
CONSEIL MUNICIPAL DU 21 DECEMBRE 2011 
Compte Rendu 

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 14 décembre 2011, s’est réuni en salle du 
Conseil Municipal de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le mercredi 21 décembre 2011 à 20h00, sous 
la présidence de Monsieur Gilles SAUMET, Maire de la commune. 
     
MMmes SAUMET (Maire) ROCHER, OUILLON, MOREL, (adjoints), BERARDIER, BUFFONI,  LIOGIER, 
CLEMENCON, BERRUERO, SERVEL, MABILLOT, CACHARD et MERLE.   
Absents : V. MOULIN ayant donné procuration à Janine ROCHER 
 P. CHAPUIS ayant donné procuration à Robert CLEMENSON 
 R. GAUBERT ayant donné procuration à Alain OUILLON 
 P. REYMOND ayant donné procuration à Pascal MERLE 
 D. SERODON. 
Secrétaire de séance : M. MABILLOT Claude 

   
Le compte-rendu du Conseil municipal du 2 décembre 2011 a été approuvé à l’unanimité.  
 

Remarque de Robert CLEMENCON :  
« Dans le compte rendu du conseil municipal du 2 décembre 2011, j’ai lu que la commission des 
associations informait les élus de leurs décisions de ne pas attribuer de subvention au Resto du cœur en 
évoquant le motif : n’entre pas dans les critères. L’unanimité des élus, y compris ma voie que j’avais 
donnée par procuration étaient d’accord avec cette décision. Je vous rappelle seulement que l’association 
les Restaurants du Cœur – Relais du Cœur a pour but : d’aider et apporter assistance bénévole aux 
personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire, par l’accès à  des repas gratuits, et par la 
participation à leur insertion sociale et économique,  ainsi qu’à toute action contre la pauvreté sous toutes 
ses formes. L’aide alimentaire est la mission sociale la plus connue des Restos. Sur la commune de Saint 
Maurice de Lignon après seulement 3 semaines du début de la campagne d’hiver sur les 18 semaines 
prévues pour 2011/2012, nous avons aidé : 10 adultes et 14 enfants soit l’équivalent de 144 repas par 
semaine et 2592 repas en fin de campagne. Sur la Communauté des Communes des Sucs d’autres 
communes parfois moins importantes que la notre nous ont accordées des subventions sans avoir à le 
demander. Il aurait peut être été plus judicieux de faire une demande pour un don et non pour une 
subvention. Je prends acte de votre décision et je regrette le désengagement des collectivités y compris 
de notre municipalité ». 
 
Le Maire répond que ces dons s’inscrivent davantage dans une démarche personnelle plutôt qu’avec 
l’argent du contribuable. 

 

1. AFFAIRES FONCIERES 
 

ECHANGE DE PARCELLE A MAUBOURG 
Il est rappelé au Conseil Municipal, la demande de Monsieur Alain OUILLON (de Maubourg) d’échanger 
sa parcelle à Maubourg CC 22 (mitoyenne à l’assemblée de Maubourg) contre une partie du communal ; 
de manière à agrandir sa parcelle CC 23. 
 
En 2007, le Conseil Municipal avait décidé de surseoir à la demande compte tenu des aménagements 
futurs sur cette zone. 
Il est rappelé que la commune maintient sa position de ne pas vendre ses communaux. Elle accepte de 
les échanger que lorsque la commune y a un intérêt. 
 
Vu qu’une entrée principale du château a été créée, et que l’échange permettra quand même la possibilité 
de créer un accès direct au Manoir. 
Vu que l'assemblée sera rénovée avec un appartement à l’étage et une salle pour l’association au rez-de-
chaussée. Il sera alors possible de prévoir deux accès distincts (un sur la parcelle 21 et l’autre sur la 
parcelle 22), ce qui améliorera la commodité et la sécurité. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte d’échanger une partie du communal de Maubourg contre la 
parcelle CC22, à hauteur de 1m² pour 1m² (surface :155 m²).  
Une enquête publique sera réalisée. 



