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CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2018 
Compte rendu 

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 18 mai 2018, s’est réuni en salle du Conseil 
Municipal de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le jeudi 24 mai 2018 à 20h30, sous la présidence de Madame 
Isabelle SERVEL, Maire de la commune. 
     
Mme-M. SERVEL (Maire), MERLE P, PASCAL (adjoints), BERRUERO, MERLE M, VENISSE (arrivé à 21H15), 
OUILLON, HABAUZIT, VEILLON, BAYON, FOURNIER, PEYRARD et SPORTISSE 
Absents :  
M. Pierre MOREL ayant donné procuration à M. Jérôme PASCAL 
Mme Isabelle CHATAGNERET ayant donné procuration à Mme Catherine VEILLON 
Mme Carole LAURENT ayant donné procuration à M. Marc MERLE 
M. Robert CLEMENCON ayant donné procuration à M. Pascal MERLE 
M. François VENISSE ayant donné procuration à M. Alain FOURNIER 
Mme Marie-Aimée DEVUN ayant donné procuration à Mme Laure BAYON 
D. SERODON 
Secrétaire de séance : Christelle OUILLON 
 
Heure début séance : 20H30 
 
Le compte-rendu du Conseil municipal du 30 mars 2018 est approuvé. 
 
 

INSTALLATION DE MME SPORTISSE, CONSEILLERE MUNICIPALE 

Mme le Maire rappelle la démission de Mme Gaëlle TARDY en date du 10 mars 2018. 
Au vu de l’ordre sur la liste des candidats à l’élection municipale, Mme Géraldine PONOT puis M. Roger CHAPUIS 
ont été appelés à siéger mais n’ont pas accepté la fonction de conseiller municipal. 
 
Ainsi, cela a eu pour effet immédiat de conférer la qualité de conseillère municipale à Mme Danièle SPORTISSE, 
dernière candidate de cette liste qui a accepté le mandat de conseillère municipale. 
 
Mme SPORTISSE a fait part de son souhait de participer aux commissions : 

- économie, 
- équipements et biens communaux 
- espaces publics, cadre de vie et chemins ruraux. 

 
 

Approuve à l’unanimité l’intégration de Mme SPORTISSE dans les commissions précitées 

FINANCES 

MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA 
REGION AUVERGNE RHONE ALPES – APPROBATION PLAN DE FINANCEMENT REACTUALISE 
 
Madame le Maire expose que le projet de construction de la Maison de Santé Pluridisciplinaire dont le coût 
prévisionnel s’élève à 1 080 271,94 € HT est susceptible de bénéficier d’une subvention auprès de la Région 
Auvergne Rhône Alpes. 

Le plan de financement de cette opération a été réactualisé : 

 

RECETTES PREVISIONNELLES 
  Financement envisagé 

  ETAT   % 

DETR/DSIL 2018/2019 220 000,00 € 20,37% 

      

DEPARTEMENT 43,11     

Enveloppe développement et projets structurant 100 000,00 € 9,26% 

REGION / EUROPE     
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Contrat ambition  région seulement si au moins un médecin (fraddt, 
ARS…) 200 000,00 € 18,51% 

AUTRE FINANCEMENT     

Fonds de concours exceptionnel CCDS 100 000,00 €  9,26 % 

RTE  240 000,00 € 22,21% 

AUTOFINANCEMENT     

sur les budgets eau, assainissement et commune 2017 et suivants 220 271,94 € 20,39% 

TOTAL HT 1 080 271,94 €   
 
Il est proposé au Conseil Municipal,  

- de déposer auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes une demande de subvention pour la construction de 
la maison de santé pluridisciplinaire estimée à 1 080 271,94 € HT  
 

- d’approuver le plan de financement prévisionnel afférent. 
 

