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CONSEIL MUNICIPAL DU 7 MAI  2009 
Compte rendu 

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 30 avril 2009, s’est réuni en salle du Conseil Municipal 
de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le jeudi 7 mai 2009 à 20H00, sous la présidence de Monsieur Gilles 
SAUMET, Maire de la commune. 
Présent(s) :  MMmes SAUMET (Maire), ROCHER, OUILLON, MOULIN, (adjoints), CHAPUIS, BUFFONI, 
GAUBERT, SERODON, BERRUERO, SERVEL, MABILLOT, REYMOND, CACHARD et MERLE. 
Absent(s) : M. MOREL Pierre ayant donné procuration à Mme ROCHER 

M. BERARDIER Maurice ayant donné procuration à M. SAUMET 
M. LIOGIER Pascal ayant donné procuration à M. GAUBERT 
M. CLEMENCON Robert ayant donné procuration à Mme MOULIN 
Mme ROCHE Dominique ayant donné procuration à M. REYMOND 

Secrétaire de séance : M. MABILLOT Claude 
 
Le compte rendu du conseil Municipal du 20 mars 2009 a été approuvé à l’unanimité.  

 
 PREAMBULE 
Compte tenu de la présence de 2 représentants du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), 
Monsieur le Maire rappelle l’installation des réserves incendie dans 5 villages. Deux récents sinistres ont démontré 
que ces réserves semblent inadaptées au matériel de lutte contre l’incendie. Pourtant le SDIS a été associé à deux 
étapes clés : la conception au début de l’étude et la réception à la fin des travaux. 
 
Le SDIS reconnaît ses manquements dans ce dossier et assure faire le nécessaire pour remédier aux problèmes 
  
Monsieur le Maire informera le Conseil Municipal des suites données à ce dossier et signale que si les améliorations 
n’étaient pas constatées, le conseil municipal pourrait rédiger une motion indiquant le mécontentement des élus qui 
ont investi des sommes importantes dans ces réalisations. 

 
1. AFFAIRES FINANCIERES 

 
SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 
 
Après présentation du groupe du travail chargé de la révision des subventions aux associations (commission 
Associations), Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des axes de réflexion poursuivis :  

- mettre en place un référentiel pour un système plus juste, 
- ne pas augmenter globalement la dépense, 
- dégager si possible des marges de manœuvre plus importante pour les aides ponctuelles, 
- aider davantage les associations qui gèrent un public jeune et celles qui sont tournées vers la production 
d’événements, 
- tenir compte des subventions indirectes (salles, chauffage, photocopies …), 
- ne pas s’enfermer dans un système compliqué. 

 
Critères d’attribution :  
 
Associations < à 40 adhérents 

- Adhérents < 18 ans : 20 € 
- Prime 12 -18 ans : 15 € 
- adhérents St Maurice : 10 €  
- adhérents hors St Maurice : 10 €  
- Organisation de manifestations : une note de 1 à 5 est attribuée en fonction des manifestations organisées à 

laquelle on applique un coefficient de 150 €. 
 

Associations > à 40 adhérents 
- Adhérents < 18 ans : 14 € 
- Prime 12 -18 ans : 10 € 
- adhérents St Maurice : 8 €  
- adhérents hors St Maurice : 2 €  
- Organisation de manifestations : une note de 1 à 5 est attribuée en fonction des manifestations organisées à 

laquelle on applique un coefficient de 100 €. 
 
Il est tenu compte du fait de la mise à disposition ou non d’une salle à l’association 
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Associations dites sociales : augmentation annuelle en fonction de l’évolution du coût de la vie.  
 
Ecole : Adhérents : 10 € par adhérents (rappel : à partie de cette année la commune prend en charge les dépenses 
scolaires dans la limite d’une somme de 70 € par enfant. Auparavant une somme forfaitaire annuelle était versée 
aux associations scolaires qui assumaient ces dépenses) 

 
Présentation du règlement des subventions 
 
Le nouveau système sera à mettre en place pour 2010. En 2009, un montant intermédiaire entre 2008 et 2010 sera 
attribué – qui permet d’amortir à la fois les hausse et les baisses sur 2 ans (sauf pour les associations ESMY et le 
Basket les bleuets qui voient baisser leurs subventions de manière significative, un amortissement sur 3 ans est 
donc prévu). 

