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CONSEIL MUNICIPAL DU 31 AOUT 2018 
Compte-rendu 

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 24 août 2018, s’est réuni en salle du Conseil 
Municipal de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le vendredi 31 août 2018 à 20h30, sous la présidence de 
Madame Isabelle SERVEL, Maire de la commune. 
 
Mme-M. SERVEL (Maire), DEVUN, BAYON, MERLE, PASCAL, (adjoints), BERRUERO, CLEMENCON, 
FOURNIER, VEILLON, PEYRARD, SERODON, VENISSE 
Absents :  
Danièle SEPORTISSE ayant donné procuration à Isabelle SERVEL 
Pierre MOREL, Marc MERLE, Isabelle CHATAGERET, Christelle OUILLON, Bruno HABAUZIT, Carole LAURENT 
 
Secrétaire de séance : Denis SERODON 
 
Heure début séance : 20H30 
 
Le compte-rendu du Conseil municipal du 15 juin 2018 est approuvé. 
 
 
 

FINANCES 

BUDGET PATRIMOINE IMMOBILIER LOCATIF 2018 – DM N°1 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que les services techniques de la commune ont réalisé des travaux 
de rénovation à l'ancienne Mairie 39 rue nationale pour le transformer en local pour le cabinet d'infirmières. Le 
montant total des matériels et charges de personnels est de  4 825.22 €. Il convient d'inscrire ces travaux en régie 
au compte 040/2313 en 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 Conseil Municipal d’approuver la décision modificative du budget Patrimoine Immobilier Locatif 
de la façon suivante : 
 
INVESTISSEMENT : 

DEPENSES : 
Chapitre 23 : article 2313  Constructions    + 1 900 € 
Chapitre  040 : article 2313 constructions     + 1 900 € 

RECETTES :  
Chapitre 16 : article 1641 emprunts     + 3 800 € 
 
FONCTIONNEMENT : 

DEPENSES :  
Chapitre  011 : article 615221 entretien et rép bâtiments publics   + 1 900 € 
Chapitre 012 : article 6215 personnel affecté par la coll rattacht  + 1 900 € 

RECETTES : 
Chapitre 75 : article 752 revenus des immeubles   + 1 900 € 
Chapitre 042 : article 722 immobilisations corporelles   + 1 900 € 
 

 
Approuvé à l’unanimité 

 
 
 

BUDGETS COMMERCES LOCATIFS 2018 : DM N°1 

 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que les services techniques de la commune ont réalisé des travaux 
de rénovation à l'ancien local de la Poste rue Victor ROBIN pour le transformer en local pour professionnels 
médicaux. Le montant total des matériels et charges de personnels est de 2 126.66 €. Il convient d'inscrire ces 
travaux en régie au compte 040/2313 en 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 Conseil Municipal d’approuver la décision modificative du budget Patrimoine Immobilier Locatif 
de la façon suivante :  
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INVESTISSEMENT : 

DEPENSES : 
Chapitre 23 : article 23 13 Constructions    + 2 200 € 
Chapitre 040 : article 2313 Constructions    + 2 200 € 
 

RECETTES :  
Chapitre 16 : article 1641 Emprunts     + 4 400 € 
 
FONCTIONNEMENT : 

DEPENSES : 
Chapitre 011 : article 60632 Petits équipements    + 2 200 € 
Chapitre 012 : article 6215 Personnel affecté par la coll ratt  + 2 200 € 

RECETTES : 
Chapitre 75 : article 752 Revenus des immeubles   + 2 200 € 
Chapitre 042 : article 722 immobilisations corporelles   + 2 200 € 
 
 

Approuvé à l’unanimité 

 
 
 

BUDGET COMMUNAL 2018 : DM N°1 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que l'agent affecté aux Services techniques de la commune a pu 
bénéficier d'un contrat PEC pour 1 an. Les crédits étant insuffisants au chapitre 012 article 64168 et 6458, il 
convient d'effectuer les crédits suivants : 
 
