
 CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET 2009 
Compte-Rendu 

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 6 juillet 2009, s’est réuni en salle du Conseil Municipal 
de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le vendredi 10 juillet 2009 à 20H00, sous la présidence de Monsieur Gilles 
SAUMET, Maire de la commune. 
 
Présent(s) : MMmes SAUMET (Maire), ROCHER, OUILLON, MOULIN (adjoints), CHAPUIS, BERARDIER, BUFFONI, 
LIOGIER, GAUBERT, CLEMENCON, BERRUERO, SERVEL, MABILLOT, REYMOND, CACHARD, et MERLE. 
Absent(s) :  M. Pierre MOREL ayant donné procuration à Mme MOULIN 

M. Denis SERODON ayant donné procuration à M. GAUBERT 
Mme Dominique ROCHE 

Secrétaire de séance : M. MABILLOT Claude  
 

Le compte rendu du conseil Municipal du 7 mai 2009 a été approuvé à l’unanimité.  
Des précisions sont données à Robert CLEMENCON sur les subventions aux associations. 

 
1. AFFAIRES FINANCIERES 

 

REVISION DES TARIFS COMMUNAUX 
La commission scolaire périscolaire propose de réviser les tarifs communaux à compter de la rentrée prochaine, 
comme suit :  

Tarifs Année 2008/2009  Année 2009/2010  

Cantine scolaire  
(par jour et par enfant)  

3,50 €  3,55 € 
5 € pour réservation dernière minute (veille ou jour 
même). Tarif dissuasif pour limiter le laisser aller 
constaté de certaines familles 

17 pour et 1 contre 
10 pour et 8 contre 

Crèche 
(par jour et par enfant)  

2,90 €  2,90 €  
(inchangé car forte augmentation en sept 2008) 

Unanimité 

Périscolaire 
(par mois et par enfant)  

6 € 
Gratuit pour cantine 
et transport  

7 € pour fréquentation régulière 
3 € pour fréquentation < 5 créneaux / mois 
Gratuit pour cantine et transport  
Mise en place d’un logiciel de gestion du périscolaire 

14 pour 4 contre 

Transport scolaire 
(par mois et par enfant)  

5,90 €  6 €  
 

Unanimité 

 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à modifier les règlements correspondants. 
 

Information : Le Conseil général a lancé un appel d’offre pour l’organisation du transport scolaire. Seule l’entreprise 
SCHMITT a répondu pour un tarif journalier de 283 € (au lieu de 153 €). Devant cette forte augmentation, un 
courrier sera rédigé au Conseil Général pour l’informer du mécontentement des élus suite à cet appel d’offre.   
Cependant, il reste intéressant de sous traiter le transport scolaire, plutôt que de l’assurer par régie communale, 
notamment en regard de l’aide du Conseil Général et des difficultés d’organisation. 
 

REMBOURSEMENT DES HEURES DE GARDERIE DE MIDI A L’OGEC 
Rappel : par délibération n°94/2008, le Conseil Municipal avait accepté le remboursement sur salaire  à l’OGEC  des 
heures de garderie des élèves de l’école privée, dans leurs locaux entre 11h30 et 13h30 les jours de cantine.  
Base de remboursement : Coût horaire des deux agents chargés des mêmes fonctions à l’école publique :  
[(Brut mensuel + charges patronales)/ Nombre d’heures payées dans le mois]* 2 heures * nombre de jour de 
cantine dans le mois. 
 

Somme reversée à l’OGEC en 2008/2009 à ce titre : environ 5 400 €. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le renouvellement de cette compensation financière à l’OGEC pour 
l’année 2009/2010 sur les mêmes bases que l’année dernière. 



 

Le Maire informe le Conseil Municipal que la commune de Saint Maurice de Lignon est une des rares à assurer la 
cantine pour l’école privée. Il précise que cette dépense de participation aux frais de garderie n’a rien d’obligatoire. 
 

