
 CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2012 
COMPTE RENDU 

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 14 septembre 2012, s’est réuni en salle du Conseil Municipal de la 
Mairie de Saint Maurice de Lignon le vendredi 21 septembre 2012 à 20h, sous la présidence de Monsieur Gilles SAUMET, Maire 
de la commune. 
     
Présents : M.Mmes SAUMET (Maire) ROCHER, OUILLON, MOREL, (adjoints), CHAPUIS, BERARDIER,  BUFFONI, GAUBERT, 
SERODON, CLEMENCON, BERRUERO, SERVEL, MABILLOT, REYMOND et MERLE.   
Absents :  Mme MOULIN ayant donné procuration à Pierre MOREL  
 M. LIOGIER ayant donné procuration à Gilles SAUMET 
 Mme CACHARD ayant donné procuration à Annick BERRUERO 
Secrétaire de séance : Claude MABILLOT 
 
La séance commence par l’approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 20 juillet 2012.  

 
PRESENTATION DE L’ANALYSE FINANCIERE DE LA COMMUNE 

Le percepteur présente les principaux ratios de l’analyse financière de la commune sur les exercices 2007 à 2011. 
 

1. AFFAIRES FINANCIERES 
 

REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - GAZ 
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 à l’évolution de l’index ingénierie. 
Au vu de la formule de base de calcul de la RODP, la commune pourrait recevoir 671 € pour l’année 2012. 
Accepté à l’unanimité. 
 

MISE A DISPOSITION DU CINEMA A CINEVASION 
Depuis 2003, la fourniture des films pour le cinéma de Saint Maurice était assurée par M. JOLIVET. Celui-ci a cédé son activité à 
l’association CINEVASION. Il convient donc : 
 - d’autoriser l’association CINEVASION sise à Blavozy, à utiliser la salle de cinéma du Centre Culturel et Social, ainsi 
que ses équipements dans le cadre de la fourniture des films à compter du 1er novembre 2012.  
 - d’autoriser le Maire à signer la convention correspondante et qui prévoit les conditions de cette mise à disposition.  
Accepté à l’unanimité. 

 
SUBVENTION A L’ASSOCIATION VIVRE ET CONDUIRE 
La Communauté de Communes des Sucs octroie une subvention de 750 €/an à l’association Vivre et Conduire pour ses actions 
de sensibilisation. Depuis 2007, pour des raisons réglementaires, la Communauté de Communes des Sucs ne verse plus 
directement cette subvention à l’association mais par le biais du transfert de charges versé à la commune de Saint Maurice de 
Lignon. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de reverser intégralement à l’association Vivre et Conduire la somme perçue dans la 
cadre de l’attribution de compensation de la Communauté de Communes des Sucs – soit 750 € pour l’année 2012. 

 
AMORTISSEMENT DU BUDGET POLE SANTE 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal l’acquisition d’un plateau au rez-de-chaussée du bâtiment situé sur la parcelle BM 268 
rue Saint Joseph pour l’aménagement d’un pôle de santé. 
Il convient de déterminer les durées d’amortissement des immobilisations concernant le bâtiment et les travaux, entre 30 et 100 
ans. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe les durées d’amortissement sur 30 ans (dépenses et recettes associées au bâtiment). 
  

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT – TAXES ET CREANCES IRRECOUVRABLES 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la Trésorerie de Monistrol-sur Loire vient d’adresser des états 
des taxes et produits irrécouvrables des années 2008 à 2012 : 

- Budget eau : 3 207,82 € 

- Budget assainissement : 1 658,10 € 

 
Il est rappelé que l’admission de ces produits en non-valeur tend à alléger la comptabilité du receveur, mais n’implique pas 
l’abandon des démarches en vue de leur recouvrement. 



Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les états des sommes irrécouvrables présentés par le comptable et leur admission 
en non-valeur. 
 

