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CONSEIL MUNICIPAL DU 10 novembre 2017 
Compte rendu 

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 6 novembre 2017, s’est réuni en salle du Conseil 
Municipal de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le vendredi 10 novembre 2017 à 20h30, sous la présidence de 
Madame Isabelle SERVEL, Maire de la commune. 
 
Mme-M. SERVEL (Maire), DEVUN, PASCAL (adjoints), CLEMENCON, BERRUERO, MERLE M, VENISSE, 
OUILLON, VEILLON, FOURNIER. 
Absents :  
Pierre MOREL ayant donné procuration à Marc MERLE 
Pascal MERLE ayant donné procuration à Isabelle SERVEL 
Bruno HABAUZIT 
Carole LAURENT ayant donné procuration à Marie-Aimée DEVUN 
Laure BAYON ayant donné procuration à Christelle OUILLON 
Gaëlle TARDY 
Denis SERODON 
Isabelle CHATAGNERET 
Roselyne PEYRARD     
Secrétaire de séance : Christelle OUILLON 
 
 
Le compte-rendu du Conseil municipal du 29 septembre 2017 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 

FINANCES 
 
INDEMNITE POUR LE GARDIENNAGE DE L’EGLISE 
 
Mme le Maire rappelle que par délibération du 28 août 2017, il a été décidé d’octroyer une indemnité pour le 
gardiennage de l’église de St Maurice de Lignon à hauteur du plafond indemnitaire applicable pour un gardien ne 
résidant pas dans la commune soit 120,27 € pour l’année 2017.  
 
Or, bien que la commune ne dispose plus de curé domicilié sur le territoire depuis 2016, il s’avère que 
Messieurs. Etienne MOULIN et Jean-Baptiste COURT, demeurant à St Maurice de Lignon, assurent, par 
délégation, le gardiennage ainsi que l’ouverture et la fermeture de l’église. 
 
Considérant que le plafond indemnitaire applicable pour le gardiennage des églises communales est fixé en 2017 
à 479,86 € pour un gardien résidant dans la localité où se trouve d’édifice du culte, il est proposé au Conseil 
Municipal de revoir l’indemnité pour le gardiennage de l’église de Saint Maurice de Lignon pour l’année 2017 
jusqu’à un plafond de 479.86 €. 
 
Considérant la délibération du 28 août 2015 fixant l’indemnité allouée au Curé, domicilié sur la commune, pour le 
gardiennage de l’église de Saint Maurice de Lignon à hauteur de 340 € pour l’année 2015, 
 
Mme le maire propose de reconduire le même montant en prenant en compte l’évolution du coût de la vie et de 
fixer l’indemnité à 343.40 €. 
 
Approuvé par 13 voix pour et 1 abstention.  
 
 
Questions/Remarques : 
Une personne vient tous les jours matin et soir pour ouvrir et fermer l’église ainsi que pour allumer le chauffage si 
besoin. 
L’indemnité est versée à la paroisse et non directement aux personnes chargées du gardiennage. 
 
 
FINANCEMENT TEMPS D’ACTIVITE PERISCOLAIRE 
 
Mme le Maire rappelle que dans le cadre de la suppression de l’enveloppe des contrats aidés alloués par l’Etat et 
affectés notamment aux Temps d’Activités Périscolaires, une réflexion a été menée concernant l’organisation de 
ce temps et son financement. 
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Jusqu’à présent, les activités péri-éducatives proposées aux enfants dans la cadre des TAP étaient gratuites. 
Cependant, dans le contexte de suppression de l’enveloppe d’attribution de contrats aidés, la commune ne peut 
plus assumer en l’état et dans les conditions actuelles le financement des TAP. 
 
Dans ce contexte, un questionnaire a été distribué auprès des familles dont les enfants sont scolarisés à l’école 
publique de St Maurice de Lignon afin de dresser un bilan sur le fonctionnement actuel des TAP et d’envisager un 
nouveau mode de fonctionnement à partir de janvier 2018. 
 
Considérant, par ailleurs, que la réorganisation de la semaine relève de l’inspection d’académie et non de la 
commune, la semaine d’école demeure, pour l’année scolaire 2017/2018, à 4,5 jours, le centre de loisirs ne 
pouvant mettre en place une ouverture sur le vendredi après-midi. 
 
Il a été envisagé de demander une participation dégressive aux familles.

