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CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2018 
Compte-rendu 

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 18 septembre 2018, s’est réuni en salle du Conseil 
Municipal de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le lundi 24 septembre 2018 à 20h30, sous la présidence de 
Madame Isabelle SERVEL, Maire de la commune. 
 
Mme-M. SERVEL (Maire), DEVUN, MERLE P, MOREL, BAYON (adjoints), CLEMENCON, BERRUERO, 
HABAUZIT (arrivé à 22H00), MERLE M, OUILLON, VEILLON, PEYRAGROSSE, PEYRARD, SPORTISSE, 
Absents :  M. Jérôme PASCAL ayant donné procuration à Pascal MERLE 
  Mme Isabelle CHATAGNERET ayant donné procuration à Catherine VEILLON 
  M. François VENISSE ayant donné procuration à M. Robert CLEMENCON 
  C. LAURENT, D. SERODON 
 
Secrétaire de séance : Christelle OUILLON 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
 
Heure début séance : 20H30 
 
 

INSTALLATION DE M. PEYRAGROSSE, CONSEILLER MUNICIPAL 
 
Mme le Maire rappelle la démission de M. Alain FOURNIER en date du 4 septembre 2018 qui a eu pour effet de 
conférer la qualité de conseiller municipal à M. Joseph PEYRAGROSSE, suivant sur la liste des candidats. 
Il a accepté le mandat de conseiller municipal. 
 
M. PEYRAGROSSE a fait part de son souhait de participer aux commissions « Finances », « eau, assainissement », 
« voirie » et « PLU ». 
 
Comme pour toutes les installations de conseillers municipaux précédentes, un vote à bulletin secret pour 
chacune des commissions a été organisé. 
 
M. PEYRAGROSSE intègre : 
- la commission « Finances » par 10 voix Pour, 5 voix Contre et 1 abstention, 
- la commission « Eaux, assainissement » par 8 voix Pour, 7 voix Contre et 1 abstention, 
- la commission « Voirie-éclairage public » par 14 voix Pour, 2 voix Contre 
- la commission « PLU » par 10 voix Pour, 4 voix Contre et 2 abstentions 

 

FINANCES 

PLACE CHEVALIER : DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU PAP 
 
Madame le Maire expose que le projet d’aménagement de la Place Chevalier dont le coût prévisionnel s’élève à 
314 181,35 € HT est susceptible de bénéficier de bénéficier d’une subvention au titre du Plan d’Accompagnement 
de Projet (PAP) relatif à la construction de la ligne électrique à 225 000 volts entre Le Puy-en-Velay, l’Yssingelais 
et Saint-Etienne. 

Le plan de financement de cette opération serait le suivant : 

Coût total : 314 181,35 € 

PAP : 94 000 € 

Fonds de concours Attractivité : 21 400 € 

Autofinancement communal : 198 781,35 € 

L’échéancier de réalisation de ce projet sera le suivant : 

Le projet sera entièrement réalisé entre fin septembre 2018 et mai 2019. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal,  

- de déposer une demande de subvention au titre du PAP pour l’aménagement de la Place Chevalier à 
hauteur de 94 000 €,  
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- 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 DANS LE CADRE DU 
PAP, DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION, FONDS DE CONCOURS 
EXCEPTIONNEL CCDS 
 
Madame le Maire expose que le projet de construction de la Maison de Santé Pluridisciplinaire dont le coût 
prévisionnel s’élève à 1 229 798,87 € HT (frais d’architectes et de SEDL inclus) est susceptible de bénéficier d’une 
subvention au titre du Plan d’Accompagnement de Projet (PAP) relatif à la construction de la ligne électrique à 
225 000 volts entre Le Puy-en-Velay, l’Yssingelais et Saint-Etienne. 

