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CONSEIL MUNICIPAL DU 9 MARS 2018 
Compte rendu 

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 2 mars 2018, s’est réuni en salle du Conseil 
Municipal de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le vendredi 9 mars 2018 à 20h30, sous la présidence de 
Madame Isabelle SERVEL, Maire de la commune. 
 
Mme-M. SERVEL (Maire), DEVUN, MERLE, PASCAL, MOREL (adjoints), CLEMENCON, BERRUERO, MERLE 
M, OUILLON, HABAUZIT, VEILLON, LAURENT, BAYON, FOURNIER, PEYRARD 
Absents :  
François VENISSE ayant donné procuration à Alain FOURNIER 
Isabelle CHATAGNERET ayant donné procuration à Catherine VEILLON 
Denis SERODON ayant donné procuration à Carole LAURENT 
Gaëlle TARDY  
Secrétaire de séance : Laure BAYON 
 
Heure début séance : 20H30 
 
Le compte-rendu du Conseil municipal du 2 février 2018 est approuvé à l’unanimité. 

FINANCES 

 
AUTORISATION DE MANDATEMENT DES FACTURES D’INVESTISSEMENT 
 

Madame le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal des difficultés en début d'année pour engager, 
liquider ou mandater les dépenses nouvelles d'investissement avant le vote du budget primitif et sollicite une 
autorisation dans la limite du quart des crédits ouverts au titre de l'exercice précédent, déductions faites des 
dépenses relatives au remboursement de la dette. Les crédits effectivement engagés sur la base de cette 
autorisation devront être obligatoirement repris au budget primitif. 
 
Conformément aux dispositions de l'article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales et en application 
du principe d'annualité, les autorisations budgétaires n'étant valables que pour la durée d'un exercice, Madame le 
Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à engager, liquider et mandater les dépenses nouvelles 
d'investissement avant l'adoption du budget primitif 2018, ceci dans la limite prévue par la règlementation, de la 
façon suivante : 
 
BUDGET COMMERCES LOCATIFS : 
- Chapitre 23 article 2313 : 1 500 € correspondant à des travaux de maçonnerie et de sanitaire au local ancienne 
poste. 
 
Les crédits votés seront repris au budget primitif 2018. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

TAXES ET CREANCES IRRECOUVRABLES – BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la Trésorerie d'YSSINGEAUX vient d'adresser 
des états des taxes et produits irrécouvrables des années 2013-2014-2015-2016-2017 : 
- Budget eau : 419.64 € 
- Budget assainissement : 238.60 € 
 
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 demandé 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 2013-2014-2015-2016-2017 : 

- budget eau : 419.64 € 
- budget assainissement : 238.60 € 

 
Approuvé à l’unanimité 
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FONDS DE CONCOURS – LOCAL RELAIS PETITE ENFANCE 
 

Le Maire rappelle les travaux qui ont été réalisés en régie dans le local « Relais Petite Enfance » (RPE) 
pour un montant total de 15 109,33 €. 
 
La commune a déposé un dossier de demande de subvention auprès de la CAF qui participe au 
financement de la rénovation et de l’aménagement des locaux de « Relais Petite Enfance ». 
 
La commune peut également prétendre à un fonds de concours par le biais de la Communauté de 
Communes des Sucs pour un montant de dépenses éligibles de 15 109,33 € HT. 
 

Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’approuver le plan de financement ci-dessous : 
 

DEPENSES HT RECETTES HT 

     
CAF 
 
Fonds de concours CCDS à 
hauteur de 18% 

 
3 100,00 € 

 
3 603,00 € 

Programme Famille 
Dépenses retenues 
par la CCDS 

 
15 109,33 € 

     

   Autofinancement  8 406,33€ 

Total  15 109,33 € Total 15 109,33 € 

 
 
 

- de solliciter un fonds de concours de 3 603 € auprès de la Communauté de Communes des 
Sucs, destiné à financer les travaux réalisés en régie dans le local « Relais Petite Enfance », 
 

- de dire respecter l’esprit de la loi en ce sens que le montant total du fonds de concours 
n’excède pas la part du financement assuré, hors subvention, par la commune de Saint 
Maurice de Lignon.  