- de s’engager à inscrire aux budgets communaux 2018 et suivants les dépenses relatives à ce projet. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
 

MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE LOIRE 
 
Madame le Maire expose que le projet de construction de la Maison de Santé Pluridisciplinaire dont le coût 
prévisionnel s’élève à 1 080 271,94 € HT est susceptible de bénéficier d’une subvention auprès du Conseil 
Départemental de la Haute-Loire, conformément au plan de financement ci-dessous : 

 

RECETTES PREVISIONNELLES 
  Financement envisagé 

  ETAT   % 

DETR/DSIL 2018/2019 220 000,00 € 20,37% 

      

DEPARTEMENT 43,11     

Enveloppe développement et projets structurant 100 000,00 € 9,26% 

REGION / EUROPE     

Contrat ambition  région seulement si au moins un médecin (fraddt, 
ARS…) 200 000,00 € 18,51% 

AUTRE FINANCEMENT     

Fonds de concours exceptionnel CCDS 100 000,00 €  9,26 % 

RTE  240 000,00 € 22,21% 

AUTOFINANCEMENT     

sur les budgets eau, assainissement et commune 2017 et suivants 220 271,94 € 20,39% 

TOTAL HT 1 080 271,94 €   
 

Il est proposé au Conseil Municipal,  
- de déposer auprès du Conseil Départemental de la Haute-Loire une demande de subvention pour la 

construction de la maison de santé pluridisciplinaire estimée à 1 080 271,94 € HT  
 
- d’approuver le plan de financement prévisionnel afférent. 

 
- de s’engager à inscrire aux budgets communaux 2018 les dépenses relatives à ce projet. 

 
 

Approuvé à l’unanimité 
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CENTRE DE VIE – APPROBATION DU NOUVEL ESTIMATIF DES TRAVAUX, PLAN DE 
FINANCEMENT REACTUALISE 
 
Madame le Maire expose qu’un nouvel estimatif des travaux a été produit par le Cabinet BMV Economie prenant 
en compte des modifications en terme de façades. 

L’estimation des travaux s’élève à 87 100 € HT à laquelle s’ajoute en plus-value soit : 

Option 1 : plus value aménagement RDC      15 700,00 € 
Option 2 : plus value pour verrière à la place de la couverture panneux sandwich   3 000,00 € 
Option 3 : plus value pour bardage clincs zinc        9 900,00 € 
Option 4 : plus value pour habillage résille métallique     35 500,00 € 
 

Mme le Maire indique que les options 2 et 4 sont proposées par la commission urbanisme, les autres commissions 
concernées n’y voyant pas d’objection. 

Le cout de l’opération s’élèverait donc à 125 600 € HT 

Le plan de financement de cette opération serait le suivant, il prend en compte les frais d’honoraires et des 
dépenses imprévues. 

   RECETTES PREVISIONNELLES 
  Financement envisagé 

  ETAT   % 

DETR ou DSIL 2017/2018 45 000,00 € 31,92% 

AUTRE FINANCEMENT     

Fond de concours CCDS Attractivité 19 596,00 € 13,90% 

RTE  47 000,00 € 33,34% 

AUTOFINANCEMENT     

sur les budgets eau, assainissement et commune 
2018 et suivants 

29 394,00 € 
20,85% 

TOTAL HT 140 990,00 €   
 
Il est proposé au Conseil Municipal,  

- de se positionner sur le choix des options 2 et 4 
 
- d’approuver le plan de financement prévisionnel afférent. 

 
- de s’engager à inscrire aux budgets communaux 2018 les dépenses relatives à ce projet. 

 

 
Questions/remarques : 
Le montant de l’opération reste élevé mais apporte une véritable plus-value au bâtiment et à l’entrée du 
bourg. 
Il s’agit du 1er bâtiment mis en accessibilité. 
La loi ELAN devrait apporter un peu de souplesse en terme de réglementation concernant 
l’accessibilité. 
 
 
Approuvé par 1 abstention et 17 voix pour 
 
 
 
BAIL LOCATION APPARTEMENT COMMUNAL (8 rue V. Robin)  
 
Il est rappelé que depuis le 1

er
 décembre 2007 la commune loue à M. Robert IWANCZAK le garage « de la 

Poste » situé 8 rue Victor Robin à St Maurice de Lignon 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- d’approuver le renouvellement du contrat de location du garage situé au 8 rue Victor Robin à St Maurice de 
Lignon à M. Robert IWANCZACK pour une durée de 1 an à compter du 1

er
 juin 2018. Le contrat sera reconduit par 
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tacite reconduction par période de 1 an sauf dénonciation par lettre recommandée, le locataire et le bailleur 
pouvant résilier la location sous réserve d’un préavis de trois mois. 
- de se positionner sur le montant du loyer qui est actuellement de 40 €/mois, 
- d’autoriser M. Pierre MOREL à signer le renouvellement du contrat de location 
 
 

Questions/remarques : 
Ce contrat de location ne remet pas en cause la vente éventuelle de ce garage. La dénonciation du 
contrat est possible à tout moment. 
 
