
 CONSEIL MUNICIPAL DU 10 FEVRIER 2012 
COMPTE RENDU 

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 6 février 2012, s’est réuni en salle du Conseil Municipal de la Mairie 
de Saint Maurice de Lignon le vendredi 10 février à 20h00, sous la présidence de Monsieur Gilles SAUMET, Maire de la 
commune. 
     
MMmes SAUMET (Maire) ROCHER, OUILLON, MOULIN, MOREL, (adjoints), CHAPUIS, BERARDIER, BUFFONI, LIOGIER, 
GAUBERT, SERODON, CLEMENCON, BERRUERO, SERVEL, MABILLOT, REYMOND, CACHARD et MERLE.   
Absent(s) : Pascal LIOGIER ayant donné procuration à Gilles SAUMET 
     Martin BUFFONI, excusé 
Secrétaire de séance : M. MABILLOT Claude 
   
Le compte-rendu du Conseil municipal du 13 janvier 2012 est approuvé à l’unanimité.  

 

1. AFFAIRES FINANCIERES 
 

LIGNE DE TRESORERIE 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la ligne de trésorerie conclue avec le Crédit Agricole de 200 000 € valable 
jusqu’en Août 2012 et qui n’a pas encore été débloquée. 
 
Au vu des dépenses engagées à régler dans les prochaines semaines (acquisitions DEMEURE, VEROT, POLE SANTE…) 
Au vu des recettes à venir d’ici le mois de juin/juillet (eau et assainissement) 
 
Il propose au Conseil Municipal de conclure 2 nouvelles ouvertures de crédit à court terme de 200 000 € chacune qui 
permettraient en cas de besoin de répondre à un besoin temporaire de trésorerie en évitant une mobilisation trop précoce des 
emprunts budgétés. Étant entendu que la ligne ne sera débloquée qu’en cas de besoin. 
 

Crédit Agricole : 2,6377% (T4M+2.25) 
Crédit Mutuel : 2,523 % (Euribor + 1,3) + 300 € frais de dossier + 200 € frais de non utilisation 

 
Approuvé à l’unanimité. 
 

BUDGETS COMMUNE ET POLE SANTE – ECRITURE COMPTABLE 
Avance financière au budget annexe « Pôle de santé » 
Monsieur le Maire rappelle au  Conseil Municipal qu’un budget annexe est indispensable pour le pôle santé car il s'agit 
d'un projet commercial. Pour qu'il soit équilibré il convient d'autoriser le Maire à effectuer des virements pour l'équilibre 
de ce budget. 
Le Conseil Municipal,  

- Accepte qu’une avance financière soit faite par la commune au budget annexe « Pôle de Santé » 

- Décide les écritures de transferts sur les budgets commune et « Pôle de Santé » : 

 
BUDGET COMMUNE    BUDGET POLE SANTE 
Dép : 27638 30 000,00 €   Rec : 168748 30 000,00 € 
 

Approuvé à l’unanimité. 

 
Le Maire a demandé à Bâtir et loger de visiter les lieux en fin de travaux pour vérifier les réseaux.  
Dès que deux professionnels seront intéressés, les travaux pourront débuter. 
 

DETR 2012 
Monsieur Le Maire informe les membres du Conseil Municipal, que la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) est 
une nouvelle dotation destinée aux territoires ruraux et issue de la fusion de la DGE et de la DDR qui permet d’aider des projets 
d’investissements.  
-  Considérant que la commune de Saint Maurice de Lignon est éligible à la DETR, 
- Considérant les catégories d’opérations éligibles à la DETR ainsi que les taux de subventions applicables, 
- Considérant que la commune doit déposer une demande de subvention avant le 20 février 2012, 



- Considérant que la commune a un délai de 4 ans pour réaliser les projets, 
 
Il est proposé de solliciter une subvention au titre de la DETR 2012 pour les projets suivants :  
Dans la catégorie aménagement du bourg :  

- Parking Aménagement du parking Guillot (hors assainissement et AEP)  
170 569 € HT soit 204 000,52 € TTC 
Subvention : de 20 à 35 % au titre de la DETR + 80 000 € de fonds de concours CCDS + Fisac 

- Aménagement trottoirs rue nationale  
16 000 € HT soit 19 136  € TTC 
Subvention : de 20 à 35 % au titre de la DETR  

- Etude dépollution des forges 
En attente de devis 
Subvention de 20 à 35 % 
 

Dans la catégorie Nouvelles technologies :   
- Equipement numérique de l’école publique : 16 170,22 € HT soit 19 339,58 € TTC – subvention : 50%  
- Equipement numérique de l’école privée : 12 691,51 € HT soit 15 179,04 € TTC – subvention : 50% - l’école privée paye 

la totalité de la facture et la commune reverse la subvention.  
 

Approuvé à l’unanimité. 
 