 
ASSOCIATION 

SUBVENTION DE 
FONCTIONNEMENT 2009 

GACS 1 540 

ST MAURICE PETANQUE CLUB   170 

SCRATCH'ATOUM   140 

LA JOYEUSE BOULE   301 

LA FRATERNELLE 1 483 

CLUB JOIE DE VIVRE   504 

BASKET 2 594 

 ASSM 1 236 

MOTO CLUB   423 

JEUNES SAPEURS POMPIERS   718 

CLUB FEMININ   137 

COMITE DES FETES   841 

BOBOS DIOULASSO  270 

ASSOCIATION FAMILLE 
RURALE 2 775 

AMICALE DES POMPIERS   407 

CATM   434 

E.S.M.Y. 2 718 

 VISITEUSES HOPITAUX    607 

 ANCIENS POMPIERS    185 

ADMR                      950  

COMITE DES FETES 
TELETHON                      248  

 SOU DE L'ECOLE                    1 660  

A.P.E.L.                   1 100  

  Bruno GAUBERT demande que soit intégré dans la grille d’évaluation le pourcentage de la subvention par rapport 
au budget global de l’association. Pascal MERLE fait part de son inquiétude quant à la diminution de financement de 
certains clubs et demande que des ajustements soient possibles dans les années à venir.  
 
Approuvé par 16 voix pour et 3 abstentions. 
 

2. VOIRIE TRAVAUX URBANISME 
  
 
POINTS SUR LES MARCHES EN COURS : 
Programme voirie 2009 :  

- Une tranche ferme : Le bal des neiges, accès à Loucéa, Pont de Lignon, voie communale de Roure, rue 
Roger Oudin, voie communale La Faye- Le Pré, voie communale du stade, traversée du Bourg ex Rn88 
et les points à temps » 

- Deux tranches conditionnelles  
- Estimation des travaux : 337 404 € HT - Consultation le 27 mars 2009 – ouverture des plis le 20 avril 

2009 
3 entreprises ont présenté une offre : PAULET, APPIA, EUROVIA. Après vérification c’est l’entreprise APPIA qui a 
fait l’offre la plus intéressante en fonction des critères d’attribution émis :  

- Tranche ferme : 319 166,25 € HT soit 381 722,84 € TTC 
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- Tranche conditionnelle 1 : 6 631,25 € HT soit 7 930,98 € TTC 
- Tranche conditionnelle 2 : 3 622 € HT soit 4 331,91 € TTC 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, attribue le marché programme voirie 2009 à l’entreprise Appia, uniquement pour 
la tranche ferme (compte tenu du montant inscrit au budget) et autorise Monsieur le Maire à signer le marché 
correspondant. 
 
Route du Stade :  
Assainissement eaux pluviales, eaux usées, adduction en eau potable, enfouissement des réseaux secs et travaux 
de voirie – en domaine public conformément au souhait du Conseil Municipal. 
Estimation des travaux : 131 081 € HT – Consultation le 3 avril 2009 – ouverture des plis le 28 avril 2009 
7 entreprises ont présenté une offre : MOULIN, SDRTP, RUEL, EUROVIA, SOVETRA, BOUCHARDON, TPCF. 
Après vérification c’est l’entreprise MOULIN qui a fait l’offre la plus intéressante en fonction des critères d’attribution 
émis : 97 739 € HT soit 116 895,84 € TTC 

- Assainissement EP : 44 670 € HT 
- Assainissement EU : 23 715 € HT 
- Réseau AEP : 6 440 € HT 
- Réseaux Secs : 7 600 € HT 
- Voirie : 15 314 € HT 

  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, attribue le marché route du stade à l’entreprise MOULIN et autorise Monsieur le 
Maire à signer le marché correspondant. 
 
Aval Maubourg (du château à la station d’épuration 
Création d’un assainissement eaux usées et de l’enfouissement des réseaux secs.  
Estimation des travaux : 88 535 € HT – Consultation le 3 avril 2009 – ouverture des plis le 28 avril 2009. 
4 entreprises ont présenté une offre : RUEL, SOVETRA, BOUCHARDON, TPCF. Après vérification c’est l’entreprise 
RUEL qui a fait l’offre la plus intéressante en fonction des critères d’attribution émis : 79 457 € HT soit 95 030,57 € 
TTC. 

- Assainissement EU : 74 591 € HT 
- Réseaux Secs : 4 866 € HT 

  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, attribue le marché Aval de Maubourg à l’entreprise RUEL et autorise Monsieur le 
Maire à signer le marché correspondant. 
 
Il est rappelé le cadre de la convention prévue entre la commune et l’ASL Château de Maubourg conclue dans 
l’intérêt communal et notamment pour l’optimisation de l’utilisation de la station d’épuration. 
 
