présentation du transfert au Syndicat Départemental d’Énergies de la Haute-Loire la compétence 
optionnelle éclairage public. 
 
Il est rappelé au Conseil Municipal de Saint Maurice de Lignon 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 € 
Aujourd’hui, l’entretien est réalisé par l’entreprise Fraisse. En cas de transfert de la compétence, c’est le SDE qui 
désigne un prestataire après appel d’offre. 

Après renseignement, les plupart des communes de la communauté de communes ont procédé à ce transfert ou 
sont en cours de transfert. 

Approuvé par à l’unanimité 

FINANCES 

REVISION DES TARIFS DES SERVICES COMMUNAUX 2017/2018 
Sur avis de la commission scolaire/périscolaire, il est proposé au Conseil Municipal de réviser les tarifs 
communaux comme suit pour l’année 2017/2018. 
 
Cantine scolaire :   4 € (au lieu de 3,90 €) par jour et par enfant  approuvé à l’unanimité 

5,50 € (au lieu de 5,40 €)  pour les réservations faites en dehors des périodes définies 
dans le règlement  approuvé à l’unanimité 
8,50 € par mois pour les enfants utilisant la cantine mais amenant leur propre repas dans 
la cadre uniquement de PAI approuvé à l’unanimité 

Garderie :   8,50 € (au lieu de 8,30 €) par mois et par enfant  approuvé à l’unanimité 
4,20 € (au lieu de 4,10 €) par mois et par enfant pour les seuls enfants fréquentant jusqu’à 

5 créneaux par mois  approuvé à l’unanimité 
Transport scolaire :  7,50 € (au lieu de 7,30 €) par mois et par enfant  approuvé à l’unanimité 
TAP :    Gratuité du service  Approuvé à par 13 voix pour, 2 contres et 2 abstentions. 

Et donner tout pouvoir au Maire pour rédiger ou modifier les règlements correspondants  approuvé à l’unanimité. 

Question : que va-t-il se passer à la rentrée car il a été lu dans la presse le retour à la semaine de 4 jours  il 
s’agit d’un élément évoqué lors du programme électoral du Président mais aucun texte n’est officiellement sorti à 
ce jour. Toutefois, le nouveau ministre de l’éducation a indiqué que le sujet serait travaillé pour une mise en 
application à la rentrée 2018. 

OGEC – RENOUVELLEMENT DES FRAIS DE GARDERIE PENDANT MIDI  
Il est rappelé que depuis 2008, la commune compense à l’OGEC les frais de garderie des enfants utilisant la 
cantine pendant le temps de midi et définissant le mode de calcul de cette compensation financière.  
Il est proposé au Conseil Municipal de renouveler cette participation pour l’année scolaire 2017/2018. 
 
Le Conseil Municipal, est amener à se positionner afin 
- d’accepter de renouveler la compensation financière à l’OGEC pour la surveillance des enfants de l’école privée 
utilisant la cantine, dans leurs locaux entre 11h30 et 13h30 les jours de cantine – pour l’année scolaire 2017-2018.  
- Fixer cette compensation sur la base du coût horaire des deux agents chargés des mêmes fonctions à l’école 
publique - en application du calcul suivant : 

Pour chacun des 2 agents chargés des mêmes fonctions à l’école publique : 
[(Brut mensuel + charges patronales)/ Nombre d’heures payées dans le mois]* 2 heures * nombre de jour de 

cantine dans le mois. 
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- Un état du calcul sera réalisé par la commune et que le remboursement sera effectué tous les deux mois 
pendant l’année scolaire 2017/2018. 
- Dire que ce calcul pourrait être révisé en cas d’écart significatif entre le nombre d’enfants accueillis à l’école 
privée et à l’école publique. L’établissement devra nous fournir un état des enfants accueillis. 
- Préciser que cette dépense n’est pas obligatoire et que la commune de Saint Maurice de Lignon est une des 
rares à assurer le service de cantine pour les élèves de l’école privée. 
 
