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CONSEIL MUNICIPAL DU 28 AOUT 2017 
Compte rendu 

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 22 août 2017, s’est réuni en salle du Conseil 
Municipal de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le lundi 28 août 2017 à 20h30, sous la présidence de Madame 
Isabelle SERVEL, Maire de la commune. 
     
Mme-M. SERVEL (Maire), MOREL, DEVUN, MERLE P, PASCAL (adjoints), CLEMENCON, BERRUERO, MERLE 
M, OUILLON, HABAUZIT, LAURENT, BAYON, TARDY, SERODON, FOURNIER, CHATAGNERET et PEYRARD. 
Absents :  
Catherine VEILLON ayant donnée procuration à Isabelle SERVEL 
François VENISSE ayant donné procuration à Robert CLEMENCON   
Secrétaire de séance : Denis SERODON 
 
Le compte-rendu du Conseil municipal du 24 juillet 2017 est approuvé à l’unanimité 
 

DOMAINE ET PATRIMOINE 
 
IMPLANTATION  DU PILONE FREE MOBILE - BAIL 
 
La commune de Saint Maurice a été sollicité par la société Free télécom pour l'implantation d'un pilône de 
téléphonie mobile sur le territoire.  
Après étude et analyses, les élus de la commission urbanisme ont finalement préconisé une implantation à 
proximité du pilône de radio téléphonie déjà existant afin de limiter les nuisances/contraintes liées à ce type 
d'installation (champs électromagnétique, perturbation de réseau, grésillements) 
 
  
 Madame le Maire propose donc au Conseil Municipal:  
 - d'accepte l'implantation d’un pilône Free-Mobile et ses installations techniques sur la parcelle communale 
cadastrée BI69 à Bouillou sur une emprise de 100 m², sur le talus jouxtant le parking poids lourds. 
 - d'approuver la conclusion d'un bail pour l'occupation de la parcelle communale et ses conditions :   

o Montant du loyer annuel : 3 500 € 
o Durée du bail : 12 ans 
o Renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de 6 ans. 

 - Et d’autoriser le Maire à signer le dit bail et tout document afférent. 
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Questions :  
Alain Fournier demande si les voisins ont été informés car c'est un secteur industriel mais une maison d'habitation 
se trouve dans le périmètre des 100 mètres de l'antenne --> Il revient au pétitionnaire d'effectuer cette formalité, 
qui devra notamment afficher son permis de construire en limite de propriété. 
Si on ne peut pas nier les perturbations liées aux ondes diffusées par ces relais, l'entreprise a effectué toutes les 
mesures en amont afin de répondre aux éventuelles interrogations des riverains. Les particuliers ont  la possibilité 
de demandes des mesures de champs électromagnétiques. 
 
Robert Clemencon demande si l'on connait les impacts  de ces antennes sur les conditions climatiques ? --> non 
rien d'avéré  
 
Approuvé à l'unanimité 
 

FINANCES 

BUDGET COMMUNAL 2017 – DECISION MODIFICATIVE N° 2 
 
Madame le Maire rappelle la délibération n° 71-2017 approuvant la prescription d'une révision allégée n° 1 du 
PLU. Il convient d'inscrire cette dépense au chapitre 20 compte 202. 
 Les crédits étant insuffisants au chapitre 20, il est proposé au CM d'effectuer les virements de crédits nécessaires 
au budget communal 2017. 
 
