
 CONSEIL MUNICIPAL DU 9 Octobre 2009 
NOTE DE SYNTHESE 

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 5 Octobre 2009, s’est réuni en salle du Conseil 
Municipal de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le vendredi 9 octobre 2009 à 20H00, sous la présidence de 
Monsieur Gilles SAUMET, Maire de la commune. 
 
Présent(s) : MMmes SAUMET (Maire), ROCHER, OUILLON, MOULIN, MOREL (adjoints), CHAPUIS, BUFFONI, 
GAUBERT, SERODON, CLEMENCON, BERRUERO, SERVEL, MABILLOT, REYMOND et CACHARD. 
Absent(s) :  M. Maurice BERARDIER ayant donné procuration à M. SAUMET 
  M. Pascal LIOGIER ayant donné procuration à Mme ROCHER 
  Mme Dominique ROCHE, 
  M. Pascal MERLE. 
Secrétaire de séance : M. MABILLOT Claude  
 
Le compte rendu du conseil Municipal du 18 septembre 2009 a été approuvé à l’unanimité.  

 
1. AFFAIRES FINANCIERES 

 
INDEMNITE DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE COMMUNALE 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la circulaire du 5 février 2009 du Ministère de l’Intérieur et de 
l’aménagement du Territoire décidant pour l’année 2009 de revaloriser de 0,79% l’indemnité allouée aux 
préposés chargés du gardiennage des églises communales, fixant ainsi le plafond indemnitaire applicable à : 

- 468,15 € pour un gardien résidant dans la localité où se trouve l’édifice du culte, 
- 118,02 € pour un gardien ne résidant pas dans la commune, visitant l’église à des périodes 

rapprochées. 
Monsieur le Maire rappelle que ces sommes constituent des plafonds en dessous desquels il demeure possible 
aux Conseils Municipaux de revaloriser à leur gré les indemnités actuellement inférieures à ceux-ci. 
En 2008, la somme de 300 € avait été versée au Curé.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de revaloriser l’indemnité allouée au curé (M. MOURIER) pour le 
gardiennage de l’église à hauteur de 310 € pour l’année 2009. Cette indemnité sera imputée au compte 6282 et 
versée à l’ADP Paroisse. 
 

INDEMNITE DE LOGEMENT DES INSTITUTEURS ET DOTATION SPECIALE AUX INSTITUTEURS 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le logement des instituteurs ou à défaut l’Indemnité 
représentative de Logement (IRL) est une dépense obligatoire pour les communes qui ont des instituteurs dans 
leur école publique.  
L’état compense aux communes cette charge obligatoire au moyen d’une dotation spéciale pour le logement des 
instituteurs (DSI).  
 
Le montant de l’indemnité de logement des instituteurs est fixé par le Préfet. Cette indemnité de base est 
majorée d’un quart pour les instituteurs mariés ou concubins avec ou sans enfants à charge, pour les instituteurs 
pacsés et pour les instituteurs célibataires, veufs ou divorcés, avec enfant à charge. 
Les dispositions prises au cours des dernières années ont permis de faire coïncider le montant de la dotation 
spéciale instituteurs (DSI) et celui de l’indemnité majorée. 
 
Monsieur le Préfet propose donc au Conseil Départemental de l’Education Nationale et aux Conseils Municipaux 
d’émettre son avis sur le principe de fixation de l’indemnité de base pour 2009 suivant :  

Indemnité de base annuelle + 25 % = DSI 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord cette proposition.  
 
Il est précisé que la commune n’est à ce jour pas concernée par ce principe car elle n’accueille que des 
professeurs des écoles.  Claude Mabillot donne l’explication technique sur le  statut des enseignants qui sont soit 
instituteurs et donc bénéficiaires de l’IRL, soit professeurs des écoles, ce dernier statut n’ouvrant pas droit à IRL. 



 
BUDGETS EAU – DECISION MODIFICATIVE N°3 
Suite à un contrôle en 2008, le SIPEP a reçu un redressement de TVA de 2005 à 2007. Le SIPEP a donc réparti la 
dépense à l’ensemble des communes membres à hauteur de leur participation.  
Malgré le fait que la commune n’était pas assujettie à la TVA à cette époque, elle est redevable de 9 668 €.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la décision modificative n° 3 du Budget primitif EAU 2009 suivante : 

- Ayant pour objet de régler cette facture en ajustant les dépenses de fonctionnement :  
 

FONCTIONNEMENT 
 

Nouvelles 
propositions 

Dépenses   
 022 

6718 
Dépenses imprévues 
Charges exceptionnelles 

- 10 000 € 
+ 10 000 € 

 
 

