
 CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JUIN 2011 
COMPTE-RENDU 

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 14 juin 2011, s’est réuni en salle du Conseil Municipal 
de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le vendredi 17 juin 2011 à 20H00, sous la présidence de Monsieur Gilles 
SAUMET, Maire de la commune. 
     
Présent(s) : MMmes SAUMET (Maire), ROCHER, OUILLON, MOULIN, (adjoints), CHAPUIS, BERARDIER, BUFFONI, 
LIOGIER, CLEMENCON, SERVEL, MABILLOT, REYMOND, CACHARD et MERLE. 
Absent(s) :  Pierre MOREL, ayant donné procuration à Véronique MOULIN 
   Annick BERRUERO ayant donné procuration à Janine ROCHER  
  Bruno GAUBERT ayant donné procuration à Alain OUILLON 
  Denis SERODON ayant donné procuration à Maurice BERARDIER  
Secrétaire de séance : M. MABILLOT Claude 

   
Le compte-rendu du Conseil municipal du 13 mai 2011 a été approuvé à l’unanimité. 

 
Robert CLEMENCON s'étonne du montant de la subvention à l'association « Côté coulisses ». Cette subvention est 
justifiée par Véronique MOULIN et Dominique REYMOND, membres de la commission, qui rappellent le respect des 
critères choisis pour proposer l'attribution de la dite subvention. 

 
ELECTIONS SENATORIALES - DESIGNATION DES DELEGUES TITULAIRES ET SUPPLEANT 
Par circulaire ministérielle et arrêté préfectoral, l’élection des délégués a été fixée au 17 juin 2011. 
Les conseillers en place ont reçu l’arrêté DIPPAL  B2 2011-156 du préfet de la Haute Loire fixant le mode de scrutin 
applicable à ces élections. 
Les élections sénatoriales se tiendront le dimanche 25 septembre 2011 au PUY EN VELAY. 
 
Après présentation du déroulement du scrutin et installation du bureau de vote, il a été procédé aux élections à 
bulletin secret. 
 
ELECTIONS DES 5 DELEGUES TITULAIRES 
Etaient candidats (dans l’ordre du tableau) : Janine ROCHER, Alain OUILLON, Véronique MOULIN, Roger CHAPUIS, 
Robert CLEMENCON, Isabelle SERVEL et Ghislaine CACHARD. 
 
Ont été élu au premier tour comme délégués titulaires 

- Ghislaine cachard avec  16 voix. 
- Alain OUILLON avec 15 voix. 
- Véronique MOULIN avec 15 voix. 
- Isabelle SERVEL avec 14 voix. 
- Janine ROCHER avec 13 voix. 

 

ELECTIONS DES 3 DELEGUES SUPPLEANTS 
Etaient candidats (dans l’ordre du tableau) : Gilles SAUMET, Maurice BERARDIER et Dominique REYMOND. 
 
Ont été élu au premier tour comme délégués suppléants 

- 1er suppléant : Gilles SAUMET avec  18 voix. 
- 2ème suppléant : Maurice BERARDIER avec 16 voix. 
- 3ème suppléant : Dominique REYMOND avec 16 voix. 

 

1- AFFAIRES FINANCIERES 
 

RESERVE PARLEMENTAIRE 
Lors du dernier Conseil Municipal, il a été décidé de présenter un dossier de réserve parlementaire sur les travaux 
de la toiture de l’église. Ces travaux s’élèvent à 73 000 € HT. Au vu de cette dépense, les travaux ne seront 
certainement pas réalisés en 2011. Il convient de soumettre un autre dossier au titre de la réserve parlementaire 
afin de ne pas perdre le bénéfice de cette subvention. 



Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de présenter un dossier de réserve parlementaire pour le Parking Rue 
Marcel Crépon, estimé à 185 000 € HT et prévu en 2011. 
Il est précisé que la subvention reçue permettra de financer, en partie, les travaux de restauration du Mausolée.  

 

CLEFS MAGNETIQUES – MISE A DISPOSITION AUX ASSOCIATIONS 
Un groupe de travail composé de Véronique MOULIN, Roger CHAPUIS, Samuel PONTVIANNE et Maurice MERLE 
met en place, actuellement, un nouveau système de gestion des clefs dans les bâtiments communaux. Des clefs 
électroniques nominatives seront prêtées aux Présidents d’association en fonction de leurs besoins et sous leur 
responsabilité. 
Il convient de définir les modalités de mise à disposition de ces clefs. 
Pour chaque association, il est proposé d’attribuer une première clef gratuitement et de faire payer les suivantes. 
Après débat, le Conseil Municipal décide de reporter sa décision. Le groupe de travail est invité à approfondir la 
question en prenant en compte  les différents besoins des associations. 
 

GRDF – REDEVANCE OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le montant de la redevance pour occupation du domaine public 
de la commune par les ouvrages de distribution de gaz (RODP) évolue chaque année proportionnellement a 
l’évolution de l’index ingénierie. 
Le conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le calcul de la RODP par les ouvrages de distribution de gaz à 651,90 € 
pour l’année 2011. 
 