Madame le Maire informe le conseil municipal qu'une consommation importante d'eau soit 4248 m3 a été 
constatée au stade "Marcel OUILLON", les crédits étant insuffisants au chapitre 011 article 60611, il convient 
d'effectuer les crédits suivants : 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la décision modificative du budget communal de la façon 
suivante :  
 
FONCTIONNEMENT : 

DEPENSES :  
Chapitre 011 : article 60611 eau et assainissement   + 16 000 € 
Chapitre 012 : article 64168 autres emplois d'insertion   + 11 000 € 
Chapitre : 012 article 6458 cot aux autres organismes sociaux  +   1 000 € 

RECETTES : 
Chapitre 013 :  article 6419 remb sur rémun personnels    + 4 000 € 
Chapitre 70  : article 70841 Mise à dispos person budgets ann  + 4 000 € 
Chapitre 74 :  article 74121 dotation de solidarité rurale   + 5 000 € 
Chapitre 74 :  article 74127 dotation nationale de péréquation  + 5 000 € 
Chapitre 74 :  article 74751 GFP de rattachement   + 10 000 € 
 
 

Approuvé à l’unanimité 

 
Questions/remarques : 
Pour information, la réserve d’eau n’est pas encore en fonction. L’irrigation se pratique en général en 
nocturne et systématiquement dans le cadre de l’arrêté « portant sur les niveaux de sécheresse et les 
restrictions de l’usage de l’eau dans le département de la Haute-Loire » reçu ce jour. 
 

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

REMBOURSEMENT DE FRAIS DE DEPLACEMENT 

 
Mme le Maire rappelle qu’un agent affecté à l’entretien des différents communaux bénéficiait d’un véhicule utilisé 
dans le cadre des besoins de service notamment pour transporter les produits d’entretien dans les différents 
bâtiments communaux. 
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Compte tenu de la vétusté du dit-véhicule ne permettant pas son passage au contrôle technique, celui-ci ne peut 
plus être utilisé depuis juillet 2018. 
Mme le Maire indique que, pour les besoins du service, un agent peut utiliser son véhicule personnel 
conformément à l’art. 15 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001. Il est alors indemnisé de ses frais de transport 
soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base d'indemnités 
kilométriques, dont les taux sont fixés par l'arrêté du 3 juillet 2006, modifié par l'arrêté du 26 août 2008, en fonction 
de la catégorie du véhicule et du nombre de kilomètres effectués. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur : 
- une autorisation donnée à l’agent pour utiliser son véhicule personnel afin d’assurer le transport des produits 
d’entretien dans les différents bâtiments communaux  
- le cas échéant, un nombre de kilomètres (trimestriel) correspondant à l’utilisation du véhicule personnel pour les 
besoins du service, 
- le versement trimestriel de l’indemnisation correspondant au nombre de kilomètres définis à compter du 1

er
 

septembre 2018 et l’inscription des crédits suffisants au budget communal concernant ces frais de déplacement. 
- l’établissement d’un ordre de mission annuel, 
 
Pour info : 
- pour un véhicule de 5cv et moins : 0,25 €/km jusqu’à 2000 km 
- pour un véhicule de 6 et 7 cv : 0,32 €/km jusqu’à 2000 km 
- pour un véhicule de 8 cv : 0,35 €/km jusqu’à 2000 km 
 
 
 

Autorise à l’unanimité l’utilisation par l’agent de son véhicule personnel pour assurer le 
transport des produits d’entretien dans les différents bâtiments communaux et son 
indemnisation sur la base du nombre de kilomètres effectués. 

 
 
 
 
 

RECRUTEMENT D’AGENTS EN CONTRATS AIDES PEC OU EN CDD A L’ECOLE 

 
Mme le Maire indique que la commune devrait pouvoir bénéficier de contrats aidés (PEC : Parcours Emploi 
Compétence) à l’école pour la rentrée 2018 - 2019. 
 