 

ELARGISSEMENT DES VOIES COMMUNALES – ESCLUNES ET BOUCHET 
Le Conseil Municipal est informé de l’opportunité d’élargir les voies suivantes : 

- Au Bouchet : La parcelle BO 228, obtenue après division parcellaire et appartenant à 
Monsieur et Madame ROCHER Marc d’une surface de 87 m². 
Les services de France domaine ont estimé la valeur vénale de cette parcelle à 4 100 €. 
- A Esclunes : Les parcelles D 329 et D 330, obtenues après division parcellaire et 
appartenant à Monsieur CORNILLON Raymond d’une surface de 176 m². 
Les services de France domaine ont estimé la valeur vénale de cette parcelle à 4 600 €. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte ces acquisitions pour l’élargissement des voies précitées. 

 

2. VOIRIE TRAVAUX URBANISME 
 
MARCHE DES PRODUITS D’ENTRETIEN - ATTRIBUTION 
Il est rappelé au Conseil Municipal qu’une consultation pour la fourniture des produits d’entretien des 
bâtiments communaux avait été lancée.  
La commission d’appel d’offre s’est réunie le 2 décembre 2011 pour étudier les prix. 
Les critères d’attribution étaient 40% pour le prix et 60% pour la valeur technique (les produits doivent 
impérativement répondre aux normes d’hygiène exigées par les services vétérinaires). 
 
C’est la société PAREDES sise à Genas (69) est la plus intéressante pour l’ensemble du marché au vu 
des critères d’attribution émis. 
A l’unanimité, le marché est attribué à la société PAREDES. 

 
PROGRAMME VOIRIE 2012 – MO ET CONSULTATION 
Pierre MOREL explique qu’il y a lieu de prévoir un programme voirie pour l’année 2012. 
L’avant projet sommaire n’est pas encore arrêté.  
La maitrise d’œuvre de ce dossier est attribuée, à l’unanimité, au bureau d’étude Chanut. 

 
PARKING GUILLOT TROTTOIRS ET ASSAINISSEMENT - APS 
Alain OUILLON présente un avant projet sommaire des travaux d’aménagement du parking Guillot 
comprenant aussi l’aménagement de places en épis, un flux de circulation, les enrobés l’enfouissement 
des réseaux secs, la création de réseaux en domaine public, la matérialisation de zones piétonnes rue 
Marcel crépon et divers travaux d’assainissement. 
L’avant projet sommaire est approuvé à l’unanimité. La maitrise d’œuvre sera assurée par le Bureau 
d’études CHANUT. Une consultation pour la réalisation de ces travaux sera lancée début 2012. 

 

3. QUESTIONS DIVERSES 
 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à engager et mandater les dépenses 
nouvelles d’investissement avant l’adoption du budget primitif 2012, ceci dans la limite prévue par la 
réglementation (du quart des crédits ouverts au titre de l’exercice précédent). 
Approuvé à l’unanimité. 

 
PROJET STELE DU SOUVENIR 
Les anciens combattants d’Algérie ont demandé à la commune de réaliser une stèle du souvenir dans le 
bourg, à l’arrière de la fontaine de la place de la Mairie. 
L’entreprise SARDA a dessiné un projet, avec la possibilité de remettre en eau la fontaine, pour un 
montant de 7 216,56 € HT soit 8 631 € TTC. 
Après débat, 9 élus se sont abstenus au moment du vote pour proposer un autre emplacement. Le projet 
est donc adopté par 8 voix pour. 
 

REMERCIEMENTS 
Des remerciements sont adressés à Isabelle SERVEL pour avoir assuré des formations informatiques à 5 
agents et un élu.  

