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CONSEIL MUNICIPAL DU 16 NOVEMBRE 2018 
Compte-rendu 

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 9 novembre 2018, s’est réuni en salle du Conseil 
Municipal de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le vendredi 16 novembre 2018 à 20h30, sous la présidence de 
Madame Isabelle SERVEL, Maire de la commune. 
 
Mme-M. SERVEL (Maire), DEVUN, MERLE P, PASCAL J, BAYON (adjoints), CLEMENCON, BERRUERO, 
HABAUZIT, MERLE M, OUILLON, VEILLON, PEYRAGROSSE, PEYRARD, SPORTISSE, VENISSE 
Absents :  M. Pierre MOREL ayant donné procuration à Marc MERLE 
  M. Denis SERODON ayant donné procuration à Jérôme PASCAL 

Mme Isabelle CHATAGNERET ayant donné procuration à Catherine VEILLON 
  C. LAURENT, 
 
Secrétaire de séance : Laure BAYON 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
 
Heure début séance : 20H30 
 

FINANCES 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AUX JSP DANS LE CADRE DE L’ORGANISATION DU 
TELETHON 
 

Madame le Maire fait part au Conseil Municipal d’une demande de subvention exceptionnelle émise 
par les jeunes sapeurs pompiers pour l’organisation du Téléthon 2018 qui aura lieu le 24 novembre 
2018. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de verser la somme de 150 € (idem 2017) pour participer à la 
logistique de cet événement. 
 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
 

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

INDEMNITES D’ASTREINTE PERSONNEL TECHNIQUE 
 
Madame le Maire rappelle la délibération du 31 octobre 2008 mettant en place les astreintes de 
déneigement aux services techniques. 

A cette délibération doit être annexé un règlement des astreintes.  
Aujourd’hui, ce règlement nécessite d’être remis à jour pour prendre en compte les évolutions (moyens 
humains, matériel, astreinte pour la vogue…). 
 
Mme le Maire propose au Conseil Municipal : 
- d’approuver le maintien des astreintes de déneigement pour les services techniques à compter de 
novembre 2018, 
- dit que le règlement régissant l’organisation des astreintes devra être mis à jour, il sera travaillé par la 
Commission Emploi puis transmis au CDG43 pour passage en CTP, 
- de l’autoriser à signer le dit règlement. 
 
 
Approuvé par 2 abstentions et 16 voix pour 
 

Questions/remarques : 
Une réflexion est envisagée sur les tournées de déneigement et sur le maintien ou non de la tournée du soir. 
La commission « Emploi » va prochainement travailler sur le règlement des astreintes 
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ASSURANCE STATUTAIRE POUR LES AGENTS 
 
Il est rappelé que la commune adhère pour l’assurance statutaire des agents à la « CNP assurances ». 
Le contrat est arrivé à échéance en mars 2018 et a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2018. 
 
Il convient de le renouveler pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2019. 
 
La « CNP assurances » a établi une proposition pour la couverture des agents identique au précédent 
contrat : 
- garantie décès, accident du travail, longue maladie/longue durée, maternité, maladie ordinaire avec 
franchise de 30 jours par arrêt, 
- taux de 5,75 % appliqué à la masse salariale globale (pas d’augmentation du taux), soit pour 2018 :  

 Masse salariale globale : 217 753 €  

 Prime provisionnelle estimée de 217 753 x 5,75 % = 12 521 € 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
- d’autoriser le Maire à signer la proposition établie par la « CNP assurances » pour une prime 
provisionnelle estimée de 217 753 (masse salariale globale pour 2018) X 5,75 % soit 12 521 €. Ce 
contrat prend effet à compter du 1er avril 2018, l’échéance est fixée au 31 décembre 2019. 
 
 

Approuvé par 1 abstention et 17 voix pour 
 
 
 

COMMANDE PUBLIQUE 

 
MSP – ASSITANCE A MAITRISE D’OUVRAGE SEDL – PHASE CONSULTATION DES 
ENTREPRISES 
 

Par délibération du 3 mars 2017, le Conseil municipal a approuvé la signature d’un marché à assistance 
à maitrise d’ouvrage pour la reconstruction d’un EPHAD et d’une Maison de santé pluridisciplinaire à St 
Maurice de Lignon avec la société SEDL sis à St Etienne. 
 