DM N°1 AU BUDGET EAU  
Il est nécessaire d’effectuer des virements de crédits au budget primitif EAU 2012 afin de permettre l’admission en non-valeur 
des sommes irrécouvrables, compte-tenu que les crédits sont insuffisants au compte 654. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la décision modificative n°1 du budget primitif EAU 2012 suivante : 
 
FONCTIONNEMENT : 
Dépense : 
- 6071/011 Compteurs    - 300 € 
- 654/65  Pertes et créances irrécouvrables + 300 € 
 

BAIL AVEC TDF – CLAUSE DE REVISION DU LOYER 
Par courrier du 18 juin dernier, TDF propose de modifier la clause de révision du loyer du bail du 21 octobre 2003 relatif à 
location du terrain sur lequel est implanté le pylône de radiotéléphonie. 
Le loyer est actuellement adossé à l’indice du coût de la construction (l’ICC). Or, celui connaît des évolutions à la hausse comme 
à la baisse compte tenu du contexte économique fluctuant. 
TDF propose donc de maîtriser ces aléas comme suit : 
 - si la variation de l’ICC est négative, le loyer ne subira pas de baisse et restera identique au loyer de l’année 
précédente. 
 - si la variation de l’ICC est positive, le montant du loyer sera forfaitairement réévalué de 2 %. 
Précisions : Loyer 2011 : 2 608,77 €. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve cette modification et autorise le Maire à signer l’avenant correspondant. 

 
ONF – PROGRAMME DE TRAVAUX 2012 - CONVENTION DE MAITRISE D’OEUVRE 
Monsieur Le Maire fait part au Conseil Municipal du programme de travaux proposé par l’ONF, en Forêt Communale de Saint-
Maurice de Lignon pour l’année 2012 (entretien de plantation sur 6 HA). Ces travaux, réalisés en régie communale, ont été 
estimés à 2 400 € HT.  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
- accepte ce programme de travaux 2012. 
- approuve la convention de maîtrise d’œuvre ONF pour l’encadrement du chantier, d’un montant d’honoraires de 615 € 

HT et autorise le Maire à la signer.  
 

ONF – TARIFS DE BOIS DE CHAUFFAGE 
Suite aux coupes réalisées dans les forêts communales, l’ONF propose de vendre du bois de chauffage sur pied fixé. 
Les tarifs appliqués depuis 2008, sur proposition de l’ONF, sont  
  8 € par stère de résineux 
 15 € par stère de feuillus 
Le conseil municipal décide de maintenir ces tarifs. 

 
RENOUVELLEMENT DE BAIL AVEC EDF – PARCELLE A CHATELARD 
EDF loue à la commune une parcelle de terrain de 800 m² sise dans le bois de Chatelard afin d’assurer une zone de sécurité 
pour le déchargeur de l’usine de Vendets. Cette location est accordée par période de 9 ans et a expiré le 23 mai 2012. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 - accepte le renouvellement du bail EDF du 24 mai 2012 au 23 mai 2021 pour la parcelle cadastrée B 85. 
 - fixe le montant de l’indemnité annuelle à 100 €. 
 - autorise le Maire à signer la convention correspondante 
 

CONVENTION SPECIALE DE DEVERSEMENT DES EAUX USEES INDUSTRIELLES AUX 2 SALAISONS 
Les rejets d’eaux usées industrielles des 2 salaisons sont régis par des conventions spéciales depuis le 1er janvier 2009, 
prévoyant notamment une redevance assainissement calculée comme suit : 

Volume de consommation * prix au m3 * coefficient de pollution 

 
Vu les nouvelles mesures de pollution réalisées dans les 2 salaisons,   
Vu que les conventions sont arrivées à échéance, 
Vu la présentation des nouvelles conventions aux industriels par la société EPTEAU 
 
Il convient de fixer le nouveau coefficient de pollution pour chaque salaison et renouveler les conventions  correspondantes. 



 

 Part station Consommation 
estimée (/an) 

Coefficient 
pollution 2009 

Coefficient 
pollution 2012 

Salaisons du Lignon 1500 40 000 m3 1,62 1,72  

Souchon d'Auvergne 1250 40 000 m3 1,79 1,41 

Le coefficient pollution comporte 2 parties : 

- La part investissement calculée sur la part réservée (ex : 1500 sur 4500 équivalents habitants) : 50 % 
- La part fonctionnement : après mesure du taux de pollution en sortie d'usine 50 % 

Alain OUILLON précise qu’il conviendra d'expliquer aux salaisons qu'elles seront facturées sur la quantité de pollution, et 
pas au m3.  
Si les salaisons demandent que les conventions soient basées sur les volumes rejetés (pas possible à mettre en place dans 
l’immédiat car les salaisons doivent s’équiper d’appareils de mesures fiables), les coefficients seraient alors revus à la hausse.  
Pour l’heure, les coefficients sont fixés pour 3 ans, renouvelable.  