 
Approuvé à l’unanimité 
 
 

AVENANT DELIBERATION TARIFS LOCATION DES SALLES 
 
Le Maire rappelle la délibération du 30 novembre 2012 n°118/2012 fixant les tarifs et les conditions de location des 
salles communales à compter du 1

er
 janvier 2013 comme suit : 

 
SALLE LACHAMP : 
 
La salle Lachamp est louée exclusivement pour des réunions. Il ne doit pas y avoir de repas à la salle Lachamp 
(tolérance à midi pour les associations).  
 - par des associations (ou CE) communales : gratuit  
 - par des associations extérieures : 50 € (1/2 journée) - 100 € (pour la journée entière) 
 - partenaires, syndicats, autres organismes publics dont la commune est membre : gratuit  
 - réunion d’intérêt communal : gratuit  

- autres organismes : 50 € (1/2 journée) - 100 € (pour la journée entière) 
 

Mme le Maire indique qu’il serait opportun de délibérer afin de permettre la location occasionnelle de la 
salle Lachamp à des particuliers et de fixer le montant de la location à compter du 1er avril 2018. 
Elle propose un montant de location identique à celui demandé aux associations extérieures soit 50 € 
(1/2 journée) et 100 € (journée entière). 
 
 
Approuvé à l’unanimité 
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Questions/remarques : 
Une convention pourrait être rédigée avec demande de caution de l’ordre de 200 € (nettoyage de la 
salle, utilisation du matériel…). 
 
Par ailleurs, il est demandé si le nettoyage de la Salle des Fêtes est fait systématiquement tous les 
lundis.  
Réponse : la Salle des Fêtes est nettoyée dès lors qu’elle a été louée le week-end. Le ménage peut 
aussi être fait même si la salle n’a pas été louée, les personnels en profitent pour nettoyer les tables et 
les chaises en profondeur + plafonds. Certains élus s’interrogent sur le fait que « le ménage soit parfois 
fait en doublon par les personnes qui ont loué la salle et le personnel employé par la commune ». 
Néanmoins, l’entretien par les loueurs n’est pas approfondi comme ce qui est fait par le personnel avec 
la machine. Le temps passé à l’entretien de la Salle des Fêtes pourrait être revu à la rentrée prochaine. 
 
 
NON RECONDUCTION COMPENSATION FRAIS DE GARDERIE PENDANT MIDI 
 
Madame le Maire rappelle les délibérations n° 94-2008, 46-2009, 56-2010, 71-2011, 66-2012, 61-2013, 83-2014  
54/2015, 50/2016 et 63/2017 portant remboursement sur salaire à l’OGEC des heures de garderie des enfants 
utilisant la cantine pendant le temps de midi et définissant le mode de calcul de cette compensation financière.  
 
Pour rappel, la compensation financière à l’OGEC portait sur la surveillance des enfants de l’école privée utilisant 
la cantine, dans leurs locaux entre 11h30 et 13h30 les jours de cantine pendant l’année scolaire. Cette 
compensation était calculée sur la base du coût horaire des deux agents chargés des mêmes fonctions à l’école 
publique  
 

Considérant 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, 
 
Considérant que cette compensation financière des frais de garderie relève de la compétence « Famille » exercée 
par la Communauté de communes des Sucs au lieu et place de la commune de St Maurice de Lignon,  
 
Compte tenu des éléments exposés, Mme le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur l’arrêt du 
versement de la compensation financière à l’OGEC à la fin de l’année scolaire 2017-2018. 
 
 

Approuve l’arrêt du versement de la compensation financière frais de garderie par 1 abstention 
et 17 voix pour 
 
 

Questions/remarques : 
L’OGEC a été informée en amont, elle comprend le raisonnement de la commune même si cela a un 
impact sur sa trésorerie.  
Il est rappelé que la compensation financière calculée sur le coût d’un élève de l’école publique est 
intéressante pour l’école privée. Cette compensation financière intègre de manière optimale les coûts 
élèves. 
 
 
 

COMPTES DE GESTION 2017 

Avant le vote du compte administratif 2017, Madame le Maire présente au Conseil Municipal les comptes de gestion 2017 de l’Eau, 
Assainissement, la Maison de Santé et le PIL.  
Le Conseil Municipal est invité à déclarer que les comptes de gestion dressés par le receveur municipal pour l’exercice 2017, dont les 
montants des titres à recouvrer et des mandats émis sont conformes aux écritures de la comptabilité administrative du Maire, n’appellent 
pas de réserve. 
 

Approuvé à l’unanimité. 

 
 

COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 : EAU, ASSAINISSEMENT, MAISON DE SANTE ET 
PATRIMOINE IMMOBILIER LOCATIF 
 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal les comptes administratifs de l’exercice 2017 du budget eau, assainissement, PIL et 
Maison de Santé.  
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Les budgets primitifs et les décisions modificatives de l’exercice considéré, dont les résultats des sections d’investissement et de 
fonctionnement, tant en dépenses qu’en recettes sont présentés ci-dessous :  
 
 

       Compte Administratif 2017 EAU 

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses de l’exercice 
Recettes de l’exercice 

420 497,82 € 
441 380,39 € 

58 239,39 € 
124 552,07 € 

Résultat antérieur reporté 4 598,00 € 
 

-11 959,85 € 

Résultat de l’exercice 25 480,57 € 54 352,83 € 
 

 
 
