
 CONSEIL MUNICIPAL DU 13 NOVEMBRE 2009 
NOTE DE SYNTHESE 

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 6 Novembre 2009, s’est réuni en salle du Conseil 
Municipal de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le vendredi 13 novembre 2009 à 20H00, sous la présidence de 
Monsieur Gilles SAUMET, Maire de la commune. 
 
Présent(s) : MMmes SAUMET (Maire), ROCHER, OUILLON, MOULIN, MOREL (adjoints), BERARDIER, BUFFONI, 
LIOGIER, SERODON, CLEMENCON, SERVEL, MABILLOT, REYMOND, CACHARD et MERLE. 
Absent(s) :  M. Roger CHAPUIS ayant donné procuration à Mme ROCHER 
  M. Bruno GAUBERT ayant donné procuration à M. OUILLON 
  Mme Dominique ROCHE ayant donné procuration à M. REYMOND, 
  Mme BERRUERO. 
Secrétaire de séance : M. MABILLOT Claude  
 
Le compte rendu du conseil Municipal du 9 octobre 2009 a été approuvé à l’unanimité.  

 

1. AFFAIRES FINANCIERES 
 

TARIFS 2010 DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT – FRAIS DE BRANCHEMENT 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer les tarifs des services d’eau et d’assainissement pour 
l’année 2010. 
 
RAPPEL DES TARIFS 2009 (année charnière car passage des prix en hors taxe) 
 
EAU                                               

Taxe annuelle fixe Jusqu’au 200 m3 Au-delà de 200 m3 

59,40 € HT 0,94 € HT / m3 0,76 € HT / m3 

 
ASSAINISSEMENT                                    

Taxe annuelle fixe Redevance par m3 

35 € HT 0,87 € HT  

Rappel : une tarification particulière a été mise en place pour la part assainissement des Salaisons. 

 
FRAIS DE BRANCHEMENT AUX RESEAUX 
 

Assainissement simple – Forfait conduite eaux usées 1 280 € HT 

Assainissement simple – Forfait conduite eaux pluviales 920 € HT 

Assainissement double – conduite séparées EP + EU dans une même tranchée. 1 830 € HT 

             
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, maintient en 2010 les tarifs relatifs à l’eau et l’assainissement appliqués en 
2009 (sans autre modification). 
 

 
DON D’UN PHOTOCOPIEUR ET D’UN ORDINATEUR A L’OGEC 
La commune a récemment renouvelé le parc informatique de la bibliothèque et le photocopieur de la mairie. Le 
Conseil Municipal, à l’unanimité, fait don à l’OGEC pour l’école privée de Saint Maurice de Lignon : 

- D’un ancien ordinateur de la bibliothèque 
- D’un photocopieur noir et blanc et couleur. » 

 

 

REGLEMENT DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal des difficultés, en début d’année, pour engager ou 
mandater les dépenses nouvelles d’investissement avant le vote du budget primitif et sollicite une autorisation 
dans la limite du quart des crédits ouverts au titre de l’exercice précédent, déductions faites des dépenses 



relatives au remboursement de la dette. Les crédits effectivement engagés sur la base de cette autorisation 
devront être obligatoirement repris au budget primitif.  
 
Conformément aux dispositions de l’article L 1612-1 de code général des collectivités territoriales et en 
application du principe d’annualité, les autorisations budgétaires n’étant valables que pour la durée d’un exercice, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à engager et mandater les dépenses nouvelles 
d’investissement avant l’adoption du budget primitif 2010, ceci dans la limite prévue par la réglementation. 
 
 

BUDGET COMMUNAL – TAXES ET CREANCES IRRECOUVRABLES 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la Trésorerie de Monistrol sur Loire vient 
d’adresser un état des taxes et produits irrécouvrables de l’année 2008 :  

- Budget communal : 2 €  correspondant à la participation du Conseil Général au titre de repas de 
cantine scolaire de mars 2008 pour une famille en difficultés, limitée à 60 € pour un montant de 62 €. 

