
 CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MAI 2012 
COMPTE-RENDU 

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 11 mai 2012, s’est réuni en salle du Conseil Municipal 
de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le vendredi 18 mai 2012 à 20h, sous la présidence de Monsieur Gilles 
SAUMET, Maire de la commune. 
     
Présents : M.Mmes SAUMET (Maire) ROCHER, MOULIN, MOREL, (adjoints), CHAPUIS, BERARDIER,  
BERRUERO, SERVEL, REYMOND, CACHARD et MERLE.   
Absents :  A. OUILLON 
 M. BUFFONI 
 P. LIOGIER 
 B. GAUBERT 
 D. SERODON ayant donné procuration à Véronique MOULIN  
 R. CLEMENCON 
 C. MABILLOT ayant donné procuration à Gilles SAUMET 
 P. MERLE arrivé à 20h30 
Secrétaire de séance : Janine ROCHER 

   
La séance commence par l’approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 30 mars 2012.  

 
1. POINT SUR L’ACQUISITION DES PARCELLES BS 1, 3, 4 et 5 – ROUTE DU STADE 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération n°17/2012 l’autorisant à négocier dans l’intérêt de la 
commune, l’acquisition des parcelles BS 1, 3, 4 et 5 situées route du stade ; entre le prix estimé par le service des 
Domaines et le prix demandé par les propriétaires. 
 
Il a été convenu le prix suivant : 575 000 € sous conditions : 
 - obtenir de la part du propriétaire de la parcelle mitoyenne enclavée (BS2) une promesse de vente à 1 €/m². 
 - le GAEC s’engage à démonter les bâtiments existants et à ne plus exercer aucune activité agricole sur 
l’ensemble des annexes de l’exploitation. 
 - le percepteur devrait nous rendre une réponse pour la décomposition du prix étant entendu qu’une partie 
de la somme sera versée à la vente et que le solde interviendra après le démontage des bâtiments. 
 
Le projet sera autofinancé en partie avec la création d’un budget annexe pour le lotissement Sabot 5 (Le lot devrait 
être rendu constructible avec le PLU). Le budget annexe achètera à la commune le terrain pour le lotissement pour 
450 000 € environ. Le reste sera financé par la vente de terrains communaux à des particuliers. 
 
Arrivée de Pascal MERLE après ce point. 

 
2. AFFAIRES FINANCIERES 

 
ATTRIBUTION D’UNE INDEMNITE AU GAEC DE LA ROCAILLE 
En 2010 la commune a acheté la parcelle BO 139 à Mme Desselier, au Village du Bouchet, d’une superficie de 
1 007 m². 
Depuis lors, cette parcelle était exploitée par le GAEC de la ROCAILLE,  
Considérant qu’au moment de la vente de cette parcelle, par acte du 6 février 2012, l’agriculteur a accepté la 
résiliation du bail. 
  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité*, accepte de verser une indemnité d’éviction au GAEC de la ROCAILLE à 
hauteur du barème pratiqué dans le secteur soit : 1 007m² * 0,40 € = 402,80 €. 
*Madame Janine ROCHER, directement concernée par l’objet de la délibération, n’a pas participé au vote. 
 
En cas de situation similaire, la commune proposera aux agriculteurs exploitants une indemnité d’éviction à hauteur 
de 40 centimes/m². 

 
ERDF – REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
La Commune perçoit une redevance pour occupation du domaine public par les ouvrages de réseaux de transport et 
distribution d’électricité conformément au décret n° 2002-409 du 26 mars 2002 paru au Journal Officiel le 28 mars 
2002.  
Le plafond de la redevance est valorisé de 2,85% sur la base de l’évolution de l’index d’ingénierie connu au 1

er
 

janvier 2012. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’appliquer la redevance au taux maximum prévu par la réglementation, 
soit pour ERDF le versement de 285 € pour l’année 2012. 



 

 
3. VOIRIE TRAVAUX URBANISME 

 
ECLAIRAGE PUBLIC – TRANSFERT DE LA COMPETENCE 
Le syndicat départemental d’énergies de la Haute Loire a modifié ses statuts. Ainsi, si les communes souhaitent 
continuer à bénéficier de l’appui technique et financier (45 % du HT) pour des projets d’électrification, elles doivent 
transférer par délibération la compétence éclairage public au syndicat. 
Approuvé à l’unanimité. 