 
 Compte Administratif 2017 ASSAINISSEMENT  

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses de l’exercice 
Recettes de l’exercice 

379 272,65 € 
341 779,94 € 

159 932,14 € 
489 613,48 € 

Résultat antérieur reporté 57 122,00 € -8 702,02 € 

Résultat de l’exercice 19 629,29 € 320 979,32 € 
  

 
      Compte Administratif 2017 PIL  

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses de l’exercice 
Recettes de l’exercice 

10 583,56 € 
16 448,18 € 

5 681,68 € 
9 042,26 € 

Résultat antérieur reporté 0 € 2 406,61 € 

Résultat de l’exercice 5 864,62 €€ 5 767,19 € 

 
      Compte Administratif 2017 MAISON DE SANTE  

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses de l’exercice 
Recettes de l’exercice 

0 € 
0,01 € 

10 732,70 € 
9 122,79 € 

Résultat antérieur reporté 0 € 0 € 

Résultat de l’exercice 0,01 € -1 609,91 € 

 
Considérant que Madame Isabelle SERVEL, ordonnateur, a normalement administré, pendant l’exercice 2017, les finances de la Commune 
de Saint-Maurice de Lignon en poursuivant le recouvrement de toutes les créances et n’ordonnant que les dépenses justifiées, 
Le Conseil Municipal, est invité à approuver et voter les comptes administratifs 2017 présentés ci-dessus. 

 
* conformément à l’article L121-13 du Code des Communes, Madame le Maire doit se retirer de la salle, elle ne participe pas au vote, de 
même que l’élu pour lequel elle détient un pouvoir, le cas échéant.  
 
 

Tous les comptes  administratifs 2017 sont approuvés à l’unanimité. 

 

BP 2017 - AFFECTATIONS DES RESULTATS  
Les déficits de fonctionnement 2017 sont reportés automatiquement en intégralité en dépenses de fonctionnement 2018. 
Le conseil municipal est amené à se prononcer sur l’affectation des résultats excédentaires de FONCTIONNEMENT 2017 
 

- Résultat du budget Eau : 25 480,57 € Il est proposé l’affectation suivante 
Au compte 002 en recettes de fonctionnement : 22 680,57 €  
Au compte 1068 en recettes d’investissement : 2 800 €  
     Approuvé à l’unanimité 
 

- Résultat du budget assainissement : 19 629,29 € 
Au compte 002 en recettes de fonctionnement : 19 629,29 €  
Approuvé à l’unanimité. 
 

-       Résultat du budget PIL : 5 864,62 € 
En totalité au compte 002 en recettes de fonctionnement : 5 864,62 €  
Approuvé à l’unanimité. 
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- Résultat du budget Maison de santé : 0,01 € 
En totalité au compte 002 en recettes de fonctionnement : 0,01 € 

Approuvé à l’unanimité. 
 
 

Présentation des Budgets  
 
Eau  
Le budget 2018 est équilibré en dépenses et recettes de fonctionnement à 468 886 € et en dépenses et recettes d’investissement à 
267 634 €.  
 
Remarques : la commune de St Maurice de Lignon paye l’eau plus chère que d’autres communes avoisinantes (2ème commune de la CCDS 
qui paye l’eau la plus chère). Il est nécessaire de comprendre la facturation du SIPEP voir de renégocier le contrat auprès du SIPEP. 
 
Le budget primitif 2018 est approuvé par 1 abstention et 17 voix POUR. 

 
 
 
Assainissement 
Le budget primitif 2018 est équilibré en dépenses et recettes de fonctionnement à 351 016 € et en dépenses et recettes d’investissement à 
561 772 €.  
 
Remarques : le schéma d’assainissement doit prochainement être soumis à enquête publique pour être annexé au PLU (les plans de 
zonage ont été réalisés ainsi que le diagnostic), cela devrait permettre de bénéficier de subvention auprès de l’Agence de l’eau. 
 
Le budget primitif 2018 est approuvé à l’unanimité 

 
Budget Maison de Santé 
Le budget 2018 est équilibré en dépenses et recettes de fonctionnement à 3 002 € et en dépenses et recettes d’investissement à 
462 980 €.  
 
Remarques : Il est rappelé qu’en ce qui concerne l’enveloppe RTE qui sera sollicitée pour la construction de la Maison de Santé, les 
factures doivent être payées en novembre 2019 dernier délai. 
 
Le budget primitif 2018 est approuvé à l’unanimité 

 
Budget patrimoine immobilier locatif (PIL) 
Ce budget concerne les assemblées de Maubourg, la Faurie, Esclunes, les Yverras, le Pré, le local de l’ancienne Mairie, l’appartement de 
la poste et le garage de la poste. 