Le coût pour une année scolaire s’élève à 7 500 € environ. 

Base de discussion pour n+1 : L’école privée assure le service de périscolaire jusqu’à 12h10 et à partir de 13h10. 
La base de calcul pourrait donc être revue uniquement sur le créneau 12h10 – 13h10. Il conviendra d’informer 
l’OGEC de cette mesure envisagée. 

Approuvé par 16 voix pour et 1 abstention 
 
SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 2017 
 
La commission association propose au Conseil Municipal de voter les subventions 2017 aux diverses associations 
de la Commune de Saint-Maurice de Lignon, au vu des critères d’attribution émis depuis 2009 et la modification de 
certains critères :  
 

 

            
 
Subventions de fonctionnement proposées, pour les associations ayant fait une demande dans les délais impartis  
 

ASSOCIATION 
SUBVENTIONS 

2017 (en €) 

GACS 1 093,50 

ST MAU CREA 43 - 

COMPAGNIE COTE COULISSE - 

ST MAURICE PETANQUE CLUB 207 ,50 

LA JOYEUSE BOULE - 

HARMONIE LA FRATERNELLE 798,50 

COUNTRY DANSE ST MAURICE 175,00 

VOL’O’VENT - 

LES BLEUETS BASKET 566,50 

USSL 4 500,00 

MOTO CLUB DES CRAMPONS - 

ANCIENS SAPEURS POMPIERS  220,00 

COMITE DES FETES 741,75 

SINAKEKELE 173,75 

ARJB 205,00 

CLUB JOIE DE VIVRE 273,75 

CATM 336,25 

 AMY  148,88 

LES AMIS DE LA BASSEVIALLE 247,50 
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ASSOCIATION LE BOUCHET 225,00 

ASSOCIATION FAMILLES RURALES 1 324,00 

CRECHE LES P'TITS LOUPS  - 

ADMR DE ST MAURICE 1 071,72 

VMEH 1 114,81 

JSP + AMICALE DES SAPEURS 
POMPIERS 973,63  

SOU DE L'ECOLE  2 005,5 

A.P.E.L. 737,00 
  
Les écarts entre les subventions 2016 et 2017 sont principalement dus : 

- Au nombre d’adhérents 
- Aux associations consommatrices de photocopies 
- Aux travaux importants financés par la commune 
- Pas de dépôt de demande de subvention 
- Cas particulier de l’ADMR : Pas d’augmentation de la subvention cette année, compte tenu de la fusion avec 

l’ADMR des Villettes et de la part de financement de la commune des Villettes. Une analyse plus fine des 
éléments financiers de cette fusion sera réalisée l’année prochaine.  

 
Autres subventions :  
 
- subvention forfaitaire de 2 653,28 € maximum à l’association organisatrice du Corso pour la prise en charge 
d’une partie des batteries fanfares, sur présentation de justificatifs. 
- subvention forfaitaire de 1 719,32€ à l’association organisatrice de l’arbre de Noël, sur présentation de 
justificatifs. 
- subvention à l’association Vivre et Conduire à hauteur de la somme perçue dans le cadre de l’attribution de 
compensation de la Communauté de communes des Sucs – soit 750 € pour l’année 2017. 
- subvention forfaitaire de 200 € destiné à participer aux frais de sécurité aux associations organisatrices des bals 
du 14 juillet et de la vogue : 

- 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 assurée par une entreprise spécialisée, au moins 

équivalente à 200 €. 
En 2017, c’est les classes en 7 qui portent le bal du 13 juillet  

- réserve : 4 000 € pour les subventions exceptionnelles de l’année 2017. 
 
Il est rappelé que, conformément à la réglementation, les élus Président d’association ne prennent pas part au 
vote. 
 