Par ailleurs, il est exposé que la répartition du FPIC pour la commune est de 40 184 € et qu'un montant de 5 970 € 
doit être prélevé. Il convient d'effectuer les virements de crédits au budget communal 2017 afin de permettre le 
règlement de cette dépense de  5970 €, les crédits étant insuffisants au chapitre 014 
 
Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver  la décision modificative n° 2 du budget primitif communal 
2017 suivante 
FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses : 
Chapitre 014 : article 739223 Fds péréq res communales et intercommunales + 4670 € 
 
Recettes: 
Chapitre 73 : article73223 fds péréq res communales et intercommunales + 4670 €  
 
INVESTISSEMENT : 
Dépenses : 
Chapitre 20 : article 202 frais réalisation des documents d'urbanisme   + 7 500 € 
chapitre 23 : article 2315 inst matériel et outillage techniques   -  7 500  € 
 
 
Approuvé par 15 voix pour et 1 abstention 
 
 
BUDGET COMMERCE LOCATIF 2017 – DECISION MODIFICATIVE N°1 
 
Suite à la décision du Conseil Municipal de transférer le local de la Poste au budget commerces locatifs, les 
crédits étant insuffisants au chapitre 011, il est proposé d'effectuer les virements de crédits nécessaires au budget 
commerces locatifs. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver  la décision modificative n° 1 du budget primitif commerces 
locatifs 2017 suivante : 
FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses : 
Chapitre 011 : article 60611 Eau et assainissement   + 200.00 € 
Chapitre 011 : article 60612 Electricité    +  800.00 € 
 
Recettes: 
Chapitre 75 : article 752 revenus des immeubles  + 1 000 € 
 
Approuvé par 15 voix pour et 1 abstention 
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BUDGETS EAU ET ASSAINISSEMENT 2017 – ADMISSION EN NON VALEUR  
 
Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la Trésorerie de MONISTROL/LOIRE vient d'adresser 
des états des taxes et produits irrécouvrables des années 2012 à 2016 comme suit : 
 Budget Assainissement : 643.46 € 
 Budget Eau : 1156.62 € 
Il est rappelé que l'admission en non valeur tend à alléger la comptabilité du receveur, mais n'implique pas 
l'abandon des démarches en vue de leur recouvrement. 
Considérant que les personnes sont insolvables ( 8 foyers en eau et 7 foyers en assainissement), il s'avère 
nécessaire de prendre une décision, 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal :  
 - d'approuver les états des sommes irrécouvrables présentés par le comptable 
 - d'approuver les admissions en non valeur suivantes pour les années 2012 à 2016 
 Budget Assainissement : 643,46 € 
 Budget Eau : 1 156,62 € 
 
La présente délibération est approuvée à l’unanimité. 
 
SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX ASSOCIATIONS 
 
Il est présenté au Conseil Municipal des demandes de subventions exceptionnelles 2017 émises par les 
associations :  

 Au comité des fêtes qui souhaite organiser un deuxième concert à l’occasion de la vogue (le vendredi 
soir) et qui demande à la commune la prise en charge de cette troupe à hauteur de 400 €. 

 
 A la crèche Les Petits Loups pour le remplacement du mobilier de la salle de changes compte-tenu de 

sa vétusté. Le montant de ces travaux s’élève à 9 882,00 € TTC ou 8 234,55 € HT. Le financement 

sera envisagé comme suit : 

 
o Aide de la CAF à hauteur de 80 % du montant HT soit 6 587,64 € 

Reste à charge : 1 976,29 € TTC à part égal entre la commune et l’association Les Petits 

Loups  

 

VU les budgets présentés par les associations concernées, 

VU le caractère exceptionnel des demandes, 
VU l’avis de la commission association, 
VU le montant 2017 de 4 000 € alloué au titre des subventions exceptionnelles. 
 
 
Questions  
Laure BAYON propose d'imputer cette dépense liée à la subvention Comité non pas en subvention exceptionnelle 
mais sur la ligne budgétaire événementielle crée cette année au budget --> le résultat est le même puisqu'il s'agit 
d'une dépense communale de fonctionnement mais l'affichage est différent. Initialement cette ligne budgétaire a 
été créée pour financer des évènements portées par la collectivité. Par ailleurs, il faut être prudent quant à 
l'utilisation de cette ligne afin de ne pas se laisser débordé par des demandes tout azimut et que l'on aurait du mal 
à justifier ou à refuser. 
 