Le budget 2018 est équilibré en dépenses et recettes de fonctionnement à 25 365 € et en dépenses et recettes d’investissement à 
14 289 €.  
 
Remarques : le loyer de l’Assemblée d’Esclunes pourrait être réévalué pour être cohérent avec les autres locations et au regard des 
travaux entrepris. 
 
Le budget primitif 2018 est approuvé à l’unanimité 
 
 
 
 

COMMANDE PUBLIQUE 

 

MSP – MARCHE D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE – CONVENTION GROUPEMENT DE 
COMMANDE 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération n° 15/2017 du 03/03/2017 approuvant  notamment 
la constitution d’une convention de groupement de commandes entre l’EHPAD et la commune de St Maurice de 
Lignon concernant une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage pour la mise en place et le suivi du concours de 
maitrise d’œuvre relatif au projet de reconstruction de l’EHPAD et d’une Maison de Santé. 
 
De la même façon, il est apparu opportun qu’un groupement de commande soit élaboré entre l’EHPAD et la 
commune de St Maurice de Lignon afin de suivre les études de maitrise d’œuvre qui seront élaborées de façon 
concomitante pour chacune des deux opérations.  
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Mme le Maire demande au Conseil Municipal de : 
- se prononcer sur le groupement de commande pour la passation et le suivi de cette mission 

d’assistance.  
- l’autoriser à signer la convention constitutive du groupement de commandes La convention a 

également pour but de définir le rôle du coordonnateur, c'est-à-dire l’EHPAD, et l’ensemble des 
membres du groupement,  
Chaque membre du groupement s’engage à contribuer de la façon suivante aux frais liés à la 
passation et à l’exécution du marché :  

 15 % à la charge de la commune de St Maurice de Lignon 

 85 % à la charge de l’EHPAD de St Maurice de Lignon 

 Les appels de fonds seront effectués par le coordonnateur, c'est-à-dire l’EHPAD, 
auprès de la commune sur la base des factures payées par le coordonnateur. 

- l’autoriser à signer le marché d’assistance à maitrise d’ouvrage. 
 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

MSP – ATTRIBUTION DU MARCHE AU CABINET D’ARCHITECTES « GENIUS LOCI 
ARCHITECTES » 

 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération n° 15/2017 du 03/03/2017 approuvant  notamment : 

- la signature d’un marché à assistance à maitrise d’ouvrage pour la reconstruction de l’EHPAD et d’une 
Maison de Santé à St Maurice de Lignon avec la société SEDL et la société GEROMTIM, 

- le lancement d’un concours pour le choix d’un maitre d’œuvre pour cette opération. 
 
Le lauréat du concours d’architecte, « Genius Loci Architectes » a été désigné à la mi-décembre selon les critères 
suivants : 70 % pour le prix de la prestation et 30% pour la valeur technique de l’offre. 
 
La société Genius Loci Architectes (mandataire du groupement conjoint, solidaire de chacun des membres du 
groupement) a été retenu pour un montant total d’honoraires de 170 000 € HT réparti comme suit : 
- Genius Loci Architectes : 48 900 € HT  
- Coillot : 42 900 € HT (architecte associé) 
- GBA&co : 23 700 € HT (économiste/OPC) 
- EGC CAPALDI : 18 600 € HT (BET fluides/CSSI) 
- ICOBA : 12 500 € HT (BET structure) 
- AB2R : 7 500 € HT (BET VRD) 
- ETAMINE : 4 200 € HT (BET QEB) 
- EAI : 3 800 € HT (BET accoustique) 
- EQUINOXE : 7 900 € HT (BET paysagiste) 

 
Mme le Maire propose au Conseil Municipal : 

- d’approuver ce marché de maitrise d’œuvre pour la construction de la Maison de Santé Pluridisciplinaire, 
- de confier la maitrise d’œuvre à la société « Genius Loci Architectes » mandataire du groupement de 

commande solidaire, 
- de l’autoriser à signer le marché correspondant ainsi que tout document afférent et à régler les sommes 

inhérentes. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

Questions/remarques : 
Le dossier « avant projet sommaire » sera déposé début avril, le permis de construire suivra. Il est noté 
que l’intérêt est de ne pas avoir d’avis défavorable ce qui prolongerait les délais d’où la nécessité d’être 
exigent vis-à-vis de la SEDL (assistant maitrise d’ouvrage) 
 
 
 

MSP – CHOIX DU BUREAU DE CONTROLE TECHNIQUE ET DU COORDONNATEUR SECURITE 
ET PROTECTION DE LA SANTE (CSPS) POUR LA CONSTRUCTION DE LA MAISON DE SANTE 
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Choix du bureau de contrôle technique : 
Mme le Maire rappelle que dans le cadre du projet de construction de la Maison de Santé de St Maurice de 
Lignon, le marché de maitrise d’œuvre a donc été attribué à « Genius Loci Architectes ». Il convient maintenant de 
retenir un bureau de Contrôle Technique qui va suivre l’ensemble des études et des travaux. 
 