 
Il est rappelé que l’admission de ces produits en non-valeur tend à alléger la comptabilité du receveur, mais 
n’implique pas l’abandon des démarches en vue de leur recouvrement. 
 
Considérant que les personnes sont insolvables, il s’avère nécessaire de prendre une décision.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve ces admissions en non valeur. 
 

2. VOIRIE TRAVAUX URBANISME 
 

ANCIEN CINEMA : ESQUISSE – ESTIMATION – MISSION CONTROLES TECHNIQUES ET COORDINATION 
SPS 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les esquisses relatives au projet de réhabilitation des salles 
paroissiales et de l’ancien cinéma appartenant à l’association Saint Régis (servant actuellement aux cours de 
Catéchisme et d’ACE) ; en 4 logements et salles de réunion (avec monte personne). 
Estimation :  Salles de réunion : 350 940,70 € HT 

  Logements : 320 530 € HT 
Il rappelle que l’OPAC, maitre d’ouvrage déléguée, prendra en charge la construction des appartements et 
conclura un bail emphytéotique avec la commune. La commune, après acquisition du tènement à l(euro 
symbolique prendra en charge les travaux de réhabilitation des salles de réunion. Devant la somme importante à 
investir pour la commune, la mise à disposition des salles reste à négocier avec l’association Saint Régis qui avait 
fait part de ses exigences au début du projet. Un groupe de travail a été constitué (G. SAUMET - V. MOULIN- P. 
MOREL – J. ROCHER – R. CHAPUIS – R. CLEMENCON) pour mener à bien cette réflexion avant transcription au 
moment de la vente.  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’esquisse présentée et que le projet doit continuer.  
 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’une consultation a été organisée par l’OPAC dans le cadre de la 
procédure adaptée en vue de la désignation d’un contrôleur technique et d’un coordinateur SPS (sécurité 
protection santé). 
Au vu des résultats de la consultation, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer les contrats avec :  

o La société VERITAS (offre moins disante) pour la mission de contrôle technique. 
o La société ALPES CONTROLE (offre moins disante) pour la mission de coordination SPS. 

 

EXTENSION ECOLE PUBLIQUE – LOT N° 1 AVENANTS N°1 ET 2 
Après avoir remercié Roger CHAPUIS et Maurice BERARDIER pour le suivi des travaux qu’ils ont effectué pour 
l’extension de l’école, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des avenants ont été proposé. 
Notamment pour le lot n°1 (terrassement) qui a du être modifié par 2 avenants pour des travaux 
supplémentaires :  

 Avenant n°1 : Enrochement pour soutien parking en limite de propriété pour un montant de 2 436 € HT. 
Le prix du lot passant de 12 249,59 € HT à 14 683,59 € HT 



 Avenant n° 2 : Modification de l’aménagement extérieur de la cour de récréation pour un montant de 
1 400 € HT. Le prix du lot passant de 14 683,59 € HT à 16 083,59 € HT. 

Avec les 2 avenants, le montant du lot a été augmenté de 31 %. Le Maire a délégation pour signer tout avenant 
modifiant le montant initial du marché (ou du lot) jusqu’à 10%. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve ces avenants et autorise Monsieur le Maire à les signer. 
 

LOUCEA – CONVENTION D’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX SECS 
Monsieur le Maire présente la convention et le plan projet relatif à l’enfouissement des Réseaux de 
Communications Electroniques de Loucéa :  

- La commune assure la maîtrise d’ouvrage des travaux de réalisation de la tranchée, des 
infrastructures communes de Génie Civil et de la pose éventuelle des matériels d’installations de 
communications électroniques. 

- France Télécom assure la maîtrise d’ouvrage des travaux de câblage et de dépose de son réseau 
aérien et de ses appuis isolés.  