 

Approuve à l’unanimité le renouvellement du contrat de location et le maintien du loyer à 
40 €/mois. 
* Madame Isabelle SERVEL, étant directement concernée par cette affaire, n’a pas pris part au vote 

 
 
 

LOCAUX PROFESSIONNELS MEDICAUX : FIXATION DES LOYERS 
 
Mme le Maire rappelle que les travaux de l’ex local de La Poste transformé en local pour professionnels 
médicaux et le rez de chaussée de l’ancienne Mairie transformé en local pour le cabinet d’infirmières 
sont terminés. 
 
Ces locaux sont maintenant prêts à être loués et il convient de fixer le montant mensuel des loyers. 
 
Compte tenu des travaux effectués et de la remise à neuf de ces deux locaux, Mme le Maire propose au 
Conseil Municipal de fixer un montant de loyer mensuel : 
 
- pour le local à destination des professionnels médicaux, à 270 € correspondant à la location d’un 
cabinet et d’une moitié des parties communes, plus 30 € de provisions pour charges électriques et la 
totalité de la consommation d’eau. 
 
- pour le local des infirmières, à 270 € plus 30 € de provision pour les charges électriques et la totalité 
de la consommation d’eau. 
 
Il est également demandé au Conseil Municipal d’autoriser Mme le Maire à signer les contrats de 
location correspondant à titre précaire jusqu’à la livraison de la Maison de Santé Professionnelle. 
 
 
Questions/remarques : 
Les surfaces des 2 locaux sont similaires : loyers équitables 
Les compteurs électricité et eau restent au nom de la commune 
 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
 
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’OCCUPATION TEMPORAIRE « DOMAINE DE SABOT » 

 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal les délibérations n°111/2012 du 30 novembre 2012 et n°71 du 28 août 
2015: 

-  approuvant le contrat d’occupation temporaire « domaine de Sabot » qui prévoit, notamment, le 
renouvellement de la location à Mme PEYRARD Roselyne, à titre précaire pour 3 années, des parcelles faisant 
partie du Domaine de Sabot : BL n° 637 – 26 et 48 d’une superficie totale de 6 ha 37a 02 ca environ. 
 - pour un loyer annuel à 251 € payables à terme échu et par semestre. 
 
Ce contrat étant arrivé à échéance, il convient de le renouveler. 
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Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
- d’approuver le renouvellement du « contrat d’occupation temporaire domaine de Sabot » qui prévoit, notamment, 
la location à Mme PEYRARD Roselyne, à titre précaire pour 3 années à compter du 1

er
 Janvier 2018, des 

parcelles suivantes faisant partie du Domaine de Sabot 
BL n° 637 – 26 et 48 d’une superficie totale de 6 ha 37a 02 ca environ. 
 
- d’en fixer le loyer annuel, payable à terme échu et par semestre. 
  
- d’autoriser le Maire à signer le contrat d’occupation temporaire correspondant. 
 
 

Approuvé à l’unanimité 
* Madame Roselyne PEYRARD étant directement concernée par cette affaire, n’a pas pris part au vote. 

 
 
 

PACTE FINANCIER ET DE SOLIDARITE 

Le Bureau des Vices présidents de la CCDS a souhaité que chaque commune donne son accord avant le 
15/06/2018  pour le lancement de l'étude visant à la mise en place d'un pacte pour 2019. Il est bien précisé que 
les communes doivent donner leur accord de principe de travailler ensemble sur ce dossier. Il ne s'agit pas ici de 

valider un pacte dont on ne connait pas encore les tenants et les aboutissants. 

Questions/remarques : 
Le contexte de baisse des dotations combiné à la suppression prochaine de la taxe d'habitation induit 
de nouvelles logiques de solidarité entre les territoires. 
L’objectif du PACTE est d’organiser et de coordonner certaines décisions, notamment dans les 
domaines fiscaux et financiers et de formaliser un accord global dans lequel la Communauté de 
communes et les communes du territoire devront, chacune à leur niveau, en tirer des bénéfices. Pour 
cela, il est indispensable que chacun « joue le jeu » de la transparance. 
L’étude passera par un diagnostic afin d’utiliser au mieux les leviers fiscaux et financiers. 
 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
 

INDEMNITE DE CONSEIL AU RECEVEUR MUNICIPAL 

 
Madame le Maire propose au Conseil Municipal d'attribuer à Mme Edwige PONCIN, Receveur Municipal, 100 % 
de l'indemnité de Conseil prévue par l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 pris en application des 
dispositions de l'article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et du décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 et de 
lui accorder également l'indemnité de confection des documents budgétaires calculée par application des tarifs en 
vigueur. 
 