Le plan de financement de cette opération serait le suivant : 

Coût total : 1 229 798,87 € HT 

PAP : 200 000 € 

DETR demandée (mais non notifiée à ce jour) : 200 000 € 

Conseil départemental (ligne 43.11) : 100 000 € (en cours d’instruction) 

Conseil régional : 200 000 € (en cours d’instruction) 

Fonds de concours exceptionnel CCDS : 100 000 € 

Autofinancement communal : 429 798,87 € 

 

L’échéancier de réalisation de ce projet sera le suivant : 

La phase travaux débutera au 1
er

 trimestre 2019, la fin de réalisation est prévue sur le 1
er

 trimestre 2020. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal,  

- de déposer une demande de subvention au titre du PAP pour le projet de construction d’une Maison de 
santé pluridisciplinaire à hauteur de 200 000 €, 

 
   - de déposer une demande de subvention auprès du Conseil Régional pour le projet de construction d’une 
Maison de santé pluridisciplinaire à hauteur de 200 000 € 
 
   - de déposer une demande de « Fonds de concours exceptionnel » auprès de la CCDS pour 100 000 € 
 

- 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 

 
 
 
 
 

TERRAIN MULTI-SPORTS :DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU PAP 
 
Madame le Maire expose que le projet de création d’un terrain multi-sports dont le coût prévisionnel s’élève à 
76 650 € HT est susceptible de bénéficier d’une subvention au titre du Plan d’Accompagnement de Projet (PAP) 
relatif à la construction de la ligne électrique à 225 000 volts entre Le Puy-en-Velay, l’Yssingelais et Saint-Etienne. 

Rappel du contexte de validation : 

Réflexion menée de transfert du terrain des Chabanneries en terrain d’entrainement et de match équipes juniors à 
Sabot, consultation de l’association sportive USSL : solution d’implantation d’un demi terrain non complètement 
satisfaisante, il serait nécessaire de prévoir un terrain standard qui nécessiterait une vente du terrain des 
Chabanneries en lotissement pour financer un tel projet  
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Consultation des écoles qui ne se rendraient pas à Sabot compte tenu de la distance et qui apprécierait un terrain 
plus proche du centre. 

L’utilisation par les enfants du centre de loisir et les jeunes ados en autonomie pour lesquels il n’existe pas de 
structure pouvant répondre à leurs besoins 

Le plan de financement de cette opération serait le suivant : 

Coût total : 76 650 € HT 

PAP : 40 000 € 

Fonds de concours Attractivité CCDS : 17 060 € 

Autofinancement communal : 19 590 € 

 

L’échéancier de réalisation de ce projet sera le suivant : 

Le projet sera réalisé en 2 phases :  

- réalisation de la plateforme support (enrobé) sur le dernier trimestre 2018 

- pose du terrain multisports : printemps 2019. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal,  

- de déposer une demande de subvention au titre du PAP pour la création d’un terrain multi-sports à hauteur 
de 40 000 €, 

- 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 

 
 
 
ACCESSIBILITE DU CENTRE DE VIE :DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU PAP 
 
Madame le Maire expose que le projet consistant à mettre en accessibilité le bâtiment Centre de Vie dont le coût 
prévisionnel s’élève à 146 033,20 € HT est susceptible de bénéficier de bénéficier d’une subvention au titre du 
Plan d’Accompagnement de Projet (PAP) relatif à la construction de la ligne électrique à 225 000 volts entre Le 
Puy-en-Velay, l’Yssingelais et Saint-Etienne. 

Le plan de financement de cette opération serait le suivant : 

Coût total : 146 033,20 € HT 

PAP : 67 000 € 

Fonds de concours Attractivité : 36 600 € 

Autofinancement communal : 42 433,20 € 

 

L’échéancier de réalisation de ce projet sera le suivant : 

début des travaux : décembre 2018 

durée de la réalisation : 6 à 8 mois 

 
Il est proposé au Conseil Municipal,  

- de déposer une demande de subvention au titre du PAP pour la mise en accessibilité du bâtiment Centre de 
Vie à hauteur de 67 000 €. 

- 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 

 
 

Questions/remarques : 
Le bâtiment « Centre de Vie » est le premier bâtiment mis en accessibilité. 
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SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU CENTRE DE LOISIRS – ASSOCIATION FAMILLES 
RURALES 

 
Mme le Maire rappelle la délibération du 15 juin 2018 attribuant les subventions aux associations pour l’année 
2018 et notamment la décision d’octroyer une subvention à l’Association Familles Rurales de 776,50 €. 
 
Compte-tenu, d’une part, des difficultés financières du Centre de Loisirs notamment pour la prise en charges des 
frais de transport liés aux activités engagées en début d’année pour cet été, et, d’autre part, afin de palier les 
délais de versement des prestations de la CAF, il est proposé au Conseil Municipal d’accorder une subvention 
exceptionnelle 2018 au Centre de Loisirs d’un montant de 1 500 € et de procéder à son versement. 
 
