
CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MARS 2011 
Compte-rendu 

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 4 mars 2011, s’est réuni en salle du Conseil 
Municipal de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le vendredi 11 mars 2011 à 20H00, sous la présidence de 
Monsieur Gilles SAUMET, Maire de la commune. 
     
Présent(s) : MMmes SAUMET (Maire), ROCHER, MOULIN, MOREL (adjoints), BUFFONI, GAUBERT, SERODON, 
CLEMENCON, BERRUERO, SERVEL, MABILLOT, REYMOND, CACHARD et MERLE. 
Absent(s) :  M. OUILLON ayant donné procuration à M. SAUMET, 
  M. CHAPUIS ayant donné procuration à Mme ROCHER, 
  M. BERARDIER ayant donné procuration à M. MOREL, 
  M. LIOGIER ayant donné procuration à Mme MOULIN. 
Secrétaire de séance : M. MABILLOT Claude 

    
Le compte-rendu du Conseil municipal du 28 Janvier 2011 a été approuvé à l’unanimité.  

 
ECOLE PRIVEE – DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
Madame Véronique MOULIN fait part au Conseil Municipal d’une demande de subvention exceptionnelle de 
l’APEL . Une élève de l’école privée a été élue pour participer au parlement des enfants (qui consiste à rédiger un 
projet de loi). L’école privée ayant associée les classes de CM1/CM2 à ce projet, souhaiterait faire un voyage à 
Paris avec  les élèves 28 et 29 mai prochain (39 enfants + 6 adultes). 
Dépenses prévisionnelles liées à l’organisation de ce voyage : 6 000 € environ 
Recettes prévisionnelles : participation des parents à hauteur de 60 €/élèves + bénéfice du thé dansant 
 
Remarques favorables à l’attribution d’une subvention exceptionnelle :  

- Caractère exceptionnel du projet  
- projet pédagogique et citoyen 
- Pas d’obligation des instances étatiques, c’est  l’école privée qui a pris l’initiative d’amener toute la 

classe à Paris. Associer l’ensemble de la classe  est pertinent avec ce type de projet 
 

Il est décidé de reporter la décision à un prochain Conseil. Il convient de connaître les bénéfices du thé dansant 
avant de déterminer une somme à allouée. 
 

OGEC – CONVENTION DE FORFAIT COMMUNAL 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la participation annuelle de la commune aux dépenses de 
fonctionnement de l’école privée, définie par une convention de forfait communal, sur la base des dépenses de 
fonctionnement de l’école publique. 
 
Pour l’année 2011 (sur la base des dépenses 2010), le coût par élève à l’école publique s’élève à : 

- 540,78 € en tenant compte des mêmes critères que l’année précédente (frais de garderie matin et soir + 
l’avance des 70 € par élèves initiée en 2009). 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
- Défini le coût par élève de l’école publique à 540,78 € au titre des frais de l’année 2010.  
- Approuve l’aide accordée par la Commune à l’école privée, au titre de participation à leurs dépenses de 

fonctionnement pour 148 élèves à un total de 80 035,44 €. 
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de forfait communal avec l’OGEC et le Directeur 

d’établissement. 
 
AMIS DE LA BDP – COTISATION 2011 
Monsieur Le Maire rappelle que la commune adhère à l’association « Les amis de la BDP ».  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de renouveler, au titre de l’année 2011, l’adhésion à la Bibliothèque 
Départementale de Prêt de Haute-Loire, la cotisation forfaitaire s’élevant  pour une commune de plus de 2000 
habitants à 220 €. 
 



DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR 2011 
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 15 mars 2011, 
- Considérant que la commune a un délai de 4 ans pour réaliser les projets, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de solliciter une subvention au titre de la DETR 2011 pour les projets 
suivants :  

Réfection des salles destinées à un public de jeunes (2ème tranche)  
Aménagement du parking en centre bourg sur la rue Marcel Crépon 
Tout autre  projet pouvant entrer dans le cadre de l’aménagement du Bourg. 

 
CANTINE CRECHE – AUGMENTATION DES TARIFS AU 1er AVRIL 2011 
Madame Véronique MOULIN rappelle au Conseil Municipal la délibération n°55/2010 du 10 juin 2010 portant 
révision des tarifs communaux pour l’année scolaire 2010/2011. 
 