FONDS DE CONCOURS VOIRIE 
Rappel : Conformément à la délibération du 6 décembre 2007 de la Communauté de Communes des Sucs, la 
commune de Saint Maurice de Lignon est fondée à solliciter un fonds de concours pour les travaux 
d’investissement sur la voirie communale et qui n’est pas d’intérêt communautaire. 
Vu les délibérations du Conseil Municipal du 20 mars et 7 mai dernier portant approbation et attribution du marché 
programme voirie 2009 pour un montant total de travaux de 319 166,25 € HT. 
Considérant que les dépenses liées à la bande de roulement s’élèvent à 154 223 € HT et que la commune peut 
bénéficier d’un fonds de concours voirie de 12 734 €, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite un fonds de concours de 12 734 € auprès de la Communauté de 
Communes des Sucs. 
 

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT – DEFINITION DES DUREES D’AMORTISSEMENT 
Présentation des amortissements actuellement en vigueur aux budgets eau et assainissement : 
Bâtiment : 60 ans, réseaux : 40 ans, équipement 20 ans. 
+ Amortissements de la station d’épuration : Génie civil : 20 ans, équipement : 10 ans, informatique : 5 
ans. 
 

Devant la multiplicité des durées d’amortissement et de certaines incohérences,  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  redéfinit comme suit les durées d’amortissement pour toutes les 
dépenses (et les recettes associées) rentrant en amortissement au 1er janvier 2010 :  
 

   EAU       ASSAINISSEMENT   

Réseaux  40 ans 

Génie civil, bâtiment (réservoir) 40 ans 

Compteurs 15 ans 

Equipement, pompes, appareils 
électromécaniques 

10 ans 

Mobilier du bureau 10 ans 

Matériel de bureau, outillages 5 ans 

Informatique - automatisme 5 ans 

Frais d’étude 5 ans 

 

Réseaux d’assainissement 40 ans 

Génie Civil (Bassins) 20 ans 

Equipement, pompes, installation de 
ventilation… 

10 ans 

Mobilier du bureau 10 ans 

Véhicules, engins travaux publics 5 ans 

Matériel de bureau, outillages 5 ans 

Informatique - automatisme 5 ans 

Frais d’étude 5 ans  

 
 

BUDGET EAU ET COMMUNE – CREATION D’UN NOUVEAU PROGRAMME 
Compte tenu des travaux à effectuer route du stade, il convient de répartir les dépenses sur les budgets eau, 
assainissement et commune. Au budget primitif, seul un programme au budget assainissement a été ouvert. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de créer un programme « Route du Stade » 

  - n° 213 au budget communal  
  - n° 30 au budget eau  

 

REVERSEMENT DES SUBVENTIONS PERCUES AU TITRE DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 
Rappel : la commune a signé un contrat Enfance Jeunesse avec la CAF, La MSA (Caisse de mutualité sociale agricole 
de la Haute Loire), la communauté de communes des sucs, la Commune de Retournac et la Commune d’Yssingeaux 
– comprenant 2 volets : enfance (du 01/01/2007 au 31/12/2009) et jeunesse (du 01/01/2006 au 31/12/2009). 
Ce contrat est une convention d’objectifs et de cofinancement qui contribue au développement de l’accueil destiné 
aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans.  
 



Le Maire rappelle que l’ensemble des sommes perçues au titre du Contrat Enfance Jeunesse pour le 
fonctionnement du CLSH et de la Crèche ont, jusqu’à présent, été reversées intégralement aux associations qui 
gèrent ces structures, soit, respectivement l’Association Famille Rurale et la Crèche les p’tits loups.  
 

Sur ce principe, au vu des montants perçus, la commune pourrait reverser 4 748,37 € à l’association Familles 
Rurales. En ce qui concerne la crèche les Ptits loups, conformément à la délibération du 20 mars 2009, la commune 
a déjà perçu 27 112,82 € et a déjà versé 2 acomptes de 9 000 €. Le prochain intervenant au mois de septembre. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de reverser intégralement aux associations concernées (AFR et Crèche 
les P’tits Loups) les sommes perçues au titre du Contrat Enfance Jeunesse. 
 