L'indemnité de conseil est calculée par application du tarif ci-après à la moyenne des dépenses budgétaires des 
sections de fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre et afférentes aux trois 
dernières années : 
Soit pour toutes les sommes excédant 609 796,07 d'euros, une indemnité à raison de 0,10 ‰ correspondant à 
700 € brut. 
 
Il est également demandé au Conseil Municipal de se positionner sur le versement de l’indemnité de confection 
des documents budgétaires qui s’élève à 45,73 €  
 
 

Approuve à l’unanimité le versement de l’indemnité de conseil mais ne souhaite pas verser 
l’indemnité de confection des documents budgétaires. 
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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 Départemental du 8 janvier 2018 a fixé à 0,40 € par habitant le tarif de 
cette mission. 
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 2018 à 1 098,80 € et d’autoriser le Maire à signer 
l’annexe financière correspondant. 

 
 
Approuvé à l’unanimité 

 
 
 
CONVENTION D’ASSISTANCE TECHNIQUE DANS LE DOMAINE DE L’ASSAINISSEMENT ET DE 
L’EAU 

 
Le Conseil Départemental de la Haute Loire rappelle que la loi sur l’eau du 30 décembre 2006 a rendu obligatoire 
la mission d’assistance technique des Départements dans le domaine de l’assainissement et de la protection de la 
ressource en eau. 
Cette mission d’assistance technique est normalement soumise aux règles du champ concurrentiel. Cependant 
par dérogation et pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire certaines communes peuvent 
bénéficier d’un accès facilité, hors champ concurrentiel, en fonction du potentiel financier moyen par habitant.  
 
Compte tenu des éléments précités, la commune de Saint Maurice de Lignon peut bénéficier de cet accès facilité, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal :  
 - de confier la mission d’assistance technique dans les domaines de l’assainissement et de l’eau au 
Département de la Haute-Loire. 
 
 - d’approuver la convention et ses annexes régissant cette assistance, applicable au 1

er
 janvier 2018, pour 

une durée de 4 ans. 
 
 - d’autoriser le Maire à signer la dite convention et ses annexes. 
 
 

Questions/remarques : 
Le SATEA aide et conseille la commune sur tous ses projets assainissement et eau. 
Nécessité de continuer à profiter des services rendus par le SATEA notamment lors du diagnostic des 
réseaux (aide du SATEA dans la conception du cahier des charges, dans l’analyse…) 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
 

TRAVAUX D’EXTENSION BASSE TENSION POUR LA MAISON BAURE 
 
Le Maire expose au Conseil Municipal que le Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-Loire doit réaliser 
l’extension du réseau électrique en domaine publique de la construction de M. Gérald BAURE, route du Pont de 
Lignon à St Maurice de Lignon. 
 
Conformément aux règles en vigueur pour la desserte électrique Basse Tension, la commune devra : 
 - soit livrer au Syndicat le génie civil nécessaire à cette extension souterraine  
 - soit faire réaliser ces travaux par le Syndicat sous réserve d’une participation de la commune à hauteur 
de 10 € par mètre comme suit :  

45 mètres * 10 = 450 € 
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Il est demandé au Conseil Municipal : 
- d’approuver l’avant projet d’extension Basse Tension présentée par Mme le Maire, 
- de confier la réalisation de ces travaux au Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-Loire, auquel la 
commune est adhérente, 
- de fixer la participation de la commune au financement des dépenses à : 450 € et d’autoriser Mme le Maire à 
verser cette somme dans la caisse du Receveur du Syndicat Départemental 
- d’inscrire à cet effet la somme de 450 € au budget primitif  

 
 
Approuvé par 1 abstention et 17 voix pour 
 
 
 
DECISION MODIFICATION N°1 – BUDGET ASSAINISSEMENT 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal le contexte :  
 La commune a été saisie d’une demande de dégrèvement correspondant à une fuite d’eau après 
compteur. Le montant total de la facture de l’abonné s’élève à 4 287.94 € 
 
 Pour rappel, lorsque le syndicat interpelle un abonné sur sa consommation importante, ce dernier doit 
dans le délai d’un mois apporter la preuve que la réparation a été réalisée. Dans ce cas, un dégrèvement est 
possible puisqu’il rentre dans le cadre d’application du décret 2012-1078 du 24 septembre 2012 relatif aux fuites 
sur canalisations après compteur. 
 