Laure Bayon s'interroge pourquoi la Com Com des Sucs n'attribue pas un fond de concours famille ? --> le seuil 
minimum du restant à charge pour la commune doit être de 3 000 € HT. 
Alain Fournier ne comprend pas pourquoi ses travaux incombent à la commune alors que la compétence enfance 
famille est devenue communautaire. Il déplore ces transferts de compétence avec délégation au Maire car cela 
induit des coûts pour la commune, des doublons dans le travail, du personnel en plus dans les 2 structures etc... Il 
préconise qu'à l'avenir les transferts de compétences se fassent en intégralité et avec une logique de simplicité de 
fonctionnement. --> ces règlements et ce mode de fonctionnement ont été établi comme tels sous les précédentes 
municipalités et il est difficile d'y revenir.  
 
Jérôme Pascal rappelle que la commune n'a pas attribué à la crèche la subvention annuelle de fonctionnement 
2017 de 1 200 € compte tenu de la prise en charge de ses travaux dont la participation de la commune s'élève 
finalement à 900 €. ce n'est pas cohérent --> la participation de la commune comprend aussi les travaux réalisés 
par les services techniques (plomberie, cloisons...) donc le montant s'élève à 4 500 € fournitures + main d'oeuvre. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal, 
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-  l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 400 € au comité des fêtes dans le cadre de l’organisation 
du deuxième concert de la vogue. --> approuvé par 14 voix pour et 2 abstentions  
 

- l’attribution d’une subvention exceptionnelle à hauteur de la moitié du restant à charge du matériel de la 
salle de change déduction faite de la subvention CAF de 80%. --> approuvé par 7 voix pour et 7 
abstentions 

 
CONVENTION D’ASSISTANCE AVEC LE SATEA – ANNEXE FINANCIERE 
 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération n°99-2014 du 29/08/2014 : 

- confiant la mission d’assistance technique dans domaines de l’assainissement et de l’eau au 
Département de la Haute-Loire  par le biais du SATEA (Service d’Assistance Technique à l’Eau et à 
l’Assainissement). 

- Approuvant la convention et ses annexes correspondantes à compter du 1
er

 janvier 2014 pour une 
durée de 4 ans. 

La Commission permanente du Conseil Général du 6 février 2017 dernier a fixé à 0,40 € par habitant le tarif de 
cette mission (contre 0,39 € en 2016) 
Vu la population DGF 2017 prise en compte dans le calcul de la rémunération de la mission, 

 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la participation de la commune pour la réalisation de la mission 
d’assistance technique dans le domaine de l’eau, pour l’année 2017 à 1 084,40 € et d’autoriser le Maire à signer 
l’annexe financière correspondant. 
 
Questions:  
Laure Bayon demande quelles sont les missions du SATEA ? --> les techniciens apportent aide, conseils et 
préconisations dans les décisions impactant les réseaux humides. Notamment lors du diagnostic assainissement, 
lors des travaux d'investissement à prévoir et dans la réalisation du schéma d'assainissement. 
Pascal Merle précise qu'à la rentrée il faudra attaquer le dossier du schéma d'assainissement qui va définir sur les 
10 ans à venir les principaux postes d'investissement en assainissement. 
Alain Fournier précise que la commune n'a pas les compétences en interne pour réaliser cette mission 
d'assistance et que si la commune devait la confier à une entreprise privée, le coût annuel serait probablement 
bien plus élevé. 
 
Approuvé à l'unanimité. 
 

INDEMNITE DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE 
 
Il est présenté au Conseil Municipal la circulaire décidant pour l’année 2017 le plafond indemnitaire applicable 
pour le gardiennage des églises communales : 

- 479,86 € pour un gardien résidant dans la localité où se trouve l’édifice du culte, 
- 120,27 € pour un gardien ne résidant pas dans la commune, visitant l’église à des périodes 

rapprochées. 
Madame le Maire rappelle que ces sommes constituent des plafonds en dessous desquels il demeure possible 
aux Conseils Municipaux de revaloriser à leur gré les indemnités actuellement inférieures à ceux-ci. 
 