La SEDL, assistant à maitrise d’ouvrage, a consulté, en procédure adapté, le 1

er
 février 2018 plusieurs sociétés. 

La date de remise des offres était fixée au 22 février 2018 à 12h00, l’estimation de la mission a été évaluée à 
8 000 € HT. 
 
4 offres ont été reçues dans les délais et étaient recevables. Elles ont été analysées par la SEDL en tenant 
compte des critères suivants : 

- 60% prix des prestations 
- 40% valeur technique de l’offre 

 
Les sociétés ayant répondus sont : 

- VERITAS à La Talaudière (42) : 5 620 € ht 
- APAVE à St Etienne (42) : 8 050 € ht 
- SOCOTEC à St Etienne (42): 8 027,50 € ht 
- DEKRA à Lyon (69) : 12 400 € ht 

 
Au vu des critères retenus pour analyser les différentes propositions, le classement fait apparaitre l’offre VERITAS 
comme offre mieux disante pour 5 620 € ht. 
 
 
Mme le Maire propose au Conseil Municipal  

- d’approuver la signature du marché à procédure adapté avec le cabinet VERITAS 
- de l’autoriser à signer le marché correspondant ainsi que tout document afférent et à régler les sommes 

inhérentes. 
 

 
Approuvé à l’unanimité 

 
 
 
Choix du coordonnateur SPS (Sécurité et Protection de la Santé) 
Mme le Maire indique qu’il convient maintenant de retenir un Coordonnateur SPS pour la construction de la 
Maison de Santé. 
 
La SEDL, assistant à maitrise d’ouvrage, a consulté, en procédure adapté, le 1

er
 février 2018 plusieurs sociétés. 

La date de remise des offres était fixée au 22 février 2018 à 12h00, l’estimation de la mission a été évaluée à 
5 000 € HT. 
 
3 offres ont été reçues dans les délais et étaient recevables. Elles ont été analysées par la SEDL en tenant 
compte des critères suivants : 

- 60% prix des prestations  
- 40% valeur technique de l’offre  

 
Les sociétés ayant répondus sont : 

- ALPES CONTROLES à Villars (42): 4 500 € ht 
- APAVE à St Etienne (42) : 4 544 € ht 
- ELYFEC à Vaulx Milieu (38) : 4 620 € ht 

 
Au vu des critères retenus pour analyser les différentes propositions, le classement fait apparaitre l’offre ELYFEC 
comme offre mieux disante pour 4 620 € ht.  
 
Mme le Maire propose au Conseil Municipal  

- d’approuver la signature du marché à procédure adapté avec le cabinet ELYFEC 
- de l’autoriser à signer le marché correspondant ainsi que tout document afférent et à régler les sommes 

inhérentes. 
 

Approuvé à l’unanimité 
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INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 
 

RETRAIT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SUCS DU SICALA 

 
Madame le maire rappelle que la loi MAPTAM (Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des 
Métropoles) en date du 27 janvier 2014 a affecté la compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations) aux Communes ; les EPCI devant exercer cette compétence en lieu et place de leurs 
Communes membres. 

 
Elle rappelle que la compétence GEMAPI est définie par les 4 alinéas suivants de l’article L.211-7 du code 

de l’environnement : 

 

- (1°) L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;  

 

- (2°) L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à 
ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;  

 

- (5°) La défense contre les inondations et contre la mer ; 

 

- (8°) La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 
ainsi que des formations boisées riveraines.  

 
 
Mme le Maire expose en outre que la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) en date du 7 
août 2015 a reporté la date buttoir d’entrée en vigueur de la compétence GEMAPI au 1er janvier 2018 et a 
confirmé le transfert de cette compétence en totalité et de façon automatique des Communes vers l’échelon 
intercommunal. 
 
Elle rappelle également la délibération communautaire n° 11-2017-19-10 en date du 19/10/2017 approuvant les 
nouveaux statuts de la Communauté de Communes, comprenant notamment la compétence « Gestion des milieux 

aquatiques et prévention des inondations ». 
 
Mme le Maire expose alors au Conseil Municipal les différentes modalités d’exercice de la compétence GEMAPI au 
regard des dispositions légales existantes : 

- gestion en régie directe,  
- transfert de la compétence à un syndicat mixte (syndicat mixte simple, EPAGE ou EPTB), 
- délégation de la compétence à un syndicat mixte (EPAGE ou EPTB), 

- conventionnement avec un syndicat mixte. 
 