Considérant les enjeux engagés et la complexité du dossier, il semble opportun d’avoir recours à cette 
même société afin d’être accompagné sur la phase consultation des entreprises. 
 
Il est demandé au Conseil municipal : 
- d’approuver le recours à une assistance à maitrise d’ouvrage avec la SEDL pour assister la commune 
sur la phase consultation des entreprises pour un montant de 4 940 €HT, 
- d’autoriser le Maire à signer le tableau des prestations, 
- de procéder au paiement des dépenses engagées 
 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
 

MSP – AVENANT N°2 AU MARCHE DE MAITRISE D’OEUVRE GENIUS LOCI ARCHITECTES 

 

Par délibération du 9 mars 2018, le Conseil municipal a approuvé la signature du marché de maitrise 
d’œuvre pour la Maison de santé pluridisciplinaire à GENIUS LOCI ARCHITECTES (mandataire du 
groupement de commande solidaire). 
 
Il est nécessaire de prendre un avenant ayant pour objet de fixer : 
- le cout prévisionnel définitif (CPD) des travaux, 
- le montant de rémunération définitive du maitre d’œuvre suite à la remise de l’APD, 
- la prise en compte d’un complément de mission du maitre d’œuvre pour la réalisation du terrassement 
et des réseaux du futur EHPAD dans le marché de travaux de la MSP. Ce complément de mission 
s’élève à 13 100 €HT. 
- le transfert d’honoraire pour l’établissement du PRO/EXE 1 entre Benoît COILLOT et GENIUS LOCI 
ARCHITECTES (sans incidence financière). 
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Pour rappel, le marché de maitrise d’œuvre initial était défini sur les bases suivantes : 
- cout prévisionnel provisoire travaux :    912 000 € HT 
- forfait provisoire de rémunération :    170 000 € HT 
 
La prise en compte de l’avenant modifie les montants du marché initial comme suit : 
- cout prévisionnel définitif des travaux (hors voiries communes EHPAD-MSP et hors terrassement et 
réseau partie EHPAD) :     941 500 € HT 
- forfait définitif de rémunération du maitre d’œuvre : 183 100 € HT 
 
 
Par ailleurs, il est rappelé la délibération du 30 mars 2018 par laquelle le Conseil municipal a autorisé la 
Maison de Retraite à construire sur les parcelles BS1 et BS4 propriétés de la commune, dans l’attente 
d’un transfert de propriété entre la Maison de Retraite et la commune consacré par acte notarié. 
 
Compte tenu du fait que le projet MSP est plus avancé que le projet EHPAD, il s’avère nécessaire que 
la commune paie la totalité des terrassements pour les 2 entités. Lorsque les terrains seront cédés à 
l’EHPAD, l’estimation intégrera le cout du terrassement lui incombant. 
 
Il est demandé au Conseil municipal : 
 - d’approuver l’avenant au marché de maitrise d’œuvre GENIUS LOCI ARCHITECTES  
 - d’autoriser le Maire à signer l’avenant et à régler les sommes inhérentes. 
 - d’approuver que le prix de vente des terrains intégrera le cout du terrassement incombant à 
l’EHPAD. 
 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
Questions/remarques : 
Le Conseil Départemental a émis un avis favorable au projet de construction de l’EHPAD (courrier du 7/11/2018). 
 
 
 

MSP – CONVENTION GESTION DES EAUX PLUVIALES ENTRE L’EHPAD ET LA COMMUNE 

 

Dans le cadre de la reconstruction de l’EHPAD et de la création de la Maison de Santé Pluridisciplinaire, 
un dossier de déclaration « loi sur l’eau », conjoint aux deux structures et intégrant l’ensemble des 
aménagements doit être déposé par le pétitionnaire effectuant le rejet au milieu naturel soit la 
commune. 
 