 

DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE – CHAMPIONNAT DE FRANCE BOULISTE 
La commission association informe le Conseil Municipal de la demande de Monsieur Gilles MEYER d’une aide 
exceptionnelle pour avoir représenté la commune, avec Monsieur Marc BARBIER, aux championnats de France 
Boulistes les 4 et 5 juillet dernier.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de verser à l’association la joyeuse boule une subvention maximum de 
250 € sur présentation de justificatifs. 
 

DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE – POMPIERS  
Rappel : en 2008, l’amicale des sapeurs pompiers de Saint Maurice avait demandé à la commune une subvention 
exceptionnelle pour financer l’achat d’un véhicule.   
Cette aide avait été conditionnée à l’amélioration des ventes de calendriers :  

- Optimiser les ventes 
- Délivrer des reçus  
- Expliciter le pourquoi de la vente des calendriers. 

Cette année les pompiers ont réalisé un bénéfice de 1 300 € par rapport aux années précédentes, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, accorde une aide exceptionnelle à l’amicale des sapeurs pompiers à hauteur du bénéfice 
réalisé – 1 300 €-  destiné à financer l’achat d’une voiture pour l’amicale.  
 

DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE – Judo club 
La commission association informe le Conseil Municipal d’une demande d’aide exceptionnelle du Judo-Club à 
hauteur de 370 €, pour faire face à des difficultés financières passagères.   
Monsieur le Maire précise que cette association d’Yssingeaux, au moment de son implantation n’était pas 
exigeante quant aux moyens mis à sa disposition. Depuis elle est devenue plus demanderesse mais semble 
accueillir beaucoup d’enfants.   
La commission association propose que cette demande soit étudiée sur réception d’un bilan détaillé et d’une liste 
d’adhérents puis proposé à un prochain conseil. Accepté. 
 

2. VOIRIE TRAVAUX URBANISME 
 

PLU – ATTRIBUTION DE L’ETUDE 
Une consultation a été lancée le 9 juin dernier pour la réalisation du PLU de Saint Maurice de Lignon.  
2 cabinets ont répondu : BEMO INFRA URBA et CAMPUS. 
Monsieur le Maire rappelle que le cabinet chargé de l’étude PAB – Faye - fait parti du groupe Campus. Se pose alors 
la question des avantages et des inconvénients de confier la réalisation du PLU et l’étude du PAB au même cabinet. 
Le Conseil Municipal, par 13 voix pour et 5 contre retient le cabinet Campus pour la réalisation du PLU. 
 

Monsieur le Maire rappelle aussi la proposition de l’ADASEA de réaliser une étude prospective sur l’évolution de 
l’agriculture sur la commune pouvant aller de pair avec le PLU et le PAB. 
Cette étude va coûter  4 000 €HT + une option à 200 € et devrait durer 6 mois. 
Accepté à l’unanimité. 
 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer les marchés/devis correspondants. 
 

Point sur l’avancement de l’étude du PAB. 
 

 



TRAVAUX D’ELECTRIFICATION – LOUCEA  
Il y a lieu de prévoir la réalisation de travaux d’éclairage au village de Loucéa. 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 et a été estimé à 44 609,26 € 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 37 298,72 *0.50 + 7 310,55 = 
25 959,90 €. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le projet d’éclairage public au Village de Loucéa, confie la réalisation 
de ces travaux au Syndicat Départemental des Collectivités Concédantes de l’Electricité et du Gaz de la HAUTE 
LOIRE et fixe la participation de la Commune au financement des dépenses à 25 959,90 €.  
 