Elle rappelle que depuis l’évolution de la réglementation début 2018 concernant les nouveaux contrats aidés, 
ceux-ci reposent sur le triptyque emploi-formation-accompagnement. 
 
Un engagement de la collectivité sur la mise en place d’un volet formation est donc nécessaire, il conditionne 
l’octroi du contrat aidé ainsi que la prise en charge à hauteur de 40%. 
 
Mme le Maire propose au Conseil Municipal : 
- de procéder à la demande de contrats aidés PEC et, s’ils ne sont pas retenus, d’approuver le recours à des CDD 
qui seront affectés à l’école à raison de 20h hebdomadaire pour l’année scolaire 2018-2019, 
- de solliciter les différents organismes (CNFPT, GRETA…) dispensant les formations retenues dans le cadre des 
contrats aidés, de procéder au paiement de ces formations,  
- de l’autoriser à recruter les agents et à signer tous les documents afférents à ces recrutements,  
- de prévoir les dépenses correspondantes au chapitre 012 
 
 

Approuvé à l’unanimité 

 
 
 

COMMANDE PUBLIQUE 

PLACE CHEVALIER : MAITRISE D’ŒUVRE, CO-TRAITANCE DES CABINETS OSMOSE ET BE-IE 

 
Mme le Maire rappelle que lors du Conseil Municipal du 15 juin, il avait été acté le principe de faire intervenir les 
cabinets OSMOSE et BEi-ie pour la maitrise d’œuvre de la Place Chevalier. 
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Cependant, la répartition des missions inhérentes à chacun des cabinets a été revue et a donné lieu à la réception 
de nouveaux devis comme suit : 
- Cabinet OSMOSE : 
 Avant-projet : 2 064,00 € ht 
 Projet et dossier de consultation des entreprises : 3 096,00 € ht 
 Assistance à la passation des contrats de travaux : 1 161,00 € ht 
 Direction à l’exécution des travaux : 750,00 € ht 
 Assistance aux opérations de réception et suivi pendant l’année de parfait achèvement : 450,00 € ht 
  Total : 7 521,00 € ht (9 025,20 € ttc) 
 
- Cabinet BEi-ie : 
 Direction à l’exécution des travaux : 5 150,00 € ht 
 Assistance aux opérations de réception et suivi pendant l’année de parfait achèvement : 300,00 € ht 
  Total : 5 450,00 € ht (6 540 € ttc) 
 
La mission de maitrise d’œuvre forfait pour un montant ht de travaux de 250 000 € à 310 000 € incluant le suivi de 
chantier de la partie voirie s’élève donc à un total de 12 971,00 € ht (15 565,20 € ttc). 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de : 
- se prononcer sur le choix des 2 cabinets OSMOSE et BEi-ie qui travailleront conjointement au projet 
d’aménagement de la place Chevalier en tant que maitrise d’oeuvre, 
- d’autoriser le Maire à signer les devis correspondant à cette prestation ainsi que tout document afférent et à 
régler les sommes inhérentes 
 
 
 

Approuvé à l’unanimité 

 

Questions/remarques : 
Pour information, les travaux débuteront après la vogue. 
 
 

DOMAINE ET PATRIMOINE 

ZA BOUILLOU : INTEGRATION NOUVELLE VOIE DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 
 
Mme le Maire indique que suite à la réalisation des travaux pour l'installation des entreprises DUBOIS et M. 
BACHARD sur la ZA Bouillou et la création d'une voirie, il convient d’intégrer cette dernière dans le domaine public 
communal.  
 
Il est ainsi proposé d’intégrer la parcelle BI 123 d'une surface de 1053 m² dans le domaine public de la commune 
de St Maurice de Lignon, à l’euro symbolique et sous réserve de l’accord donné par la Communauté de communes 
des Sucs lors du prochain Conseil Communautaire. Le transfert sera réalisé par acte administratif pris en charge 
par la CCDS. 

