
 CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2009 
COMPTE-RENDU 

 

Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 7 Décembre 2009, s’est réuni en salle du Conseil Municipal de la 
Mairie de Saint Maurice de Lignon le lundi 14 décembre 2009 à 20H00, sous la présidence de Monsieur Gilles SAUMET, Maire 
de la commune. 
Présent(s) : MMmes SAUMET (Maire), ROCHER, OUILLON, MOULIN, MOREL (adjoints), CHAPUIS, BERARDIER, BUFFONI, 
GAUBERT, SERODON, CLEMENCON, ROCHE, BERRUERO, MABILLOT, REYMOND et MERLE. 
Absent(s) :  M. LIOGIER ayant donné procuration à M. SAUMET 
  Mme CACHARD ayant donné procuration à M. BUFFONI 

Mme SERVEL ayant donné procuration à M. MOREL 
Secrétaire de séance : M. MABILLOT Claude 
Le compte-rendu du Conseil municipal du 13 novembre a été approuvé à l’unanimité. 

 
1. AFFAIRES FINANCIERES 

 

BUDGET LOTISSEMENT SABOT 4 - CLOTURE 
Considérant les opérations sur le lotissement Sabot 4 terminées, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de la clôture du budget Lotissement Sabot 4 au 31/12/2009, et accepte le 
reversement de l’excédent du budget lotissement Sabot 4 au budget communal (26 007,77 €). Cette opération nécessitant une 
ouverture de crédit (au compte 6522/65 Reversement excédent budget annexe). 
 

BUDGET ASSAINISSEMENT – DECISION MODIFICATIVE N°1 
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal de la nécessité d’effectuer des virements de crédits au Budget 
primitif ASSAINISSEMENT 2009 : 

 
- Ayant pour objet de permettre le remboursement des taxes d’assainissement de 2006 à 2009 pour les 

administrés ayant payés à tort et en ayant fait la demande (délibération du Conseil municipal du 13/11/09), 
compte tenu que les crédits au compte 673 ne sont pas suffisants : 

FONCTIONNEMENT 
 

Nouvelles 
propositions 

Dépenses   
 615/011 

673/67 
Entretien et réparations 
Titres annulés 

- 6 000 € 
+ 6 000 € 

 

Aujourd’hui 8 personnes en ont fait la demande (ce qui représente environ 3 300 €) mais il se peut qu’il y en ait d’autres avant 
la fin de l’année. Il conviendra de prévoir une somme suffisante au BP 2010. Ces remboursements n’exonèrent pas les 
administrés de s’acquitter des droits de branchement.  
 

- Ayant pour objet de procéder à des écritures d’ordre afin de sortir des immobilisations l’ancien tambour de la 
STEP, celui-ci ayant été changé suite aux inondations courant 2009. 

FONCTIONNEMENT 
 

Nouvelles 
propositions 

Dépenses   
 CHAPITRE 042 

675  
 
Valeurs comptables 

 
+ 5 400 € 

Recettes   

CHAPITRE 77 
775  

 
Produits de cessions 

 
+ 5 400 € 

INVESTISSEMENT 
 

Nouvelles 
propositions 

Dépenses   
 CHAPITRE 23 

2315 
 
Installation matériel machines outils 

 
- 5 400 € 

Recettes   

CHAPITRE 040 
2158 

 
Autres 

 
+ 5 400 € 

 

Il s’agit d’une écriture purement comptable. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte ces décisions modificatives au budget assainissement 2009. 

 



2. VOIRIE TRAVAUX URBANISME 
 

DOSSIERS D’ECLAIRAGE PUBLIC  
 

VILLAGE DE MAUBOURG 
L’avant-projet de ces travaux réalisé par le Syndicat Départemental des Collectivités Concédantes de l’Electricité et du Gaz de 
la Haute-Loire est estimé à 75 059,88 € TTC. 
La participation de la commune est de 50 % du HT + la TVA soit : 62 759,10 x 0.50 + 12 300,78 =  43 680,33 € 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,   

- Approuve l’avant projet d’éclairage public du village de Maubourg présenté par Monsieur Le Maire.  
- Confie la réalisation de ces travaux au Syndicat, 
- Fixe la participation de la Commune au financement des dépenses à 43 680,33 €. Cette participation sera revue 

en fonction du décompte définitif. 
 
Alain Ouillon rappelle que les candélabres choisis sont similaires à ceux retenus par la Communauté de Communes des Sucs 
pour le château, ce qui rend le programme plus chers que les programmes habituels d’éclairage public. Cependant le fonds de 
concours de la CCDS prévoit, entre autre, la prise en charge de ce surplus. 
 

ILLUMINATION DU MAUSOLEE 
L’avant-projet de ces travaux réalisé par le Syndicat Départemental des Collectivités Concédantes de l’Electricité et du Gaz de 
la Haute-Loire est estimé à 7 040,34 € TTC. 
La participation de la commune est de 50 % du HT + la TVA soit : 5 886,58 x 0.50 + 1 153,77 =  4 097,05 € 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,   

- Approuve l’avant projet d’illumination du Mausolée présenté par Monsieur Le Maire.  
- Confie la réalisation de ces travaux au Syndicat  
- Fixe la participation de la Commune au financement des dépenses à 4 097,05 €. Cette participation sera revue en 

fonction du décompte définitif. 