Concernant le raccordement de l’EHPAD au réseau pluvial crée par la commune, il importe qu’une 
convention de gestion de ce rejet d’eau pluviale soit mise en place entre l’EHPAD et la commune de 
manière à encadrer les débits, définir l’entretien et la surveillance du réseau. 
 
Une convention spéciale de déversement des eaux pluviales définit les modalités complémentaires à 
caractère administratif, technique, financier et juridique que les parties s’engagent à respecter pour la 
gestion des eaux pluviales. 
 
Ces éléments de convention ont été rédigés avec les compétences du directeur mutualisé services 
techniques de la CCDS, des services de l’Etat, des cabinets et architectes associés à ce projet de la 
SEDL. 
 
Il est demandé au Conseil municipal : 
- d’approuver la convention spéciale de déversement des eaux pluviales  
- d’autoriser le Maire à signer la dite convention ainsi que tout document s’y rapportant. 
 
 
Approuvé à l’unanimité 
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CENTRE DE VIE – CHOIX DES ENTREPRISES 

 

Mme le Maire rappelle : 
- la délibération du 29 septembre 2017 approuvant le lancement d’une consultation pour aménager la 
mise en accessibilité du bâtiment Centre de vie et attribuant l’intégralité de la maîtrise d’œuvre à 
l’architecte DPLG Bruno CHENU et la partie métrage, économie à la société BMV. 
- la délibération du 24 mai 2018 approuvant le nouvel estimatif de travaux prenant en compte des 
modifications concernant les façades (options 2 et 4 retenues). 
 
Le dossier de consultation des entreprises a été mis en ligne sur la plateforme du CDG43 le 27 
septembre 2018 avec une date limite de retour des offres fixée au 26 octobre 2018. 
 
Le DCE se découpait de la façon suivante : 

Lot 1 – Maçonnerie 
Lot 2 – Façade - bardage 
Lot 3 – Menuiseries extérieures  
Lot 4 – Platrerie peinture 
Lot 5 – Sols souples 
Lot 6 – Ascenseur 
Lot 7 – Electricité – courants faibles 

 
Dans le délai imparti, ont répondu : 
Pour le lot 1 « Maçonnerie », 3 entreprises : SYC, SIGOBAT, OUILLON. 
Pour le lot 2 « Façade-bardage » 3 entreprises  : BF43, BOUTIN ML FACADE, ABFD. 
Pour le lot 3 « Menuiseries extérieures » 4 entreprises : FPSM, CHAPUIS (St Maurice de Lignon), 
CHAPUIS (Le Puy en Velay), FORET. 
Pour le lot 4 « Platrerie peinture » 6 entreprises : BONNET, PETRUS CROS, FAYOLLE, PEPIER 
CHARREL, CETON, GOUNON. 
Pour le lot 5 « Sols souples » 3 entreprises : GOUNON, GIMBERT, FAYOLLE 
Pour le lot 6 « Ascenseurs » 3 entreprises : LOIRE ASCENSEURS, AUVERGNE ASCENSEUR, 
ORONA 
Pour le lot 7 «  Electricité – courants faibles » : 1 entreprise : FRAISSE ET FILS 
 
La Commission étudiant les retours des propositions des entreprises s’est réunie le 13 novembre 2018 
à 18H30.  
 
Après ouverture des plis et vérification des offres au vu des critères d’attribution émis (60% pour le prix 
et 40% pour la valeur technique), l’attribution des lots s’est faite de la façon suivante : 

 Lot 1 – Maçonnerie :    SYC :  40 769,20 €HT 

 Lot 2 – Façade – bardage  BF 43 : 32 091,99 €HT 

 Lot 3 – Menuiseries extérieures  FPSM : 14 951,00 €HT 

 Lot 4 – Platrerie peinture  BONNET : 10 598,00 €HT 

 Lot 5 – Sols souples   GOUNON : 2 959,50 €HT 

 Lot 6 – Ascenseur   LOIRE ASCENSEURS : 22 050,00 €HT 

 Lot 7 – Electricité – courants faibles FRAISSE ET FILS : 5 996,00 €HT 
 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
1/ - de retenir offres précitées 
 
Le montant total des travaux s’élevant à 129 415,69 € HT pour une estimation de 137 685,82 €HT 
 
2/ - d’autoriser le Maire à signer le marché correspondant ainsi que toutes les pièces s’y référant. 
 
