
 CONSEIL MUNICIPAL DU 13 MAI 2011 
COMPTE-RENDU 

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 7 Mai 2011, s’est réuni en salle du Conseil Municipal 
de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le vendredi 13 mai 2011 à 20 H00, sous la présidence de Monsieur Gilles 
SAUMET, Maire de la commune.  
Présent(s) : MMmes SAUMET (Maire),  OUILLON, MOULIN, MOREL (adjoints), CHAPUIS, BERARDIER, BUFFONI, 
MERLE, GAUBERT, LIOGIER, CACHARD, BERRUERO, MABILLOT, SERVEL et SERODON, REYMOND. 
Absent(s) :  M.  CLEMENCON ayant donné procuration à Roger CHAPUIS 
  Mme ROCHER. 
Secrétaire de séance : M. MABILLOT Claude et Isabelle SERVEL 

    
Le compte-rendu du Conseil municipal du 8 avril 2011 a été approuvé à l’unanimité.  

 

1. AFFAIRES FINANCIERES 
 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
Présentation des subventions aux associations 2011 à partir des critères émis par la commission association en 
2009 et des réajustements demandés en cours d’années :  
 

GACS 1 913,00 € 

ST MAURICE PETANQUE CLUB 625,00 € 

LA JOYEUSE BOULE 260,00 € 

LA FRATERNELLE 1 085,00 € 

CLUB JOIE DE VIVRE 624,50 € 

BASKET 745 € 

ASSM 1 295,30 € 

MOTO CLUB 832,00 € 

CLUB FEMININ 444,90 € 

COMITE DES FETES 808,10 € 

COUNTRY CLUB 316,00 € 

BOBOS DIOULASSO 440,00 € 

ASSOCIATION FAMILLES 
RURALES 

2 964,85 € 

CATM 459,20 € 

ESMY 696,00 € 

COTE COULISSE 590,00 € 

VISITEUSES HOPITAUX 820,00 € 

ANCIENS POMPIERS 220,00 € 

ADMR 990,00 € 

COMITE DES FETES TELETHON 258,00 € 

SOU DE L’ECOLE 1 910,00 € 

APEL 1 040,00 € 

 
Remarque : Pierre souligne le fait que les subventions ne tiennent pas compte du niveau des équipes sportives (cas 
du Basket). Les critères ont été suivis. Mais rien n’empêche d’y retravailler. Les subventions exceptionnelles ont 
été créees pour les cas particuliers.   
 

Approuvé par 14 voix pour et 3 abstentions (dont les 2 présidents des associations concernées). 
 

2. VOIRIE TRAVAUX URBANISME 
 
ATTRIBUTION DE MARCHE PUBLIC – AMENAGEMENT DES RUES BASSEVIALLE COUFINEE 
Un marché a été lancé en procédure adaptée pour l’aménagement des rues Bassevialle Coufinée avec 2 lots (lot 1 : 
réseaux – lot 2 : voirie). 
Six entreprises ont répondu. RUEL, SDRTP BOUCHARDON (lot 1) et EUROVIA, EIFFAGE et PAULET (lot 2). 
Au vu de critères d’attribution émis, le marché est attribué à   

- Lot 1 Réseaux : Ruel 265 027,50 € HT  
- Lot 2 Voirie : Eurovia 88 626,40 € HT  

Approuvé à l’unanimité. 
 



Remarque : Début des travaux : 3
ème

 semaine juin, durée estimée : 3 mois pour les réseaux puis 3 semaines pour la 
voirie. 

 
ATTRIBUTION DE MARCHE PUBLIC – MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA REFECTION DU RESERVOIR 
Un marché a été lancé en procédure adaptée pour la maîtrise d’œuvre de la construction d’un réservoir d’eau 
potable et/ou la réhabilitation du réservoir existant. 
Sept bureaux d’études ont répondu : SOTREC – BE_IE – GINGER – BEMO – PVI – SERTEC et CETI.  
Au vu de critères d’attribution émis, le marché est attribué à  BE_IE pour un montant de 15 000 € HT.  
Approuvé à l’unanimité. 

 
Remarques : Martin pose la question du cubage et propose d’utiliser les tuyaux comme stockage : 3 tuyaux par 
exemple  quid de la quantité et du contrôle sanitaire, de plus un réservoir fait tampon lors des fortes demandes. 
La conduite du Bouchet sera à changer car trop petite notamment pour la desserte incendie. 

 
APPROBATION DE MARCHE – AMENAGEMENT DES SALLES PAROISSIALLES 
Le Conseil Municipal, par délibération n°93-10 du 8 octobre dernier a approuvé l’attribution du marché public lancé 
avec l’OPAC pour la réhabilitation des salles paroissiales en appartements et en salles de réunions pour un montant 
total de 289 055,19 € HT. 
Des modifications ont été apportées au marché : suppression du SAS et remplacement des persiennes par du verre 
sécurisé et des stores intérieurs. 
 
