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CONSEIL MUNICIPAL DU 14 décembre 2017 
Compte rendu 

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 6 décembre 2017, s’est réuni en salle du Conseil 
Municipal de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le jeudi 14 décembre 2017 à 20h30, sous la présidence de 
Madame Isabelle SERVEL, Maire de la commune. 
 
Mme-M. SERVEL (Maire), MOREL, DEVUN, MERLE, PASCAL (adjoints), CLEMENCON, BERRUERO, MERLE 
M, HABAUZIT, BAYON, CHATAGNERET, PEYRARD 
Absents :  
François VENISSE ayant donné procuration à Laure BAYON 
Christelle OUILONN ayant donné procuration à Jérôme PASCAL 
Catherine VEILLON (excusée – réunion comité de programmation Leader) - Carole LAURENT - Gaëlle TARDY - 
Denis SERODON - Alain FOURNIER (départ 20h35) 
Secrétaire de séance : Laure BAYON 
 
Heure début séance : 20H40 
Le compte-rendu du Conseil municipal du 10 novembre 2017 est approuvé à l’unanimité. 

FINANCES 

PROGRAMME DE REHABILITATION DES RESEAUX ASSAINISSEMENT, ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE ET ENFOUISSEMENT DES RESEAUX SECS, RUE LACHAMP ET REYMOND – DEMANDE DE 
SUBVENTION 

 
Mme le Maire rappelle au CM, 
- d’une part, 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. 
 
- d’autre part, la délibération du 10 novembre 2017 : 

- approuvant le choix de l’entreprise BOUCHARDON MOULIN ayant fait la meilleure offre au vu des critères 
d’attribution émis pour un montant de 210 856.00 €HT.  

- autorisant le Maire à signer le marché 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter pour cette opération des subventions auprès de l’Agence de l’Eau 
et du Conseil départemental de Haute-Loire. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 

 

GOUPEMENT DE COMMANDE VOIRIE – DEMANDE FONDS DE CONCOURS 
 
Par délibération du 30 juin 2017, le Maire a informé le Conseil Municipal, qu’afin de permettre des économies 
d’échelle pour la réalisation des travaux de voirie sur leur territoire, les communes d’Yssingeaux, Araules et Saint 
Maurice de Lignon ont décidé de passer un groupement de commandes et de passer une convention constitutive 
du dit groupement. 

 
Les frais inhérents à la consultation sont répartis à parts égales entre les 3 signataires, chaque commune assurant 
sa propre maîtrise d’ouvrage des travaux. 
Pour rappel, il est prévu en 2017 la réfection des voiries ci-dessous :  

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

 
Par délibération du 28 aout 2017, le conseil municipal a approuvé l’attribution du lot 3 du groupement de 
commande Programme Voirie 2017 à l’entreprise EIFFAGE TP sise à Yssingeaux pour un montant de 

155 571,40 € HT soit 186 658,68 € TTC. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter la Communauté de communes des Sucs pour un fonds de 
concours voirie afin de financer cette opération. 

 
Approuvé à l’unanimité 
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TARIFS 2018 EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

A) EAU 
 

Le contexte :  

- On constate une diminution des volumes vendus et une légère diminution des volumes achetés. 

- Le rendement (volume acheté/volume vendu) se stabilise à 79 % en moyenne, certains secteurs approchant 
les 90% 

- Les gros consommateurs (salaisons) maintiennent leurs dépenses d’eau à un niveau bas.  

 - 2017 on prévoit un résultat de 26 543 (incluant le report de l’excédent de n-1 de  4 598 €) soit un résultat réel 
de  21 945 contre 26 915 résultat 2016. La situation se stabilise mais reste fragile.  

- On ne maitrise pas les dépenses de ce budget ni les variables de frais d'entretien des réseaux. 

- Des compteurs intermédiaires ont été posés en aval du nouveau réservoir, d’autres restent à poser sur 
Loucéa Esclunes, Le Bouchet pour une meilleur analyse des rendements. 
 

Proposition : augmentation de + 2 %  
Pour le prix de la redevance par m3 :  
< 200 m3 : 1.24 €  

> 200 m3 : 1.14 €   

Taxe annuelle : 74.80 € (abonnement inchangé) 
 

Approuvé par 13 voix pour et 1 abstention 
 
Questions/Remarques : 

- Nécessité d’améliorer les rendements 
- La pose de compteurs intermédiaires a été demandée au syndicat mais aucune suite n’a été donnée 

jusqu’à présent. Le syndicat va être re-sollicité. 
 