 Au cas présent, l’abonné n’a pas fait les démarches dans le délai d’un mois et n’a pas apporté la preuve 
que les réparations avaient été entreprises. 
 
Par délibération du 30 mars 2018, le Conseil Municipal a validé un dégrèvement uniquement sur la part 
consommation assainissement correspondant à un montant de 1 569,68 € le reste demeurant à la charge de 
l’abonné. 

 
Une nouvelle facture a donc été émise à l’encontre de l’abonné par le SELL prenant en compte le dégrèvement 
accordé, il est nécessaire de régulariser par un mandat sur le compte 673 « titres annulés sur exercice antérieur ». 
 
Les crédits étant insuffisants au chapitre 67, il convient de faire une DM n°1 sur le budget assainissement. Il est 
proposé au CM d’approuver la décision modificative n°1 du budget assainissement comme suit :  
 
FONCTIONNEMENT  
DEPENSES : 
 Chapitre 67 art. 673 Titres annulés : + 1 400,00 € 
 
RECETTES : 
 Chapitre 70 art. 704 Travaux : + 1400,00 € 
 
 

Approuvé par 1 abstention et 17 voix pour 

 
 
 
ADOPTION DU REGLEMENT DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 

Chaque année, la commune de St Maurice de Lignon attribue à différentes associations déclarées (sportives, 
culturelles, caritatives ou à vocation sociale), des subventions de fonctionnement et exceptionnelles destinées à 
la réalisation d'une action ou d'un projet, à la contribution au développement d'activités ou au financement global 
de l'association. 

Vu la nécessité de donner un cadre à l'intervention de la collectivité auprès des différentes associations et face à 
la multiplication des sollicitations, 

Il est ainsi proposé au conseil municipal d’approuver les modifications mineures du règlement définissant 
(RAPPEL de l’objet et du siège): 

- les conditions générales d'attribution de subventions municipales, 
- la procédure de dépôt de dossier pour les demandes de subventions de fonctionnement ou exceptionnelles, 
- les modalités d’instruction des demandes de subventions par la commission associations, 
- les différents critères d’attribution,  
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Les modifications concernent : 
- les conditions de retrait du dossier pour l’ensemble des demandes de subvention qui était au préalable envoyé 
par la commune et que les associations devront venir chercher suite à l’envoi d’un courriel 
- le délai de vote en général lors du vote du budget ou postérieurement mais avant la fin du semestre, 
- la caractérisation des associations selon leur objet (rajout des associations scolaires), 
 
Les autres critères restent inchangés (nombre d’adhérents, services communaux, dynamique de l’association…) 
 
 

Questions/remarques : 
Les subventions seront attribuées lors du prochain conseil muncipal. 
 
 

Approuvé par 1 abstention et 17 voix pour 
 
 
 

INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 

RETRAIT DE LA COMMUNE DE ST VINCENT DU SICCDE 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le comité syndical du SICCDE (Syndicat Intercommunal pour la 
Capture des Carnivores Domestiques Errants) du 24 mars 2018 a accepté la demande de retrait de la commune 
de St Vincent. 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur ce retrait. 

 
Questions/remarques : 
Interrogation quant à l’incidence du retrait de la commune de St Vincent sur la participation financière 
des autres communes. 
 
La décision est reportée. 

 Pour information : avec le retrait de St Vincent du SICCDE, l’adhésion au syndicat passe de 
0,60 €/hab. au lieu de 0,55 €/hab.  

 

URBANISME 

APPROBATION REVISION ALLEGEE N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 
Pour simple info, la révision allégée n°1 du PLU a été approuvée lors du précédent conseil municipal. Le Cabinet 
Campus Développement a envoyé les pièces modifiées lors de cette procédure et de l’ensemble des pièces du 
PLU de façon dématérialisée. 
Seul le plan de zonage Sud a été impacté par cette procédure et donc modifié. 
 
Actuellement, la commune dispose donc d’un règlement et de 3 plans de zonage à jour. 
 