Vu que les repas de la cantine crèche sont facturés à 2,90 € pour l’année 2010/2011 - correspondant au prix 
d’achat du repas à la Ferme de Lavée. 
Vu que la Mairie assure un service de régie pour la cantine crèche : les repas sont encaissés par la Mairie et payés 
au fournisseur « La ferme de Lavée » par la Mairie. 
Vu l’avenant au contrat de fournitures et de livraison de repas signé entre la crèche et la Ferme de Lavée en juillet 
2008 portant notamment autorisation de révision des prix au 1er janvier de chaque année. 
Vu la révision des prix appliquée par la Ferme de Lavée au 01/01/2011 portant le repas à 2,95 €. 
Vu que la crèche n’a pas informé la Mairie de l’existence de cet avenant ni de l’augmentation de tarif. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

- Fixe le tarif de la cantine crèche à 2,95 € par jour et par enfant à compter du 1er avril 2011.  
 Les autres tarifs communaux restent inchangés. 

-  Dit que c’est la crèche qui supportera la différence de prix des repas (5 centimes par repas) entre le 1er 
janvier et le 31 mars 2011. 
 

ERDF – REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL ELECTRICITE 
Monsieur Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la Commune perçoit une redevance pour 
occupation du domaine public par les ouvrages de réseaux de transport et distribution d’électricité 
conformément au décret n° 2002-409 du 26 mars 2002 paru au Journal Officiel le 28 mars 2002.  
Le plafond de la redevance est valorisé de 1,8% sur la base de l’évolution de l’index d’ingénierie connu au 1er 
janvier 2011. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’appliquer la redevance au taux maximum prévu par la 
réglementation, soit pour ERDF le versement de 267 € pour l’année 2011. 
 

1. VOIRIE TRAVAUX URBANISME 
 
PAB – PRESENTATION DU PROJET 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le projet d’aménagement du Bourg. 
 
Rappel de l’objectif : 

Améliorer le stationnement, la circulation, l’accessibilité et la sécurité dans le Bourg 
Permettre le maintien et si possible le développement du commerce existant 
Garder à notre bourg son âme et son caractère 
 

Rappel de la méthode : 
Choix d’un cabinet pluri disciplinaire avec une assistance de professionnels pour ce choix (DDE, CAUE…) 



Création de 3 groupes de réflexion d’une quarantaine de personnes volontaires habitant la commune 
Animation et enquêtes sur le terrain 
Rendu d’une conclusion et des grandes tendances 
Travail de planification 
 

Le rendu fait état d’une foule d’idées qui confortent notamment le besoin d’un pôle scolaire avec cantine pour la 
sécurisation des déplacements, l’idée de maintenir le petit commerce en centre ville, de donner la priorité dans 
une partie du bourg aux modes de déplacements « doux » (piétons et vélos) sans exclure totalement 
l’automobile. 
 
Les 5 étapes proposées dans ce projet d’aménagement ont deux préalables : 

- L’élargissement de la rue Roger OUDIN, axe très fréquenté de la commune 
- La création d’un contournement Ouest, par le château d’eau des Garets pour une déviation poids lourds 

et engins agricoles. 
L’élargissement de la rue Roger OUDIN fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique, le contournement sera 
intégré au Plan Local d’Urbanisme, et les négociations seront entreprises le plus rapidement possible 

 
Ces 5 étapes du projet d’aménagement du Bourg sont : 

Projet 1 : l’aménagement de parkings vers terrain Guillot et usine Bardon dite « usine bleue » rue Marcel 
Crépon. 58 places dans un premier temps. Ce premier projet permettra de réserver davantage d’arrêts 
minute devant les commerces, et de réglementer la circulation et le stationnement vers les écoles 
(uniquement dépose minute) 
 
Projet 2 : aménagement friche Bardon (mais il faut tout d’abord pouvoir l’acquérir) avec un triple 
objectif : 
 Logement accession à la propriété et location 
 Eventuellement création de commerces ou de services 

Création d’une solution de contournement pour le Bourg dans le cadre d’une mise en sens unique 
 

Projet 3 : création d’un pôle scolaire public privé avec accès et stationnement facilité, sur des terrains 
proches du Bourg à acquérir 
 
Projet 4  et 5 : en accord avec les propriétaires concernés, création d’une nouvelle voie de circulation 
destinée à fluidifier la circulation dans le Bourg, avec la création d’un nouveau quartier résidentiel. 
 