Jusqu’en 2015, la commune bénéficiait d’un gardien résidant que la commune et le montant de l’indemnité 2015 
s’élevait à 340 €. Depuis 2016, il n’est plus affecté de Curé domicilié sur la commune. L'assemblée délibérante 
avait attribué à la Paroisse en 2016, l'indemnité plafonnée de 119,55 €.  
Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal de fixer l’indemnité pour le gardiennage de l’église de Saint Maurice de 
Lignon pour l’année 2017 jusqu’à un plafond de 120,27 €. 
 
Débat : 
Alain Fournier rappelle que non seulement il n'y a plus de curé résidant sur la commune mais qu'il n'y a pas non 
plus une personne dédiée à la surveillance de l'église. Au-delà de la somme imputée, il n’y a plus vraiment de 
justification à continuer à verser une indemnité ainsi que le risque de se voir demander des indemnités par 
d’autres associations pour l’entretien des bâtiments communaux. 

 En effet, il n’y a plus de surveillance à proprement parlé mais des administrés ou personnes de la 
paroisse s’attachent encore à venir régulièrement entretenir l’église. 

 Il est proposé de solliciter la paroisse afin de connaître les personnes désignées à cet entretien et leur 
ressenti en cas d’éventuelle suppression de l’indemnité dans les années à venir. 

 
Approuvé à l’unanimité 
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COMMANDE PUBLIQUE 

MARCHE PUBLIC – ATTRIBUTION DU  PROGRAMME VOIRIE 2017 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 30 juin 2017 approuvant  le groupement de commandes 
pour la réalisation de travaux de voirie sur les communes d’Yssingeaux, Araules et Saint Maurice de Lignon ; ainsi 
que la convention constitutive du dit groupement. 
 
Pour rappel, la commune de Saint Maurice de Lignon a prévu en 2017 la réfection des voiries ci-dessous :  

- Vaumaison 
- Lachamp 
- La Faye, le pré et la voie entre la Faye et le Pré. 

Pour un montant estimé de 160 000 € HT. 
 
Une consultation a été lancée en procédure adaptée le 03 juillet 2017 avec les critères d’analyse des offres 
suivants :  

- Le prix (80%) 
- Le mémoire technique (20%) : 

 

La Commission d’Ouverture d’Offres du groupement s’est réunie le 24/07/2017 à 14 heures. Deux entreprises ont 
répondu dans le délai imparti : Eiffage TP et Colas, une autre a répondu hors délai (Eurovia) et son offre n’a pas 
été étudiée. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal:  

- de retenir l’entreprise EIFFAGE ayant fait la meilleure offre au vu des critères d’attribution émis pour un 
montant de 155 571,40 €HT soit 186 658,68 € TTC  

- et d’autoriser le Maire à signer le marché correspondant. 
 
 
Remarques : 

- les travaux de voirie devraient intervenir : 
o en Sept/oct pour vaumaison, la faye et le pré 
o au printemps 2018 pour Lachamp car des travaux de réfection des réseaux sont prévus fin 2017 

Robert Clemencon demande des points à temps sont prévus cette année  oui en cours de chiffrage par 
l’entreprise en charge de l’étanchéité de la voirie rue Roger Oudin mais dont les travaux ne seront programmés 
qu’après la vogue. 
Laure Bayon fait remarquer que le groupement de commande n’a finalement pas permis une économie 
significative (5 000 € sur 160 000 €). 

 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
MARCHE PUBLIC – ATTRIBUTION DU  BASSIN D’ORAGE AUX CHABANNERIES 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de procéder à des travaux de régularisation des 
eaux pluviales aux Chabanneries avec la création d’un bassin d’orage sur la parcelle BV 58. 
Ces travaux ont été estimés par le maitre d’œuvre désigné – le cabinet BEie, sis Vieille Brioude – à hauteur de 
27 000 € HT. 
 