 

B) ASSAINISSEMENT 
 
Le contexte :  
 

- L’année 2017 au budget assainissement présente un résultat de 26 360 € environ (incluant le report de 
l’excédent de n-1 de 57 122 €)  

avec un résultat réel de - 30 492 contre 28 665  en 2016 

 - Globalement les salaisons maintiennent leur volume de consommation.  

- On constate une augmentation des consommations assainissement, la tendance devrait se confirmer compte 
tenu du raccordement du village des Chabanneries. 

 

Proposition : augmentation de 3 % pour 2018 

Pour le prix de la redevance par m3 : 1.08 €/m3 

Taxe annuelle ou abonnement : 43.26 € 

 

Approuvé par 13 voix pour et 1 abstention 
 
Questions/Remarques : 

- les redevances baissent proportionnellement à la consommation d’eau 
- en 2018, les redevances devraient être plus importantes car les administrés non raccordés des 

« Chabanneries » le seront et, de fait, paieront des redevances, 
- Nécessité de limiter les investissements en assainissement et donc de repousser les demandes de 

raccordement au réseau collectif, établir un schéma en ce sens, 
- L’assainissement reste plus cher que l’eau potable 
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C) LES FRAIS DE BRANCHEMENT AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT : 
 

Rappel des tarifs  TARIF 2018 
Assainissement eaux usées : 1 438 € HT Assainissement eaux usées : 1 460 €HT 
Assainissement eaux pluviales : 1 036 € HT  Assainissement eaux pluviales : 1 052 € HT 
Assainissement double : 2 061 € HT Assainissement double : 2 092 € HT 
 
Proposition : + 1,5 % sur tous les droits 
 

Approuvé par 13 voix pour et 1 abstention 
 
Questions/Remarques : 

- Les frais de branchement sont payés une seule fois par les propriétaires, 
- L’augmentation proposée suit celle du coût de la vie. 

 
 

D)  INDEMNITE POUR LE PASSAGE DE SERVITUDE EN TERRAIN PRIVE 
 

Rappel des indemnités  

- Pour les canalisations : 5 € le mètre linéaire avec un minimum de 150 € 

- Pour les regards : 100 € le regard 
 

Proposition : maintien des tarifs 

 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
BUDGET COMMUNAL 2017 – DECISION MODIFICATIVE N°4 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que le gouvernement a décidé de renouveler les contrats aidés 
avec un effet rétroactif au 1er septembre 2017 contrairement à ce qui avait été décidé précédemment. Il convient 
donc de procéder à des virements internes au chapitre 012.  
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la délibération du 10 novembre 2017 concernant  les 
travaux d'éclairage public "rues Lachamp et Reymond"  pour un montant de 13 660.35 €, il convient d'engager 
cette dépense au compte 204172. Les crédits étant insuffisants au chapitre 20 il convient de procéder à des 
virements de crédits. 
 
Madame le Maire informe le conseil municipal que les services techniques de la commune ont installé des clôtures 
aux abords du bâtiment des services techniques ainsi que vers la plateforme des Jeunes Sapeurs Pompiers pour 
un montant total matériels et charges de personnels de 6 805.50 €. Il convient d'inscrire ces travaux en régie au 
compte 040/2315 dépenses et au 042/722 en recettes. Les crédits étant insuffisants au chapitre 040 il convient 
d'effectuer les virements de crédits. 
 
 
Il est proposé au CM d’approuver la décision modificative n°4 du budget communal 2017 comme suit :  
 
INVESTISSEMENT : 
DEPENSES :  
Chapitre 20 : article 204172 bâtiments et installations   +  10 000 € 
Chapitre 21 : article 2111 terrains nus      -   11 500 € 
Chapitre 040 : article 2315 installation matériel et outillage techn +    1 500 € 
 
FONCTIONNEMENT  
DEPENSES : 
Chapitre 012 : article 64168 autre emplois d'insertion    + 2 000 € 
             article 6417 rémunérations  apprentis   +    500 € 
             article 6457 cotisations sociales liées à l'apprentissage : +      20 € 
                          article 64131 personnel non titulaire   - 2 520 € 
RECETTES : 
Chapitre 013 : article 6419 remb sur rémunération personnel  - 1 500 € 
Chapitre 042 : article 722 immobilisations corporelles   + 1500 € 
 

Approuvé à l’unanimité 
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BUDGET LOTISSSEMENT SABOT 5 - DECISION MODIFICATIVE N° 1 

 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu'il a été vendu seulement un lot cette année au lotissement Sabot 
5 et donc il est nécessaire de réajuster les prévisions budgétaires par une décision modificative de crédits. 
 