 
 

 
Cependant, les deux contrats aidés affectés à ce service ayant été renouvelés dernièrement, Mme le Maire 
resollicite l’ensemble du Conseil Municipal au sujet de la participation des familles. 
 
Il est proposé : 

- de faire participer financièrement les familles comme les commissions Finances, Enfance Jeunesse et le 
COPIL le proposent, 

- de maintenir la gratuité pour la dernière partie de l’année scolaire en cours. 
- de supprimer les TAP à la rentrée 2018/2019 

 
Il pourra être envisagé de procéder à une remise à plat des différents services cantine, périscolaire, transport pour 
la rentrée prochaine. 
 
 
Approuvé : 

- à l’unanimité moins 2 voix contre, en ce qui concerne le maintien de la gratuité des TAP pour la 
dernière partie de l’année scolaire 2017/2018 compte tenu de l’évolution du contexte des contrats 
affectés au service fin octobre. 

- à l’unanimité pour la suppression des TAP à la rentrée 2018/2019  
 
 
Questions/Remarques : 

- volonté de gratuité des TAP pour l’année scolaire 2017/2018 de la part de la Communauté de communes 
des Sucs  

- Il apparait judicieux de terminer l’année scolaire 2017/2018 sur les mêmes bases (gratuité) que celles 
convenues à la rentrée 

- Rappel : la loi impose aux communes de participer aux frais de fonctionnement des écoles privées. 
L'évaluation est faite par référence au coût moyen d'un élève de l’école publique. Le calcul du coût moyen 
d’un élève de l’école publique est réalisé en fonction d’une grille de dépenses à prendre en compte. 

 
 
 
 

COMMANDE PUBLIQUE 
 
 
TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC DES RUES LACHAMP ET REYMOND 
 
Madame le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir les travaux d’éclairage public 
cités en objet. 
 
Un avant-projet de ces travaux a été réalisé en accord avec le Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-
Loire auquel la commune a transféré la compétence Eclairage Public. 
 
L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à : 24 837,00 € HT. 
 
Conformément aux décisions prises par son Comité, le Syndicat Départemental peut prendre en charge la 
réalisation de ces travaux en demandant à la commune une participation de 55 % soit : 
 

24 837,00 X 55 % = 13 660,35 € 
 
Cette participation pourra éventuellement être revue en fin de travaux pour être réajustée suivant le montant des 
dépenses résultant du décompte définitif. 
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Approuvé par 12 voix pour et 2 abstentions. 
 
Questions/Remarques : 

Questions :  
o quel type d’ampoules va être installé sur les lampadaires ? 
o la commune va-t-elle être consultée pour le choix de ces ampoules ? 

 Réponse : la commune va se rapprocher du Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-Loire pour 
évoquer la nécessité d’adapter les équipements à l’aménagement futur de la Place de Lachamp et pour 
déterminer les équipements les plus opportuns prenant en compte les évolutions technologiques. 
 
 
PROGRAMME DE REHABILITATION DES RESEAUX ASSAINISSEMENT, ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE ET ENFOUISSEMENT DES RESEAUX SECS RUES LACHAMP, C&A REYMOND AU BOURG – 
ATTRIBUTION ENTREPRISE 
 
Mme le Maire rappelle au CM la délibération du 9 juin 2017 : 
- approuvant le programme de réfection des réseaux EU, EP, AEP secteur de Lachamp estimé à 253 450,00 € ht 
- confiant la maîtrise d’œuvre de ce dossier au cabinet BE-ie, sis à Vieille Brioude, pour un taux de rémunération 
de 5% soit un forfait de rémunération de 12 677,00 € ht. 
 
Une consultation a été lancée en procédure adaptée le 10 octobre 2017 avec les critères d’analyse des offres 
suivants :  

- la valeur financière de l’offre (50%) 
- la valeur technique de l’offre (50%) 

 

La Commission d’Ouverture d’Offres du groupement s’est réunie le 7 novembre 2017 à 16H30. Cinq entreprises 
ont répondu dans le délai imparti : SDRTP, M2i SOVEITRA, EIFFAGE, BOUCHARDON MOULIN, SEETP 
ROBINET. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de retenir :  

- l’entreprise BOUCHARDON, mandataire du groupement BOUCHARDON/MOULIN ayant fait l’offre la plus 
pertinente au vu des critères d’attribution émis pour un montant de 210 856.00 €HT.  