Le 26 juillet 2017, 4 entreprises ont été consultées pour répondre à cet appel d’offre dont 3 ont répondu : 
Bouchardon, SDRTP, Moulin. 
 
Au vu des critères d’attribution émis, c’est l’entreprise MOULIN qui a été retenue pour ce marché à hauteur de 
32 952.70 €€ HT sous réserve de vérification du mémoire technique par le maitre d’œuvre.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal de retenir l’entreprise précitée et d’autoriser le Maire à signer le marché 
correspondant. 
 
 
Remarques : 
Bruno Habauzit demande la méthode de surverse  une sortie en bas de bassin de diamètre inférieur à l’entrée 
de bassin permettant de réguler le débit + surverse naturelle en cas de gros orage. 
Denis Serodon souhaiterait que l’on fasse remarquer au bureau d’études que son estimation est inférieure de 20% 
 le maitre d’œuvre a admis être parti sur un chiffrage bas. 
Rober Clemencon trouve que la somme est élevée pour la création d’un bassin d’orage  le montant est cohérant 
au vu des chiffrages réalisés sur les futurs bassins d’orage de SABOT. Il y a tout un travail de terrassement et de 
réseaux à  prévoir. 
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Alain Fournier précise que ce bassin se justifie malgré le fait que les déversoirs d’orages puissent paraître peu 
utilisés. D’une part, c’est une obligation issue de la loi sur l’eau, d’autre part il permet de répondre à des craintes 
d’érosion émise par la propriétaire de la parcelle en aval et enfin il présente un véritable intérêt en cas de 
débordement du réservoir d’eau situé en amont. 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
 
POLE MULTI  MODAL – MODIFICATION DU PLAN DE FINANCEMENT 
 
Le Maire rappelle au CM les diverses subventions demandées au titre de l’aménagement du pôle multi modal et 
des plans de financement afférents. 
Vu que les travaux étant à ce jour terminés et réglés 
Vu que la commune attend la notification de la subvention du leader pour une éventuelle prise en charge, 
 
Il convient de prendre une délibération :  
  

- Approuvant le projet et le plan de financement final au vu des sommes réellement engagées 
- Autorisant le Maire à solliciter la subvention au titre du leader 
- Acceptant que la commune autofinance le reste à charge en cas de financement externe inférieur au 

prévisionnel 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
 

URBANISME 
 
PLU – REVISION ALLEGEE N°1 – BILAN DE LA CONCERTATION ET ARRET 
 
Mme Le Maire rappelle au Conseil Municipal les conditions dans lesquelles la révision allégée du PLU a été 
menée, à quelle étape de la procédure elle se situe, et présente ledit projet. 
 
Elle explique qu'en application des articles L.153-14, L.103-6 et R.153-3 du Code de l'Urbanisme, le Conseil 
municipal doit tirer le bilan de la concertation et arrêter le projet de révision allégée. Le bilan de la concertation 
sera joint au dossier soumis à l’enquête publique. 
 
VU le projet de révision allégée du PLU, prêt à être arrêté par le Conseil Municipal, 
 
CONSIDERANT que ce projet sera transmis pour avis aux personnes publiques associées (PPA) et qu’il fera 
ensuite l’objet d’un examen conjoint avec les PPA, et ce avant le début de l’enquête publique 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de : 

- Tirer le bilan de la concertation prévue par la délibération prescrivant la révision allégée du PLU. 
Cette concertation a revêtu la forme suivante : voir document annexe à la présente délibération. Elle n’a pas 
révélé de points particuliers. 

- Arrêter le projet de révision allégée n°1 du PLU. 
 
Il est précisé que : 

- Le projet de révision allégée du Plan Local d'Urbanisme sera communiqué pour avis à l'ensemble des 
personnes publiques mentionnées aux articles L.132-7 et L. 132-9 du Code de l’Urbanisme. 

- Le projet de révision allégée du Plan Local d'Urbanisme fera l’objet d’un examen conjoint avec les PPA 
(Personnes Publiques Associées), conformément aux articles L. 153-34 et R. 153-12 du Code de 
l’Urbanisme. 