 
Il est demandé au Conseil Municipal de : 
- se prononcer sur l’intégration de la parcelle BI123 d’une surface de 1053 m² dans le domaine public communal, à 
l’euro symbolique, sous réserve de l’accord donné par la Communauté de communes des Sucs lors du prochain 
Conseil Communautaire, les frais étant supportés par la CCDS, 
- d’autoriser le Maire à signer tout document se rapportant à ce transfert. 
 
 

Approuvé à l’unanimité 

 

Questions/remarques : 
Pour information, lorsque des travaux sont effectués sur ces voies transférées, la CCDS verse une 
compensation financière. 
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CESSION D’UN TERRAIN D’EMPRISE DE RELAIS TDF SUR LA COMMUNE DE BEAUZAC 
 
Mme le Maire rappelle la délibération du 17 juillet 1998 par laquelle le Conseil Municipal a accepté le projet de bail 
à long terme de 18 ans de la station de réémission « Monistrol sur Loire 2 » entre les communes de Beauzac, de 
Monistrol sur Loire et de St Maurice de Lignon et la société Télédiffusion de France (TDF). 
 
Pour information, une convention de réalisation et de financement a été signée le 20 décembre 1985 par la 
commune de St Maurice de Lignon. Elle prévoyait un financement conjoint, pour la construction du pylône, des 
locaux techniques et le matériel, par les communes de Beauzac (18%), Monistrol sur Loire (65%) et St Maurice de 
Lignon (17%). 
 
La commune de Beauzac, seule propriétaire, louait le terrain à la société TDF. Cette société a fait part en 2016 de 
son souhait d’acquérir le terrain d’emprise de ce relais situé au lieu-dit Chateduc à Beauzac. 
 
Le Conseil Municipal de Beauzac a acté, par délibération du 9 septembre 2016 et du 13 janvier 2017, le principe 
de la vente de cette parcelle cadastrée section D n°2039 d’une superficie de 224 m². 
 
Néanmoins et conformément aux dispositions du contrat de bail en vigueur, la construction du pylône, des locaux 
techniques et le matériel ayant été co-financés notamment par la commune de St Maurice de Lignon, il est 
nécessaire que cette dernière donne son accord sur la modification de la structure louée afin de finaliser la 
cession de la parcelle. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de se positionner sur l’accord à donner à la commune de Beauzac pour lui 
permettre de céder à la société TDF la parcelle cadastrée section D n°2039 d’une superficie de 224 m². 
 
Info : la location de cette parcelle générait un loyer de 2 315 € annuel pour la commune de Beauzac 

 
 
Approuvé à l’unanimité 

 
 
 
 
ASSEMBLEE DE CUBLAISE : MISE EN LOCATION 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal que l’Assemblée de Cublaise dispose d’un appartement et qu’il convient de 
le mettre en location maintenant que les travaux de rénovation ont été réalisés. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de : 
- louer l’appartement de l’Assemblée de Cublaise par le biais d’un bail consenti pour une durée de 1 an à compter 
du 1

er
 septembre 2018, renouvelable ensuite par tacite reconduction par périodes de 1 an sauf dénonciation par 

lettre recommandée, le locataire et le bailleur pouvant résilier la location sous réserve d’un préavis d’un mois  
 
- fixer le montant de la location mensuelle de cet appartement à 280 € révisable chaque année en fonction de la 
variation de l’indice de référence des loyers (IRL), le loyer sera régler d’avance.  
 
- d’autoriser le Maire à signer un bail avec le locataire et à procéder à l’état des lieux. 
 
- dire que le locataire devra régler à la Trésorerie d’Yssingeaux le montant du loyer de 280 € par mois, ainsi 
qu’une caution de 280 € dès signature du bail. 
 
 

Approuvé à l’unanimité 

 
 

ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE A L’ALIENATION DE LA VC76 (affaire SERODON) 
 
Mme le Maire rappelle le contexte concernant la réalisation d’un futur lotissement sur un terrain appartenant à 
M. SERODON cadastré BT37 et situé en lieu et place de l’ex-usine Farissier à l’entrée du bourg de St Maurice de 
Lignon. 