- et d’autoriser le Maire à signer le marché correspondant. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
 
Questions/Remarques : 
 
Les élus s’interrogent sur la rémunération du cabinet BE-ie qui est calculée sur un taux de 5% par rapport à 
l’estimation des travaux (5% de 253 450,00 €ht soit 12 677,00 €ht), alors que le devis est finalement inférieur à 
l’estimation (210 856,00 €ht). 
 
Il est précisé que le cabinet BE-ie calcule le montant de sa rémunération sur l’estimatif des travaux. D’autres 
peuvent fonctionner au forfait. Il est cependant difficile de faire fonctionner la concurrence sur ce type de 
prestations car les cabinets sont peu nombreux et chacun intervient sur un secteur géographique déterminé. 
 
Les travaux débuteront la première partie de l’année 2018. 
 
 
 

COMMANDE PUBLIQUE 
 
ENQUETE PUBLIQUE CONCERNANT LA DEMANDE D’AUTORISATION RELATIVE AU RENOUVELLEMENT 
ET A L’EXTENSION DE LA CARRIERE MOULIN ET A UN DEFRICHEMENT SUR LA COMMUNE DES 
VILLETTES 
 

 
 
Madame le Maire indique qu’une enquête publique relative à la demande d’autorisation déposée par la société 
SAS MOULIN, en vue du renouvellement et de l’extension d’une carrière de leucogranite ainsi que d’un 
défrichement sur le territoire de la commune des Villettes, est en cours. Ces demandes sont soumises à enquête 
publique au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement.  
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Le périmètre concerné par cette enquête s’étend notamment sur la commune de St Maurice de Lignon dans 
laquelle un exemplaire du dossier et un registre d’enquête sont mis à disposition du public, aux jours et heures 
d’ouverture habituels, du 17 octobre et jusqu’au 18 novembre 2017 à 12 heures.  
 
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de donner son avis sur cette demande d’autorisation, 
 
Mme le Maire propose au Conseil Municipal d’accorder : 

- l’autorisation sollicitée par la société SAS MOULIN en vue du renouvellement et de l’extension de 
l’autorisation d’exploiter une carrière de leucogranite et ses installations annexes, 

- l’autorisation de défrichement sur le territoire de la commune des Villettes. 
 
Approuvé par 13 voix pour et 1 abstention 
 
Questions/Remarques : 
La sté MOULIN a besoin d’élargir son périmètre car le granit est de mauvaise qualité sur certains secteurs. Elle a 
une obligation de remise en état des sites, une fois que l’extraction est terminée (végétalisation des espaces) 
 
 
 

POUVOIR DE POLICE 
 
 
 
ADOPTION DES RAPPORTS SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE 2016 EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son 
article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’eau potable. 
 
La gestion de l’eau et de l’assainissement étant déléguée au Syndicat des Eaux Loire Lignon (SELL), c’est ce 
dernier qui a eu en charge la réalisation des RPQS 2016 de l’eau et de l’assainissement. 
 
Ces rapports doivent être présentés à l’assemblée délibérante et doivent faire l’objet d’une délibération 
d’approbation. 
 
Ces rapports sont publics et permettent d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le 
site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. 
 
Mme le Maire propose au Conseil Municipal : 

- d’adopter le rapport sur le prix et la qualité du service d’eau potable 
- d’adopter le rapport sur le prix et la qualité du service d’assainissement 

 
 
Approuvé par 11 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention 
 
 
Questions/Remarques : 
La problématique du rendement de l’eau sur la commune de St Maurice est abordée. Les conduites sont 
relativement neuves pour autant des fuites existent ce qui entrainent des déperditions. Des compteurs d’eau 
permettraient de les détecter. Il convient d’interpeller le syndicat des eaux Loire Lignon afin d’améliorer la 
situation. 
 
Il est rappelé que le schéma d’assainissement va être revu, ce pourrait être l’occasion de demander la prise en 
compte de ce problème. 
 

INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 

MODIFICATION STATUTAIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SUCS 
 
Il y a lieu de modifier les statuts de la CCDS afin de lui permettre de conserver la DGF bonifiée (exercer 9 groupes 
de compétence parmi 12 conformément aux articles L5214-23-1 et L5211-29 du CGCT). 
 
S’agissant des actions d’intérêt communautaire, elles font désormais l’objet de délibérations spécifiques de la 
CCDS. 
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La Communauté de Communes des Sucs, par délibération du 19 octobre 2017, a ainsi délibéré favorablement sur 
ces 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. 
 