Débat :  
Alain Fournier : Les éléments du règlement restent très suggestifs et il n’y a malheureusement pas de solution 
idéale. Selon lui, l’important est de valoriser les associations qui proposent des activités à destination des jeunes 
permettant d’éviter de les retrouver de la rue. 
Jérôme PASCAL : Certaines communes ne financent plus les associons par le biais de subvention. 
Carole LAURENT : 40 associations seraient susceptibles de déposer un dossier de demande de subvention. La 
commission s’est donc posée beaucoup de questions, comme notamment la légitimité de subventionner les 
associations de villages qui organisent des manifestations uniquement en « interne » ou dont l’objet n’est pas 
destiné à toute la population  et qui plus est, ne participe pas aux manifestations communales. 
Alain FOURNIER : à Monistrol, l’évolution des consommations d’énergies des salles est affichée sur les portes 
afin de sensibiliser les utilisateurs et il semble que des économies d’énergies aient été constatées (en tout cas à 
certains endroits).  Il y a même des communes qui coupent automatiquement les lumières ou le chauffage à 
partir de 22h.  les services techniques ont déjà installé des programmateurs dans certaines salles communales 
(là où c’était possible). 
Laure BAYON est surprise de l’écart de subvention entre le SOU et l’APEL qui comptent à quelque chose prêt le 
même nombre d’élèves et qui assurent surtout la même prestation.  C’était déjà le cas l’année dernière. Cet 
écart s’explique uniquement par le nombre d’adhérents (cotisations/famille à l’APEL, cotisations/élèves au SOU). 
Mais ce dossier sera réétudié l’année prochaine. 
 
Approuvé à l’unanimité, moins 2 voix contre les subventions accordées aux associations de village ci-dessous : 
 

AMY  148,88 

LES AMIS DE LA BASSEVIALLE 247,50 

ASSOCIATION LE BOUCHET 225,00 
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CONCOURS PHOTOS – JUSTIFICATION DE L’INTERET COMMUNAL 
Il est rappelé au Conseil le concours photos organisé par la commune jusqu’au 19 juillet permettant de 
récompenser les meilleures photos. La remise des prix aura lieu à l’occasion de la vogue. 
 
Il est précisé que ce concours est destiné à alimenter la partie satellite tourisme du site internet de la commune, 
avec les photos reçues dans le cadre de ce concours. 
La commune va percevoir des dons sous forme numéraires de la part de partenaires/sponsors etc…qui serviront à 
acheter les lots pour les lauréats du concours. 
L’achat des lots se fera sur le budget communal à hauteur des sommes perçues par la régie, et en cas de besoin, 
le budget communal pourra abonder au vu du nombre de lauréats. 
 
A ce jour, une trentaine de candidats ont été recensée. 
 
Laure BAYON demande qui départagera les lauréats : il y aura un jury d’Elus/sponsors/professionnel de la 
photo/commerçants/Présidents d’association. 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
BUDGET COMMUNAL – DECISION MODIFICATIVE N°1 
Il est rappelé que suite aux travaux d'aménagement de la cour de l'école publique pour un montant de 12 914.50 € 
HT, il avait été demandé à la communauté de communes des Sucs un fonds de concours pour ces travaux d'un 
montant de 3 874 € 
Cette subvention ayant été perçue, il convient de la rattacher à la fiche inventaire 2016-024. L'amortissement de 
cette dépense ayant été fixé pour une durée de 20 ans il convient d'amortir également cette recette pour la même 
durée, avec un début d'amortissement en 2017. 
les crédits étant insuffisants au  chapitre 040, il est donc proposé au CM d'effectuer les virements de crédits au 
budget communal 2017 
 
De plus, il est exposé au CM que des études concernant le stade de foot Marcel OUILLON  pour un montant de 4 
800 € TTC d'honoraires ainsi que 2 160 € TTC de frais de relevé topographique doivent être réalisés, les crédits 
étant insuffisants au chapitre 20,  il est proposé d'effectuer les virements de crédits au budget communal 2017 et 
d’approuver la décision modificative n°1 comme suit :  
 