Pour rappel, le Conseil Municipal a validé lors de sa séance du 9 mars 2018 les points suivants : 
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- le déplacement de la conduite d’eau existante DN100 sous la future voirie du lotissement et l’installation d’une 
seconde conduite d’eau nécessaire au raccordement des futurs lots à la charge du pétitionnaire, 

- la fourniture des matériaux pour la conduite d’eau déplacée à hauteur de 10 000 € TTC maximum à la charge de 
la commune 

- l’éclairage public d’un montant de 5 000 € également à la charge de la commune, 

- la cession d’une bande de terrain communal (entre la parcelle BT37 et la route nationale) et la VC n°76 pour un 
montant de 5 000 € (nécessité de procéder à un déclassement du domaine public). 

 
Compte tenu des ces éléments,  
Vu le Code de la voirie routière et notamment l’art. 141-3,  
Considérant que le bien communal cadastré VC76 était emprunté dans le cadre d’un usage public, 
Considérant que ce bien n'est plus affecté à l'usage direct du public dans la mesure où il entre dans 
l’aménagement global pré-cité, 
Considérant que les délibérations concernant le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf 
lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation 
assurées par la voie, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de : 
- donner son accord pour lancer l’enquête préalable au déclassement de la VC76 qui faisait partie jusque là du 
domaine public communal 
 
- d’autoriser le Maire à signer tout document se rapportant à cette opération et à régler les frais inhérents. 

 

Approuvé à l’unanimité 

 

 
 

DIVERS 

 

APPROBATION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE DE L’EAU POTABLE 

 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son 
article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’eau potable. 
 
La gestion de l’eau et de l’assainissement étant déléguée au Syndicat des Eaux Loire Lignon (SELL), c’est ce 
dernier qui a eu en charge la réalisation des RPQS 2017 de l’eau. 
 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante et doit faire l’objet d’une délibération d’approbation. 
 
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le site de 
l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. 
 
Mme le Maire propose au Conseil Municipal : 

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

 

CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL DE NE PAS PROCEDER AU VOTE DE CETTE DECISION 
COMPTE TENU DES DEMANDES RECURANTES DE LA COMMUNE SUR LES DIAGNOSTICS DE 
RECHERCHE DE FUITE D’EAU AUPRES DU SYNDICAT, DEMANDES NON ABOUTIES A CE 
JOUR. 
 
 
 

SOLLICITATION AUPRES DES COMMUNES DE L’ASSOCIATION « MAISON DE JONATHAN » 
 
Par mail du 26 juillet 2018, la commune a été sollicitée par l’association « Maison de Jonathan » qui a lancé en 
septembre 2017, l’opération 1€ par habitant sur les départements de l’Ardèche, la Drôme,  la Loire et la Haute 
Loire. 
 
Cette structure accueille de plus en plus de familles et malades transférés ou soignés sur le CHU de Saint 
Etienne.  Elle leur permet de rester proches des malades et de trouver un réconfort dans des épreuves souvent 
difficiles. Elle a besoin d’une extension du bâtiment existant. 
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Mme le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur l’octroi d’une subvention (1€/habitant) à l’association 
« Maison de Jonathan). 

 
 
APPROUVE LE FAIT DE NE PAS DONNER SUITE A CETTE SOLLICITATION (8 voies contre, 4 
abstentions). 
 
 

Questions/remarques : 
Le bien fondé d’une telle structure est mis en avant. Cependant, la commune ne souhaite pas déroger 
aux principes  établis et fixés dans l’octroi des subventions (association ayant le siège social dans la 
commune…) 
 
 
 

POINT SUR LES DEGRADATIONS « ABRI-BUS » 
 
Mme le Maire fait part des dégradations concernant l’abri-bus près de la gare routière. 
Le prestataire du Conseil Départemental est venu pour nettoyer et mettre en sécurité avant le remplacement des 
éléments détériorés. 
 