 

2. VOIRIE TRAVAUX URBANISME 
 
PARTICIPATION D’EXTENSION BASSE TENSION  - LA FAYE chez Monsieur MANEVAL 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que des travaux peuvent être réalisés par le syndicat Départemental 
des Collectivités Concédantes de l’Electricité et du Gaz de la HAUTE-LOIRE. 
Comme la commune ne livre pas le génie civil et conformément aux décisions prises par son Comité, le Syndicat 
Départemental peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en demandant à la commune une participation de 
10 € par mètre soit : 95 mètres * 10 = 950 €. 

 
Approuvé à l’unanimité. 

 
SCHEMA D’ASSAINISSEMENT 
Le Maire informe Conseil Municipal de la nécessité d’effectuer une étude de schéma général d’assainissement. (Un 
schéma d’assainissement existe déjà mais sans le diagnostic des réseaux).  
Cette étude a pour objet : 
● De réaliser le diagnostic des réseaux de collecte des eaux usées (établissement des plans de récolement, 

localisation des entrés d’eaux claires parasites et des anomalies de branchements…) ; 
● De préciser l’ensemble des travaux à réaliser dans les zones non encore desservies par un système 

d’assainissement de type collectif (contraintes liées à l’assainissement non collectif) ; 
● D’établir un programme de travaux concernant la collecte, le transfert et le traitement des eaux usées sur les 

réseaux d’assainissement de la commune ; 
● De réaliser conformément à l’article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, le zonage 

d’assainissement. Ce dernier a pour objet de délimiter les zones relevant de l’assainissement collectif et celles 
relevant de l’assainissement non collectif. Il sera soumis à enquête publique ; 

Ces études sont subventionnées à 50 % par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et à 20 % par le Conseil Général de la 
Haute Loire. Les financeurs imposent la réalisation de cette étude pour toute demande de financement de travaux 
ultérieurs.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de réaliser les travaux, de demander les subventions et autorise le Maire  
à signer tout contrat afférent à cette étude. 
 
Précision d’Alain : l'étude est en partie faite, elle reste à terminer. C'est une opportunité à saisir car il ne restera que 
30% à la charge de la commune.  
 ne peut-on faire payer le particulier ? 
Alain et Gilles: c'est la loi, de plus, le particulier paye en partie via la taxe d'aménagement. 



 

3. AFFAIRES FONCIERES 
 
MAISON LOIRE + PARTIE DU TERRAIN 
Sur le site des forges Bardon, Monsieur LOIRE propose de vendre à la commune la parcelle BM 17 (maison) et le 
reste de la parcelle BM 6 (258 m²). Il en demande 70 000 € 
En attente de l’estimation des domaines mais qui ne devrait pas être inférieure à 50 000 € 
Le maire demande au Conseil de l’autoriser à négocier avec une marge de négociation par rapport à l’estimation des 
domaines. 
Approuvé à l’unanimité. 
 
CONVENTION DEMEURE : Suite à la préemption, le Maire a consenti à Monsieur Demeure un contrat d’occupation 
temporaire des bureaux (pour une durée limitée) pour un loyer de 0 €. En contrepartie il ne pourra être demandé à la 
commune aucuns travaux. 
 
DEMANDE DE BECHARD 
Monsieur BECHARD demande à pouvoir acheter une partie du terrain que la commune à acheté pour réaliser, 
notamment, un accès. 
Création d’un groupe de réflexion du site des forges : 
Alain propose de constituer un groupe de réflexion en charge de l’aménagement du site Bardon : Gilles SAUMET, 
Alain OUILLON, Janine ROCHER, Véronique MOULIN, Pierre MOREL, Annick BERRUERO, Roger CHAPUIS, 
Isabelle SERVEL, Robert CLEMENCON, Bruno GAUBERT. 
La commission étudiera la demande de M. BECHARD 
 
POINT SUR LES PROJETS DU SITE : Le Maire a eu deux demandes de renseignement pour installation dans un 
« centre commercial ». Il a donc pris RV avec l'OPAC pour réfléchir à cet avant-projet. Il serait intéressant de réaliser 
une opération neutre. A la différence du projet avorté qui aurait été traité dans l'urgence, on a le temps, la préemption 
laisse un délai de 5 ans. 
Cette réflexion pourra se mener en cohérence avec le PAB. 
Pascal M. : Quelles seraient les commerçants intéressés ? 
Gilles : 3 commerçants de Saint Maurice et 2 d’Yssingeaux se montrent intéressés. 
 

TERRAINS DIVERS 
Le Maire fait part des difficultés rencontrées par rapport à l’implantation du futur pôle scolaire :  
Les normes sont plus strictes, le périmètre de sécurité par rapport à la conduite de gaz passe de 55m à 200m pour 
tout nouvel ERP. Il serait donc impossible de construire un équipement sportif aux Chabanneries.  
Le lieu de construction du pôle scolaire pourrait être repensé. 
Il est judicieux que notre réflexion n'ait pas été publiée et soit restée confidentielle au sein du conseil, on voit qu'il 
n'était peut-être pas utile d'inquiéter la population quant à une éventuelle volonté d'acquisition de terrains par la mairie.  