 

Approuvé par 14 voix Pour et 2 abstentions 

 
 

Questions/remarques : 
Le Centre de Loisirs est une association qui rend service à la population. L’implication du bureau est 
totale. 
 
 
 

INDEMNITE GARDIENNAGE DE L’EGLISE 
 
Mme le Maire rappelle que par délibération du 10 novembre 2017, il a été décidé d’octroyer une indemnité pour le 
gardiennage de l’église de St Maurice de Lignon à hauteur du plafond indemnitaire applicable pour un gardien 
résidant dans la commune soit 343,40 € pour l’année 2017.  
 
En effet, bien que la commune ne dispose plus de curé domicilié sur le territoire depuis 2016, il s’avère que 
Mm. Etienne MOULIN et Jean-Baptiste COURT, demeurant à St Maurice de Lignon, assurent, par délégation, le 
gardiennage ainsi que l’ouverture et la fermeture de l’église. 
 
Cette indemnité étant calculée sur le point d’indice des fonctionnaires qui n’a pas été revalorisé, l’application de la  
règle de calcul habituelle conduit au maintien pour 2018 du montant fixé en 2017 soit un plafond indemnitaire de 
479,86 €. 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de reconduire l’indemnité pour le gardiennage de l’église de 
Saint Maurice de Lignon pour l’année 2018 à hauteur de 343,40 €. 
 
 

Approuvé à l’unanimité 

 
 
 

TARIF ABONNEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 
Mme le Maire rappelle la délibération du 20 octobre 2016 fixant le montant de l’abonnement annuel à la 
bibliothèque municipale à 11 € par an et par famille, pour une durée de 12 mois glissants à compter de la date 
d’abonnement. 
 
Elle rappelle également que par délibération du 29 septembre 2017, il a été décidé de maintenir ce tarif pour 
l’année 2018. 
 
Il est proposé au CM de se positionner sur une évolution ou de maintenir ce tarif pour l’année 2019. 
 
 

La décision est reportée à un prochain Conseil Municipal. 
 
 

Questions/remarques : 
Des observations sont formulées quant à l’abonnement glissant et les conséquences sur des retards 
potentiels de paiement de cotisations. 
Un point doit être réalisé à ce sujet par le bureau de la bibliothèque. 
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FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN AGENT AFFECTE AU SERVICE CANTINE ET 
ENTRETIEN DES BATIMENTS 

 
Mme le Maire rappelle qu’un agent affecté à la cantine et à l’entretien des bâtiments dispose d’un temps de travail 
de 17H30 hebdomadaire. 
 
Compte tenu des fonctions affectées à cet agent et notamment l’accroissement des tâches qui lui sont confiées 
(vitres…), il serait judicieux d’augmenter son temps de travail d’une heure par semaine et de le fixer à 18H30. 
 
Considérant que l’agent accepte l’augmentation statutaire de son temps de travail, 
Il est proposé au Conseil Municipal, de se positionner sur cette augmentation du temps de travail de l’agent à 
18H30 hebdomadaire à compter du 1

er
 octobre 2018. 

 
 

Approuvé à l’unanimité 

 
 
 

ASTREINTE VERSEE A DEUX AGENTS DES SERVICES TECHNIQUES LIEE A L’ORGANISATION 
DE LA VOGUE 2018 

 
L’organisation de la vogue 2018 nécessite cette année encore une attention particulière due au maintien du plan 
Vigipirate.  
 
Un travail conjoint avec le Comité des Fêtes, les services de gendarmerie a été réalisé sur les accès au centre 
bourg et la circulation des véhicules afin de permettre un déroulement optimal de la vogue tout en répondant aux 
exigences en terme de sécurité. 
 
Ainsi, 2 camions seront installés aux emplacements sur les extrémités de la rue Nationale pour empêcher l’accès 
à ces rues. Cependant, afin de rendre l’accès possible à cas de besoin (véhicules des pompiers notamment), il 
s’avère nécessaire que 2 agents des services techniques soient présents, à proximité des camions le dimanche 
après-midi de 13H00 à 18H30. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de verser des heures supplémentaires exceptionnelles à ces 2 agents qui 
seront rémunérés selon les conditions fixées par le décret du 14 janvier 2002 auxquelles s’ajouteront une 
indemnité d’astreinte (indemnité de sécurité) pour travail le dimanche de 43,38 €. 