- L’ensemble du projet de révision allégée arrêté, accompagné du procès-verbal de la réunion d’examen 
conjoint, sera ensuite soumis à l’enquête publique par Le Maire, ce en application de l’article R. 153-12 du 
Code de l’urbanisme 

 
Approuvé à l’unanimité 

 
 
PLU – MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 1 - APPROBATION 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal le lancement de la modification simplifiée n°1 du PLU portant sur 
des corrections au règlement concernant :  
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- L’aspect des toitures 
- L’aspect des façades 
- L’aspect des clôtures 
- Les dimensions des aires de stationnement 
- Les définitions du lexique 

 
 
La procédure de consultation et d’affichage étant terminée et au vu de l’absence de remarques, il est proposé au 
Conseil Municipal d’approuver la modification simplifiée n°1 du PLU. 
 
Approuvé à l’unanimité 

 
FONCTION PUBLIQUE 
 
CDD ECOLE PERI TAP CANTINE – MODIFICATION DES CONTRATS 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération n°41-2017 du 5 mai 2017 prévoyant notamment :  

- de conclure 5 contrats aidés de type contrat unique d’insertion, contrat accompagnement à l’emploi et/ou 
contrat avenir ou assimilé,  

- Pour une durée de 12 mois rémunérés au SMIC horaire pour assurer des fonctions d’aide maternelle, 
d’aide au service à la cantine, de surveillance des enfants en étude et en garderie, participation aux 
activités péri-éducatives et/ou entretien des bâtiments communaux à hauteur de 20h par semaine. 

 
Une décision du gouvernement a mis fin aux contrats aidés. L’ASP a toutefois accepté de conclure 1 contrat aidé 
sur les 5 prévus initialement. Il convient donc trouver une solution afin de recruter des agents pour la rentrée 
2017/2018 et donc de transformer les contrats aidés en CDD classiques mais pour une durée de 4 mois dans un 
1

er
 temps. 

 
Comparatif de coûts : 
 

 
 
 
Détail des emplois du temps 2017/2018 (approximatif) 
7 titulaires : (22*4) + 28+ 35 + 17,5 = 168,5 h 
1 CCD 4,5 h 
5 contrat aidés 20h : 100 h  
Total hebdo : 273 h 
 

-  Temps ATSEM : 24h / 273 soit 8,79 % - 5 personnes mobilisées 
-  TAP (hors ménage) : 24h /273 soit 8,79 % - 8 personnes mobilisées 
- Cantine (service + ménage) : 97h/273 soit 35,53 % - 6 personnes mobilisées au service et 5 au ménage 
- Périscolaire  : 52,25/273 soit 19,13 % - 3 agent le matin – 3 agents à midi et 2 agents le soir 
- Etude : 3/273 soit 1,09 % - 1 agents 
- Ménage école : 30,75/273 soit 11,26% - tous les agents 
- Ménage autres bâtiments : 15,41 % - tous les agents 

 
 
Attention, il est rappelé que le recours au CDD de droit public est très règlementé et qu’il ne peut pas être une 
solution à long terme. 
 
Débat :  
Jérôme PASCAL propose de repousser la rentrée d’une semaine à l’instar d’autres communes afin de ne pas agir 
dans la précipitation. 
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Le fait de proposer des CDD de 20h sur 4 mois est, certes la solution la plus plausible à quelques jours de la 
rentrée, mais avec tous les risques que cela induit (poste plus intéressant ailleurs, abandon en milieu de contrat, 
profil pas adapté…) la commune a conservé des candidatures de profils intéressants, des entretiens 
interviendront cette semaine. 
 