Il est proposé au CM d'approuver la décision modificative n°1 du budget lotissement Sabot V comme suit :  
 
INVESTISSEMENT : 
DEPENSES : 
Chapitre 040 - Article 3555 terrains aménagés  + 107 090 € 
RECETTES 
Chapitre 16 – Article 1641 emprunts en euros  + 107 090 € 
 
FONCTIONNEMENT : 
RECETTES : 
Chapitre 042 - article 71355 variation des stocks + 107 090 € 
Chapitre 70 – article 7015 vente de terrains aménagés - 109 090 € 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
BUDGETS EAU ET ASSAINISSEMENT - TAXES ET CREANCES IRRECOUVRABLES 
 
Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la Trésorerie de Monistrol -sur Loire vient 
d'adresser des états des taxes et produits irrécouvrables des années 2015-2016-2017 : 
- Budget assainissement : 156.40 € 
- Budget eau : 380.25 € 
 
Il est rappelé que l'admission de ces produits 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, il s'avère nécessaire de prendre une décision. 
Il est proposé au CM d'approuver : 
- les états des sommes irrécouvrables présentés par le comptable. 
- les admissions en non-valeur suivantes pour les années 2015-2016-2017 : 

- budget assainissement : 156.40 € 
- budget eau : 380.25 € 

 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

BUDGET ASSAINISSEMENT 2017 – décision modificative n°2 
 
Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il a été réglé sur le budget assainissement des 
fournitures d’entretien et de petits équipements. Les crédits étant insuffisants au compte 6063, il convient de 
procéder à des virements de crédits. 
 
Il est proposé au CM d'effectuer les virements de crédits au budget assainissement 2017 et d’approuver la 
décision modificative n°2 comme suit :  
 
FONCTIONNEMENT : 
DEPENSES :  chap. 011 – art. 6063 : fournitures d’entretien  + 2 000 € 
  chap. 022 – art. 022 : dépenses imprévues  - 1 300 € 
  chap. 67 – art. 673 : titres annulés    - 700 € 
 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

CHEQUES CADEAUX 
 
Depuis 2008, la municipalité offre à l’occasion des fêtes de Noël des Chèques Cadeaux aux agents communaux. 
Ces cadeaux ont pour but d’apporter aux agents une reconnaissance quant au travail effectué, de les motiver à 
poursuivre leurs investissements pour la commune et donc de contribuer à l’intérêt général. 
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Madame le Maire, après avis de la commission finance, propose au Conseil Municipal de renouveler l’attribution 
de ces chèques cadeaux pour les fêtes de Noël 2017 aux agents communaux sous contrat au 31 décembre de 
l’année en cours comme suit :  
 - 150 € pour les agents à temps complet, 
 - pour les agents à temps non complet ou temps partiel, le montant sera proratisé en fonction du temps de 
travail. 
 
L’enveloppe totale allouée, en 2017, pour les chèques cadeaux est de 2 735 €. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
Questions/Remarques : 

- A l’avenir, les chèques cadeaux seront intégrés dans le RIFSEEP 
 

COMMANDE PUBLIQUE 

LOCAL DESTINE A DES PROFESSIONNELS MEDICAUX (ANCIENNE POSTE) – ATTRIBUTION DES 
ENTREPRISES ET AUTORISATION DEMANDE FONDS DE CONCOURS 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal le lancement d’une étude pour réaménager le rez-de-chaussée du 
local de la poste, devenu vacant, et destiner ce local à des professionnels médicaux et ainsi éviter une rupture de 
soin. 
 
Madame le Maire rappelle également le lancement de la consultation des entreprises. 
 