TRAVAUX D’ELECTRIFICATION – ROUTE DU STADE  
Il y a lieu de prévoir la réalisation de travaux d’éclairage route du stade. 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 
et estimé à 12 963,07 € 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 10 838,69 *0.50 + 2 124,38 = 
7 543,72 € 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le projet d’éclairage public Route du Stade, confie la réalisation de 
ces travaux au Syndicat Départemental des Collectivités Concédantes de l’Electricité et du Gaz de la HAUTE LOIRE 
et fixe la participation de la Commune au financement des dépenses à 7 543,72 € 
 

France télécom – enfouissement des réseaux secs : le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention 
correspondante. 
 

Modification du marché par la création d’un bassin de rétention des eaux pluviales sur un terrain du GAEC de la 
Marche afin d’éviter le ravinement de l’eau en cas d’orage. Ces modifications respectent le montant du marché. 
Ces aménagements n’empêcheront pas l’utilisation du pré par le Gaec mais il convient de rédiger une convention 
afin de définir les modalités d’exploitation du terrain (entretien assuré par les services techniques). Le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, accepte ce projet et autorise le Maire à signer la convention d’occupation avec le Gaec de 
la Marche. 
 

MARCHE PUBLIC – CIMETIERE - ATTRIBUTION  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet d’agrandissement et d’accessibilité du cimetière. Une 
consultation a été lancée et Monsieur le Maire fait part des résultats. 
Lot 1 Maçonnerie : André OUILLON a fait l’offre la plus intéressante pour un montant de 95 714,30 € HT 
Lot 2 Voirie : L’entreprise PAULET a fait l’offre la plus intéressante pour un montant de 22 567,50 € HT 
Lot 3 Ferronnerie : L’entreprise MAZET a fait l’offre la plus intéressante pour un montant de 10 139 € HT 
Lot 4 Espaces verts : l’entreprise DELABRE a fait l’offre la plus intéressante pour un montant de 3 346,50 € HT. 
 

Le Conseil Municipal, par 17 voix pour et une contre, accepte le projet dans sa globalité et attribue le marché aux 
entreprises ci-dessus. Il autorise le Maire à signer le marché. 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la  négociation en cours pour l’achat du terrain entourant le 
Mausolée à la famille De Framond qui en a accepté le principe, en contre-partie de l’entretien du Mausolée. La 
législation funéraire étant complexe, les travaux dans cette partie du cimetière seront reportés jusqu’à la signature 
de l’acte de vente.  
 

CONSULTATION– CHAUFFAGE DE L’EGLISE - ATTRIBUTION  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de changer le chauffage de l’église. Après réalisation 
d’une étude par le cabinet Perussel, une consultation pour une chaudière à gaz a été lancée. Deux entreprises ont 
répondu : 

- SARL Marcel Favier pour un montant de 24 218,77 € HT 
- SARL Bati chapteuil pour un montant de 26 135,84 € HT. 



Le Conseil Municipal, à l’unanimité, attribue les travaux à la SARL Marcel Favier. Les travaux interviendront en 
septembre. 
 

SALLES PAROISSIALES – Marché de maîtrise d’œuvre – ATTRIBUTION 
Monsieur le Maire rappelle que l’OPAC a été désigné comme maitre d’ouvrage délégué pour le projet de 
rénovation des salles paroissiales et de l’ancien cinéma. A ce titre l’OPAC a lancé une consultation pour la maitrise 
du projet.  
Il fait part des résultats :  

Architectes  Fanget Fiard  W Architectes  Margots  Rascle  

Taux  10 %  9,13 %  10 %  8,65 %  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité attribue la maîtrise d’œuvre au cabinet Rascle et autorise Monsieur le Maire à 
signer le contrat correspondant. 
Une esquisse du projet interviendra en septembre ainsi qu’une évaluation de prix.  
 

3. PERSONNEL MUNICIPAL 
 

ECOLE PUBLIQUE – CONTRATS A DUREE DETERMINEE  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la création en juillet et décembre 2008 de 5 postes à mi-temps  
Considérant les besoins en personnel pour l’année scolaire à venir, 
 

Il est proposé au Conseil Municipal, 
- De recruter pour l’année scolaire 2008/2009 : 2 agents en CDD à mi-temps et donc de créer les postes 

correspondants, un contrat avenir 26 heures et deux CAE de 20 heures minimum. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à créer les postes, à engager les entretiens avec les 
candidats et à signer les contrats correspondants.  
 