 
ECLAIRAGE PUBLIC – PARKING RUE PIERRE FAVIER ET CARREFOUR BASSEVIALLE 
L’avant-projet de ces travaux a été réalisé en accord avec le Syndicat Départemental des Collectivités Concédantes 
de l’Electricité et du Gaz de la Haute-Loire.  
La participation de la commune s’élève à 55% du montant HT soit : 27 333,21 x 0.55 = 15 033,27 € 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,   

- Approuve l’avant projet d’éclairage public Parking rue Pierre Favier et carrefour Bassevialle,   
- Confie la réalisation de ces travaux au Syndicat, 
- Fixe la participation de la Commune au financement des dépenses à 15 033,27 €. Cette  participation sera 

revue en fonction du décompte définitif. 
 
Pascal MERLE demande que soit étudié à nouveau le principe de faire une coupure de l’éclairage public pendant la 
nuit ou tout autre moyen pour réaliser des économies d’énergies. Pierre MOREL va y travailler.  

 
MARCHE PUBLIC CANTINE SCOLAIRE - AVENANTS ET NOUVEAUX MARCHES 
Le Maire informe le Conseil Municipal du courrier de la Ferme de Lavée en date du 9 mars 2012 qui demande de 
prendre en charge les frais de transports concernant la livraison des repas de cantine scolaire et crèche dans les 
établissements de la commune en raison de la hausse du prix du carburant et du coût supplémentaire qui pèse sur 
les charges. La Ferme de Lavée propose de facturer une participation forfaitaire de 1 € HT pour chaque livraison à 
compter du 1

er
 avril 2012.   

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte cette participation forfaitaire de 1 € HT et donne pouvoir au Maire pour 
signer les avenants correspondants. 
 
Le Maire fait remarquer que la commune a signé un marché avec la Ferme de Lavée pour les repas de la cantine 
scolaire, avec des modalités de révision de prix. Ainsi la commune ne devrait pas avoir à supporter ces frais 
supplémentaires. 
 
D’autre part ce marché arrive à échéance en juillet prochain et il convient de le renouveler. 
Un groupe d’élus avait été constitué pour travailler sur un nouveau mode de restauration scolaire (utilisation du bio, 
cantine en interne avec les producteurs régionaux etc). Une rencontre la Ferme de Lavée a été organisée, Isabelle 
SERVEL a participé à une réunion basée sur le bio et une formation sur la règlementation des cantines scolaires. 
Les élus ont donc rédigé un nouveau cahier des charges.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de lancer une consultation pour le marché de la cantine scolaire d’une 
durée de 3 ans renouvelable 1 an. 
 
Pascal Merle fait remarquer que la tendance est au retour à la fabrication des repas dans les écoles et que ce projet 
pourrait être étudié lors de la création du futur pôle scolaire. 

 
MARCHE PUBLIC AVENANT – SALLES PAROISSIALLES 
Lors de l’exécution des travaux d’aménagement des salles de réunion dans l’ancien cinéma, les travaux modificatifs 
suivants sont apparus nécessaires :  
- Travaux en plus : Fourniture et pose d’une cloison mobile module multidirectionnel 7 500 LX2650H avec 

incorporation d’une porte de 800 de passage sans plus value.  
 

N° Lots Entreprise  
Montant Initial 

HT 
Travaux en 

plus HT 
Avenant 

Nouveau 
montant du 
marché HT 

2630 
Menuiserie 
Intérieure 

FAURE 7 659,00 € 14 580,00 € + 14 580,00 € 22 239,00 €  

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer l’avenant correspondant.  
Le Maire relance les élus pour faire savoir aux administrés que les appartements, destinés au PMR ne sont pas 
encore attribués. Les travaux des salles seront normalement terminés fin juin. Une porte ouverte pourra alors être 
organisée. 



 
4. AFFAIRES FONCIERES 
 
MAISON LOIRE + PARTIE DU TERRAIN 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération n°13/12 du 10 février 2012 l’autorisant à négocier avec 
Monsieur LOIRE Gabriel l’acquisition de ses parcelles cadastrées BM 17 et BM 663, situées rue Nationale, à 55 000 
€ avec une marge de plus ou moins 10%. 
VU le prix convenu entre les 2 parties à hauteur de 58 000 €. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve ces acquisitions à Monsieur Eric LOIRE et Mademoiselle Véronique 
LOIRE, enfants de Monsieur LOIRE Gabriel et autorise le Maire à signer la vente. 
 

LANCEMENT D’UNE PROCEDURE DE DUP A LA MAMAN  
CONSTRUCTION DE 2 RESERVOIRS DE 500 M3 ET D’UNE CHAMBRE DES VANNES 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune envisage de créer prochainement deux réservoirs d’eau 
potable de 500 m

3
 chacun et d’une chambre des vannes dans le cadre du renforcement du réservoir de tête à la 

maman.  
 