 
Approuvé par 1 abstention et 17 voix pour 
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Questions/remarques : 
« Les entreprises retenues interviennent-elles en direct ou font-elles intervenir des sociétés en sous-traitance ? » 
 
Réponse de l’économiste BMV : 

 
 
Les travaux débuteront la 2

ème
 semaine de janvier pour une durée d’environ 8 mois. 

 
 

DOMAINE ET PATRIMOINE 

 

ACQUISITION PARCELLE DE TERRAIN A M. VEROT 

 
Mme le Maire explique l’intérêt pour la commune d’acquérir la parcelle appartenant à M. VEROT 
cadastrée E803, d’une surface de 88 m2 située au « Roure » : cette parcelle permettrait une meilleure 
visibilité par rapport à la voirie et à l’entrée du village. 
 
Considérant l’intérêt pour la commune d’acquérir cette parcelle de terrain; 
Vu la négociation aboutie avec les propriétaires pour une acquisition au prix de 25 € le m² soit 2 200 €.  
Vu l’avis favorable de la commission d’urbanisme 
 
Le Maire demande au Conseil Municipal : 

- d’approuver l’acquisition de la parcelle cadastrée E803, d’une surface de 88 m2 au prix de 
2 200 €, 

- d’autoriser le Maire à signer tout document relatif à cette acquisition et à régler les frais 
inhérents. 

 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

 
ACQUISITION PARCELLE DE TERRAIN A MME BARDON ET M. BOURGIER 

 
Mme le Maire explique l’intérêt pour la commune d’acquérir la parcelle appartenant à Mme BARDON et 
M. BOURGIER cadastrée CA99, d’une surface de 16 m2 située à « La Faurie » : cette parcelle 
permettrait le passage des réseaux et améliorerait la sécurité des piétons. 
 
Considérant l’intérêt pour la commune d’acquérir cette parcelle de terrain; 
Vu la négociation aboutie avec les propriétaires pour une acquisition au prix de 25 € le m² soit 400 €.  
Vu l’avis favorable de la commission d’urbanisme 
 
Le Maire demande au Conseil Municipal : 

- d’approuver l’acquisition de la parcelle cadastrée CA99, d’une surface de 16 m2 au prix de 
400 €, 

- d’autoriser le Maire à signer tout document relatif à cette acquisition et à régler les frais 
inhérents. 

 

Approuvé à l’unanimité 
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ECHANGE DE PARCELLE AVEC M. ET MME GRANGEON  
 
 

Le Maire expose au Conseil Municipal la demande de M. et Mme GRANGEON (et indivision 
GRANGEON/HAVARD) domicilié à Cublaise, d’échanger la parcelle de terrain cadastrée BB160 
appartenant à l’indivision GRANGEON contre le chemin communal cadastré BB162 traversant les 
parcelles cadastrées BB158, BB159, BB161, BB163, BB131 de l’indivision GRANGEON/HAVARD. 
 
 
Vu que cet échange présente un intérêt pour chacun des parties, 
Vu qu’une enquête publique est nécessaire pour céder un chemin rural, 
Considérant que le chemin rural actuel sera déplacé sur la parcelle échangé BB162, 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
- de se positionner sur cet échange de terrain, 
- de lancer une enquête préalable au déclassement du domaine communal du bien cadastré BB160 sis 
« Cublaise », 
 
- d’autoriser le Maire à signer tout document se rapportant à cette opération et à régler les frais 
inhérents. 
 
 
Approuvé par 1 abstention et 17 voix pour 
 
 

Questions/remarques : 
Cet échange de terrain est la régularisation d’une situation ancienne. Un bâtiment est construit sur un chemin rural 
qui n’est de fait plus utilisé puisque inexistant par endroit. Un nouveau chemin sera créé sur la bande de terrain 
dont la commune sera propriétaire. Ce chemin permettra notamment le passage des eaux pluviales. 
 