Elle rappelle qu’actuellement le SICALA (dont la Communauté de Communes est adhérente) n’exerce qu’une partie 
de la compétence GEMAPI, et que son mode de fonctionnement actuel n’apporte pas une entière satisfaction à la 
Communauté de Communes. 
 
Aussi, avec le transfert obligatoire de la compétence GEMAPI aux EPCI au 1er janvier 2018, M. (Mme) le Maire 
indique qu’il appartenait au Conseil Communautaire de la Communauté de Communes des Sucs de décider du 
mode d’exercice de la compétence GEMAPI et des conséquences qui seront induites par ce choix. 

 
Mme le Maire expose que le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes des Sucs, par délibération 
n°9A-2018-08-02 du 8 février 2018, a décidé à compter du 1er janvier 2018 d’exercer pleinement la compétence 
GEMAPI au niveau de la CCDS, et donc de ne pas transférer ou déléguer cette compétence à un syndicat mixte, et 
de demander son retrait du SICALA (par la procédure de droit commun ou à défaut par la procédure dérogatoire). 

 
Mme le Maire indique que conformément aux dispositions de l’article L. 5214-27 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la Communauté de Communes des Sucs sollicite l’avis de ses Communes membres sur sa demande 
de retrait du SICALA. 

 
Mme le Maire propose au Conseil Municipal d’émettre un avis sur ce sujet, qui sera notifié au Président de la 
Communauté de communes des Sucs, considérant : 

 

- les problèmes de gouvernance existants au sein du SICALA (éloignement de la prise de décision, problème 

de gouvernance et d’administration de la structure…), 

- la responsabilité que représente la « prévention des inondations » au sein de la compétence GEMAPI, 

- le flou dans l'appréhension par ce dernier tout au long de l'année 2017 de l'exercice de cette compétence 

(contenu, modalités, financement, responsabilité), 



Conseil Municipal du 09/03/2018 
 

 

9 

- la nécessité pour la Communauté de Communes des Sucs de gérer dans son intérêt la compétence 
GEMAPI dans les conditions politiques, techniques et financières les plus pertinentes et appropriées, 

 

 
Approuve par 2 abstentions et 16 voix pour le retrait de la CCDS du SICALA 
 
 
Questions/remarques : 
Le retrait de la CCDS du SICALA ne doit pas empêcher de travailler avec le SICALA de façon 
conventionnelle. 
Certains élus déplorent que des demandes faites par la CCDS auprès du SICALA n’aient pas été 
suivies des faits alors même qu’il est intervenu sur certaines communes. Le territoire sur lequel 
intervient le SICALA est très vaste et explique notamment le fait qu’il ne peut pas intervenir partout. 
Certaines de ses réalisations sont pourtant à mettre en avant. A noter que le SICALA est une structure 
qui permet la réintégration de personnes en difficulté. 
 

 
NOMINATION D’UN NOUVEL ADJOINT 
 
Mme le Maire rappelle la délibération n°32/2014 du 28 mars 2014 par laquelle Monsieur Pierre MOREL, Madame 
Marie-Aimée DEVUN, Monsieur Pascal MERLE, Madame Gaëlle TARDY et Monsieur Jérôme PASCAL ont été 
élus adjoints. 
 
Elle rappelle également la démission de Mme Gaëlle TARDY, 4

ème
 adjoint, à compter du 1

er
 juillet 2016 et la 

délibération n°47/2016 supprimant le poste d’adjoint vacant et fixant à 4 le nombre d’adjoints pour le reste de la 
durée du mandat. 
 
Mme le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur la création d’un nouveau poste d’adjoint ce qui 
porterait leur nombre à 5. Elle rappelle qu’en cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret à la 
majorité absolue. L’adjoint désigné occupera le poste de 5

ème
 adjoint.  

 
L’objectif est d’assurer la délégation correspondant à la mission « enfance jeunesse/scolaire » qui permet à 
l’adjoint de siéger et de signer les documents afférents à sa fonction de façon réglementaire. 
 
Considérant que la mission « enfance jeunesse/scolaire » est déjà occupée par Mme Laure BAYON, celle-ci est 
seule candidate à la nomination du 5

ème
 poste d’adjoint. De même, pour cette raison, les membres du Conseil 

Municipal n’ont pas souhaité voter à bulletin secret. 
 
Nombre de votants : 17 
Nombre de suffrage exprimés : 17 
 
Voix obtenus :  
1 ABSTENTION 
16 VOIX POUR 
 
Madame Laure BAYON a été proclamée adjoint et a été immédiatement installée. Elle a pris rang au poste de 5

ème
 

adjoint. 
 