La Commission d’appel d’offres s’est réunie le 4 décembre 2017 à 19H00.  
7 entreprises ont répondu : André OUILLON et Régis FOURNEL (maçonnerie), CHAPUIS Stores (menuiserie), 
Gérard FAYOLLE (platrerie peinture), Pierre GIMBERT (sols souples), Mickael FAVIER (plomberie sanitaire) et 
GDELEC (électricité). 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
1/ - de retenir :  

- l’entreprise André OUILLON ayant fait la meilleure offre au vu des critères d’attribution émis pour un 
montant de 3 472.00 € (lot « maçonnerie ») 

- l’entreprise CHAPUIS Stores pour 8 201.54 € (lot « menuiserie ») 
- l’entreprise Gérard FAYOLLE pour 13 744.00 € (lot « platrerie peinture ») 
- l’entreprise Pierre GIMBERT pour 4 849.20 € (lot « sols souples ») 
- l’entreprise Mickael FAVIER pour 3 045.90 € (lot « plomberie sanitaire ») 
- l’entreprise GDELEC pour 7 615.00 € (lot « électricité ») 

 
le montant total des travaux s’élevant à 40 927,64 € HT pour une estimation de 43 288,53 € 
 
2/ - d’autoriser le Maire à signer le marché correspondant et à déposer une demande de « fonds de concours » 
auprès de la Communauté de communes des Sucs. 
 

Approuvé par 13 voix pour et 1 abstention 
 
 
PAB – ORIENTATIONS ENVISAGEES 
 
Mme le Maire rappelle la délibération du 5 mai 2017 désignant le groupement OSMOSE Paysage d’Yssingeaux et 
Alter Cité de Lyon pour la réalisation d’une étude urbaine sur le centre bourg de St Maurice de Lignon. 
 
L’étude a pour but de réaliser un plan guide pour l’aménagement du bourg de St Maurice c'est-à-dire un document 
qui guidera les actions d’urbanisme, d’aménagements, d’investissement pour les 10/15 ans à venir. 
Elle se déroule en 3 parties 

- phase 1 : définition des enjeux 
- phase 2 : stratégie de développement et aménagement : les scénarios 
- phase 3 : le plan guide 

 
La phase 1 a été présentée en juillet 2017. 
La phase 2 est en cours de réflexion depuis septembre et a été présentée à son état d’avancement le 17 
novembre 2017. 
La phase 3 a été initiée sur certains secteurs (place mairie-église, place Chevalier). 
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Mme le Maire présente les éléments transmis par le cabinet OSMOSE Paysage : 
- les différents scénarios en détaillant les avantages, les inconvénients et les mesures à prendre : 

o scénario 1 : « un pole jeune au nord du centre bourg » 
o scénario 1 bis : « deux pole d’animation » 
o scénario 2 : « un projet autour de la friche Bardon et de la caserne des pompiers » 
o scénario 2 bis : « un pole à l’échelle du centre bourg »  

- le plan de la place Chevalier et les préconisations en matière d’éclairage 
 
Mme le Maire invite les membres du Conseil Municipal à se prononcer sur les orientations envisagées et de 
classer les différents scénarios proposés. Elle indique qu’il ne s’agit en aucun cas de décider de ce qui va être 
réalisé mais seulement d’envisager des perspectives, les délais de réalisations sont lointains (5 ans à minima). 
 
Questions/Remarques : 

Il ressort de la présentation des différents scénarios et du « tour de table » qui s’en suit, les points suivants : 

- la circulation des voitures et des piétons est impactée de façon plus ou moins importante selon les scénarios, 

- le souhait de conserver 2 sites distincts pour l’école privée et l’école publique de façon à éviter un 
engorgement au niveau de la circulation, 

- la nécessité de rencontrer les directeurs des 2 écoles pour les associer au projet, 

- il ressort des discussions une « préférence » pour le scénario 1 et 1 bis, 

- en ce qui concerne la place Chevalier, il est prévu de conserver le terrain ensablé, de déplacer les containers, 
de créer une partie paysagère en plantant des arbres. Les travaux peuvent être enclenchés rapidement. Les 
élus y sont favorables, 

- en ce qui concerne la place de la Mairie, son aménagement passe par une modification du bâtiment 
« mairie » (entrée sur la place). Le nombre de place de stationnement reste inchangé. Du mobilier urbain sera 
à prévoir pour contraindre les stationnements sur les espaces dédiés. Ces aménagements iront de pair avec 
la réfection des réseaux, 

- enfin, concernant la friche Bardon, il est impératif de travailler sur le devenir du site notamment en matière de 
dépollution, 

 
 
FRICHES BARDON – ORIENTATIONS ENVISAGEES 
 
Mme le Maire rappelle que la commune a acquis la pleine propriété des établissements BARDON, la vente ayant 
été signée le 7 décembre 2017. 
 