INVESTISSEMENT  
 
Dépenses : 
CHAPITRE 040 : article 13916 Autres établissements publics locaux     +  193,00 € 
CHAPITRE 20 : article 2031 frais d'études       +  7 000,00 € 
CHAPITRE 23 : article 2315 Installations, matériels et outillages techniques   -  7 000,00 €  
 
FONCTIONNEMENT 
 
Recettes : 
CHAPITRE 042 : article 777 Quote-part subv inv transférée au compte de résultat  + 193,00 € 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
PARTICIPATION AUX TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU CENTRE DE SECOURS 
Le SDIS de Haute Loire a informé la commune de travaux envisagés en 2017 sur le centre de secours de Saint 
Maurice consistant à réalisation une cellule VSAV. 
Le SDIS sollicite une participation de la collectivité à hauteur de 25 % du montant des travaux (déduction faite du 
FCTVA) soit environ 6 169,70 €. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal :  

- D’approuver ces travaux et la participation de la commune à hauteur de 25 % 
- Autoriser le Maire à signer la convention afférente 
- Imputer cette participation au compte 204172 avec un amortissement de 5 ans. 

 
Jérôme PASCAL fait remarquer que les bâtiments ne nous appartiennent pas donc n’approuve pas le principe de 
faire participer la collectivité. 
 
Approuvé par 16 voix pour et 1 abstention 
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DOMAINE ET PATRIMOINE 

ACQUISITION DE LA PARCELLE BM 363 – RUE CLAUDIUS ET ALBERT REYMOND 
Il est rappelé au Conseil Municipal l’opportunité de se porter acquéreur du jardin solidaire mis en vente par 
l’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 
(comme la mise en valeur du mur). 
 
Le Conseil Municipal avait proposé une base de négociation à hauteur de ce qui a déjà été proposé sur le secteur 
soit 60 €/m². 
 
Après négociation avec les intéressés, il est proposé au CM d’approuver cette acquisition comme suit :  

- pour un montant global de 28 480 € comprenant le prix de 60 €/m² ainsi que l’acquisition du 
mur de clôture. 

- A prendre en charge les frais inhérents 

- A signer tout acte inhérent 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’OCCUPATION TEMPORAIRE DE M. SAMOUILLET AUX 
CHABANNERIES 
Le Maire rappelle les délibérations du Conseil municipal portant acceptation de location de terrains agricoles, 
cadastrés section BV n° 37 b et c, aux Chabanneries d’une superficie de 33 ares 20 ca à Monsieur SAMOUILLET 
Eric depuis 1

er
 juillet 2006 par un contrat d’occupation temporaire d’une durée d’un an. En 2016, le loyer annuel 

s’est élevé à 31,55 €,  
 
Il est proposé au Conseil Municipal, 

- D’accepter de renouveler la location des terrains agricoles cadastrés BV 37 b et c, situés aux 
Chabanneries à Monsieur SAMOUILLET à compter du 1

er
 juillet 2017 pour un montant annuel de 31,42 € 

(après application de la variation de l’indice des fermages soit - 0,41 %). 

- Autoriser le Maire à signer le contrat correspondant. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 

URBANISME 
 
PLU – LANCEMENT D’UNE REVISION ALLEGEE N°1 
Il est proposé au Conseil Municipal de lancer une révision allégée n°1 du PLU Afin de supprimer les EBC 
(espaces boisés classés) en zone U dans le cadre de travaux d’enfouissement des réseaux, élargissement de 
chemin ou création d’entrée de parcelle. 
 
Procédure d’une durée de 6 mois. 
 
Approuvé à l’unanimité 
 

FONCTION PUBLIQUE 
 
PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION BAFA D’UN CONTRAT AIDE 
Le Maire propose au Conseil Municipal de prendre en charge le stage théorique de formation BAFA à un agent en 
contrat aidé dans le cadre des formations dues à ces agents. 
 