 
3. AFFAIRES FONCIERES 
 

ACHAT DE LA MAISON DE MADAME DESSELIER ET D’UN TERRAIN AU BOUCHET 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la négociation amiable avec Madame DESSELIER pour l’achat de sa maison 
dans le cadre de l’élargissement de la rue Roger OUDIN (avant recours à la DUP). 
Cette dernière serait disposée à céder sa maison rue Roger OUDIN ainsi qu’un terrain constructible au Bouchet (desservi par 
servitude de passage) afin que le produit de la vente lui permette la construction d’une petite maison, qu’elle a estimée à 
90 000 €. 
La maison de Madame DESSELIER a été estimée par le service des domaines à 30 000 €.  
Un CU a été posé sur la parcelle au Bouchet, il est revenu positif. La commune pourra donc le revendre. 
 

Le Conseil Municipal, par 18 voix pour et 1 contre, accepte d’acheter à Madame DESSELIER sa maison et son terrain. 
Le Conseil Municipal, par 18 voix pour et 1 contre, propose d’acheter cet ensemble 85 000 € suivant la répartition suivante :
  - 35 000 € la maison rue Roger OUDIN  
  - 50 000 € la parcelle BO 139 au Bouchet. 
Pascal MERLE précise qu’il conviendra de ne pas changer la destination de ce terrain lors au moment de l’élaboration du PLU. 

 
4. PARTENAIRES 
 

ATESAT – CONVENTION D’ASSISTANCE TECHNIQUE 
L’ATESAT (l’assistance technique de l’état pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire) propose à chaque 
commune de signer une convention pour la période 2010-2012 permettant de faire appel à l’ATESAT pour certaines missions :  
Missions de bases 

- Assistance domaine de la voirie : Gestion de la voirie et de la circulation, entretien et réparation, programmation 
des travaux, conduite d’études, passation des marchés de travaux, direction des contrats de travaux… 

- Assistance dans le domaine de l’habitat : conseil sur faisabilité d’un projet, procédures et démarches. 
Missions spécifiques 

- Assistance à l’établissement d’un diagnostic de sécurité routière (56,10 €/an) 
- Assistance à l’élaboration de programmes d’investissement de la voirie (56,10 €/an). 
- La gestion du tableau de classement de la voirie (56,10€/an). 
- L’étude et la direction des travaux de modernisation de la voirie < 30 000 € HT (392,69 €/an) 

 
Le montant de la cotisation d’élèverait à  1121,96 €/an + missions complémentaires éventuelles (revalorisé tous les ans).  
Prise d’effet de la convention : 01/01/2010, durée 1 an renouvelable 2 fois. 



Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de conventionner avec l’ATESAT et autorise Monsieur le Maire à signer les 
documents correspondants. 

 
5. QUESTIONS DIVERSES 
 
MODIFICATION DU POS (pour info) 
Au vu de l’avancée du dossier de la Friche Bardon,  
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de se prémunir contre un usage privé du site Bardon qui serait préjudiciable 
au Plan d’Aménagement du Bourg, en créant un emplacement réservé, par le biais d’une modification du POS. 
 
L’avantage de cette procédure est  de garder la main sur le devenir du terrain, en plus du droit de préemption. Cependant, le 
propriétaire pourra mettre la commune en demeure d’acheter. La commune dispose d’un délai pour répondre. En cas de refus 
par la commune d’acheter, l’emplacement réservé est levé. 
 
Plusieurs emplacements réservés seront crées par cette modification :  

- Terrain du consort Dubois à proximité de l’usine bleue 
- L’usine bleue, 
- La friche Bardon, 
- La Friche des forges rue Victor Robin, 
- La parcelle de Monsieur Treuil et sa maison. 

 

AUTRES 
Robert CLEMENCON fait part au Conseil Municipal que le sujet du développement durable n’est pas suffisamment abordé et 
qu’il a recensé une liste d’actions à mettre en place. 
Il expose le problème des puits qui sont non utilisés et abandonnés et qu’il conviendrait de les remettre en service en prévision 
des besoins d’eau à venir. 
Monsieur le Maire approuve cette idée et invite Monsieur CLEMENCON à réfléchir au problème de manière globale, à recenser 
tous les puits concernés et à proposer des lignes d’actions concrètes. Annick BERRUERO se propose de l’aider. 
Compte tenu que les directives de Monsieur CLEMENCON ne peuvent pas être développées en Conseil Municipal, Monsieur le 
Maire propose de les énumérer uniquement afin que chacun puisse en prendre note. Bruno GAUBERT indique que ces sujets 
devraient être abordés en commission afin d’y réfléchir avant des les exposer en Conseil Municipal. Monsieur le Maire déplore 
que Monsieur CLEMENCON se permette de dire au Conseil Municipal quelles actions il doit entreprendre, sur des sujets qui ont 
déjà été évoqués, sans se rendre compte du travail à faire en amont, sans proposer d’actions concrètes et sans s’investir à la 
Mairie autrement que par des doléances lors des Conseils Municipaux. 
La réunion se termine sur ces remarques. 