 
 

ACQUISITION D’UN VEHICULE ELECTRIQUE RENAULT KANGOO  
 

Mme le Maire explique que compte tenu des petits trajets réalisés par les agents des services 
techniques dans le cadre de leurs missions notamment dans le suivi et l’entretien des bâtiments, il a 
paru opportun d’investir dans un véhicule électrique. Celui-ci permettra de se rendre sur les différents 
chantiers de la collectivité et d’assurer le transport du matériel. 
 
Ce véhicule, fruit d’un partenariat entre la commune et la société Trafic Communication, comportera des 
emplacements publicitaires permettant son financement. Une liste des fournisseurs de la commune a 
été communiquée à la société qui se charge d’éditer également un listing des entreprises de la 
commune. La société Trafic Communication se charge de recevoir et contacter les différentes 
entreprises et fournisseurs afin de commercialiser les emplacements publicitaires sur le véhicule. 
 
La commune pour sa part finance les frais d’assurance et d’entretien.  
 
Il est demandé au Conseil municipal : 
- d’autoriser le Maire à signer la convention de mise à disposition gratuite du véhicule en vue d’une 
immatriculation du dit-véhicule appartenant à la société Trafic Communication. 
 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
 

VIE COMMUNALE 

 

GESTION DU TRANSPORT SCOLAIRE – CONVENTION D’ORGANISATION 

 
Une convention de gestion de transport scolaire sur services spéciaux doit être conclu entre la région Auvergne 
Rhône Alpes, le Département de la Haute-Loire et la commune de St Maurice de Lignon. 
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Elle a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Région, autorité organisatrice, délègue à 
l’organisateur secondaire (AO2) sa compétence pour la gestion du transport scolaire sur services 
spéciaux.  
Elle fixe également les conditions d’intervention du Département, coordinateur des services, qui permet 
d’assurer un lien de proximité avec les AO2 en sa qualité de délégataire de la Région.  
La présente convention précise les responsabilités de chacune des parties quant à l’organisation, la 
dévolution, le financement, la gestion et le contrôle des services. 
L’AO2 prend à sa charge les compétences qui lui sont déléguées par l’autorité organisatrice dans le 
respect des règles fixées par celle-ci en matière de transport scolaire. 
 
La durée de la convention est celle de la commande passée aux transporteurs. Elle prendra fin au plus 
tard le 31 décembre 2022. 
 

Au vu de l’exposé ci-dessus, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer la 
convention. 
 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

1/ REMPLACEMENT VALERIE GINETTI 
 
- demande de mise en disponibilité a/c de janvier 2019 
- demande du directeur pour qu’un contrat aidé déjà en poste à l’école effectue le temps classe (GS) de 
V. GINETTI : une suite favorable est faite à sa demande 
- nécessité de recruter un CDD, démarches en cours. La commission « Emploi » se réunira le 4 
décembre afin de procéder à ce recrutement. 
 
 
 
 2/ DEMANDE D’AIDE DES COMMUNES DE L’AUDE 
 
Suite aux inondations dévastatrices et meurtrières qui ont touché le département de l’Aude le 15 
octobre, l'Association des Maires de l'Aude et le Département de l’Aude ont souhaité lancer un 
appel national aux dons afin d'apporter un soutien financier indispensable aux Maires sinistrés. 
 
Ces dons, qui seront affectés à la reconstruction des équipements publics dévastés au sein communes 
audoises, sont à effectuer auprès du Département de l’Aude dans le cadre de la « Solidarité 
communes audoises 2018 ». 
 
 
Questions/remarques : 
A la majorité, le Conseil Municipal a décidé de ne pas donner une suite favorable à cette demande. 
 

 
 3/ ELECTIONS : COMMISSION DE CONTROLE 
 
Un mail a été adressé à l’ensemble des élus le 7 novembre au sujet de la circulaire du 12 juillet 2018 
qui réforme les modalités d’inscription sur les listes électorales entre le 01/09/18 et le 31/12/19 et, par 
ailleurs, la création de la Commission de Contrôle. 
 