 
 

Questions/remarques : 
Isabelle SERVEL explique à la fois la nécessité d’avoir un adjoint qui ait une délégation sur la mission 
« enfance jeunesse/scolaire » pour participer aux réunions afférentes mais aussi l’intérêt d’avoir une 
personne déléguée sur la mission scolaire qui est aussi conseillère communautaire sur le même volet. 
 
En ce qui concerne l’événementiel, deux commissions sont concernées : la commission Associations et 
la commission Cade de vie sociale. Il serait nécessaire de convoquer les deux à chaque fois que cela le 
nécessite. 
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NOMINATION D’UNE INDEMNITE AU 5EME ADJOINT – VERSEMENT D’UNE INDEMNITE DE 
MISSIONS A DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

 
Mme le Maire rappelle la délibération n°31/2017 du 31 mars 2017 actualisant les indemnités de fonction aux élus 
comme suit : 
 le Maire : 40% de l’indice brut terminal de la fonction publique 
 les adjoints : 12% de l’indice brut terminal de la fonction publique 
 les conseillers municipaux avec délégations : 6% de l’indice brut terminal de la fonction publique 
 
Elle rappelle également que pour bénéficier d’une indemnité l’adjoint ou le conseiller municipal doit être muni 
d’une délégation de fonction attribué par arrêté du Maire. 
 
Considérant la nomination de Mme Laure BAYON au 5

ème
 poste d’adjoint,  

 
Mme le Maire propose au Conseil Municipal de délibérer sur le montant de l’indemnité octroyée à Mme Laure 
BAYON. L’enveloppe globale constituée des indemnités de fonction maximales du maire et des adjoints sera donc 
recalculée, le tableau récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal sera 
annexé à la délibération (art. L2121-20-1 du CGCT).  
 
Par ailleurs, Mme le Maire rappelle la délibération n°81/2016 du 20 octobre 2016 approuvant le principe de verser 
une indemnité forfaitaire aux Conseillers Municipaux ayant la responsabilité et la coordination d’une mission 
récurrente impliquant une lourde charge de travail, même temporaire. Le montant des indemnités versées ne 
devra pas excéder l’enveloppe globale. 
Mme le Maire propose le versement de cette indemnité à : 

- Mme Carole LAURENT (charge de travail concernant l’évènementiel) : 500 €  
- Mme Isabelle CHATAGNERET (réalisation du bulletin municipal) : 500 € 

 
 

Approuve à l’unanimité le versement d’une indemnité de 464.48 € à Mme Laure BAYON, 5ème 
adjoint. 
Approuve le versement d’une indemnité de 500 € à Mme Isabelle CHATAGNERET et Mme Carole 
LAURENT. 
 
 
 

DIVERS 
 

POINT SUR CESSION DE PARCELLE ET DEPLACEMENT DE LA CONDUITE AEP – M. SERODON 

 
Mme le Maire informe le Conseil Municipal qu’une rencontre a eu lieu entre M. SERODON et Mm MERLE, 
MOREL et FOURNIER le 20 janvier 2018. M. SERODON souhaite réaliser un lotissement en lieu et place de 
l’usine située à l’entrée du bourg de la commune (ex-usine FARISSIER). Pour cela, il est nécessaire de déplacer 
la conduite d’eau sous la future voirie du lotissement, une seconde conduite d’eau sera créée pour le 
raccordement des futurs lots. 
 
Lors de cette rencontre, il a été convenu que : 

- M. SERODON prendrait à sa charge le déplacement de la conduite d’eau existante et l’installation de 
seconde conduite d’eau, 

- La commune prendra en charge la fourniture des matériaux pour la conduite d’eau déplacée à hauteur de 
10 000 € ttc maximum ainsi que l’éclairage public pour 5 000 €. 

- La commune cèdera une bande de terrain communale et la VC n°76 pour un montant de 5 000 €. Pour cela, il 
sera nécessaire de procéder à un déclassement du domaine public. Le talus entre les lots et la voirie 
communale sera d’une pente de 3 pour 2 au minimum. Il composera l’espace vert du lotissement (à 
aménager par le promoteur). L’entretien de ce talus sera à la charge de l’association syndicale qui devra être 
créé. 

- Un cheminement piéton de 3m sera matérialisé le long de la voie communale et le terrain à céder, 
- La commune réalisera le bornage avec le géomètre de l’opération, 

- Le bureau FBi-ie réalisera le plan de composition et le plan de nivèlement nécessaire au bornage et 
au permis d’aménager.  