La vente a été conclue au prix de 154 568.80 €. 
 
Mme le Maire expose, à ce stade, les différents scénarios envisagés : 

- création d’une ZAC (zone d’aménagement concerté) 
o Une étude et un plan de gestion sur la friche BARDON sont indispensables. Les coordonnées 

de la Sté Améten à Villard-Bonnot (Isère) ont été transmises par Alter Cité, l’architecte 
urbaniste. 

o Coordonnées de 2 sté compétentes en matière de dépollution : EODD Centre Est 
(Villeurbanne) et Techni 3D (St Etienne) 

o Les coordonnées d’une structure pour être aménageur et monter une ZAC ont été également 
transmise par Alter Cité, il s’agit de la SEML/SPL du Velay(Sté d’économie mixte locale du 
Velay) au Puy en Velay. Il existe également la SEDL (Sté d’Equipement et de 
Développement de la Loire) qui travaille actuellement sur le dossier MSP. 

o L’assistance d’une AMO pour formaliser le projet sur la friche BARDON semble indispensable. 
 
 
Mme le Maire souhaite que les membres du Conseil Municipal valide une méthode de travail à savoir : 

- Le lancement rapide d’une étude de pollution en direct (rédaction d’un cahier des charges, 
consultation de plusieurs bureaux d’étude) puis à l’issue de l’étude se faire assister par une AMO 

- Se faire assister par une AMO dès maintenant qui organisera pour le compte de la commune cette 
première mission d’étude de pollution pour la friche BARDON 

- Contacter dès à présent la SEML du Velay ou la SEDL pour leur demander sur quelle phase ils 
peuvent assister la commune. Il est possible que la sté retenue propose une mission d’assistance en 
plus de la possibilité d’être aménageur. 

 
 
Questions/Remarques : 
Il ressort du « tour de table » les points suivants : 

- Le dossier de la friche Bardon est compliqué (dépollution, bâtiments…) 
- L’enjeu est important, la commune doit s’engager sur une logique de travail pertinente, 

 

 

OU 
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- Face à la complexité du dossier, il semble opportun de faire le choix de travailler soit avec la SEDL ou 
le SEML car ces 2 structures peuvent s’occuper du dossier dans sa globalité. 
 

URBANISME 

APPROBATION DE LA DECLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBLITE DU PLU 
 
Madame le Maire rappelle à l’assemblée le projet de reconstruction d’un EHPAD et d’une maison de santé 
pluridisciplinaire (MSP) à Saint- Maurice–de-Lignon situé sur le site d’une ancienne exploitation agricole sur les 
parcelles BS 1 et BS 4 d’une surface totale de 2,1 ha. Ces 2 parcelles étaient jusqu’à présent classées en zone A 
du PLU, justifiant ainsi le recours à la procédure de déclaration de projet, compte tenu du caractère d’intérêt 
général du projet. La procédure de mise en compatibilité permettra de modifier le règlement graphique du PLU afin 
de classer les terrains concernés dans une zone adaptée du PLU. 
 

Vu l’avis des personnes publique associées (PPA) émis lors de la réunion d’examen conjoint en date du 18 
septembre 2017, 
Vu l’avis de l’autorité environnementale en date du 22/09/2017, 
Vu le rapport d’enquête publique et les conclusions motivées du commissaire enquêteur, 
Considérant qu'aucune remarque n'a été formulée sur la dite-procédure, 
 
ENTENDU les conclusions du commissaire enquêteur 
 
ENTENDU l’exposé de Mme le Maire, il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la déclaration de projet 
emportant mise en compatibilité du PLU. 
 
La présente délibération et les dispositions engendrées ne seront exécutoires qu’après : 

- réception par le Préfet de La Haute-Loire au titre du contrôle de légalité. 
- accomplissement des mesures de publicité, comme prévu par les articles R.153-20 et R. 153-21 du 

Code de l’urbanisme : 
o  affichage en Mairie pendant un mois, 
o mention en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département, 

 
Le PLU mis en compatibilité est tenu à disposition du public aux horaires habituels d’ouverture de la Mairie. 
 