 



 

4. AFFAIRES FONCIERES 
 

EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION – FORGES BARDON 
 
Contexte 

• Un site concerné 
• Il s’agit d’un site stratégique compte tenu de sa situation géographique 

– Proximité du centre ville 
– Proximité d’équipements publics et semi publics 
– Des projets évoqués sur une partie du site 

• Deux entités qui doivent être examinées distinctement 
 
Parcelles concernées, section BM : 
 
2, 3 et 6 en partie et 599 en partie   8, 10, 602 et 599 en partie 
M. Béchard est l’acheteur    M. Demeure est l’acheteur 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Règlementation relative au droit de préemption 
 

• Droit qui ne peut être appliqué que s’il est associé à un véritable projet d’intérêt général (création 
d’équipements collectifs, lutte contre l’insalubrité, renouvellement urbain…) 

• La préemption peut se faire au montant fixé par le bénéficiaire après avis des Domaines 
• Délai de deux mois  pour faire connaître la volonté de préempter, avec indication du motif précis 
• Ce droit s’accompagne d’un droit de rétrocession: si dans les 5 ans qui suivent, la commune 

affecte ou cède le bien à d’autres fins que celles annoncées, elle doit prévenir l’ancien propriétaire 
et lui proposer de racheter l’immeuble. Si l’ancien propriétaire refuse, elle doit en faire la 
proposition à l’ancien acquéreur 

• Le vendeur et l’acquéreur potentiel peuvent obtenir une indemnisation du préjudice  
• Puis d’un délai de 6 mois pour effectuer le paiement du prix 
• Le propriétaire vendeur est tenu d’informer le locataire de la décision de la commune de 

préempter, le locataire peut alors résilier le bail 
 

Historique 
 

- Le plan d’occupation des sols (POS) a été approuvé le 1er décembre 2000, prévoyant une zone 
UIa sur ce secteur. 
Extrait du POS « Zonage UIa : Les zones UI sont les zones réservées aux constructions à usage 
industriel, artisanal, commercial ou de service. La zone UIa recouvre les zones du bourg ». 
 
- Par délibération du 27 avril 2001, la commune a décidé d’instaurer le droit de préemption urbain 
sur l’ensemble des zones U et NA du plan d’occupation des sols.  
 

  



- Le 5 juillet 2004, Monsieur le Maire propose à Monsieur LOIRE Gabriel d’acheter ses parcelles BM 
2, 3 et 6 (7 433m²) pour un montant de 12 €/m² soit un total de 89 196 €. (Une estimation des domaines 
datant du 1er juillet 2004 avait estimé le terrain à 14 €/m²). Le courrier est resté sans réponse. 
 
- La modification n°1 du POS, approuvée le 19 juillet 2007, avait pour objet, entre autre, de modifier 
le zonage du site des nouvelles Forges Bardon et de Lignon Métal afin de : 

  Prendre en compte les servitudes mises en place par la DRIRE afin de limiter l’utilisation des sols 
et sous-sols de certains sites industriels réputés pollués. 
  Permettre d’utiliser ces parcelles à d’autres destinations. 
  D’éviter un risque de reprise de ces sites en vue d’une exploitation industrielle et artisanale 
importante et ceci afin de limiter les nuisances que peuvent entraîner ces activités. 
 

Le nouveau zonage UE autorise une implantation d’équipement publics, de services et éventuellement de 
petits commerces (parcelle 379 : services techniques, pompiers salle des fêtes), avec des Contraintes 
particulières « UEcp » sur les parcelles 2, 3, et 6 (Forges Bardon) où sont interdits les habitations, les 
ERP et les jardins publics. La parcelle BM 599 (Lignon Métal) reste zonée en UIa. 
 
Extrait du POS « Zonage Ue et UEcp : Il s’agit d’un espace urbain, occupé par des bâtiments à usage 
d’équipements publics, de services et de commerces édifiés ou à édifier en ordre discontinu» « Le secteur 
UEcp correspond au site des « Nouvelles Forges Bardon » dont l’activité industrielle ancienne a engendré 
une pollution des sols ». 
 
- En juin 2009, la commune étudiait un programme d’aménagement du bourg.  