 

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS 
 
La commune a été saisie d’une demande du Centre de Gestion de la Haute-Loire au sujet d’un projet de 
convention de participation portant sur la protection sociale complémentaire des agents. 
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Pour cela, le CDG doit disposer d’un mandat donné par les communes afin de procéder à une mise en 
concurrence visant à désigner un prestataire assurant cette protection sociale complémentaire aux agents. Ce 
mandat n’engage d’aucune manière la collectivité et permet seulement au CDG de mener la négociation de mise 
en concurrence et d’obtenir des conditions tarifaires attractives. 
 
Mme le Maire propose donc au Conseil Municipal de : 
 
- de se joindre à la procédure de mise en concurrence qui va être organisée par le Centre de gestion de Haute-

Loire pour conclure une convention de participation avec un des organismes mentionnés au I de l'article 88-2 de la 
loi du 26 janvier 1984 modifiée visant à permettre aux agents de signer avec l’organisme retenu un contrat de 
protection sociale complémentaire. 
 

- de prendre acte que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu’il puisse prendre ou non la 
décision de signer la convention de participation souscrit par le CDG à compter du 1er janvier 2019. 
 
 
Approuvé par 1 abstention, 1 voix contre et 16 voix pour 
 
 
 

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

POINT SUR LE RECRUTEMENT D’UN AGENT AU SERVICE TECHNIQUE 
 
Mme le Maire rappelle que le CAE de M. Bruno DEFOUR arrive à son terme au 8 juillet 2018. Se pose donc la 
question de la suite à réserver à ce contrat. 
 
Il est rappelé que les CAE, comme bénéficie M. DEFOUR, ne sont plus possibles puisque la réglementation a 
évolué début 2018. Ainsi, les contrats d'accompagnement dans l'emploi (ex CAE) prennent dorénavant la 
dénomination de parcours emploi compétences (PEC) et reposent sur le triptyque emploi-formation-
accompagnement. 
 
Au cas présent, M. DEFOUR devrait pouvoir bénéficier d’un PEC si les élus font le choix de s’engager sur le volet 
formation ET sur une embauche de ce dernier. Cela permettra à la collectivité de bénéficier d’une aide financière 
de 50% si les formations sont qualifiantes, 40% si les formations sont non qualifiantes.  
 
Dans la procédure, il faut d’abord signer les engagements de chacun lors d’un entretien tripartite. C’est avec ces 
documents qu’une commission étudiera le dossier en juin. Il est donc nécessaire de faire cet entretien tripartite le 
plus tôt possible. La rédaction de la convention PEC se fera dès acceptation du PEC. 
 
En cas de non engagement de la commune en terme d’embauche, la commission chargée de statuer sur la mise 
en place du PEC prendra sa décision en fonction des critères qu’elle a défini : nombre de contrats aidés réalisés 
par M. DEFOUR (quel que soit l’employeur), les engagements pris par chacune des parties…. 
 
Les formations à envisager pendant la durée du contrat sont à étudier avec M. DEFOUR et ses besoins afin qu’il 
puisse se positionner au mieux sur le marché du travail, si le contrat à la mairie n’était pas pérennisé, mais aussi 
en fonction des besoins de la mairie dans le cas inverse. CAP emploi accompagne les collectivités lors de cette 
démarche.  
 
Au vu de ces éléments, les commissions « Emploi » et « Finances » vont devoir se saisir de ce dossier dans un 
délai très court malgré l’information tardive afin de valider l’entretien tripartite et prendre position avant le 8 juin qui 
fera l’objet d’une délibération le 15 juin 2018. 
 

 
 
POINT SUR LA RENCONTRE AVEC LES AGENTS DE LA COMMUNE 
 
Une réunion de service s’est tenue mardi 22 mai en Mairie. Les agents ont été reçus par Mme le Maire, Jérôme 
PASCAL et Pascal MERLE. Participaient également à cette réunion le directeur du Centre de Gestion, M. 
PHILIPPON, accompagné de Mme Valérie VIANNES. 
 
 Pour rappel, la loi de finances publiée le 31 décembre 2017 pour l’année 2018 rétablit le jour de 
carence dans les trois versants de la fonction publique en cas d’arrêt maladie sauf pour les cas de maladie prévus 
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par la loi : congés de longue maladie, de longue durée, de grave maladie ou accidents du travail. La rémunération 
est due à partir du 2

e
 jour de l'arrêt maladie. 