 
 

4. PERSONNEL COMMUNAL 
 
SERVICES TECHNIQUES- RENOUVELLEMENT DE CONTRATS AIDES 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des contrats aidés qui arrivent à échéance : 

- Jean CHAUDIER (en contrat aidé depuis août 2010) Possibilité de le renouveler pour 6 mois.  
- Michel BOURGIER (en contrat aidé depuis juin 2008) Possibilité de le renouveler pour 6 mois. 

Approuvé à l’unanimité car ces 2 agents donnent satisfaction. 
 
Autres contrats aidés aux services techniques : 
JFARNAUD. Fin de contrat au 28/02/2012. Pas de renouvellement possible car déjà 2 ans de contrat. Il fait bien son 
travail et le besoin est né, la ville est plus propre. JF Arnaud a droit à un autre contrat aidé mais dans une autre 
structure. Il faudrait qu’une association puisse l’embaucher pour quelques mois. Après une période de chômage, la 
commune pourra peut-être le réembaucher. 
 



ECOLE ET BATIMENT COMMUNAUX- RENOUVELLEMENT DE CONTRATS AIDES 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la commune a recruté plusieurs CDD et contrats 
aidés à l’école publique, la cantine et les bâtiments communaux pour l’année 2011/2012. 
 
Les CDD sont conclus pour une durée de 3 mois, il convient donc de les renouveler : 

- Christelle CHANON : 17h30 hebdomadaire. 
- Brigitte OUILLON : 21h30 hebdomadaire  

Corine MOULIN est absente depuis le 22/11 pour raison médicale et jusqu’au 01/03/2012 au plus tôt. Manon 
GOUTTENOIR la remplace. 
Les contrats aidés de Sylvie MERLE et Tiffany AGILIANON, arrivent à échéance en mars 2012 et peuvent être 
renouvelés jusqu’en juillet. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
Pour information, Eliane DELABRE a cassé sa disponibilité, elle reviendra, de droit, en août et Valérie ALLIBERT va 
prendre un congé parental jusqu’en septembre. 
 

5. QUESTIONS DIVERSES 
 

SICALA  
Objet : envoie d'un courrier de demande de revalorisation des travaux sur les infrastructures d’assainissement par la 
Commission Locale de l’Eau du SAGE du Lignon du Velay 
 
La Commission Locale de l'Eau du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Lignon du Velay 
regroupe l'ensemble des collectivités du bassin versant dont la commune de Saint Maurice de Lignon. 
Des actions de préservation de la qualité des eaux et des milieux aquatiques sont d'ores et déjà mises en place sur ce 
territoire. Néanmoins l’efficacité de ces actions serait fortement améliorée si des dispositions de réhabilitation des 
réseaux d'assainissement collectif et de mise aux normes des assainissements individuels étaient réalisés. Ces 
travaux sont peu ou pas aidés financièrement par l'Agence de l'Eau Loire Bretagne et fort coûteux à l'échelle des 
moyens dont disposent les collectivités et particuliers du bassin versant. 
La CLE va donc solliciter le Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ainsi 
que l'Agence de l'Eau Loire Bretagne afin que les aides financières pour les travaux sur les infrastructures 
d'assainissement collectif (réseaux d’assainissement des eaux usées) et individuel soient revalorisées dans le cadre 
de la révision de du Xème programme d'intervention de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, se prononce favorablement pour une co-signature de ces deux courriers.  
 
TOUR DE TABLE 
 
Lettre de remerciement de M Demeure. 
 
RTE devrait présenter le fuseau de moindre impact le vendredi 24 fév 2012 à 17 heures. 
 RTE se charge-t-il des travaux.  
 oui, pour le doublage de la ligne puis le démontage de l'ancienne. 
Gilles: cette implantation offre 6% pour les communes et communautés de communes,  en gros 200 000 € pour les 
territoires impactés,  pour aider au financement de projets de développement durable. Donc à réfléchir. 
 
 un SDF est parfois sur la commune. C’est une personne qui a été accueillie au local social. 
Janine a cessé de les attendre au car. Et les clés disparaissent parfois. Le 115 peut intervenir. Le local est ouvert, 
mais le couvert n'est pas fourni.  
 
Denis a été victime d'un cambriolage, Maurice a déposé plainte et la gendarmerie ne peut que prendre la déposition, 
c'est un service de Lyon qui est chargé de l'enquête. 
 
 Intervention pour le panneau numérique passage en GSM car la liaison wifi fonctionnait mal.  



Côté foot : pour les 70 ans du club, il est question d'inviter les villages pour participer au tournoi ; le dimanche 
inauguration, renommer le stade de Sabot Marcel Ouillon, et match de gala en féminines (St Etienne -le Puy). 
Gilles Saumet quelques aménagements seront réalisés.  
 
 peut-on suivre l'exemple de St julien Chapteuil pour les économies d'énergie.  
 ce n'est pas si terrible. 
 mettre le paquet sur l'isolation est plus efficace que modérer l'éclairage, mais l'un n'empêche pas l'autre. 
 
Gilles et Janine demandent de signaler les gens qui pourraient manquer de chauffage. 
 
Prochain conseil 16 mars 19 heures 
 
Fin du conseil : 22h15 
 