Mme le Maire propose au Conseil Municipal : 

- d’approuver les modifications statutaires de la CCDS, telles qu’elles sont précisées dans la délibération du 
Conseil Communautaire du 19 octobre 2017 qui seront ensuite notifiées par délibération au président de 
la CCDS 

 
Approuvé par 13 voix pour et 1 voix contre 
 
 
Questions/Remarques : 
Les élus déplorent la diminution de la DGF. 
 
 

DOMAINE ET PATRIMOINE 
 
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’OCCUPATION TEMPORAIRE 39 RUE NATIONALE 
 

L’ordre du jour transmis le 6 novembre mentionnait le renouvellement du contrat d’occupation temporaire, 39 rue 
Nationale, à l’Ecole de conduite SECURIPERMIS. Or, en date du 7 novembre 2017, M. BLEU nous a informés de 
son préavis et de son départ au 31 décembre 2017.  
 
 
Questions/Remarques : 
La destination de ce bâtiment pourrait être revue à plus ou moins longue échéance. 
 
 

SOCIAL 
 
 
MODIFICATION DES CONDITIONS DE PARTICIPATION AU REPAS DES AINES 
 
Il est rappelé au Conseil Municipal la tenue du repas des aînés le dimanche 19 novembre 2017 à la salle des 
Fêtes. Un colis est offert aux personnes ne pouvant participer à cette manifestation.  
 
Le coût du repas et du colis est pris en charge pour les personnes résidant sur la commune ayant au moins 70 
ans (personne née avant 1947). Cette prise en charge est accompagnée par une participation de la CCDS, cette 
dernière verse à la commune une attribution de compensation pour cette manifestation de 2 550 €. 
 
Pour les conjoints n’ayant pas atteint l’âge de 70 ans, une participation au repas de 36 € est demandée. 
 
Compte tenu du coût à charge pour la collectivité et du nombre croissant de bénéficiaires, il est proposé de 
consulter le Conseil Municipal afin de modifier l’âge des participants et de le porter à 71 ans dès l’année prochaine 
et/ou de négocier une réduction du prix de repas lié à l’augmentation du nombre de participants (110 en 2016 et 
prévision 160 pour 2017). 
 
Cette proposition sera revue chaque année. 
 
Approuvé par : 

- 13 voix pour et 1 abstention pour la négociation du prix du repas 
- 9 voix pour, 3 voix contre et 2 abstentions pour la modification de l’âge des bénéficiaires de la 

façon suivante «  les personnes nées à partir de 1948 n’intégreront le repas des aînés qu’à 75 
ans » 

 
 
Questions/Remarques : 
Les élus s’accordent à dire que le repas des aînés est avant tout un moment convivial. 
Cette année, environ 10 personnes de l’EHPAD devraient y participer, des élus assureront leur transport. 
La modification des conditions de participation au repas des aînés a fait l’objet d’un débat entre les conseillers 
municipaux. 
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DIVERS 
 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AUX JEUNES SAPEURS POMPIERS 

 
Madame le Maire fait part au Conseil Municipal d’une demande de subvention exceptionnelle émise par les jeunes 
sapeurs pompiers pour l’organisation du Téléthon 2017. 
 
Elle rappelle la délibération du 9 décembre 2016 concernant l’attribution d’une subvention exceptionnelle aux 
jeunes sapeurs pompiers pour l’organisation du téléthon 2016, d’un montant de 150 €. 
 
Approuvé à l’unanimité le versement du même montant qu’en 2016. 
 
 
 

TOUR DE TABLE NON EXHAUSTIF 
 
 
Bulletin municipal 
Chaque élu est invité à participer à la rédaction d’articles qui incrémenteront le bulletin municipal.  
Nécessité de transmettre les articles avant le 2 décembre 2017. 
 
 
Maison de santé/EHPAD 
Un jury d’architectes s’est tenu le 7 novembre 2017. 
Aucune décision n’est encore actée quant au choix de l’architecte.  
Leur proposition doit prendre en compte certains critères. En effet, la construction de la MSP/EHPAD est avant 
tout un « lieu de vie » mais également un « lieu de travail ». Ces points doivent être conciliés avec le « coût du 
projet » et la « fonctionnalité des bâtiments ». 
 
 
Fin du conseil : 22h50 
 
 
 