4. AFFAIRES FONCIERES 
 

COT LA FAURIE   
Rappel : l’assemblée de la Faurie est louée à Madame DUFAU Françoise depuis le 1er juillet 2008 suite à l’incendie 
de sa maison. 
Son contrat d’occupation temporaire arrive à échéance au 1er juillet 2009. 
Considérant que les travaux de Madame DUFAU ne sont pas tout à fait finis, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de renouveler la location à Madame DUFAU l’assemblée de la Faurie à 
compter du 1er juillet 2009 pour une durée de 6 mois et pour un loyer mensuel de 325 € et autorise le Maire à 
signer le contrat d’occupation temporaire correspondant. 
 

RENOUVELLEMENT DU BAIL DU BUREAU DE POSTE  
Le bail du bureau de poste de Saint Maurice de Lignon est arrivé à terme, il convient de le renouveler. Après 
entente avec la direction de la Poste de Clermont Ferrand, il est proposé de fixer le loyer annuel hors taxes et hors 
charges à 3 136 €, payable trimestriellement d’avance. Le loyer sera indexé sur l’Indice Nationale du Coût de la 
Construction publié trimestriellement par l’INSEE, et annuellement révisé à la date anniversaire du bail. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les termes du nouveau bail commercial proposé, qui sera consenti 
pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2009 pour un montant de 3 136 € et autorise le Maire à signer le 
bail correspondant. 
 

DELAISSES DE ROUTE RN 88  
Rappel : achat des délaissés de route de la RN88 à la DDE.  
Le prix de ces terrains a été fixé à 13 219 €  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer les actes de vente correspondants. 
 
 
 
 



ANTENNE RELAIS DEMANDE DE SFR - RECTIFICATIF  
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 7 mai dernier décidant de ne pas répondre favorablement à la 
demande d’implantation de SFR sur le pylône de radio téléphonie à Larjaller. Après renseignement, il convient de 
préciser que SFR n’adressait pas à la commune une demande d’implantation mais seulement une information.  
Le Conseil Municipal décide de maintenir sa position et d’en informer SFR. 
 

 

5. PARTENAIRES 
 

SIPEP – AVENANT N°1 A LA CONVENTION POUR LA FOURNITURE D’EAU 
Alain OUILLON expose au Conseil Municipal l’avenant n°1 à la convention pour la fourniture d’eau avec le SIPEP 
d’Yssingeaux. En effet, toutes les communes membres payent un pourcentage en fonction de son volume de pointe 
jour. La commune de Saint Jeures a réduit son taux de représentation ce qui modifie le taux de représentation de 
chaque commune. Ainsi  la commune de Saint Maurice de Lignon passe de 15% à 15,8 %. Légère augmentation de 
la part syndicale du fonctionnement de l’usine de Versilhac. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve cet avenant et autorise Monsieur le Maire à le signer.  
 

CCDS – NOMINATION D’UN ELU REFERENT POUR L’OPERATION OPAH 
La communauté de communes des sucs a lancé une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) sur 
3 ans : possibilité donnée aux propriétaires occupants ou bailleurs de bénéficier d’aides de l’état. Il est demandé à 
chaque commune membre de nommer un représentant OPAH. 
 Janine Rocher propose et accepte cette nomination. 
 

6. VIE COMMUNALE 
 

MARCHE FORAIN – DEMANDE D’INSTALLATION D’UN CAMION DE PIZZA 
Monsieur  le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de Monsieur Alexandre JUST, domicilié aux 
Lotissement des Acacias à Saint Maurice de Lignon, d’installer un camion de pizza sur la commune le dimanche soir 
à compter de mi-juillet. 
 