 

Approuvé à l’unanimité 

 

Questions/remarques : 
Les 2 agents se sont portés volontaires et n’ont pas été désignés. 
 
 
 

DOMAINE ET PATRIMOINE 

APPROBATION DE L’ASSIETTE DES COUPES 2019 POUR LES FORETS RELEVANT DU REGIME 
FORESTIER 
 
Mme Le Maire donne lecture au conseil municipal du programme de coupe proposé pour l’année 2019 par l’Office 
National des Forêts pour les forêts relevant du régime forestier : 
 

Forêt de 
N° de 

Parcelle 

Surface 
à 

parcourir 

Nature de la 
coupe 

Destination 
Mode de 

commercialisation 

St Maurice 
de Lignon 

12 9.92 ha Amélioration Vente En bloc et sur pied 
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Concernant l’assiette des coupes, la destination des coupes et le mode de vente : 
il est proposé au Conseil municipal :  

- d’accepter l’ensemble des propositions de coupes, 

- d’accepter l’ensemble des destinations de coupes. 

 

 

Approuvé à l’unanimité (avec M. HABAUZIT arrivé à 22H) 

 

Questions/remarques : 
Il s’agit de forêts situées entre Le Bouchet et Ranc 
 

 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’OCCUPATION TEMPORAIRE DE M. SAMOUILLET AUX 
CHABANNERIES 
 
Le Maire rappelle les délibérations du Conseil municipal portant acceptation de location de terrains agricoles, 
cadastrés section BV n° 37 b et c, aux Chabanneries d’une superficie de 33 ares 20 ca à Monsieur SAMOUILLET 
Eric depuis 1

er
 juillet 2006 par un contrat d’occupation temporaire d’une durée d’un an. En 2017, le loyer annuel 

s’est élevé à 31,42 €,  
 
Il est proposé au Conseil Municipal, 

- d’accepter de renouveler la location des terrains agricoles cadastrés BV 37 b et c, situés aux 
Chabanneries à Monsieur SAMOUILLET à compter du 1

er
 juillet 2018 pour un montant annuel de 30,47 € 

(après application de la variation de l’indice des fermages soit - 3,02 % par rapport à l’année précédente). 

- d’autoriser le Maire à signer le contrat correspondant. 

 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
 
CONVENTION DE TRANSFERT DE CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE (CEE) 

 
Le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie, introduit par la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de Programme 
fixant les Orientations de la Politique Energétique dite Loi « POPE », permet à un certain nombre de personnes 
morales, qui engagent des travaux d’amélioration de la performance énergétique sur ses équipements et 
bâtiments, d’obtenir, en contrepartie des investissements, des Certificats d’Economies d’Energie (CEE). 
 
Les CEE peuvent être attribués aux collectivités pour des actions d’économies d’énergie. Pour que les collectivités 
puissent bénéficier des certificats, il est nécessaire d’atteindre un seuil de 50 Gwh CUMAC (cumulés actualisés), 
ce qui représente un volume de travaux important qu’il est difficile d’atteindre isolément. Pour obtenir ce seuil, le 
Conseil Départemental de Haute-Loire propose aux communes de se regrouper afin de bénéficier des avantages 
liés à cette mesure. 
La vente possible des CEE constitue ainsi pour les collectivités, une source de financement indirect à la réalisation 
de leurs travaux. 
Les taux de reversement de la valeur des CEE à la collectivité sont les suivants :  
 - 60% du produit de la vente si volume > 50 GWh cumac 
 - 55% du produit de la vente si volume < 50 GWh cumac 
 
Par délibération du 29 mai 2015, la commune de Saint Maurice de Lignon avait déjà 
 - autorisé le Conseil Départemental de Haute Loire à mutualiser les opérations réalisées par la commune 
de SAINT MAURICE DE LIGNON et ouvrant droit à l’obtention de Certificats d’Economies d’Energie et à les 
déposer à sa place. 

- signé la convention relative au transfert de certificats d’économie d’énergie avec le Conseil 
Départemental de la Haute Loire jusqu’au 31/12/2017. 

 
Il est proposé au CM de signer une convention de regroupement dans le cadre du dispositif des CEE avec le 
Conseil Départemental de Haute Loire pour la période du 1

er
 janvier 2018 au 31 décembre 2020. 