2 - VOIRIE TRAVAUX URBANISME 
  
COUSSINS BERLINOIS – ZONE 30 
Le projet est d’installer des coussins berlinois sur le secteur de la gare routière, en amont et aval. L'avantage du 
système : démontable, donc déplaçable.  
Par ailleurs, une Zone 30 est  envisagée entre la Place du Prénat et le cimetière. 
Ces idées concordent avec la volonté du conseil municipal des jeunes qui avait demandé de sécuriser la gare 
routière. 
La commission voirie va approfondir le sujet. 
 

3 -  AFFAIRES FONCIERES 
 
ACQUISITION DE PARKING POUR LE POLE SANTE 
Monsieur le Maire précise au conseil municipal qu’il serait important d'acheter 3 places de parking pour la desserte 
du pôle médical pour les personnes à mobilité réduite. (la surface du plateau envisagé équivaut à la surface de trois 
appartements). 
La société « bâtir et loger » pourrait vendre 3 parkings à la commune à hauteur de 2 000 € chacun. 
Avant de valider l’acquisition des parkings, il convient préalablement de confirmer la faisabilité du plateau. 
 

4 - PARTENAIRES 
 
SIVU DU BASSIN DE LA LOIRE - DISSOLUTION 
Le Schéma départemental de coopération intercommunale découlant de la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 
portant réforme des collectivités territoriales, prévoit, entre autre, la réduction du nombre de syndicats 
intercommunaux ou mixtes (surtout ceux devenus obsolètes). Le schéma départemental projette la dissolution des 
SIVU du bassin de la Loire et du Bassin d’Yssingeaux, dont la commune est membre.  
Le conseil Municipal accepte, à l’unanimité, la dissolution de ces 2 syndicats.  

 
5 - QUESTIONS DIVERSES 
ECOLE : M. et Mme PEYRARD ont adressé un courrier pour se plaindre du bruit causé par l’école (lecture de la 
lettre). Cette remarque met l’accent sur la nécessité de réaliser un pôle scolaire en conformité avec la sécurité et 
les nuisances sonores. 
 



FORMATION : Le responsable des services techniques va suivre une formation de management en septembre 
prochain « encadrer une équipe ». 
 
TGV : La région auvergne informe le Conseil Municipal du projet de transfert de la ligne Clermont / Paris Gare de 
Lyon à Paris Bercy. 
Même si la commune de Saint Maurice n’est pas concernée par cette ligne, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
décide de se montrer solidaire envers la région auvergne.  
 
REMERCIEMENT de Mme MOULIN Corine pour la médaille de la famille. 
 

INVITATIONS:  
- Du 1er au 3 juillet à la chaise Dieu : pour les 10 ans du réseau européen des sites casadéens. 
- ERDF : mercredi 29 juin à Bas pour réunion intercommunale d’information avec l’interlocuteur d’ERDF. 
- Les 23 et 24 juillet à  St Maurice pour la finale du championnat de France de Crawler radio commandé 

sur le site naturel de Trial. 
 
PRECISIONS A PROPOS DU RELEVE DE DECISION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE :  

- La ZA de Bouillou est la seule zone qui a une possibilité d'accueil d'entreprise sur l'axe Saint-Maurice – 
Yssingeaux. Celle des Barrys est envisagée en continuité avec la carrière. Celle-ci, après études 
environnementales et d'empreinte écologique ne verra pas le jour avant 3 ans.  
- OPAH : les propriétaires n'en profitent pas assez. Leur faire connaître les possibilités d'aide au financement. 
- OCM : Gilles SAUMET a proposé que soient aidés les commerces de centre ville, en aidant ceux qui ont des 
travaux à faire : plafond 15 000€ ou 40%. Il convient de mettre au courant les commerçants de la commune. 
- Dominique REYMOND informe que le Pertuis souhaiterait adhérer à la CCDS.  

 

TOUR DE TABLE 
 
Roger CHAPUIS informe que les travaux des salles paroissiales commencent jeudi 23/06 pour une durée de 12 – 18 
mois. 
 
Robert CLEMENCON demande quelle eau est utilisée pour l’arrosage des espaces verts ? C’est l’eau de la ville qui 
est utilisée. D’un point de vue strictement écologique et en raison de la sécheresse, il vaut mieux utiliser l’eau de la 
ville qui provient de l’eau de surface que l’eau des puits qui affecterait la nappe. De plus pour pomper l’eau des 
puits, il faut une motorisation (groupe). 
 
Isabelle SERVEL demande ce qui est envisagé au niveau des contrats des personnels scolaires ? On est en phase de 
réflexion. Problèmes de disponibilité d'une personne et d'effectifs compte-tenu de l'accueil à partir de 3 ans à 
l'avenir. 
 
Fin du conseil : 22h35. 
 

 