AVIS SUR DOSSIER DE SURRENDETTEMENT 
La Trésorerie de Monistrol sur Loire informe la commune de la situation d’un foyer de la commune en 
commission de surendettement et du plan conventionnel de redressement qui est proposé. Le montant dû à la 
commune s’élève comme suit  à ce jour :  

- Taxe d’habitation 2009 : 104 € 
- Taxe d’habitation 2008 : 148 € 
- Redevance eau et assainissement 2008 au semestre : 182,72 € 
- Redevance eau et assainissement 2009 au semestre : 460,59 € 
- Redevance eau et assainissement 2009 au semestre : 530,34 € 

 
Au vu des revenus du foyer, 
Au vu de la dette due à la commune, 
Au vu des autres dettes du foyer, 
Au vu des dépenses du foyer, 
Au vu des consommations excessives d’eau du foyer en 2009. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide le maintien la dette en totalité et son inclusion dans le plan 
conventionnel de redressement. Il attire l’attention sur  le comportement et les habitudes de consommation 

excessives au vu des revenus du foyer. Aucune aide n’est envisagée, cependant une vérification de l’installation 
sera demandée au service des eaux. 
 
 

2. VOIRIE TRAVAUX URBANISME 
 

ELECTRIFICATION ECARTS 2009 
Monsieur Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir la réalisation de travaux 
d’éclairage dans la Commune. Un avant-projet de ces travaux a été réalisé en accord avec le Syndicat 
Départemental des Collectivités Concédantes de l’Electricité et du Gaz de la Haute-Loire : rue nationale, rue de 
Chazelet, rue Roger OUDIN, rue Victor ROBIN, au Bouchet, Chemin du Mariou, Chemin de Champet, Cublaise (4 
chemins). 
L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à : 22 854,78 € TTC. 
Conformément aux décisions prises par son Comité, le 1er avril 1996, le Syndicat Départemental peut prendre en 
charge la réalisation de ces travaux en les finançant dans la proportion de 50 % du montant HT et en demandant à 
la Commune une participation égale à 50 % du montant HT augmenté de la TVA soit :  
19 109,35 x 0.50 + 3 745,43 =  13 300,10 € 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité :  
- Approuve l’avant projet d’éclairage public présenté par Monsieur Le Maire.  
- Confie la réalisation de ces travaux au Syndicat Départemental des Collectivités Concédantes de 

l’Electricité et du Gaz de la HAUTE LOIRE, auquel la Commune est adhérente, 



- Fixe la participation de la Commune au financement des dépenses à 13 300,10 €. Cette  participation 
sera revue en fonction du décompte définitif. 

- Autorise  Monsieur le Maire à verser cette participation dans la Caisse du Receveur du Syndicat 
Départemental. 

- Inscrit à cet effet la somme de 13 300,10 € au budget primitif de la commune, les acomptes et le solde 
étant versés au Syndicat Départemental au fur et à mesure et au prorata des mandatements aux 
entreprises. 

Certains dysfonctionnements d’éclairage sont signalés (certains capteurs  déclenchent prématurément l’éclairage 
notamment  rue Pierre Favier). 
 

3. AFFAIRES FONCIERES 
ACQUISITIONS A PROXIMITE DE LA FRICHE BARDON 
Parcelle BR 109 appartenant aux consorts DUBOIS : Il s’agit d’une parcelle d’environ 1 000 m² enclavée à 
proximité de la Friche Bardon. Le Maire et Alain OUILLON ont rencontré M. DUBOIS Joseph afin d’évoquer une 
cession éventuelle de cette parcelle à la commune. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, dit que cette parcelle présente un intérêt pour la commune. Il autorise 
Monsieur le Maire à négocier l’acquisition de cette parcelle à environ 35 000 €.  
 
Parcelle BR 121 appartenant au Mandataire judiciaire de la SA Bardon. Il s’agit d’un ancien local industriel des 
forges BARDON, non pollué donnant sur la rue Marcel Crépon. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, dit que ce bâtiment présente un intérêt pour la commune. Il autorise 
Monsieur le Maire à négocier l’acquisition de ce tènement à environ 50 000 €.  

 
ACQUISITION D’UNE BANDE DE TERRAIN ET D’UN APPARTEMENT RUE ST JOSEPH 
Bande de terrain rue Saint Joseph appartenant à Bâtir et Loger : Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal 
la délibération n° 90/2009 du 18/09/09 autorisant Monsieur le Maire à négocier avec le promoteur Bâtir et loger 
l’acquisition d’une bande de terrain inexploitée dans l’aménagement de la parcelle (BM 625). L’affectation de ce 
morceau serait alors étudiée ultérieurement. 
Le promoteur a préparé une esquisse matérialisant la bande de terrain à céder à la commune (environ 350 m²). 
Celle-ci ne permet pas la création d’un parking. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, confirme que cette bande de terrain a un intérêt pour la commune. Il autorise 
Monsieur le Maire à négocier son acquisition à environ 15 000 €.  
 