Approuvé à l’unanimité 

 
 
APPROBATION DE LA MODIFICATION N°1 DU PLU 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal le lancement de la modification n°1 du PLU  
 
Elle rappelle également les modifications apportées au règlement graphique et au règlement 

- Suppression d’emplacements réservés pour créer une voie d’accès, une voie de desserte agricole et 
une aire de stationnement 

- Création (le long de la VC n°1 Maubourg – le long du chemin des Vistres Maubourg) ou modification 
d’emplacements réservés (élargissement parcelles zone AUb de Lachamp). 

- Création d’un secteur dans lequel est préservée ou développée la diversité commerciale 
- Augmentation de la surface maximale autorisée pour les locaux commerciaux dans la zone UA 
- Création d’un périmètre de non application des dispositions de l’article L111-16 du code de 

l’urbanisme 
- Modification des dispositions relatives à l’aspect extérieur des façades des constructions dans la zone 

UE 
 
Une correction matérielle mineure est apportée sur le règlement écrit du PLU. Il est indiqué que « les couleurs 
employées pour les enduits ou les crépis seront faites en référence au nuancier disponible en mairie » (art. UA11, 
UB11, UE11, AUb11, AUc11) 
 
Vu l’absence d’informations formulées par les personnes publique associées (PPA)  
Vu le rapport d’enquête publique et les conclusions du commissaire enquêteur 
Considérant qu'aucune remarque n'a été formulée sur la dite-procédure 
 
ENTENDU les conclusions du commissaire enquêteur 
ENTENDU l’exposé de Mme le Maire, il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la modification n°1 du PLU. 
 
La présente délibération et les dispositions engendrées ne seront exécutoires qu’après : 
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- réception par le Préfet de La Haute-Loire au titre du contrôle de légalité. 
- accomplissement des mesures de publicité, comme prévu par les articles R.153-20 et R. 153-21 du 

Code de l’urbanisme : 
o  affichage en Mairie pendant un mois, 
o mention en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département, 

 
Le PLU modifié est tenu à disposition du public aux horaires habituels d’ouverture de la Mairie 
 

Approuvé à l’unanimité 

 
 

FONCTION PUBLIQUE 
 
MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNIAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE 
L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 
 
Eléments contexte : 
Madame le Maire rappelle la présentation du RIFSEEP au conseil municipal en date du 29 septembre 2017.  
 
Deux réunions ont été organisées les 9 octobre et 13 novembre 2017 avec les agents de la commune et des 
représentants du syndicat CGT. 
Les discussions ont permis d’aboutir à un projet de délibération instaurant la mise en place du RIFSEEP se 
composant des 2 éléments suivants : 

- l’IFSE (indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée aux fonctions exercées par 
l’agent et à son expérience professionnelle 

- une majoration de l’IFSE dans la limite d’un montant annuel fixé par délibération (la commune de St 
Maurice de Lignon, en concertation avec les agents, ne souhaitant pas mettre en place le 
Complément Indemnitaire Annuel). 

Le RIFSEEP s’applique aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel 

Pour rappel, chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds 
déterminés ci- dessous et applicables aux fonctionnaires de l’Etat. Chaque emploi ou cadre d’emploi est réparti 

entre différents groupes de fonctions. 

 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/01/18. 
 
Afin de permettre une application du RIFSEEP au 1

er
 janvier 2018, Mme le Maire propose au conseil municipal 

- d’instaurer une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) aux agents titulaires et 
stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 
 

- de ne pas instituer de Complément Indemnitaire Annuel, mais de prévoir une majoration possible de 
l’IFSE 

 
- autorise Madame le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre de 

l’IFSE dans le respect des principes définis ci-dessus, 
 
- d’inscrire chaque année les crédits correspondants au budget de l’exercice courant, chapitre 012. 

 
 

Approuvé à l’unanimité 

 
Questions/Remarques : 
Le projet de délibération a été validé au CTP du 12/12/2017, condition indispensable à la prise de délibération 
définitive. 
 
 

INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 
 
CONVENTION TRIPARTITE AVEC LA CCDS et l’association gestionnaire de l’ASLH de St Maurice de 
Lignon 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que la compétence famille a été transférée à la communauté de 
communes des sucs depuis le 1

er
 janvier 2012. 

Entre autre et à ce titre, la CCDS assure en lieu et place de la commune :  
-  le versement des subventions de fonctionnement à l’association gestionnaire de l’accueil de loisirs  « les 

Ptits diables » 
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- le remboursement des frais de transport pour les repas 
- la coordination des différentes structures ALSH du territoire communautaire. 