 Dans le cadre des négociations concernant le RIFSEEP avec les agents de la commune, il avait été 
convenu que le jour de carence ne serait pas appliqué notamment sur le montant du régime indemnitaire (IFSE – 
IFSE majorée). 
 Le Conseil Municipal a, par délibération, le 2 février 2018 acté la non application du jour de carence 
sur l’IFSE perçu par les agents, ce jour de carence s’imposant par la loi sur la rémunération indiciaire. 
 
Suite au préavis de grève et à la rencontre du 30 avril, deux projets de délibération ont été rédigés et transmis 
pour avis à la Préfecture de Haute-Loire, le premier demandant le retrait de la délibération du 2 février 2018 (le 
jour de carence s’appliquant à la rémunération indiciaire) et le second portant sur une solution sur l’IFSE 
permettant une compensation du jour de carence. 
 
La réunion du 22 mai avait pour objet d’informer les agents sur le retour des services de la Préfecture sur ces 
sujets. 
 
Par courrier du 3 mai 2018, les services de la Préfecture ont confirmé que le jour de carence s’impose à tous les 
agents de la fonction publique et que nulle ne peut s’y soustraire, qu’aucune compensation financière du dit-jour 
de carence n’est autorisée. Enfin, la Préfecture a demandé à la commune de retirer la délibération du 2 février 
2018 au motif que celle-ci ne respecte pas la loi qui prévoit que le jour de carence s’applique également dans le 
cadre de l’IFSE. 
 
Au vu de l’exposé des faits, Mme le Maire invite le Conseil Municipal à retirer la délibération du 2 février 2018 qui 
en l’état ne respecte pas la réglementation en vigueur. 
 
Les éléments composant l’IFSE feront l’objet d’un point annuel. 
 
 

Questions/remarques : 
En l’état actuel des textes, la loi concernant le jour de carence s’applique à tous les fonctionnaires.  
Dans le privé, il est possible de « récompenser » les employés qui font preuve d’assiduité au travail. 
 

Approuve à l’unanimité le retrait de la délibération du 2 février 2018 
 
 
 

POINT SUR L’INSTALLATION DE MME TEGLAS, MEDECIN GENERALISTE 
 

Le sujet a été traité à huis clos à la demande de 3 conseillers municipaux (J. PASCAL, L. 
BAYON et I. SERVEL) et à l’unanimité des conseillers municipaux présents. Le huis clos a été 
demandé pour garantir la confidentialité d’informations concernant l’installation de Mme 
TEGLAS en tant que médecin généraliste sur la commune de St Maurice de Lignon, l’objectif 
étant que l’intéressée puisse être informée, après le conseil municipal, par Mme le Maire elle-
même et non par voie de presse. 

 
Suite à une rencontre le 24 avril 2018, Mme le Maire informe de l’arrêt de l’activité du médecin M. ROCHE et la 
prise de relai par Mme TEGLAS. 
 
Mme TEGLAS, en concertation avec M. ROCHE, a fait part à Mme le Maire et aux élus présents lors du rdv, Mme 
Marie-Aimée DEVUN et M. Marc MERLE de plusieurs souhaits, à savoir : 
- le rachat par la commune du matériel de M. ROCHE, 
- le déménagement du matériel dans le nouveau local, en cas de reprise, avec collaboration des services 
techniques 
- gratuité des loyers pendant 6 mois (de juillet à décembre 2018). 
 
Mme le Maire indique que les 2 locaux loués tant à Mme TEGLAS (ex local La Poste) qu’au cabinet d’infirmières 
(ancienne Mairie) ne sont que des locaux provisoires en attente de la construction de la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire et donc du déménagement de ces professionnels de santé dans la nouvelle structure. 
 
Une clause sera donc inscrite dans le contrat de location stipulant que la location court jusqu’au déménagement 
dans la MSP dès que cette dernière pourra accueillir les professionnels de santé. 
 
Au terme des discussions, le Conseil Municipal a approuvé : 

- la location du local situé au 7 rue Nationale à St Maurice de Lignon débutera au 1
er

 juillet 2018, elle 
comprend un cabinet composé notamment d’une salle d’attente et la moitié des locaux communs, 

- les 3 premiers mois de location seront gratuits (de juillet à septembre 2018), 
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- le contrat de location prévoira une clause stipulant qu’au terme de la construction de la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire, Mme TEGLAS s’engage à intégrer cette structure, 

- Il est également demandé à Mme TEGLAS de fournir une lettre d’intention stipulant son engagement à : 
o  participer à la mise en œuvre du projet de Santé Pluridisciplinaire qui sera défini en collaboration 

avec ses collègues et confrères pluriprofessionnels en lien avec les exigences de l’ARS 
o à exercer son activité professionnelle au sein de la future Maison de Santé Pluridisciplinaire de St 

Maurice de Lignon, 
- Le mobilier (chaises, table basse) dans la salle d’attente sera fourni et installé par la commune. 