Village Maubourg 
Lot 1 : Réseaux (Assainissement eaux pluviales, eaux usées, adduction en eau potable, enfouissement des réseaux 
secs)  
Lot 2 : Voirie. 
Estimation des travaux : 433 200 € HT pour le lot 1 et 214 610 € HT pour le lot 2 – Consultation le 3 avril 2009 – 
ouverture des plis le 28 avril 2009 
7 entreprises ont présenté une offre : BOUCHARDON, SDRTP, FAURIE (lot 1) – PAULET – EUROVIA – SCREG – 
APPIA (lot 2). Après vérification ce sont les entreprises BOUCHARDON (lot 1) et PAULET (lot 2) qui ont fait l’offre la 
plus intéressante en fonction des critères d’attribution émis :  
Lot 1 :  395 071 € HT soit 472 504,91 € TTC 

-     Assainissement EU : 102 370 € HT 
- Assainissement EP : 114 015 € HT 
- Adduction d’eau potable : 104 570 € HT 
- Enfouissement des réseaux secs : 74 116 € HT 

Lot 2 : 205 652,50 € Ht soit 245 960,39 € TTC 
  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, attribue le marché Village de Maubourg à l’entreprise BOUCHARDON et à 
l’entreprise PAULET autorise Monsieur le Maire à signer les marchés correspondants. 
 
Cimetière : Une consultation est lancée pour les travaux suivants  

Lot 1 – Maçonnerie – Caveaux. 
Lot 2 – Voirie 
Lot 3 – Ferronnerie 
Lot 4 – Espaces verts 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les travaux prévus au marché cimetière. 
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PLU – LANCEMENT DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 30 janvier dernier portant approbation du 
lancement du Plan Local d’Urbanisme en remplacement du Plan d’Occupation des Sols. Il précise la procédure à 
venir : 
 
DDEA : Monsieur GAILLARD de la DDEA propose à la commune de l’aider – à titre gratuit- dans la rédaction d’un 
cahier des charges et dans l’accompagnement administratif de la procédure. 
Rencontre prévue le 12 mai en mairie. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte la convention de mise à disposition gratuite correspondante. 
 
Aide de l’état : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite de l’état qu’une dotation soit allouée à la commune pour 
couvrir les frais matériels et les frais d’études nécessaires à la révision du PLU. 
Les dépenses ayant été prévues au budget communal 2009. 
 
Notification de la délibération : au Préfet, aux présidents du Conseil Général et du Conseil Régional, au président du 
SCOT, aux représentants de l’autorité compétente en matière d’organisation des transports urbains, aux organismes 
de gestion des parcs naturels régionaux, aux présidents de la CCI, de la chambre des métiers, de la chambre 
d’agriculture et le centre régional de la propriété forestière. 
 
Publicité de la délibération : dans un journal d’annonces légales (liste des journaux habilités) et affichage en mairie 
pendant 1 mois. 
A compter de la publication de la délibération, le Maire peut décider de surseoir à statuer sur les demandes 
d’autorisation concernant les constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à 
rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU. 
 
Le Maire peut recueillir l’avis de tout organisme compétent en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, 
d’environnement… y compris les collectivités territoriales limitrophes. 
 
Consultation des cabinets : après la rédaction d’un cahier des charges et d’un règlement de consultation, la 
commune va consulter des bureaux d’études pouvant réaliser les documents d’urbanismes (liste des bureaux 
existants). Il est demandé qu’un sondage d’opinion soit fait auprès des communes ayant déjà fait appel aux cabinets 
mentionnés dans la liste. 
 
Intervention probable de l’ADASEA  pour une étude préalable. 

  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer tout contrat, avenant ou convention de 
prestation ou de service concernant la révision du POS en PLU.  
 
A la fin de l’étude, Monsieur le Maire devra la soumettre à enquête publique pendant une durée de 1 mois (un 
schéma de procédure sera distribué) 
 

PYLONE DE RADIO TELEPHONIE : DEMANDE DE SFR ET DE MONSIEUR DUBOIS 
 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande émise par SFR de s’installer sur le pylône de radio 
téléphonie existant. 
Compte tenu du climat actuel relatif aux antennes de téléphonie, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de ne 
pas répondre favorablement à la demande d’implantation de SFR.  
 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal d’une demande de Monsieur Dubois de résiliation de bail avec 
Bouygues au 31/12/2009. . 
Le Conseil Municipal décide de ne pas répondre favorablement à la demande de Monsieur DUBOIS. M. le Maire 
informe le Conseil municipal que le bail a été modifié suite à un acte de cession entre Bouygues et TDF et que la 
date du bail est fixée à octobre 2015. 
 

3. PERSONNEL MUNICIPAL 
 
MISE A DISPOSITION DE ROGER OUILLON A LA MAISON DE RETRAITE 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal  
- les aménagements de poste pour Monsieur Roger OUILLON, employé aux Services techniques,  
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- la mise à disposition de Monsieur Roger OUILLON à mi-temps à la maison de retraite de Saint Maurice de 
Lignon depuis le 5 avril 2004. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte de renouveler la mise à disposition à mi-temps auprès de la Maison de 
Retraite, de Monsieur Roger OUILLON, pour une durée de un an à compter du 5 avril 2009 (sous réserve de l’avis 
favorable de la CAP du Centre de Gestion) et autorise Monsieur le Maire à signer la convention correspondante.  
 