 
 
Questions/remarques : 

Le Conseil Municipal a validé le principe  
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POINT SUR 2 CABINETS DE RECRUTEMENT DE MEDECINS 
 
Mme le Maire indique que la commune a été sollicitée par 2 cabinets de recrutement de médecins. Le coût de la 
prestation  est de 10 000 €. Leur proposition est un peu différente des autres cabinets dans le sens où 20% est 
payée à la commande, 20% quand un candidat est présenté et 60% quand le médecin commence son activité. Si 
dans les 6 mois, le médecin quitte son poste, le cabinet reprend le relais sans aucun frais supplémentaire pour 
trouver un autre praticien.  
 
Il est proposé que le dossier « recherche de médecins » soit traité à l’échelle communautaire, St Maurice de 
Lignon n’étant pas la seule commune concernée par cette problématique. 

 

 
 
 
TOUR DE TABLE NON EXHAUSTIF 
 
 
Manifestation « Interfolk » 
Mme le Maire présente le coût généré par l’organisation de la manifestation « Interfolk » et la venue d’un groupe 
folklorique chilien. Le repas des intervenants sera à la charge de la commune ce qui va engendrer des frais 
supplémentaires et pourrait motiver le paiement d’une petite participation financière par les personnes assistant au 
spectacle.  
C. LAURENT : la commission Associations avait estimé que cette manifestation serait gratuite et qu’il ne parait 
pas opportun de modifier ce qui avait été débattu en commission. 
I. SERVEL : rien n’est complètement décidé , les membres du Conseil municipal décideront sur la gratuité ou non 
du spectacle. De même, il n’a pas été décidé si le « portage » de la manifestation se ferait ou non par une 
association, dans l’affirmative, cela éviterait de créer une régie.  
A. FOURNIER : les commissions proposent, argumentent pour convaincre mais c’est le Conseil municipal qui 
décide. Toutes les commissions sont soumises à cette même règle. 
J. PASCAL : il est nécessaire de respecter ce qui a été annoncé au Comité des Fêtes 
M. A. DEVUN : le nombre de personnes constituant le groupe folklorique n’était pas connu au départ. 
 
 
Conseil paroissial 
C. OUILLON était présente au Conseil paroissial qui déplore la présence de jeunes dans la cage d’escalier 
(détritus…). Comme demandé par le Conseil paroissial, l’information est donnée aux membres du Conseil 
Municipal. 
 
 
Intervention du SYMPTTOM à l’école privée 
De même qu’à l’école publique, une présentation du SYMPTTOM a été faite à l’école privée afin de sensibiliser au 
tri. 
 
 
Présence de pigeons 
R. PEYRARD déplore la présence en grand nombre de pigeons sur la commune notamment à proximité du 
château d’eau. 
I SERVEL : il serait intéressant de connaitre les solutions mises en place par les autres communes pour faire face 
à ce problème. R. PEYRARD est chargée de se rapprocher de ces communes et de les interroger sur le sujet. 
 
 
Passerelles himalayennes 
C. VEILLON : le projet « passerelles himalayennes » avance puisqu’un échéancier de travail est réalisé. Le projet 
est ambitieux avec un budget à la hausse (nécessité d’acquérir des parcelles de terrain…). A l’heure actuelle, on 
ne sait pas si une étude d’impact sera nécessaire. 
 
 
Visite de l’EHPAD de la commune de St Pal de Chalencon 
M.A. DEVUN : une visite de l’EHPAD de St Pal de Chalencon est prévue et va être prochainement organisée.  
I. SERVEL : M. GAVARA, directeur de l’EHPAD de St Maurice de Lignon, a prévu d’organiser plusieurs visites 
dans différentes EHPAD déjà réalisés par l’équipe d’architectes retenu pour notre projet. 
C. VEILLON : conseille d’aller visiter également l’EHPAD de Tence (structure récente et très innovante en terme 
d’aménagement d’espaces). 
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AG DE L’OGEC 
L. BAYON : a assisté à l’AG de l’OGEC qui s’interroge sur la création d’un pole scolaire mutualisé dans le cadre 
du projet d’aménagement urbain. Les écoles ne sont pas oubliées, elles seront intégrées dans la réflexion au fur et 
à mesure de l’avancée du dossier.  
 
 
CHENILLES PROCESSIONNAIRES 
L. BAYON : attire l’attention sur les chenilles processionnaires qui envahissent peu à peu la commune 
I. SERVEL : c’est un véritable problème qui concerne de nombreuses communes du département. A l’heure 
actuelle, rien n’est décidé au niveau du département. Tout le monde est concerné : les arbres contaminés sont 
situés sur des terrains appartenant à l’Etat (bord de la RN88), à des particuliers. 
C. VEILLON : problème identique en Bretagne qui a connu un pic il y a quelques années jusqu’à ce que des 
prédateurs s’installent sur les zones contaminées. 
 
 
 
 
 
Fin du conseil :00h30 
 
 
Prochains CM : 30 mars 2018 
 