Nouveaux résultats des appels d’offres pour la part commune :  
 

 
N° 

 
Lots 

 
Entreprises  

Montant HT 
En E uros 

2275 Démolitions maçonnerie abords CHANON 85 391,63 

2330 Enduits de façades UCAR FACADES 12 435,00 

2510 Menuiserie extérieure bois LARDON 16 144,60 

2530 Menuiserie intérieure FAURE 7 659,00 

2690 Serrurerie METALLERIE DE L’ARZON 14 926,00 

2620 Plâtrerie peinture DELORME 30 558,70 

2090 Carrelage faïence JOUVE 11 770,10 

2080 Ascenseur AUVERGNE ASCENSEUR 8 950,00 

2630 Plomberie sanitaire BONNET Jean-Paul 9041,76 

2310 Electricité chauffage électrique FRAISSE 22 506,80 

2122 Charpente couverture zinguerie PAGES (GEB) 12 729,45 

 TOTAL  232 113,04 

+ Dépense relative à la cloison mobile dans les salles de réunion (qui n’apparaît pas dans le marché) : environ 
15 000 €. 
Approuvé à l’unanimité. 
 
Remarque : Mise à disposition à l’OPAC du 1

er
 étage du bâtiment par bail à réhabilitation pendant 50 ans. 

 
RESERVE PARLEMENTAIRE – REFECTION DU MAUSOLEE 
Une subvention de 8 000 € a été attribuée au titre de la réserve parlementaire à la commune de Saint  Maurice de 
Lignon pour les travaux de réfection de la toiture du Mausolée. 
Ces travaux ne pouvant intervenir avant plusieurs mois, il convient de réfléchir à l’affectation de cette subvention. 
En effet, travailler sur le Mausolée nécessite des compétences particulières, étant donné le classement de l'édifice, il 
est donc difficile de monter le dossier dans les délais. 
Autorisation est donnée, à l’unanimité, au Maire de transférer ces fonds sur un autre projet (toiture église par 
exemple). Il reste entendu que les travaux du mausolée seront donc bien réalisés conformément aux décisions 
prises en conseil et financés par la moitié des ventes de caveaux + 8 000 €. 

 

3.  AFFAIRES FONCIERES 
 
RENOUVELLEMENT COT AUX CHABANNERIES – M. SAMOUILLET 
Location de terrains agricoles, cadastrés section BV n° 37 b et c, aux Chabanneries d’une superficie de 33 ares 20 
ca à Monsieur SAMOUILLET Eric depuis 1

er
 juillet 2006 pour un montant annuel de 31 €, par un contrat d’occupation 

temporaire d’une durée de un an. 
Renouvellement du contrat pour une durée de 1 an à compter du 1

er
 juillet 2011. 

Approuvé à l’unanimité. 

 

 
 



ACQUISITION DE TERRAINS – PONT TOURTEREAU 
Des travaux de renfort des talus et d’enrochement ont été effectués en urgence au pont tourtereau. Ces travaux ont 
empiété sur des terrains privés. 
Il convient aujourd’hui de régulariser la situation en achetant les morceaux de parcelles concernées :  

- Parcelle BR 15 appartenant à Monsieur COURT Joseph : 53 m² 
- Parcelle BR 16 appartenant à Monsieur COURT Joseph : 42 m² 
- Parcelle BR 32 appartenant à Monsieur ROGUES Bernard et Madame DURIEU Anne : 3 m². 

La somme habituellement proposée aux propriétaires est dans le cas présent dérisoire (1€/m²). 
Le conseil municipal à l’unanimité, s'accorde sur un montant de 100€ l’acte et 1 €/m² et accepte de régler les frais 
inhérents.  
 

4. PERSONNEL COMMUNAL 
 

AGENTS SAISONNIERS AUX SERVICES TECHNIQUES 
5 jeunes majeurs de la Commune ont présenté une candidature pour travailler aux services techniques pendant l’été 
: BERNE Clément, MOLINA William, SAUVINET Robin, MERLE Jacques et Noé MOREL. 
Au vu des critères de choix des candidats, les 5 jeunes peuvent être recrutés pendant 3 semaines, à temps complet 
entre juin et fin août. 
Approuvé à l’unanimité. 
 

PRISE EN CHARGE DE FORMATION 
Un agent des services technique s’est inscrit à une formation par correspondance – à titre personnel – 
d’entrepreneur paysagiste. Il demande si la commune peut prendre en charge le coût de la formation soit 2 163 €. 
La commune a la possibilité de prendre en charge tout ou partie de cette formation compte tenu que le travail en 
espaces verts en bénéficiera.  
En contre partie, l’agent devra rester dans les effectifs communaux pendant 2 ans (engagement moral). En cas de 
départ anticipé, il pourrait être redevable de tout ou partie de la prise en charge. 
Le conseil municipal à l’unanimité, accepte de prendre en charge sa formation à hauteur de 1000 € (500 € 
maintenant, et 500 € après fourniture de l’attestation confirmant la participation à l'intégralité de la formation).  

 
MODIFICATION DU REGIME INDEMNITAIRE  
Monsieur le Maire propose de rémunérer l’investissement au travail ainsi que la responsabilité de l’encadrement de 
la secrétaire générale et du responsable des services techniques – par le biais d’une IEMP.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte d’attribuer à la SG et au RST une IEMP (coef 2).  
 