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le projet relatif à l’enfouissement des Réseaux de Communications 
Electroniques Route du Stade et autorise Monsieur le Maire à signer la convention correspondante. 

3. AFFAIRES FONCIERES 
 
LANCEMENT DE DUP 
 
Principe posé par l’article 545 du Code Civil « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est que pour 
cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ». 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 2 dossiers nécessitent le lancement d’une procédure de 
DUP : la ruine rue de Lachamp et la rue Roger Oudin. Toutefois, ces dossiers ne peuvent aboutir sans projet 
préalable à une DUP. A ce jour, le projet existe avec le PAB (Projet d’Aménagement du Bourg). 
 
RUE DE LACHAMP – RUINE PEYRARD :  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la procédure de péril imminent et les propositions d’achat de 
la ruine PEYRARD rue de Lachamp n’ont pas abouti. 
Considérant que cette ruine est dangereuse et qu’elle présente un intérêt pour la commune, il convient donc de 
lancer une procédure de Déclaration d’Utilité Publique pour ce tènement immobilier entrant dans un projet du 
Programme aménagement du Bourg. 
 
RUE ROGER OUDIN – ENSEMBLE DE LA RUE :  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les diverses propositions d’achat ou de cession pour 
l’élargissement de la rue Roger OUDIN, n’ont pour certaines pas abouti (hormis en ce qui concerne la maison de 
Madame DESSELIER dont l’acquisition est en cours de négociation). Cette rue est un axe stratégique pour le PAB 
et il devient nécessaire de l’élargir pour garantir la sécurité des usagers. 
Il convient donc de lancer une DUP pour l’ensemble de la rue Roger Oudin (permettant de régulariser les cessions 
non terminées et d’aboutir à l’achat de la maison DELABRE). 
 
LA PROCEDURE (en version très simplifiée) :  

- Prendre une délibération la plus argumentée possible avec un dossier de présentation et un dossier 
parcellaire (pas forcément en même temps) - à envoyer à la Préfecture et demander l’ouverture 
d’une enquête publique. 

- Le préfet ouvre l’enquête publique par arrêté. 
- Désignation d’un commissaire enquêteur. 
- Tenue de l’enquête d’utilité publique (entre 1 et 2 mois) 
- Rapport et conclusions du Commissaire enquêteur – à transmettre en Préfecture 
- Le préfet déclare ou non l’utilité publique du projet. 
- Possibilité de recours pour excès de pouvoir. 
- Arrêté de cessibilité des terrains. 
- Phase judiciaire (expropriation + indemnités) 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le lancement de DUP sur ces 2 dossiers. 



 
RENOUVELLEMENT COT DOMAINE DE SABOT  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de renouveler le contrat d’occupation temporaire arrivé à échéance 
au 31/12/2009, pour un an, à compter du 1er Janvier 2010, la location du Domaine de Sabot à Madame PEYRARD 
Roselyne, domiciliée 43 rue Nationale 43200 SAINT MAURICE DE LIGNON. Cette location comprend les parcelles 
BL n° 632 – 26 et 48 d’une superficie totale de 7 ha 87a 02 ca.  
Il fixe le montant de la location annuelle à 305 € et autorise Monsieur le Maire à signer le contrat d’occupation 
temporaire correspondant. 
 

RENOUVELLEMENT COT LES CHABANNERIES  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de renouveler le contrat d’occupation temporaire de Monsieur 
GIDON Pierre arrivé à échéance au 31/12/2009, pour un an, à compter du 1er janvier 2010, pour la location de 
cette parcelle  BV 36 ( 16a 90 ca) avec une clause particulière indiquant que la commune reste prioritaire sur ce 
terrain dans le cadre de la réalisation de l’extension du terrain de football des Chabanneries. 
Il fixe le montant de la location annuelle à 15 € et de autorise Monsieur le Maire à signer le contrat d’occupation 
temporaire correspondant. 