La cession se déroulerait à Ceyssac du 1

er
 au 8 juillet 2017. 

Par ailleurs il convient d’autoriser le Maire à signer la convention correspondante avec AFOCAL pour la partie 
Formation Générale BAFA et à régler les sommes afférentes soit le prix de la formation pour 565 € et les heures 
effectuées au titre de cette formation et limitées à 64h.  
 
Approuvé à l’unanimité 
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POINT SUR LE RECRUTEMENT DE LA SECRETAIRE GENERALE 
Recrutement en cours.  
Départ de la secrétaire Générale prévue au 1

er
 septembre 2017 

 

DIVERS 
 
DEVIS DU MARQUAGE AU SOL 

Il avait été prévu au budget une somme de 19 000 € pour le marquage au sol de la commune cette année. En 
réalité, le devis prévoit un montant de 22 000 €. Ce sera compensé par des dépenses d’investissement non 
réalisées sur l’exercice ou dépenses imprévues. 
 
 
MODIFICATION STATUTAIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SUCS 
Il y a lieu de modifier les statuts de la CCDS afin de les mettre en conformité  avec la loi NOTRe  et de lui 
permettre ainsi de conserver la DGF bonifiée (exercer 6 groupes de compétence parmi 11 conformément à l'article 
L 5214-23-1 du CGCT). 
 
S'agissant des actions d'intérêt communautaire, elles font désormais l'objet de délibérations spécifiques de la 
CCDS. 
La Communauté de Communes des Sucs, par délibération du 1e juin 2017 , a ainsi délibéré favorablement sur 
ses modifications statutaires. De même, elle a délibéré à la même date pour définir les actions d'intérêt 
communautaire dans le cadre des groupes de compétence qu'elle exerce. 
 
Il appartient désormais au conseil municipal de chaque commune, de se prononcer sur ces modifications. 
 
Approuvé à l’unanimité 

 
ELECTIONS SENATORIALLES  

 
Le 30 juin 2017, auront lieu la désignation des délégués (5 titulaires et 3 suppléants) des conseils municipaux en 
vue de l’élection sénatoriale du dimanche 24 septembre 2017. 
Il convient que chaque conseiller intéressé pour être désigné comme grand électeur fasse acte de candidature, 
seul ou en liste, totale ou partielle. Attention les listes présentées doivent respecter l’alternance d’un candidat de 
chaque sexe. 
 
TOUR DE TABLE (non exhaustif) 
 

Alain FOURNIER salue «  l’initiative » prise par Carole et Annick pour la fête des mères à la maison de retraite. 

 

Gaëlle TARDY informe qu’elle a été interpellée sur le stationnement intempestif devant l’école maternelle privé  
il s’agit d’un manque de civisme avéré et malheureusement généralisé à d’autre endroit. Il est rappelé que la 
commune travaille activement à l’aménagement du bourg pour réduire ces difficultés mais il n’y a pas de solution 
miracle pour faire changer l’état d’esprit des administrés récalcitrants à toute forme de civisme. 
 
Les travaux du RAM : tous les utilisateurs n’ont pas été informés, ce qui pose des problèmes pour les animations 
des mains en éveil. 
 
Laure BAYON lance un appel aux élus pour refaire un dossier pour le maintien du label village étoilé. 
 
Annick BERRUERO informe qu’il serait bienvenu d’installer des bancs vers la résidence du bel âge, celui qui se 
trouve rue Roger Oudin ne sert plus et pourrait être déplacé vers la résidence  faire un bon de travaux en Mairie 
pour les services techniques. 
 
Roselyne PEYRARD précise des chemins seraient à reprendre  faire un bon de travaux en Mairie pour les 
services techniques. 
 
Fin du conseil : 23h30 
 
Prochain Conseil Municipal : 30 juin 2017 – heure à fixer 
 
 
 