Remarque : Roger Chapuis travaille sur l’organisation et les plannings des services techniques. Il précise que le 
relationnel passe mieux. Le responsable va s’inscrire à un stage management.  
 

5. PARTENAIRES 
 

CENTRE DE GESTION – CONVENTION DE MEDECINE PREVENTIVE AVENANT 2 
La commune a mandaté le centre de gestion (CDG) pour les visites médicales obligatoires des agents (tous les 2 
ans) contre une rémunération au forfait de 35 € par agent / an.  
Le CDG n’est plus en mesure aujourd’hui d’assurer ces visites (il n’y a plus qu’un médecin par semaine). La 
tarification au forfait n’est plus adaptée car le service n’est plus rendu. Le CDG propose une facturation à la visite 
comme suit :   
- Pour les visites spéciales (visite après maladie de plus de 2 mois ou accident du travail) : 100 € la visite. 
- Pour les visites d’embauche ou périodiques : 70 € la visite (dans la mesure où le service médecine pourra les 

assurer). 
3 solutions possibles :  

- Approuver ces nouveaux tarifs et signer l’avenant n°2 à la convention de médecine préventive, 
- Ne rien changer par rapport à avant et continuer à payer un forfait de 35 €/an/agent malgré 
l’absence de service, 
- De résilier la convention avec le CDG et de contractualiser avec un autre service de médecine 
préventive. 

Le conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la nouvelle donne mais regrette que la diminution de la prestation ne 
s’accompagne pas d’une compensation financière. 

 
SYNDICAT D’ELECTRIFICATION – CHANGEMENT DE STATUTS 
La commune de Saint Maurice de Lignon est membre du syndicat Intercommunal d’électricité de Monistrol / Loire. 
Ce dernier a été dissout. Un nouveau syndicat de communes va être formé et Saint Maurice y est affilié d’office.  
Approbation à l’unanimité des statuts du nouveau syndicat et désignation de Janine ROCHER et Dominique 
REYMOND pour représenter la commune. 



 
Remarques : Dominique explique la dissolution du syndicat primaire et que Saint-Maurice sera toujours affiliée au 
groupement des 17 communes du secteur de Monistrol. Une centaine d’électeurs remplace les 260 précédents : 1 
titulaire et 1 suppléant seront nommés d’ici septembre. Nouvelle appellation « secteur de l’énergie ».  
Augmentation du coût éclairage public à venir. 
Pierre Morel propose donc de n'allumer la fresque et la Mairie que 3 heures. 

 
6. QUESTIONS DIVERSES 

 
VENTE DE TERRAINS AU BOUCHET 
Le prix de vente des terrains du Bouchet est fixé à 62,5 €/m², couvrant les frais engagés (achat terrains, frais de 
notaire, frais de bornage, indemnité au fermier …).  
 
Remarque : Il y a 2 acquéreurs potentiels pour les 2 terrains. 
 

PLATEAU DU POLE SANTE 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de mandater le cabinet G+M architectes pour la réalisation d’une 
esquisse du futur pôle santé et des parkings rue Saint Joseph. 

 

ECHANGES DE TERRAINS AGRICOLES 
Une réflexion avait été engagée avec l’ADASEA concernant l’échange de terrains agricoles, à la demande de la 
commune, dans le cadre du PAB. 
A ce jour, il y a déjà 4/5 propositions d’échanges mais ce n’est pas suffisant. 
Blocage de propriétaire, échanges sur 15 ha environ à l’heure actuelle avec 20 propriétaires. 
Pour motiver un peu les propriétaires qui n’ont pas encore donné de réponse, il faut mettre en place des indemnités 
versées par la commune : 100 € l’acte + 100 € par hectare. 
Pascal MERLE propose d’exclure les propriétaires exploitants de cette rémunération dans la mesure où les 
échanges servent à améliorer leur travail. 
Approuvé à l’unanimité. 
 

RUE ROGER OUDIN – ACHAT DE PARCELLE 
Monsieur le Maire propose d’acheter la parcelle BM 67 sise rue Roger OUDIN appartenant à Monsieur 
CHABANNES Jean Michel (création de parkings). Les services de France Domaines ont estimé cette parcelle à 
23 000 € avec marge de négociation. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de négocier l’acquisition de cette parcelle avec M. CHABANNES. 
 

CHATEAU MAUBOURG LITIGE 
Selon la convention proposée pour les aménagements des logements l’engagement prévoyait de faire régler 30 000 
€ pour réseau + droit de branchement 1300 € HT pour 24 logements. Actuellement aucun paiement n’a été effectué 
et aucun accord n’est encore obtenu. 
La commune va continuer ses poursuites. 
 

TOUR DE TABLE 
- Il serait intéressant de prévoir un compte rendu oral et + précis des décisions communautaires concernant la 

commune lors des conseils municipaux qui suivent. 
 

- Boulangerie MONTCHALIN: les élus regrettent de ne pas avoir été informés de leur projet. La distribution du 
pain à Saint Maurice devra quand même être assurée 7j/7. 
 

 
 

 