Carole Laurent s’il y a une autre solution que de conclure des CDD de 4 mois  non 
 
Les TAP : 
Nombre de communes de Haute Loire ont pris le parti de supprimer les TAP et il est fort à parier que ce nombre 
va augmenter dans les semaines à venir compte tenu de la diminution des aides de l’état ; 
Que représente la part des TAP en termes d’heures hebdo : 24h (8 personnes * 3h) hors entretien, soit environ 
l’équivalent d’un contrat aidé annuel  avec la suppression des contrats aidés, les TAP vont représenter un 
surcoût de 10 000 € pour la seule part de rémunération du personnel (en plus du surcout déjà à charge de la 
commune) 
 
Au vu de ces éléments, la commune n’a plus les moyens d’assurer les TAP et les élus proposent d’analyser les 
pistes suivantes : 

- Arrêter les TAP en janvier (car il semble difficile de les arrêter dès la rentrée) quid des contrats conclus 
avec les intervenants pour l’année scolaire 2017/2018 ? quid du transport scolaire et de la 
réglementation ? quid de l’avis des parents, de l’académie et du corps enseignant ? 

- Ou demander une participation aux parents (ex : 3 €/ enfant/demi journée d’activité)  risque de créer des 
inégalités entre les familles qui pourront, celles qui ne voudront pas et celles qui ne pourront assumer 
cette charge supplémentaire. Une diminution des effectifs sera à prévoir et donc une diminution des 
participation…  

 
 
Si la première solution semble faire consensus au sein des élus, le Maire demande qu’un groupe de travail soit 
constituer (commission scolaire élargie) afin de rencontrer tous les interlocuteurs de ce dossier pour un rendu final 
aux vacances de Toussaint ; Une information sera diffusée dès la rentrée afin d’informer les parents de cette 
tendance. 

 
Robert Clemencon demande ce que les autres Maires de la com. com. décident ?  chaque commune à des 
problématiques différentes. Donc peu importe le choix des autres, la commune assumera ses propres décisions 
 
Laure Bayon rappelle qu’au-delà de la problématique des TAP, il reste l’équivalent de 3 contrats qui vont rester à 
charge de la commune pour les autres services de l’école (cantine, garderie, ATSEM). Il va donc falloir travailler 
sur une réorganisation de ces services 
Alain Fournier précise qu’avec l’existence des contrats aidés, la commune a pu apporter des services confortables 
dans le cadre de l’enfance. Toutefois, il va falloir en effet travailler durant ces 4 mois sur un rééquilibrage des 
missions en définissant les services que la commune SOUHAITE continuer à apporter et lesquels elle DOIT 
continuer à apporter (par exemple, on ne peut décemment pas réduire les effectifs au détriment de la sécurité des 
enfants). Il n’est pas question d’agir dans la précipitation mais dans la concertation et dans le temps. 
 
 
Au vu du débat, il est proposé au Conseil Municipal : 

- de conclure 4 CDD de 20 heures hebdo pour une durée de 4 mois à compter du 1
er

 septembre 2017 pour 
motif d’accroissement temporaire d’activité et de donner tout pouvoir au Maire pour procéder à ces 
recrutements.  

- De laisser au Maire la possibilité de conclure des contrats aidés en cas de nouvelles dispositions 
réglementaires de dernière minute (accord de contrat aidés au cas par cas) 

- De profiter de ces 4 mois pour analyser toutes les solutions envisagées ci-dessus et prendre une décision 
d’ici à janvier 2018 
 

Approuver par 15 voix pour et 1 abstention 
 
 

DIVERS 
 
RAPPORT SUR LA QUALITE DE L’EAU 2016 

Distribution aux élus du rapport annuel sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, bilan 2016  
réalisé sur les 5 dernières années.  
 
Globalement l’ensemble du réseau de distribution d’eau potable est conforme aux normes établies.  
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Toutefois, il a été décelé dans les vestiaires du gymnase un développement de la Légionella pour lequel un 
traitement est en cours. La consommation des eaux du gymnase a été interdite, et l’information a été transmise 
aux utilisateurs, notamment par voie d’affichage. 
 