RECRUTEMENT DES JEUNES D’ETE AUX SERVICES TECHNIQUES 
 
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 8 jeunes majeurs de la Commune : GRAND Joé, OUILLON Thibault, MARTORELL 
Ludwig, BERNE Clément, SANCHEZ Corentin, FARGIER Eddie, MOREL Lucas et SANCHEZ Charly. 
Considérant la disponibilité de chacun des jeunes, 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de choisir les jeunes avec les critères suivants :  
- disponibilités sur la période de juin à fin août, 
- donner la priorité aux jeunes recrutés l’année d’avant pour capitaliser sur l’expérience acquise 
Les candidats non retenus seront prioritaires pour l’été 2010 s’ils confirment leur demande. 

 
Au vu de ces critères, seraient recrutés MARTORELL Ludwig, SANCHEZ Corentin, SANCHEZ Charly, FARGIER 
Eddie, MOREL Lucas. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de recruter en CDD 5 jeunes pendant 3 semaines, à temps complet au 
grade d’adjoint technique 2

ème
 classe afin de couvrir les besoins saisonniers pour divers travaux d’entretien 

communaux : voirie, bâtiments communaux et autorise Monsieur le Maire à signer les contrats correspondants. 
 

4. AFFAIRES FONCIERES 
 
ACHATS DE TERRAINS – DELAISSES DE ROUTE RN 88 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 13 septembre 2007 portant acceptation des 
cessions de délaissés de route en bordure de la RN 88 – parcelles BD 17, BD30, BK 1, BK 2, BK 3, BK 4, BP 74, BX 
111 à 115 et CD 38. 
Considérant le rachat par les anciens propriétaires des parcelles BD 30 et BK 3, 
Considérant le délai de renoncement des anciens propriétaires écoulé pour les autres parcelles,  
Le Conseil Municipal, accepte de continuer la procédure et acquérir les parcelles restantes. 
 
Par ailleurs, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la proposition des services de l’Etat relative à la 
cession d’autres délaissés de route en bordure de la RN 88 – pour les parcelles BR 54, BV 15, BV 16, BV 17, BV 18 
et BV 19. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte ces cessions sous réserves du renoncement expressément 
formulé des anciens propriétaires à leur droit prioritaire de rétrocession. 
 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’OCCUPATION TEMPORAIRE - CHABANNERIES 
Monsieur le Maire rappelle les délibérations du Conseil municipal portant acceptation de location de terrains 
agricoles, cadastrés section BV n° 37 c et b, aux Chabanneries d’une superficie de 33 ares 20 ca à Monsieur 
SAMOUILLET Eric à compter du 1

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

temporaire d’une durée de un an. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de renouveler la location de terrains agricole à compter du 1

er
 juillet 

2009 pour un montant annuel de 31 € et autorise Monsieur le Maire à signer le contrat d’occupation temporaire 
correspondant. 
Il est rappelé l’intérêt de garder ce terrain en réserve. 

 
 

5. PARTENAIRES 
 
SICALA – ADHESIONS ET RETRAITS 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que le comité syndical du SICALA à délibéré 
favorablement sur la modification de l’article 1 de ses statuts :  
- adhésions de Monistrol sur Loire, Vielprat et la Communauté de Communes des Sucs  
- retrait de Retournac, Saint Maurice de Lignon, Araules, Yssingeaux, Grazac et Lapte (du à la prise de 

compétence par la Communauté de Communes des Sucs) 
Accepté à l’unanimité par le Conseil Municipal. 
 

6. VIE COMMUNALE 
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TRANSPORT SCOLAIRE – ETUDE D’UNE REGIE COMMUNALE 
 

TRANSPORT SCOLAIRE INTRA MUROS – HYPOTHESE DE REGIE PAR LA COMMUNE 
 
 

le contrat de ramassage scolaire ave autocars Schmitt arrive à échéance. 
 
Tenant compte de la proposition de plusieurs conseillers lors d’un conseil antérieur, un compte d’exploitation 
prévisionnel a été effectué pour savoir si la commune a intérêt à organiser elle- même son transport scolaire. Cette 
solution pourrait permettre d’effectuer des prestations de transport à d’autres bénéficiaires. 
 
Outre les difficultés de recruter et d’assurer la gestion d’un personnel titulaire d’un permis de transport en commun, il 
ressort un coût supplémentaire annuel de l’ordre de 11000 € 
 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de ne pas assurer un système de régie de Transport Scolaire et de 
continuer à le faire assurer par une entreprise de transport sous traitante. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
SYNDICAT D’ELECTRIFICATION  
Dominique REYMOND présente le désengagement progressif du Conseil Général concernant la prise en charge de 
l’éclairage public. 