Rappel du mail : 
Le rôle de cette commission de contrôle sera : 

- d’examiner les recours administratifs formés par l’électeur préalablement à tout recours 
contentieux contre les décisions prises par le maire à son encontre (refus d’inscription ou de 
radiation par le maire)  
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- de contrôler la régularité de la liste électorale entre le 24ème et le 21ème jour avant chaque scrutin 
ou en l’absence de scrutin au moins une fois par an 

 
Les membres de la commission de contrôle doivent être nommés par le Préfet au plus tard le 10 janvier 
2019.  
 
Pour ce qui concerne St Maurice de Lignon (commune de 1 000 habitants et plus dans laquelle 3 listes 
ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement), la commission est 
composée de 5 conseillers municipaux dont 3 conseillers municipaux appartenant à la liste ayant 
obtenu, lors du dernier renouvellement, le plus grand nombre de siège, pris dans l’ordre du tableau 
parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission. 
Pour ce qui concerne les 2 autres conseillers municipaux composant la commission de contrôle, il s’agit 
de 2 conseillers municipaux appartenant respectivement aux deuxième et troisième listes pris dans 
l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission. 
 
En résumé, la commission doit se composer de : 

- 3 conseillers municipaux « prêts à participer aux travaux de la commission » et pris dans l’ordre 
du tableau sur la liste sortante 

- 1 conseiller municipal « prêt à participer aux travaux de la commission » et pris dans l’ordre du 
tableau sur la liste « Pour vous, avec vous, construisons ensemble St Maurice de Lignon » 

- 1 conseiller municipal prêt à participer aux travaux de la commission » et pris dans l’ordre du 
tableau sur la liste « St Maurice de Lignon, l’avenir chez nous » 

 
Ne peuvent pas être membre de cette commission le Maire, les adjoints ainsi que les conseillers 
municipaux qui auraient une délégation en matière d’inscription sur les listes électorales. 
 
Les membres seront nommés pour une durée de 3 ans et après chaque renouvellement intégral du 
conseil municipal. 
 
 
Dans l’ordre de la liste du Conseil municipal, les conseillers qui seront membres de la Commission de 
Contrôle, puisqu’ils en ont émis le souhait, seront : 
 1/ Liste sortante : 
 - Robert CLEMENCON 
 - Annick BERRUERO 
 - Francois VENISSE  
 
 2/ Liste « Pour vous, avec vous, construisons ensemble St Maurice de Lignon » : 
 - Joseph PEYRAGROSSE 
 
 3/ Liste « St Maurice de Lignon : l’avenir chez nous » : 
 - Roselyne PEYRARD 
 
 
 

3/ COURRIER DE M. BROUILLAT 
 
M. BROUILLAT a transmis un courrier en Mairie le 22 octobre, par lequel il propose d’acheter une partie 
du communale (angle rue Oudin et rue Nationale) au motif d’entretenir lui-même le terrain. Il souhaite 
que sa demande soit débattue en Conseil municipal.  
 
 
Questions/remarques : 
Le terrain est nettoyé 1 fois au printemps par les services techniques.  
Par ailleurs, le talus sert au maintien de la route et la parcelle adjacente est un emplacement 
« réservé » qui pourrait faire l’objet d’un échange de terrain dans le cadre des aménagements à venir 
sur le secteur Bassevialle Roussille.  
Compte tenu de ces observations, il ne serait pas légal de céder le terrain en question et le talus doit 
rester propriété de la commune.  
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3/ RETROPLANNING ET OBJECTIFS DU PACTE FINANCIER ET FISCAL 

 

Mme le Maire rappelle les objectifs du Pacte financier et fiscal qui consiste avant tout « à anticiper les 
mutations ensemble plutôt que de les subir individuellement » de la manière suivante : 
- en analysant ensemble la structure financière des collectivités afin d’identifier les secteurs 
d’optimisation budgétaire au profit de la CCDS et des communes membres, 
- en définissant ensemble une stratégie commune pour définir les outils à mettre en œuvre pour faire 
face aux défis auxquels sont confrontés le territoire. 
 
Des rencontres avec le bureau CapHornier ont eu lieu et les ateliers programmés ont débuté. 
 