 
Les locaux sont mis à disposition gratuitement par les collectivités. La Communauté de Communes verse une 
indemnité compensatrice aux communes pour cela.  
 
Chaque conseil municipal concerné doit autoriser le maire à signer la convention cadre tripartite. 

 
La convention cadre tripartite (Communauté de communes – commune – association gestionnaire de l’ALSH) 
signée le 12 janvier 2015 est arrivée à échéance au 31/12/2017. Il convient de la renouveler pour une durée de 3 
ans entre 2018 et 2020. 
 
Le conseil municipal doit se prononcer sur : 

- l’approbation de la convention cadre tripartite pour les années 2018-2020, dans le cadre de la 
compétence Famille entre la Communauté de communes des Sucs – la commune de St Maurice de 
Lignon – l’association gestionnaire de l’ALSH « Les Ptits Diables » 

- et autoriser Mme le Maire à signer la convention correspondante. 
 
 

Approuvé à l’unanimité 

 
 

DOMAINE ET PATRIMOINE 
 
CONTRAT D’OCCUPATION TEMPORAIRE A M. SAMOUILLET – PARCELLES BV36 ET 37a – LES 
CHABANNERIES 
 
 
  
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal, que la commune loue à Monsieur Eric 
SAMOUILLET, la parcelle cadastrée BV 36, d’une superficie de 16 a 90 ca et la parcelle BV 37 a, d’une superficie 
de 17 a 39 ca- situées aux Chabanneries, depuis 1

er
 janvier 2014 par un contrat d’occupation temporaire d’une 

durée de un an. 
En 2017, la location annuelle était de 30,56 €. 
 
Madame le Maire rappelle qu’une clause particulière indiquant que la commune reste prioritaire sur ces terrains 
dans le cadre de la réalisation de l’extension du terrain de football des Chabanneries a été indiquée par 
délibération du 9 décembre 2016. 
 
Le Conseil Municipal est amené à délibérer sur : 

- le renouvellement de ce contrat d’occupation temporaire, à compter du 1
er

 janvier 2018, pour une durée 
de un an, 

- le montant de la location annuelle, 
- le fait d’autoriser le Maire à signer le contrat d’occupation temporaire correspondant. 

 

Approuvé à l’unanimité 

 
 

DIVERS 
 
COMPETENCE EAU ET ASSAINISSEMENT : PETITION 
 
Par mail du 20 novembre 2017, M. BERBERIAN, Président des maires ruraux de France, a transmis aux 
communes adhérentes un courrier indiquant que :  
 
« l’Association des maires ruraux de France (AMRF) demande à ce que l’échelon d’exercice de ces compétences 
soit laissé à l’appréciation des communes, dans l’intérêt des habitants et d’un prix raisonnable de l’eau mais aussi 
pour reconquérir un droit ôté en 2020 si la loi NOTRe s’applique en l’état.  
 
Elle l’a fait officiellement en saisissant le Président de la République à ce sujet. Elle a été auditionnée au 
Parlement et par le cabinet de Mme Gourault, Ministre auprès de M. Le Ministre de l’Intérieur. 
  
A vous de jouer désormais, en signant, en faisant signer les membres de votre Conseil municipal et en 
associant votre population à la démarche. 
  
Pour cela l’AMRF a créé une pétition qui - sans l’implication de votre population - n’aura aucune chance d’aboutir.  

http://bit.ly/2is0fUw
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 Je vous propose d'utiliser les outils de communication ci-joints afin de sensibiliser par les moyens de votre choix 
(affichage, mail, information sur le site Internet, dans la revue, courrier papier ; note aux élus du Conseil, etc). » 
 
Mme le Maire invite les membres du conseil municipal à faire part de leur souhait quant à l’envoi ou non de cette 
pétition aux habitants de la commune de St Maurice de Lignon. 
 
 
Questions/Remarques : 
Il ressort des discussions les points suivants : 

- le choix de signer ou pas la pétition est laissé à l’autonomie de chaque élu, 
- les élus ne souhaitent pas associer la population à la démarche, celle-ci ne connaissant pas les 

enjeux du dossier, 
- au niveau de la CCDS, il a été décidé de prévoir le transfert de la compétence eau/assainissement 

en 2020 comme le stipule la loi NOTRe à l’heure actuelle, 
- il sera prévu une harmonisation des tarifs de l’eau et de l’assainissement sur tout le territoire de la 

CCDS dans cette perspective. 
 