 

2. VOIRIE TRAVAUX URBANISME 
 
ECLAIRAGE PUBLIC – ECARTS 2012 
Il y a lieu de prévoir la réalisation de travaux d’éclairage dans la Commune. Un avant-projet de ces travaux a été réalisé en 
accord avec le Syndicat Départemental d’Energies : Le Bouchet, Tunnel de Lachamp, le Pré, les Yverras, Pont de Lignon, école, 
place du Prénat, place de l’Eglise. 

L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à : 33 097,24 € HT 

Conformément aux décisions prises par son Comité, le 1er avril 1996, le Syndicat Départemental peut prendre en charge la 
réalisation de ces travaux en demandant à la Commune une participation de 55 % soit :  
 

33 097,24 x 0,55 =  18 203,48 € 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
- approuve l’avant projet d’éclairage public présenté.  
- confie la réalisation de ces travaux au Syndicat  
- fixe la participation de la Commune au financement des dépenses à 18 203,48 €. Cette  participation sera revue en fonction du 
décompte définitif. 

 
MARCHE PUBLIC RENOVATION DE L’ASSEMBLEE DE MAUBOURG - CONSULTATION 
Monsieur le Maire rappelle le projet de réfection de l’assemblée de Maubourg.  
Il propose de lancer un marché en procédure adaptée pour ces travaux après réception du rapport de SOCOTEC sur 
l’accessibilité du site. Le marché a été estimé à 75 000 € TTC. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le lancement d’une consultation en procédure adaptée, pour la réfection de 
l’assemblée de Maubourg. 

 

3. AFFAIRES FONCIERES 
 
ELARGISSEMENT DE VOIES – LA FAYE ET LOUCEA – DETERMINATION DU PRIX 
Pierre informe les membres du Conseil Municipal qu’il convient de prévoir les élargissements des voies suivantes : 
 - à la Faye (le long de la parcelle CH 209) afin de faciliter le passage des engins de déneigement. 
 - à Loucéa (le long de la RN 88 et d’un chemin rural) afin de créer une déviation pour les engins agricoles. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe le prix des morceaux de parcelles à acquérir dans le cadre des élargissements de voies 
à la Faye et à Loucéa à 1 €/m². Ce prix comprenant l’achat du terrain et une indemnité compensatrice. 
 

DETERMINATION DES PRIX DE VENTE – PARCELLES COMMUNALES 
 - BK 105 chemin de Roussilles, entre 60 et 65 €/m² sur environ 900 m² 
 - BP 73 et 74 à Champet, entre 40 et 45 €/m², pour une contenance de 1 519 m². 
 - Maison Loire avec terrain de 70 m² 60 000 € 
Approuvé à l’unanimité. 
  

PROJETS D’ACQUISITIONS FONCIERES 
1) Friche BARDON 110 000 € proposé. Le mandataire judiciaire demande que la commune précise : 
  - qu’elle est parfaitement informée de la situation de pollution du site liée à l’ancienne exploitation des Ets 
BARDON dont la consistance et l’ampleur sont inconnues. 



  - qu’elle accepte expressément et définitivement le transfert à la commune de la charge et du coût du passif 
environnemental connu ou susceptible de se révéler postérieurement à l’acquisition et dégage la liquidation judiciaire de toute 
responsabilité à cet égard. 
Accord 
 
2) Terrain Crouzet (BM 615) attenant au foyer rural. Estimé à 25 €/m², d’une contenance de 9 496 m². Le propriétaire propose 
32€. Mais sans modification du POS, le terrain ne peut pas être constructible sans modification en l’état. 
C’est un projet de maitrise foncière à proximité immédiate du futur pôle scolaire et du gymnase qui devient obsolète. 
Le Maire précise que c'est un investissement sans risque, attendu qu'il serait possible pour les futurs élus de se séparer de ce 
bien. 
Accord pour que le Maire négocie à partir de 25 et jusqu'à 30€. Robert Clémençon participera à la négociation. 
 
3) Terrain Chevalier (BM 168) pour l’élargissement de la rue de la Bassevialle à 15 €/m² sur une surface de 196 m². Déjà acté 
par délibération du 22 juin dernier pour que les travaux attaquent rapidement, mais le propriétaire souhaite maintenant que soit 
mentionné sur l’acte de vente les engagements de la commune : la réfection du mur à l’identique et les aménagements devant 
l’entrée de la propriété. Le dossier est retardé d’autant. 
 