Questions/remarques : 
Un article de presse est paru dans la « Commère 43 » et dans « La Tribune-Le Progrès » relatant les 
faits. L’objectif est aussi d’alerter les parents des enfants mineurs ayant causés les dégradations. 
Le Conseil Départemental va probablement porter plainte.  
Les élus s’interrogent sur la nécessité d’installer une caméra près de la gare routière qui sera aussi le 
lieu d’implantation du « city-stade ». Le dispositif pourrait éviter ces dégradations et serait rassurant 
pour les parents au regard de la fréquentation importante des lieux. 
 
Remarque concernant l’installation de la poubelle sur un portant métallique indépendant de l’abri-bus 
pour l’avenir. 
 
 
POINT SUR LES DEGRADATIONS « STADE DES CHABANNERIES » 
 
Un point est également fait sur les dégradations commises au stade des Chabanneries : les tuiles ont 
été enlevées et jetées au sol. La commune va porter plainte. 
 
Une discussion s’est engagée sur l’attitude à adopter face à ces dégradations : refermer à nouveau le 
site ? provisoirement, pour une période donnée ? L’objectif est de ne pas pénaliser les utilisateurs du 
terrain qui l’utilisent tout simplement pour jouer au ballon. 
 
Interrogation des élus sur la nécessité d’installer également une caméra.  
 
A noter que des personnes sont aussi rentrées dans le Manoir au château de Maubourg, des 
extincteurs ont été subtilisés. 
 
 
 
Autres : 
- remerciement du GACS pour la subvention accordée par la commune 
 
- City-stade : 
La commune dispose de plusieurs devis concernant le terrassement et la structure elle-même. 
L’objectif est d’enclencher le terrassement rapidement pour ensuite procéder à l’implantation du city-
stade au printemps. 
Une rencontre, à laquelle l’ensemble des Conseillers municipaux est convié, est prévue le 10 septembre 
à 18H30 afin de présenter le projet et de faire un choix avant validation lors du prochain Conseil 
Municipal. 
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- Campagne de stérilisation des chats sur la commune : 
Il est confié à Roselyne PEYRARD de travailler en amont sur les conditions de réalisation technique et 
le coût financier de l’opération. 
 
- pour information, un diagnostic des lignes électriques par hélicoptère sera réalisé entre le 3 et le 21 
septembre 2018. 
 
- Pacte financier et fiscal : la démarche est engagée, chaque commune ayant délibéré en ce sens.  
 
 
 

TOUR DE TABLE NON EXHAUSTIF 
 

- C. VEILLON :  
29 septembre : festival Le Chant des Sucs, concert de Faro avec intégration d’une classe de 

l’école publique. 
 
- A. FOURNIER :  

- informe de sa démission du Conseil Municipal qui sera transmise courant de la semaine à 
venir. M. Joseph PEYRAGROSSE, suivant sur la liste, devrait le remplacer, 

- remerciements à M. Pascal MERLE avec qui il a travaillé en commission urbanisme. 
 
- R. CLEMENCON : 
 - souhaite avoir des précisions concernant les services techniques (remplacement du 
responsable des services techniques, utilisation de piochons lors du balayage, ramassage de 
plastiques, gestion de la fuite d’eau du 8 août…), 
 
 - poubelle de rue près du tabac-presse trop petite,  
 
 - Fête de Loucéa : terrain de boules non entretenus comme c’est habituellement le cas, 

P. MERLE : une autonomie va être laissée au responsable des services techniques dans 
la réalisation des différentes tâches incombant au service.  

  R. CLEMENCON : important que le travail soit vérifié 
  A. FOURNIER : nécessité de responsabiliser chacun et reconnaitre le travail fait. 
 
 - installation du défibrilateur : ou en est-on ? 