 
MAUBOURG : BILAN OUVERTURE 2017 – AMENAGEMENT A PREVOIR 
 
Le COPIL s’est réunion le 17 octobre 2017 afin de faire un point et proposer des pistes d’amélioration. Le bilan est 
très favorable et souhait de conserver le règlement intérieur actuel. 
 
Proposition d’une ouverture du Domaine du 30 juin au 2 septembre 2018. 
 
Les pistes de travail sont les suivantes : 

- pose de barrières en bois, 
- pose de 2 bancs supplémentaires, 
- pose de 2 panneaux (sanitaire + fermeture/ouverture du Domaine à l’entrée), 
- sécurisation du Manoir, 
- remise en état de la borne électrique suite à dégradation, 
- rafraîchissement de l’Orangerie (peinture) pour un projet d’exposition par les Amis de Maubourg, 
- anti mousse à passer bâtiment siège de l’association, 
- visite de contrôle et éventuels élagages de branches dangereuses, 
- à voir à l’avenir : électrification de la glacière, vidange et nettoyage de l’étang, voir remise en eau du 

seconds après réaménagement. 
 
Il a été évoqué en bureau du 17 novembre 2017 que les travaux cités puissent éventuellement être réalisés début 
juillet 2018 dans le cadre d’un chantier jeunes, sous couvert des choix du nombre et des lieux de chantiers 2018 
par les élus. Concernant l’électrification de la glacière, il est souhaité d’attendre au préalable un projet.  
 
 
PACTE FINANCIER ET FISCAL 
 
Mme le Maire informe le Conseil Municipal du lancement d’une étude financière et fiscale courant 2018 sur la 
CCDS et différentes communes (après vote des budgets) 
 
En effet, dans un contexte de baisse des dotations de l’Etat et de réforme de la fiscalité locale, il est indispensable 
de bien analyser la structure financière des collectivités. La CCDS est elle aussi directement impactée puisque de 
nouvelles compétences vont lui être transférées d’ici 2020 (eau, assainissement, gestion des milieux aquatiques et 
protection des inondations). 
 
L’étude se déroulera de la façon suivante : 
Phase 1 : diagnostic 
Phase 2 : objectifs (amélioration du CIF, travail sur les attributions de compensation, politique harmonisée de 
fiscalité, développement de la mutualisation…), concertation, stratégies et actions  
 
La mise en place d’un COPIL sera nécessaire. 
 
L’objectif est que la prise de décision intervienne avant la fin du mandat. 
 
 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION « COTE COULISSE » 
 
Mme le Maire rappelle que la commune de St Maurice de Lignon et l’association « Côté Coulisse » ont accueilli la 
comédie itinérante de St Etienne le samedi 2 décembre 2017 pour le spectacle « Point d’interrogation ». 
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La commune a mis disposition la salle de spectacle Latour Maubourg et la salle de réunion attenante. 
 
L’association « Coté Coulisse » a réglé le contrat de session à La Comédie itinérante, a géré le pot de l’amitié et le 
repas des 3 personnes de la Comédie. Elle a assuré la billetterie et l’encaissement des recettes. 
 
Mme le Maire propose au Conseil municipal de verser une subvention exceptionnelle à l’association « Côté 
Coulisse » pour un montant de 465 €. 
 

Approuvé par 12 voix pour et 2 abstentions. 
 
 

TOUR DE TABLE NON EXHAUSTIF 
 
 
Conseil d’école 
Le conseil d’école a eu lieu le 7 décembre 2017.  
Il a voté pour le retour de la semaine à 4 jours à la rentrée 2018/2019. 
Le directeur de l’école publique a félicité pour leur travail l’ensemble des agents, administratifs, techniques et le 
personnel travaillant à l’école. 
 
 
Incivilités 
Des incivilités sont à déplorer (stationnement gênant ne permettant pas le ramassage des colonnes verres, 
déjections canines…). Il serait souhaitable de prévoir des mesures comme sur les communes de St Ferréol 
d’Auroure ou St Didier en Velay. Mme le Maire demande à l’élu qui pose la question de se rapprocher des dites 
communes pour avoir des précisions quant à ces mesures : qui , quand, comment… 
 
 
 
Fin du conseil : 23h50 
 
 
 