La commune ne dispose pas de la maîtrise foncière du projet. Aussi, elle a mené une négociation avec les 
propriétaires de la seule parcelle concernée et cadastrée CE 54 (pour une surface de 1 700 m² environ). Celle-ci 
n’ayant pu être acquise par voie amiable, la commune de Saint Maurice de Lignon souhaite avoir recours à la 
procédure d’expropriation.  
En effet, la parcelle a été estimée à 0,32 €/m², la commune en a proposé 1 €/m² et les propriétaires en demandent 
40 €/m². 
 
Le Conseil Municipal, par 12 voix pour et 1 abstention sollicite de Monsieur le Préfet de Haute-Loire l’ouverture d’une 
enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP). 

 
En cas de tentative de négociation de la part des propriétaires, le Maire pourra revoir sa position sous certaines 
conditions de temps et de prix. 
 
5. PERSONNEL COMMUNAL 
 
SERVICES TECHNIQUES – JEUNES D’ETE 
Vu la baisse des effectifs aux services techniques de la commune pendant la période estivale, 
Vu l’importance de la charge de travail en espaces verts notamment, 
Considérant les candidatures de 5 jeunes majeurs de la Commune : MERLE Jacques, SAUVINET Robin, MOREL 
Noé, BONCOMPAIN Alex et MERLE Joseph. 
Considérant la disponibilité de chacun des jeunes, 
 

Les critères suivants sont les suivants :  
- disponibilités sur la période de juin à fin août, 
- donner la priorité aux jeunes recrutés l’année d’avant. 
- l’ordre d’arrivée des candidatures en cas d’égalité. 
- Les candidats non retenus seront prioritaires pour l’été 2013 s’ils confirment leur demande. 
 

Le Conseil Municipal à l’unanimité, décide de faire des contrats avec MERLE Jacques, SAUVINET Robin, et 
MOREL Noé et BONCOMPAIN Alex à temps complet en qualité d’adjoint technique 2

ème
 classe afin de couvrir les 

besoins saisonniers sur la période de juin à septembre pour divers travaux d’entretien communaux : espaces verts, 
voirie, bâtiments communaux. Et autorise le Maire à signer les contrats. 

 
ECOLE ET BATIMENT COMMUNAUX- REMPLACEMENT  
Le Maire informe le Conseil Municipal des mouvements de personnel à l’école publique :  
- après le départ de Tiffany AGGILIANON, Christelle CHANON a démissionné pour signer un CDI. C’est Eliane 
DELABRE qui la remplace (elle a mis fin à sa disponibilité). Cindy BADIER a aussi trouvé un travail pour la rentrée. 
 
Il convient de renouveler les contrats à durée déterminée restant jusqu’à la fin de l’année scolaire :  
 - Brigitte OUILLON à hauteur de 21h30 jusqu’au 31/08/2012 
 - Manon GOUTTENOIR à hauteur de 10h hebdo jusqu’au 05/07/2012 
Approuvé à l’unanimité. 

 
6. VIE COMMUNALE 

 
DEMANDE D’EMPLACEMENT SUR LE MARCHE LE SAMEDI – VENTE DE PLANTS 



Le GAEC O’Délys des légumes souhaite obtenir une place de marché pour vendre des plants le samedi matin de 
mi-avril à fin juin. 
 
Vu que le jour du marché sur la commune de Saint Maurice de Lignon est le dimanche matin, 
Vu que le GAEC O’Délys bénéficie déjà d’un emplacement au marché le dimanche matin pour vendre des légumes, 
Vu la présence d’un primeur sur la commune ouvert le weekend, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, refuse la demande du GAEC O’Délys. 
 

7. PARTENAIRES 
 

SICCDE  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le comité syndical du SICCDE (syndicat intercommunal pour la 
capture des carnivores domestiques errants) du 14 avril dernier a accepté l’adhésion de la commune de SAINT 
VINCENT. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve cette adhésion. 

 
8. DIVERS 
 
- Le Maire présente les principaux éléments relatifs au rapport annuel de l’eau sur la commune. 

 
- Le Maire informe que l’inauguration du stade Marcel OUILLON aura lieu le 17 juin prochain. 
 
- Le Maire informe le Conseil Municipal d’une lettre envoyée par la Fédération 43 Libre pensée de Haute Loire 
demandant des explications sur le projet de création d’un pôle scolaire public/privé et rappelant que ce projet porte 
atteinte au principe de laïcité. Considérant que ce courrier émane d’une association sans lien avec la commune, le 
Maire précise qu’il ne répondra pas à ce courrier. 
 
- Annick BERRUERO demande si l’éclairage de la rue Roger OUDIN est prévu. L’aménagement de la rue (dont 
l’éclairage) est prévu pour 2013. 
 
Fin du conseil : 22h00 