Tous ces projets permettent une circulation en carré à la place de l’axe linéaire actuelle et s’inscrivent dans une 
vision à moyen terme de gestion et d’organisation de l’espace. Leur réalisation pourrait s’étaler sur les 12 ans à 
venir. Ils nécessitent de lancer un programme important d’acquisitions foncières. Les espaces qui ont été 
répertoriés devront être réservés au prochain PLU qui sera soumis à l’enquête publique avant la fin 2011. 
 
Les élus sont invités à se prononcer sur l’esprit de ce projet d’aménagement de bourg.  
Les élus demandent à repousser le vote au prochain conseil municipal du mois d’avril. 

 
NOMS DE RUES DANS LES VILLAGES 
Monsieur Pierre Morel avait initié en juillet dernier, sur demande du directeur de la poste et du responsable des 
pompiers, l’attribution de noms de rues dans les villages. Des réunions avec les élus et habitants des villages ont 
eu lieu. Puis une réunion plénière pour coordonner et éviter les doublons. 
La commission compétente a retenue une liste des noms de voies pour chaque village. Un système de 
numérotation métrique sera adopté. Le coût de cette opération est de 15 000 € environ 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, retient les noms de voies retenus par la commission. 
Il conviendra que ces dénominations soient officielles et disponibles pour GPS et notamment pour  les pompiers 
extérieurs à la commune envoyés par le SDIS qui ne connaissent pas la commune. 
 
ECLAIRAGE PUBLIC – ILLUMINATIONS DE LA MAIRIE 



L’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.  
La participation de la commune s’élève à 55% du montant HT + TVA soit : 11 461,92 x 0.55 +2 246,54= 8 550,59 € 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,   

- Approuve l’avant projet d’éclairage public Illumination de la Mairie,   
- Confie la réalisation de ces travaux au Syndicat, 
- Fixe la participation de la Commune au financement des dépenses à 8 550,59 €. Cette  participation sera 

revue en fonction du décompte définitif. 
 
ECLAIRAGE PUBLIC – ECARTS 2010 
L’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.  
La participation de la commune s’élève à 55% du montant HT + TVA soit : 9 356,47 x 0.55 + 1 833,87 =  6 979,92 € 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,   

- Approuve l’avant projet d’éclairage public Ecarts 2010,   
- Confie la réalisation de ces travaux au Syndicat, 
- Fixe la participation de la Commune au financement des dépenses à 6 979,92 €. Cette  participation sera 

revue en fonction du décompte définitif. 
 
ONF – PROGRAMME TRAVAUX 2011 
Monsieur Le Maire fait part au Conseil Municipal du programme de travaux proposé par l’Office National des 
Forêts, Service Départemental de la Haute-Loire, en Forêt Communale de Saint-Maurice de Lignon pour l’année 
2011. Ces travaux, réalisés en régie communale, ont été estimés à 2 840 € HT (2 300 € de travaux et 540 € 
d’honoraires).  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte ce programme de travaux 2011 en forêt communale et approuve la 
convention de maîtrise d’œuvre ONF pour l’encadrement du chantier, d’un montant d’honoraires de 540 € HT 
environ.  
 

2.  AFFAIRES FONCIERES 
 
BIEN DE SECTION - CUBLAISE 
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal du résultat de la consultation des habitants de la 
section de Cublaise concernant le transfert d’un bien de section à la commune :  
Electeurs des habitants de la section Cublaise : 112  
Nombre de réponses : 88 

- Demande le transfert à la commune : 48 
- Ne demande pas le transfert à la commune : 37 
- Sans opinion : 3 

La décision sera reportée au prochain conseil après étude des modalités spécifiques de ce type de scrutin. 
 

3. PERSONNEL COMMUNAL 
 
TABLEAU DES EFFECTIFS 2011 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal que le tableau du personnel communal soit mis à jour comme 
toutes les années, compte tenu de l’évolution des effectifs jusqu’au 31/12/2010. 
 