Le promoteur immobilier possède par ailleurs sur cette même parcelle un tènement immobilier dans lequel les 
sœurs Saint Joseph exerçaient leurs soins. Ce bâtiment est situé en plein centre bourg. Monsieur le Maire propose 
au Conseil Municipal d’envisager la création d’un pôle santé dans une partie de ce bâtiment. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, demande à Bâtir et loger un projet d’aménagement d’un plateau de 160 m² 
en pôle de santé pour une vente à la commune. 

 
MINICARS 
Monsieur le Maire rappelle la délibération n°73/09 du 10/07/09 acceptant l’achat de délaissés de route en 
bordure de la RN88, et notamment la parcelle CD 38. Cette parcelle est exploitée par l’association minicars 43 
pour son activité de voitures miniatures. 
Cette parcelle, propriété de l’état avant l’achat par la commune, était mise gratuitement à disposition de 
l’association. Son président, M. David LALANNE, demande à la commune de bien vouloir continuer la mise à 
disposition gratuite de la parcelle. 
Dans un souci d’égalité de traitement des différentes associations hors commune, (qui est le cas de Minicars 43), 
il conviendrait de faire payer un loyer pour l’utilisation du terrain (de même qu’un loyer est demandé pour le prêt 
de la salle des fêtes aux associations extérieures).  
Cependant, devant les difficultés rencontrées récemment avec les associations de Saint Maurice, la commission 
association travaille actuellement sur la mise en place d’un nouveau règlement. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, propose de laisser la mise à disposition gratuite de la parcelle CD 38 à 
l’association minicars43 jusqu’au 31/12/2009 et de revoir sa demande après le travail de la commission 
association. Sans doute se dirige-t-on vers une location à compter du 1er janvier. 

 
 



4. PARTENAIRES 
 
FONDS DE CONCOURS MAUBOURG 
La commune de Saint Maurice de Lignon va prochainement engager des travaux de réseaux et voirie dans le 
village de Maubourg et ses alentours (création de réseaux, enfouissement des réseaux secs et voirie), entrant 
dans le cadre d’un processus de raccordement des villages aux réseaux de collecte entamé par la commune 
depuis plusieurs années. 
Ces travaux interviennent en même temps que l’aménagement du site et du château de Maubourg, propriété de 
la Communauté de Communes Des Sucs. 
Il convient donc d’appréhender ces 2 projets de manière globale en tenant compte de leur complémentarité. 
Ainsi, la commune propose de réaliser des travaux supplémentaires de dissimulation HTA et BT ainsi qu’un 
éclairage public du village en cohérence avec celui du site du Château, en contrepartie de quoi elle demande la 
participation de la communauté de commune par le biais d’un fonds de concours. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :  

Nature des travaux Coût prévisionnel HT Recettes 

SDCCEG CCDS Commune 

Dissimulation des lignes BT 
(sur-largeur de tranchées) 

74 116 € / 

40 000 € 93 004 € 
Dissimulation de la ligne HTA 96 840 € 48 420 € 

Eclairage public en harmonie 
avec celui du Parc 

20 937 € 
surcoût par rapport à un 

éclairage ordinaire 
10 469 € 

TOTAL 191 883 € HT 191 883 € 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
Accepte les travaux supplémentaires à réaliser dans le village de Maubourg.  
Approuve le plan de financement présenté et sollicite un fonds de concours à la Communauté de Communes des 
Sucs à hauteur de 40 000 €. 
 

SELL – NOUVELLES ADHESIONS 
Par comité Syndical du 24/09/09, le syndicat à la carte du SELL a adopté l’admission de nouveaux membres pour 
la compétence SPANC :  

- communautés de communes : Loire Semène, Marches du Velay, pays de Montfaucon 
- Commune de Malvalette 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les nouvelles adhésions et la modification correspondante des 
statuts du SELL. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il convient d’être vigilant notamment pour ne pas payer un service de SPANC que 
nous finançons déjà. 

 
5. QUESTIONS DIVERSES 
 

Terrain Pollué route du stade : Monsieur FEASSON propose à la commune la vente d’un ensemble de terrain 
route du Stade, dont le terrain pollué (parcelles 110, 111, 112 et 115). Le Conseil Municipal, à l’unanimité, ne 
souhaite pas donner une suite favorable à sa proposition compte tenu de la pollution présente sur le site. 
 

Un appareil de développement de photos : Mme FICNAR propose à la commune le don d’un appareil de 
développement de photos en souvenir de la peintre Vera Braun. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la 
donation de cet objet qui a une valeur et un intérêt patrimoniaux certains. En attendant de lui offrir une 
destination pertinente. 
 
 
 
Fin du conseil : 22h30 