Le Conseil Municipal, par 3 voix pour, 1 abstention et 14 contre, n’émet pas un avis favorable à la demande 
d’installation de Monsieur JUST compte tenu de la présence d’un camion de pizza le mardi soir et de la concurrence 
qui pourrait être faite au bar l’authentique qui propose des pizzas le même soir. Cependant, il propose à Monsieur 
JUST d’être prioritaire en cas de cessation d’activité du pizzaïolo actuel.   
 

UTILISATION DE L’ITINERAIRE DE SUBSTITUTION PAR LA LIGNE DU CONSEIL GENERAL 
Le Conseil général a envoyé un courrier relatif à l’utilisation de l’itinéraire de substitution (ancienne RN 88) par la 
ligne n°30 LE PUY – YSSINGEAUX – SAINT ETIENNE. 
A partir du 31 août prochain,  

- Le parcours Yssingeaux – Saint Maurice de Lignon se fera exclusivement par la RN 88 (2*2 voies) 
entraînant la suppression des arrêts de complaisance le long de l’itinéraire de substitution. 

- En période scolaire, autorisation donnée aux cars de doublage scolaire, d’effectuer un arrêt au Giratoire 
d’Alinhac, 

- Maintien d’un arrêt unique à Saint Maurice de Lignon, y compris le jeudi pour le car du marché 
d’Yssingeaux. 

Le Conseil Général demande de lui faire connaître les observations du Conseil Municipal afin de donner les 
instructions à l’exploitant ainsi que l’information aux usagers et parents d’élèves. 
 

Monsieur le Maire va informer le porte-parole des parents d’élèves favorables au maintien des arrêts de 
complaisance. Il convient de préciser que, même si le conseil général acceptait un itinéraire de substitution, les 
arrêts de complaisance resteraient légalement prohibés par le transporteur. 
 

OUVERTURE D’UN DEMI POSTE SUPPLEMENTAIRE A L’ECOLE PUBLIQUE 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la décision de l’inspection académique d’ouvrir une un demi- 
poste supplémentaire à l’école élémentaire publique de Saint Maurice de Lignon. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte cette ouverture de poste. 



 

7. QUESTIONS DIVERSES 
 

DEMANDE DE DEGREVEMENT SUR FACTURE D’EAU 
Le Syndicat des eaux Loire Lignon a transmis à la commune une demande de dégrèvement de M. et Mme F. sur leur 
facture d’eau victime de graves fuites d’eau.  
Le conseil Municipal, à l’unanimité, accepte l’échelonnement du règlement de la facture. 
 

SPA 
La SPA demande au Conseil Municipal d’interdire les cirques dans la commune compte tenu des maltraitances 
faîtes aux animaux et de leur dangerosité. 
Liberté individuelle de signer une pétition, le conseil ne prend pas position. 
 

CONVENTION EAU CHATEAU MAUBOURG 
A la suite d’une réunion technique pour l’alimentation en eau potable du château de Maubourg, il a été décidé que 
les 24 compteurs d’eau prévus soient logés dans un local. Pour des raisons techniques, un compteur général sera 
posé  en limite du parc. La copropriété sera donc redevable de la consommation d’eau passé au compteur général 
ainsi que du nombre de parts fixes égal au nombre de logements desservis, même vacants. Une convention avec le 
SELL et le SDC Château de Maubourg fixe les modalités de cette fourniture d’eau. 
Le conseil Municipal, par 16 voix pour et 2 contre autorise Monsieur le Maire à signer la dite convention.   
 

OGEC  
Réunion avec le Sous Préfet, la commune et l’OGEC afin de trouver une solution au désaccord persistant de l’OGEC 
sur la convention de forfait communal. Une rencontre aura lieu en Mairie avec les comptables de l’OGEC pour leur 
expliquer les calculs.  
Réglementairement, les versements devraient s’interrompre tant que la convention n’est pas signée. 

 
 
Fin du Conseil : 0h40 