 
 

Approuvé à l’unanimité 
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Questions/remarques : 
Question : « L’éclairage public rentre-t-il dans ce dispositif ? » 
Réponse : Renseignement pris auprès du CAUE 43 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement), il 
s’avère que l’éclairage public rentre dans ce dispositif à condition que la commune soit maître d’ouvrage sur les 
opérations réalisées.  
 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
- Nom à donner à la nouvelle voie qui a été intégrée dans le domaine communal sur la ZA Bouillou lors du 
précédent CM et qui  
Validation de la proposition : RUE DU RIOU DE BOUILLOU 
 
 
- point sur la gestion des populations de pigeons 
L’objectif est de réguler les populations de pigeons.  
Conditions de réalisation à partir de cet automne avec la participation de M. Bruno HABAUZIT 
Montant devis : 2 250 € HT correspondant à 3 mois de location de cages de capture à pigeons auquel s’ajoutera 
l’achat de l’alimentation (appât). 
 
 
- point sur la stérilisation des chats 
Mme PEYRARD s’est rapprochée de l’association contre l’abandon et la maltraitance animale dont le siège est au 
Mazet St Voy, elle a rencontré la Pdte Nathalie MONNIER. Une convention est à passer avec cette association 
pour lancer une campagne de stérilisation en partenariat avec un cabinet vétérinaires. La campagne se déroule 
sur une période donnée de préférence avant la reproduction (printemps), elle se déroule par piégeage, stérilisation 
et identification, relachage et suivi. 
Le coût est fonction du nombre et de catégorie d’animaux traités : 80 € pour les femelles, 50 € pour les mâles. 
La commune peut s’engager à payer à l’acte après chaque période de capture. Elle peut solliciter la Fondation 
Brigitte BARDOT ou 30 millions d’amis pour bénéficier d’une prise en charge partielle de cette campagne.  
Il serait judicieux de lancer une campagne au printemps pour l’année 2019. 
 
Questions : « qu’en est-il des chats déjà pucés ? Le propriétaire est-il contacté avant stérilisation ? » 
 
 
- TOURISME CCDS 
- rencontre avec le nouvel agent de développement tourisme CCDS Florine LAMBERT  
Catherine VEILLON, Roselyne PEYRARD, Marie-Aimée DEVUN se portent volontaire pour assister à cette 
rencontre. 
 
 
- point sur les gorges du Lignon : passerelles 
Pour rappel, un COPIL travaille sur le projet. Le DCE a été validé le 1

er
 semestre 2018 et le tracé en Conseil 

communautaire du 31 mai 2018 + validation par les différents Conseils municipaux. 
Passage du drone en juillet 
Elaboration et lancement consultation maitrise d’œuvre : 17 septembre 2018 
Retour des offres : 8 octobre 2018 
Travail à mener avec les communes sur le foncier début 2019. L’objectif serait de maitriser le foncier avant 
lancement consultation travaux. 
 
 
 
 
- ENVIRONNEMENT CCDS 
- étude / les colonnes semi-enterrées  
Les élus de la CCDS ont souhaité engager une étude interne en 2018 sur la faisabilité pour la mise en place de 
colonnes enterrées/semi-enterrées. 
Plusieurs scénarii ont été envisagés. Cependant, l’orientation est de mettre en place progressivement mais 
surement les colonnes avec deux étapes possibles : 
- fin de mandature : mise en place de quelques colonnes sur le territoire au vu des projets d’aménagement des 
communes,  
- prochaine mandature et nouveau contrat de collecte : mise en place du scénario consistant à réaliser en 
colonnes la moitié du tonnage OM et TRI (soit plus de 150 colonnes à prévoir). Ceci nécessitera un engagement 
fort des communes (aménagements des emplacements) et du SYMPTTOM (achat colonnes verre voir papier). 
Cette proposition sera à soumettre au SYMPTTOM pour validation. 
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SCOLAIRE CCDS 
- forfait scolaires  
  2017 – 2018 : 663 € 
  2018 – 2019 : 685 € 
L’écart entre les communes se reserre.  
Moyenne départementale : 608 €, ce chiffre date de l’année 2011. 
 
 
- La CCDS est inscrite dans les plans Mercredi (périscolaire). Les textes doivent être affinés par les services de 
l’Etat, les centres de loisirs ALSH y compris associatif pourraient bénéficier d’aides à ce titre. 
 