- Dès octobre 2009, un rapport intermédiaire du programme d’aménagement du bourg (PAB) 
comportait une fiche d’opération relative à l’aménagement des forges Bardon (parcelle BM 6) 
prévoyant un traitement de la rue Victor Robin en cheminement mixte ainsi que la création de 
stationnement le long de la rue Victor Robin. (programme d’aménagement bourg phase 2 page 
21). 

- En janvier 2010, le PAB envisageait sur les parcelles BM 2, 3, 5, 6, la création d’une zone verte 
et d’emplacements de stationnement. 

-  
- La révision du Plan d’Occupation des Sols et sa transformation en PLU a été prescrite par 
délibération du 7 mai 2009. Le zonage envisagé devra rester cohérent avec les prescriptions du POS en 
vigueur, les aménagements du PAB et les projets de la commune. 
 
- Le 8 novembre 2010, Monsieur le Maire a renouvelé sa proposition à Monsieur LOIRE Gabriel 
d’acheter ses parcelles BM 2, 3 et 6 pour un montant de total de 82 000 €/m². (conformément à 
l’estimation des domaines du 25 juin 2008). Le courrier est resté sans réponse. 

 
- En décembre 2011, un projet de zone commerciale sur ce secteur, porté par la société ARCADES, 
est présenté au Conseil Municipal, qui approuve, majoritairement, le principe. 
 
PREEMPTION POUR LES TERRAINS LE LONG DE LA RUE VICTOR ROBIN  
 
Éléments « pour » la préemption 

– Terrain libre de toute activité 
– Des projets existent: gare routière et zone commerciale et de stationnement, donc le projet 

de préemption paraît recevable 
– Prix accessible des propositions analogues ont été faites 
– Suppression de la friche et la pollution à terme 
– Nous devenons Maître d’ouvrage dans un éventuel projet commercial 

 
Éléments « contre » la préemption 

– Bâtiments à déconstruire (coût) 
– Terrain pollué (coût, responsabilité) 
– On arrête un artisan dans son projet de développement; il vaudrait mieux le laisser acheter 

et voir ensuite avec lui pour une rétrocession 
– La gare routière et le projet commercial ne sont pas des bons projets?? 
– L’intérêt de cette préemption n’est valable que dans le cadre d’une préemption totale sur le 

secteur concerné 



 
PREEMPTION POUR LE BATIMENT DEMEURE 
 
Éléments « pour »: 

– S’inscrit dans une logique de délocalisation inscrite dans le PADD (délocalisation d’activités 
agricoles et industrielles situées en agglomération) 

– Permettrait un élargissement du bourg à ce secteur en évitant les conflits de voisinage 
– Préempter ne veut pas dire expulser le locataire, le loyer actuel permet le maintien en état 

du bâtiment pendant la durée du bail 
– Une importante servitude passe dans la propriété (eau pluviale) 
– Nous limitons les risques liés à une cession du fdc  
– Le prix correspond à l’estimation des Domaines 

 
Éléments « contre»: 

– Nous nous heurtons au projet de développement et d’amélioration des conditions de travail 
de l’exploitant actuel (et du maintien de l’emploi) 

– Nous devrons assumer notre statut de propriétaire pendant la durée du bail: grosses 
réparations etc… 

– Rien n’a été prévu pour les bureaux actuellement occupés par les forges. Qui va les 
construire sur le nouveau site? 

– Nous serons « responsables de la pollution » ?  
– Investissement important pour la commune qui devra faire des choix 

 
PROJETS JUSTIFIANTS LA OU LES PREEMPTIONS 
Gare routière + projet commercial 
 
VOTES 
 
Préemption pour les terrains de long de la rue Victor Robin  
Pour : 15 
Contre : 2  
Abstention : 1 
 
 
Préemption pour le bâtiment Demeure  
Pour : 9 
Contre : 7  
Abstention : 1 
 
La préemption sera donc exercée pour les 2 projets. 
 
Fin du Conseil 22h00. 
 

 
 

 

 