I. SERVEL : il faut amener l’électricité jusqu’à l’endroit où le défibrilateur sera installé. Les 
travaux sont prévus en même temps que ceux nécessaire pour les équipements 
Wifi 

 
 - circulation à 30km/h dans les villages et dans le bourg 

I. SERVEL : nécessité de respecter la réglementation en vigueur. Une étude peut être 
réalisée par la commission voirie, étude qui devra pouvoir l’intégrér dans le PAB, 

P. MERLE : nécessité de prendre en compte tous les véhicules : tracteurs, camions… 
 

 - suppression de l’éclairage public « inutile » 
I. SERVEL : nécessité d’établir une liste de ces différents éclairages publics. Ce travail 

est à mener par la commission voirie et éclairage public, 
  R. CLEMENCON : risque de perdre l’étoile 

L. BAYON : les conditions, ayant permis d’obtenir l’étoile, sont similaires à l’heure actuelle 
et n’ont donc pas d’impact, 

  R. CLEMENCON : souhait que ce dossier avance (2ème étoile ?) 
 
- F. VENISSE : 

- déplore que la route refaite à Maubourg ait du subir des travaux du fait du passage de la fibre, 
I. SERVEL : regrettable effectivement, cependant la société ne pouvait pas passer sur les 

accotements. Les travaux ne sont pas terminés, les traversées et les découpes 
doivent être reprises correctement. 

 Déplore le manque de communication en amont entre les différents intervenants 
sur le réseau et les collectivités. 
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F. VENISSE : c’est aussi un gaspillage de l’argent public 
I. SERVEL : les administrés ne comprennent pas les difficultés liées à ce manque de 

communication et de respect des conventions signées par ailleurs avec le 
Département et l’AMF qui enquêtait à ce propos au cours de cette semaine. 

P. MERLE : nécessité d’être intransigeant sur la remise en état. 
 

- P. MERLE : 
 - dysfonctionnement du panneau d’affichage : soit le panneau est réparé, soit on l’éteint, 
  I. SERVEL : pas possible de le laisser allumé sur une seule face, 

Sur un précédent conseil, I. CHATAGNERET s’est portée volontaire pour travailler 
sur ce dossier. 

 
- remerciements à destination d’A. FOURNIER qui était très investi dans la commission 

urbanisme. Regrette son départ anticipé.  
Nécessité que les Conseillers de cette commission s’investissent d’autant plus. 

 
- M.A. DEVUN : 
 - remerciements aux élus ayant suppléé son absence dans le suivi des dossiers. 
 
- L. BAYON : 
 - journée pré-rentrée le 30 août à l’école. Bonne intégration des nouveaux agents. La réunion à 
laquelle était associée M. CALLIET, directeur de l’école, a été très constructive.  
 
- A. BERRUERO : 
 - où en est-on de la capture des pigeons ? 

I. SERVEL : n’a pas connaissance de la réception d’un devis par la Fauconnerie 
MARTEL. La sté va être resollicitée. B. HABAUZIT sera associé à ce dossier. 

 
- R. PEYRARD : 
 - la place de stationnement gare routière permettant la dépose du courrier dans la boite aux 
lettres est occupée par des véhicules qui y stationnent un certain temps, 

I. SERVEL : l’arrêt minute fonctionne plutôt bien, la situation liée au stationnement d’un 
véhicule était exceptionnelle. Les démarches ont été effectuées et le véhicule a 
été évacué au bout de 4 jours. 

  F. VENISSE : opportun de refaire le marquage au sol 
I. SERVEL : le marquage dépose-minute est bien visible, tout autre marquage 

n’apporterait pas plus. 
 
 
 
Fin du conseil : 23H00 
 
 

Le prochain Conseil municipal devrait avoir lieu le 24 septembre 2018 à 20H30 pour des 
raisons de délai liées à la commission RTE. NECESSITE DE QUORUM. 
 
 
 
Pour information, l’arrosage du stade M. OUILLON a bien lieu la nuit et de manière programmée. Si arrosage en 
journée il y a eu, cela s’est produit lors d’un essai de matériel qui a été remplacé courant été. 