 
RENOUVELLEMENT COT 39 RUE NATIONALE  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les délibérations du 29 septembre 2006, 7 février 2008 et 19 
décembre 2008 portant location à M. BLEU Raphaël du rez-de-chaussée de l’immeuble communal sis 39 rue 
Nationale depuis le 01/01/2007. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de renouveler ce contrat d’occupation temporaire de Monsieur BLEU 
Raphaël, à compter du 1er janvier 2010, pour une durée de un an. 
Il fixe le montant de la location mensuelle à 220 € et autorise Monsieur le Maire à signer le contrat d’occupation 
temporaire correspondant. 

 
MISE A JOUR DU BAIL DE LA FERME DE BOUILLOU 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 22/07/1994 de donner en location à M. PEYRARD Pierre la 
ferme de BOUILLOU et les terres, 
Vu la mise en retraite de M. PEYRARD Pierre, 
Vu la reprise de l’activité par son épouse Madame PEYRARD Roselyne, 
Vu la vente de la parcelle BI 56 à la Communauté de Communes des Sucs. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de refaire le bail en prenant en compte les modifications énoncées et 
de donner en location à Madame PEYRARD Roselyne la ferme de Bouillou et les terres mentionnées ci-après :  

o Le bâtiment de la ferme, partie de la section BI 35 
o Prés et terres partie section n° BI 35, AB 133, 134 et 135 ; pour une superficie totale de 1 ha 

24 a 39 ca. 
Cette location prend effet au 1er juillet 2009. Elle est consentie pour une durée de un an mais renouvelable par 
renouvellement tacite d’année en année, sauf résiliation par l’une ou l’autre des partie qui devront prévenir 3 
mois à l’avance au mois. 
Le montant annuel du loyer du bâtiment de ferme est de 425 €, le montant des terrains est de 108,07 € révisable 
chaque année. 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer le dit bail. 
 

4. QUESTIONS DIVERSES 
 
FRICHE BARDON 
GILLES SAUMET donne lecture au Conseil Municipal de la lettre de Monsieur Rouquette, Secrétaire 
Général de la préfecture informant l’état d’avancement des travaux relatifs à la Friche BARDON. On 
apprend notamment que l’ADEME va faire procéder à l’enlèvement des produits toxiques et mettre en 
sécurité le site début 2010, pour la somme approximative de 200 000 € 
 
Une réunion en Préfecture a eu lieu le 21 octobre, réunion dont le Maire énonce les conclusions et 
propositions, mais dont il souligne également les manquements. 



- le Maire de St Maurice n’a pas été invité concernant un problème de santé et de sécurité 
publiques sur lequel il n’a jamais cessé d’attirer l’attention 

- la société Moulin serait intéressée pour intervenir sur le site, construire immeubles et 
parkings et revendre à la commune, 

- la pollution des terres ne sera pas traitée, on penchera pour le confinement de la pollution 
sur site, 

- Me PETAVY a précisé que la commune n’avait pas fait de réelle proposition, ce à quoi le 
Maire répond par la production d’un nombre important de documents dont il fera état dans 
un courrier adressé à la Préfecture. 

- GILLES SAUMET remarque qu’à chaque proposition de la Mairie, Me Petavy transmet au juge 
qui cherche alors un autre acquéreur potentiel, les propositions de la mairie restant alors 
lettre morte 

- La compétence supposée de l’entreprise Moulin pour la gestion du site est certes réelle 
techniquement, mais la commune peut très bien assurer la maîtrise d’ouvrage de ce projet, 
confier la maîtrise d’œuvre à un cabinet spécialisé et les travaux à une entreprise 
compétente dont l’entreprise MOULIN fait partie 

- L’avis de la mairie en pleine réflexion de PLU et d’aménagement de bourg semble 
indispensable sur un projet dont la situation est stratégique. La commune n’a pas vocation à 
devenir promoteur, elle est ouverte et favorable à la concertation dans ce cadre là. 