 
 
Prochain Conseil Municipal : début novembre (selon retours des consultations sur marché Centre de Vie) 

 
 
 

TOUR DE TABLE NON EXHAUSTIF 
 

D. SPORTISSE :  
- y a-t-il quelque chose de prévu pour les 100 ans de l’armistice de la guerre 14-18, 
 Il est nécessaire de se rapprocher des 2 écoles  
 
- assainissement eau pluviale au village du Bouchet (en lien avec les inondations) 
 P. MERLE : nécessaire de faire une traversée de route pour que l’eau ne descende pas 

au Bouchet, 
 Les inondations sont liées au fait que les fossés étaient obstrués, d’une part, par les 

déchets végétaux produits par le passage de l’épareuse par les services techniques et, 
d’autre part, par le ruissellement des eaux et des grêlons sur les terrains labourés 
provoquant une importante érosion. 

 D. SPORTISSE : nécessaire d’assurer l’entretien d’un fossé bouché le long d’un terrain 
qui descend à la station. A demandé que ce fossé soit nettoyé. 

 P. MERLE : face à un phénomène météorologique important, aucun aménagement ne 
peut empêcher les inondations. 

 Le village de La Faurie a également été concerné. 
 
 
C. VEILLON : 

- un flyer a été réalisé pour le festival le Chant des Sucs  
 Des enfants de CM2 participent à cette manifestation (concert groupe Fahro à St Maurice de 

Lignon). Mise en ligne d’une vidéo par la maitresse. 
 
 
R. CLEMENCON : 

- F. VENISSE lui signale qu’une sortie canoé-bus va être organisée sur le barrage de Lavalette au 
prix de 5 €. 
 
 
P. MERLE : 

- les travaux de la réserve d’eau de Sabot ont démarré. Ceux de la rue Lachamps démarreront le 
mercredi après la fête patronale. 
 
 
M. A. DEVUN :  

- signale les incivilités de plus en plus nombreuses : 
- panneaux de déviations déplacés lors de la vogue, 
- traversée de St Maurice à vive allure 
 B. HABAUZIT : nécessité de le signaler à la gendarmerie, 
 I. SERVEL : cela a déjà été fait 
- les habitants de l’entrée nord du bourg souhaitent la création d’une zone avec dos d’âne au 

niveau du cimetière, 
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I. SERVEL : la commission voirie doit se réunir et préparer un dossier élaboré avec 
devis… Rappelle que pour implanter une zone 30, il faut délimiter un périmètre, implanter des 
panneaux sur les voies qui arrivent sur la zone, des devis doivent être réalisés.  

 
 
L. BAYON : 2 classes de l’école publique sont inscrites à un projet solidarité qui s’intitule « la forêt des 
enfants ». L’objectif est de travailler avec une association afin de collecter des fonds qui permettront à 
terme la création d’un réfectoire en Birmanie (coût 8 000 €). 
La concrétisation de ce projet passe par la plantation d’arbres sur lesquels seront indiqués les prénoms 
d’un enfant de l’école publique de St Maurice et d’un enfant Birman. 
Un terrain a dû être trouvé et le choix s’est porté sur le jardin solidaire et sur un petit terrain attenant.  
46 enfants participent, 46 arbres devraient donc être plantés.  
Plusieurs projets tout au long de l’année financeront l’opération (pizzas…). L’objectif est d’acheter les 
arbres à moindre coût. 
La plantation se ferait à l’automne 2019 
Le muret du jardin pourrait être réalisé à l’occasion d’un « chantier jeunes » (CCDS). 
 
 
R. PEYRARD : ne pourrait-il pas y avoir un ramassage d’encombrants une fois par mois ? 
  I. SERVEL : non, déchetterie à proximité 
 
 
J. PEYRAGROSSE : déplore la difficulté à trouver les comptes-rendus des Conseils municipaux sur le 
site internet de la commune. 

 I. SERVEL : les comptes-rendus sont systématiquement publiés sur le site internet de la 
commune.  

 J. PEYRAGROSSE : absence des comptes-rendus dans la presse 
 I. SERVEL : si la presse demande les comptes-rendus, ces derniers sont à leur 

disposition et régulièrement des extraits sont publiés selon leur choix. L’affichage est 
également fait systématiquement en Mairie sur les panneaux intérieurs. 

 
 
Divers : 
Remerciements à l’ensemble des membres du Comité des Fêtes. 
 
 
 
Fin du conseil : 23H15 
 
 