Modifications 2010 du personnel communal : 

- Embauche de 2 agents à l’école (17h30) au grade d’adjoint technique 2ème classe 
- Départ en retraite d’un agent des services techniques au grade d’adjoint technique 2ème classe. Le 

poste a été conservé de manière à pourvoir au remplacement de cet agent rapidement. Au 01/01/11 
le poste était vacant, à ce jour, Maurice MERLE a été nommé stagiaire (sur les mêmes bases salariales 
NBI + IAT). 
Il est préférable de ne pas laisser de poste vacant. 



 
AGENTS TITULAIRES 
GRADE OU EMPLOI 

CATEGORI
E 

EFFECTIF 
AUTORISE 

EFFECTIF 
POURVU 

Dont T.N.C. 

FILIERE ADMINISTRATIVE     

. Adjoint administratif principal 2ème classe C 1 1 0 

. Adjoint administratif 1
ère

 classe C 1 1 0 

. Adjoint administratif 2
ème

 classe C 2 2  1 (17h30) 

TOTAL (1)  4 4 1 

FILIERE TECHNIQUE     

. Adjoint Technique Principal de 2
ème

 classe C 1 1 0 

. Adjoint technique 1
ère

 classe C 2 2 0 

. Adjoint technique 2
ème

 classe C 11 10 4 (17h30) 

TOTAL (2)  14 13 4 

TOTAL GENERAL (1+2)  18 17 5 

Pour mémoire situation au 01/01/2010  16 16 2 

 
Pour information tableau des agents non titulaires au 1

er
 janvier 2011. 

 

AGENTS NON TITULAIRES 
DE DROIT PUBLIC 

SECTEUR EFFECTIF INDICE BRUT Dont T.N.C. 

. Adjoint administratif 2
ème

 classe administratif 2 310 
303 

 
1 (9h) 

. Adjoint technique 2
ème

 classe technique 1 297 0 

                                   TOTAL  3  1 

 
AGENTS NON TITULAIRES 

DE DROIT PRIVE 
SECTEUR EFFECTIF INDICE BRUT Dont T.N.C. 

Contrats aidés Ecole 
Cantine 

Technique 

3 
1 
3 

 
Taux horaire SMIC 

 
7 

                                   TOTAL  7  7 

 

Le conseil Municipal, à l’unanimité approuve le tableau des effectifs au 1er janvier 2011. 
 

MISE A DISPOSITION D’UN AGENT A MI-TEMPS A LA MAISON DE RETRAITE 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal  
- les aménagements de poste un agent des Services techniques, indispensables du fait de restrictions 

médicales. 
- la mise à disposition de cet agent à mi-temps à la maison de retraite de Saint Maurice de Lignon depuis le 5 

avril 2004. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
- Accepte de renouveler la mise à disposition à mi-temps auprès de la Maison de Retraite, de l’agent au grade 

adjoint technique 1ère classe, pour une durée d’un an à compter du 5 avril 2011 (sous réserve de l’avis 
favorable de la CAP du Centre de Gestion). 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette mise à disposition.   
 

4. PARTENAIRES  
 

CCDS – Groupement de commande VOIRIE 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Code des Marchés Publics autorise des collectivités à se 
regrouper pour faire effectuer des prestations par un même tiers. Le groupement de commandes permet à 
plusieurs communes de lancer une consultation unique. 
Dans ce cadre, il semble judicieux d’utiliser cette opportunité pour le programme voirie 2011 de la commune de 
Saint Maurice de Lignon. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
- Accepte d’adhérer au groupement de commandes voirie de la communauté de communes des sucs pour le 

programme Voirie 2011 de la commune de Saint Maurice de Lignon. 



- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à la constitution de ce groupement de commande. 
 
 

5. VIE COMMUNALE  
 

PRET DES SALLES COMMUNALES 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 24 novembre 2006 fixant depuis le 1er janvier 
2007 les tarifs de locations des salles communales. 
Monsieur le Maire informe le Conseil de la demande de mise à disposition d’une salle émanant d’un parti 
politique pour l’organisation de primaires. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité  
- Accepte de mettre à disposition les salles communales aux partis politiques pour une utilisation privée. 
- Dit que cette mise à disposition sera facturée au tarif de location des salles en vigueur.  

 
 

Fin du conseil à 22h55. 
 
Prochain conseil le courant avril pour le vote des budgets. 