 
SOLIDARITE AUX COMMUNES TOUCHEES PAR LES ORAGES 

 
L’AMF 43 propose aux communes d’apporter une aide financière aux 19 communes de Haute-Loire sinistrées par 
l’orage meurtrier du 13 juin 2017. La commune de St Maurice n’a pas pu mettre du matériel ou du personnel à 
disposition pour leur venir en aide. Il appartient aux élus de se prononcer sur une éventuelle participation à titre 
collective ou individuelle. 
 
Alain Fournier demande si on a des exemples ou consignes de participation ?  non 
 
Le conseil Municipal approuve une participation pour venir en aide aux communes sinistrées à hauteur de 1500 € 
 
 

     
TOUR DE TABLE NON EHAUSTIF 

 
 

Alain Fournier déplore que la commission « finance » ou la commission « emploi » ne soient pas réunies en amont 

des conseils. 

Denis Serodon remercie la municipalité au nom du groupe des Quipou’s pour le prêt d’une salle et rappelle le 

concert donné ce vendredi 1
er

 septembre à Saint maurice. 

Francois Venisse – via robert Clemencon – rappelle que la commune est adhérente au SIVOM et qu’à ce titre les 

associations peuvent louer un chalet pour 50 €  

Robert Clemencon demande : 

- Si le défibrillateur pour la salle des fêtes a été acheté ?  pas de retour de Grazac qui devait gérer cette 

commande 

- Quand des aménagements de sécurisation du bourg vont avoir lieu, car il y a encore un accident et que 

rien n’a été fait pour le moment  en lien avec le PAB, donc rien de sera fait dans l’immédiat car il faut 

travailler dans une cohérence globale. Le Maire invite les élus a participer aux réunions afférentes à ce 

sujet et à lire les documents transmis. 

Bruno Habauzit fait remarquer que les méthodes employées par le SELL pour réparer des fuites sur le réseau 

d’eau ne semblent pas être réalisées dans un souci d’efficience à long terme et d’économie  Isabelle lui 

demande de se renseigner auprès du SELL et attend un retour. 

Annick Berruero fait remonter des réclamations quant à l’entretien du Bourg, l’aire de jeux vers le tennis, des 

arbres non élagués et la présence d’un fourgon sur une remorque  pris en compte et déjà des démarches 

engagées. 

Pierre MOREL informe de la réalisation des diagnostics immobiliers des assemblées de la Faurie et de Cublaise 

afin de permettre leur location ; 

Laure Bayon signale que la caravane stationnée vers les HLM qui avait bénéficiée d’une autorisation temporaire 

de stationnement semble avoir pris racine  courrier à faire 

Elle rappelle que le bureau du Centre de loisirs avait annoncé sa démission en intégralité  pas de nouvelles pour 

le moment 

Roselyne Peyrard rappelle les demandes d’aménagements déjà faites par le passé  les bons de travaux sont 

faits, le planning est réalisé au vu des urgences et des priorités. 

Carole Laurent signale que des administrés lui ont fait remarqué l’état de saleté des toilettes publics  après 

renseignement, les services techniques les nettoient 2 fois par semaine, mais les toilettes sont salies par des 

jeunes. Elle a constaté 3 bandes de jeunes allant de 13 ans à 20 ans, dont les effectifs augmentent et qui 

squattent divers endroits (toilettes, kiosque, mairie, abris bus, propriété privé…)  et qui créent des nuisances  

que faire ? La commune a fait intervenir CAP surveillance mais sans résultat probant car il n’y a pas de discussion 

possible avec les jeunes, CAP surveillance ne pouvant communiquer leur identité. Le seul moyen c’est de faire 

intervenir les gendarmes et de les prendre sur le fait. 

Les jeunes réclament une aire qui leur serait dédiée mais au vu des dégradations déjà commises, les élus ne sont 

pas favorables à faire des efforts pour aller dans leur sens.  

 
Fin du conseil : 23h20 
 
Prochain Conseil Municipal :  29/09/2017 ou 06/10/2017à 20h30 