4) Terrain Clemenson (CE 54) à la Maman pour la construction des réservoirs. La DUP est en cours, mais les propriétaires ont 
acceptés une proposition à 5 €/m². Ce prix rémunère le pris du terrain et une indemnité pour l’éviction des propriétaires, 
Accord pour 5 € mais maintient de la procédure de DUP tant que l’acte n’est pas signé. 
 
5) Usine Lignon métal : le bien est toujours en vente, la commune a fait une proposition. En attente de retour. 
 
6) Terrains Merle : en attente de la fourniture d’un projet d’acte de vente pour pouvoir anticiper les modalités de paiement. 

 

4. PERSONNEL COMMUNAL 
 
SERVICES TECHNIQUES- CDD ET CONTRAT AIDE 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal : 

o Le CUI de Michel BOURGIER arrive à échéance le 30 septembre. Possibilité de renouvellement jusqu’au 
31/03/2013. 

o LE CDD de JF ARNAUD arrive à échéance le 30 septembre. Possibilité de renouvellement 
Accord à l’unanimité. 
 

5. VIE COMMUNALE 
 
NOMS DE RUE DANS LES VILLAGES 
La commission compétente a définit le nom des voies dans tous les villages de la commune. Il convient d’approuver ces noms de 
rue par délibération. 
Approuvé à l’unanimité. 

 
6. PARTENAIRES 
 
SATEA – ANNEXE A LA CONVENTION 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération n°81-2009 : 

- confiant la mission d’assistance technique dans le domaine de l’eau au SATEA (Service d’Assistance Technique à 
l’Eau et à l’Assainissement). 

- Approuvant la convention et ses annexes correspondantes à compter du 1er janvier 2010 pour une durée de 5 ans. 
La participation des communes est fixée à 0,36 € par habitant (0,35 € en 2011), avec pour référence la population DGF. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

- Approuve la participation de la commune pour la réalisation de la mission d’assistance technique dans le domaine 
de l’eau, pour l’année 2012 à 921,96 € (au lieu de 872,90 € en 2011).  

- Autorise à signer l’annexe financière correspondant. 

 
CCDS – PRISE DE COMPETENCE VOIE VERTE 
La communauté de communes des sucs vient de prendre la compétence « aménagement et gestion d’une voie verte). Les 
Conseils municipaux sont invités à délibérer dans les 3 mois. 
Approuvé à l’unanimité. 



DIVERS 
 

PRECISION SUR ASL CHATEAU DE MAUBOURG 
Le titre n° 54 émis en recettes d’investissement du budget assainissement 2010, d’un montant initial de 30 000 €, à l’encontre de 
l’Association Syndicale Libre Château de Maubourg est annulé. 
 

POINT SUR LES COUPURES NOCTURNES 
Pierre Morel détaille les possibilités  

 1 lampadaire sur 2 ou 3 : nécessite un transfo à 250 € par poteau 

 réduire la puissance 

 par détection de présence 

 par téléphone 

 Coupure pendant quelques heures la nuit. 
Certains villages peuvent être coupés de 23h à 4h dès maintenant. 
Le débat ne débouche pas sur un vote, ni même sur une orientation claire mais sur la nécessité de faire une concertation avant 
toute action. 

 
FORETS COMMUNALES  
Les scieurs rencontrent des difficultés d’approvisionnement car nécessité d’avoir du bois certifié PEFC (programme de 
reconnaissance des certifications forestières). Dans la pratique, l’ONF assure déjà une gestion forestière conforme au cahier des 
charges PEFC. Donc possibilité de s’engager comme PEFC. 
Martin Buffoni ne voit pas d'intérêt immédiat, la certification n'est pas gratuite et nos bois ne sont pas d'une qualité qui requiert 
celle-ci. 
Unanimité pour ne pas demander la certification. 
 

TOUR DE TABLE NON EXHAUSTIF 
 
Repas des aînés le 2 décembre.  
 
Bruno : il y a eu un manque de communication sur la coupe des arbres devant l'église et sur les projets en cours pour lesquels 
les élus ne sont pas informés. 
Gilles : faire une réunion des habitants concernés avant chaque modification et réunir les commissions d’élus. 
 
Pierre présente le dallage et le gravier de la stèle. Les ST font un projet d'aménagement du site de la croix du Prénat pour 
sécuriser le carrefour. 
 
Isabelle: il y a peu de jeunes au Comité jeunes ados, il a été proposé à chacun d'inviter un ami à la prochaine séance. 
 
Annick est gênée pas le luminaire voisin qui clignote. On demandera à l’entreprise d’intervenir. 
 
Fin du conseil à 23h30. 
 