 
Les élus ne souhaitent pas racheter le matériel médical compte tenu : 
- de la technicité et de la responsabilité liées à ce matériel  
- de la liberté du futur praticien de choisir son matériel, 
- de l’équité de traitement nécessaire envers l’ensemble des professionnels de santé. 
 
 

Approuve par 2 abstentions et 16 voix pour 
 
 
 
Point sur le local des infirmières 
 
Pas d’exigence des infirmières : pas de besoin en matériel 
 
Le contrat pourrait prévoir une gratuité des charges pendant 6 mois pour faciliter leur installation. 
 

 
 
 
 

TOUR DE TABLE NON EXHAUSTIF 
 
- I. SERVEL indique que R. CLEMENCON ne souhaite plus être le référent « Ordures Ménagères » sur la 
commune et que P. MOREL est d’accord pour prendre le relais. 
 

- C. VEILLON : la subvention LEADER de 40 000 € concernant le pôle multi-modal sera versée. La date du 
paiement n’est pas connue. 
 
- F. VENISSE : en tant que représentant du SIVOM du Meygal, informe de l’ouverture des pistes en été. Par 
ailleurs, toutes les associations de la CCDS peuvent louer le chalet du Meygal 
 C. VEILLON : une webcam sur le chalet du Meygal serait intéressante 
 
- J. PASCAL : point sur les « emplois d’été » : les entretiens ont été réalisés. Il y aura 5 contrats de 3 semaines.  
4 personnes seront affectées aux services techniques et 1 dans les services administratifs. 
 I SERVEL : la commune est passée par le PIJ pour recruter les « emplois d’été ». 
 
- C. OUILLON : où en est la recherche de terrain pour le city-stade ? 
 J. PASCAL : une réunion va avoir lieu avec les écoles vendredi 25 mai, il sera notamment question de 
l’emplacement du city-stade 
 I SERVEL : ce dossier n’est pas abandonné. Attente de devis pour l’enrobé. 
 
- L. BAILLON : la CCDS a mis en place le « PASS des Sucs » pour les jeunes de 15 à 25 ans. 
C’est un « chéquier » qui donne droit à : 
 - une entrée à la piscine d’Yssingeaux et Retournac 
 - 2 entrées à des festivals 
 - 1 entrée pour la base de loisirs à Lavalette 
L’opération débute le 4 juin, le chéquier est à retirer auprès du PIJ (Point Information Jeunesse à Yssingeaux) 
Sa valeur initiale est de 40 €, une participation de 6 € est demandée. 
Une conférence de presse à ce sujet se tiendra le 8 juin à 14H au PIJ afin de présenter le dispositif.  
 
- A. BERRUERO : l’aire de jeux va-t-elle être remise en service ? 
 I SERVEL : les jeux ne sont pas conformes à la réglementation. Cela dépendra également de la 
localisation du city-stade 
 
- A. BERRUERO : observation sur le tilleul de l’EHPAD qui pourrait être taillé 
 I SERVEL : possible à l’automne mais c’est à l’EHPAD de décider et de faire tailler l’arbre puisque le tilleul 
est dans l’enceinte de la maison de retraite 



Conseil Municipal du 24/05/2018 
 

 

12 

 
 
- R. PEYRARD : s’est renseignée auprès de M. IMBERT pour la capture des pigeons. Le coût de la prestation est 
de l’ordre de 10 à 12 000 €. 
 
Possibilité d’acheter des caisses et de les faire poser par les services techniques (coût moindre) 
 
- R. PEYRARD : les acacias ne sont pas taillés autour de la Croix du Bouchet. 
 I SERVEL : cela sera demandé aux services techniques à l’automne 
 
 
 
Fin du conseil : 23h15 
 
Prochain Conseil Municipal : 15 juin 2018 
 
 
En fin de Conseil Municipal, M. Maxime PEYROUX du syndicat CGT, a demandé à prendre la parole pour lire, au 
nom des agents, un courrier intitulé « Lettre à ma Mairie ». Cette intervention est liée aux négociations en cours 
entre les agents et les élus de la commune.  