L’analyse faite par le Cabinet de la commune et de la CCDS ainsi que les éléments concernant le 
premier atelier « transfert de compétences et attribution de compensation » seront transmis aux élus. 
 
 
 

TOUR DE TABLE 
 
J. PEYRAGROSSE : exprime sa déception concernant le déroulement de la cérémonie du 11 
novembre : problème de sono, textes inaudibles et incompréhensifs, préparation insuffisante des 
enfants… 
 L. BAYON : pas d’accord avec cette remarque. Les enfants étaient présents et nombreux. La 
population était également présente ainsi que les pompiers. La cérémonie était « bien » malgré les 
problèmes de sonorisation qui ne sont pas maitrisables à l’avance. 
 C. OUILLON : l’important, c’est la présence des enfants qui se sont sentis concernés et étaient 
aussi intimidés. Leur implication était réelle.  

C. VEILLON : le devoir de mémoire a été transmis aux enfants. 
 M. MERLE : des essais de sono avaient été réalisés en amont de la cérémonie et tout 
fonctionnait à ce moment là. 
 I. SERVEL : même si le rendu n’était peut-être pas à la hauteur de ce qui était escompté, la 
participation des enfants est à mettre en avant. Les noms des « morts » de la commune sur le front en 
2018 ont été cités. Bon retour de la population lors du temps convivial. 
Par ailleurs, « nous sommes 19 élus, chacun a reçu une invitation à l’événement et pouvait donc 
proposer de s’impliquer dans l’organisation et la préparation ». 
 
R. PEYRARD : présence de branches sur diverses voiries 
 I. SERVEL : les services techniques travaillent sur le déblaiement des branches, des arbres. 
Cela prend du temps. 
 
 
A BERRUERO : ou en est-on avec les pigeons ? 
 B. HABAUZIT : réalise le suivi de ce dossier. Devis signé avec la Fauconnerie Martel. Attente 
des clés du Château d’eau puis photos dans un premier temps. 
 
 A BERRUERO : concernant la stérilisation des chats errants : lorsqu’un chat pucé est capturé, le 
propriétaire est averti avant toute stérilisation. 
  I SERVEL : une convention pour « campagne de stérilisation des chats errants » sera 
prochainement signée avec l’Association Contre l’Abandon et la Maltraitance Animale. 
 
 
L. BAYON : le spectacle de Noël des écoles et de la crèche aura lieu le 18 décembre à la salle des 
fêtes. Un goûter + boisson sera offert par la municipalité à l’ensemble des enfants. 
 
 
P. MERLE : la réserve d’eau à Sabot est presque terminée. Les travaux de la Place Chevalier ont 
commencé. Un travail est mené sur les problèmes d’eaux pluviales de La Faurie, Le Bouchet et Loucéa. 
 
 
J. PASCAL : remerciements aux élus qui ont apportés leur aide lors de l’épisode neigeux 
 L. BAYON : ainsi qu’aux personnels techniques 
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B. HABAUZIT : remerciements aux agents des services techniques qui sont intervenus sur un problème 
de dégât des eaux. Ont été très réactifs. 
 
 
C. OUILLON : Etait présente au 100ème anniversaire de Mme AULAGNE et souhaite mettre en avant le 
fait qu’il s’agissait d’un temps de partage très « sympathique » avec beaucoup d’humanité.  
 
 
V. VENISSE : concernant la vidéosurveillance, des entreprises ont été consultées (TFC pour le 
matériel : devis autour de 10 000 € et Fraisse et Fils pour l’installation : environ 8 000 €). 
L’implantation serait vers les services techniques et la salle des fêtes. 
  

Par ailleurs, signale le « goût » de l’eau du robinet 
 I SERVEL : renseignement sera pris auprès du SELL 

  Réponse du SELL en date du 27/11/2018: « Nous n’avons pas de plainte sur le goût de l’eau à 
St Maurice de Lignon. Merci de rediriger les réclamations afin que nous puissions localiser les secteurs et analyser 
les éventuelles problèmes de qualité ». 
 
 

 
Fin du conseil : 23H15 
 
 
 
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE JEUDI 13 DECEMBRE 2018 A 20H30 


