
 CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JUIN 2012 
COMPTE-RENDU 

Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 12 juin 2012, s’est réuni en salle du Conseil Municipal de 
la Mairie de Saint Maurice de Lignon le vendredi 22 juin 2012 à 20h, sous la présidence de Monsieur Gilles SAUMET, 
Maire de la commune.  
M.Mmes SAUMET (Maire) ROCHER, OUILLON, MOULIN, (adjoints), CHAPUIS, BERARDIER,  BUFFONI, LIOGIER, 
GAUBERT, SERODON, CLEMENCON, SERVEL et MABILLOT.   
Absents :  M. MOREL ayant donné procuration à Janine ROCHER  
 M. REYMOND ayant donné procuration à Alain OUILLON 
 Mme CACHARD ayant donné procuration à Maurice BERARDIER 
 Mme BERRUERO 
 M. MERLE 
Secrétaire de séance : Claude MABILLOT 
La séance commence par l’approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 18 mai 2012.  

 

1. AFFAIRES FINANCIERES 

 
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
Présentation des subventions aux associations 2012 à partir des critères émis par la commission association en 2009 
et des réajustements demandés en cours d’années :  

ASSOCIATION SUBVENTION 2012 

GACS             2 540,50    

ST MAURICE PETANQUE CLUB                610,00    

LA JOYEUSE BOULE                260,00    

LA FRATERNELLE             1 160,00    

CLUB JOIE DE VIVRE                582,50    

BASKET                919,00    

ASSM             1 982,30    

MOTO CLUB                420,00    

JEUNES SAPEURS POMPIERS                440,00    

CLUB FEMININ                369,90    

COMITE DES FETES                801,00    

COUNTRY CLUB                302,00    

BOBOS DIOULASSO                420,00    

ASSOCIATION FAMILLE RURALE             2 355,61    

AMICALE DES POMPIERS                490,00    

CATM                428,60    

JUDO CLUB                306,00    

E.S.M.Y.                652,00    

COTE COULISSE                820,00    

 ANCIENS POMPIERS                 380,00    

TOTAL 16 239 € 

 

SUBVENTIONS SOCIALES  
 

ADMR            1 010,00 €   

COMITE DES FETES TELETHON               263,00 €   

VISITEUSES HOPITAUX            1 040,00 €   

TOTAL 2 313 € 
 

   

ECOLES  
 

 SOU DE L'ECOLE             2 244,00 €   

A.P.E.L.            1 144,00 €   

TOTAL 3 388 € 
 



SUBVENTIONS FORFAITAIRES + EXCEPTIONELLES 

Participation corso vogue            2 500,00 €   

Arbre de Noël communal            1 620,00 €   

Subvention exceptionnelle Visiteuses                      -   €   

Réserve            4 000,00 €   

TOTAL 8 120 € 
 

 
Bruno Gaubert fait remarquer que la montée de 2 équipes implique une augmentation importante des frais d'arbitrage 
et des coûts des déplacements. La prise en compte à partir de cette année des licenciés non FFF justifie 
l'augmentation de la subvention ASSM allouée par la commune. 
Accepté à l’unanimité.  

 
LIGNE DE CREDIT DE TRESORERIE 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les 2 lignes de trésorerie de 200 000 € chacune, déjà souscrites cette 
année. 
Il propose de conclure une nouvelle ouverture lignes de trésorerie de 200 000 € qui permettrait de répondre à un 
besoin temporaire de trésorerie en évitant une mobilisation trop précoce des emprunts budgétés (acquisitions 
foncières en cours). 
Conditions : 200 000 € sur un an Crédit Agricole T4M + 2.15 points – frais de dossier 0 € 
Accepté à l’unanimité.  
 
DEMANDE DE SUBVENTION AU FISAC : PARKING RUE PIERRE FAVIER 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération n°31/2011 sollicitant une aide du FISAC (Fonds 
d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce) pour le projet d’aménagement de la rue Pierre Favier. 
Depuis le projet a été modifié, il convient donc de prendre une nouvelle délibération avec le plan de financement 
suivant : 
Dépenses : 450 406,78 €  
 - acquisitions : 173 246,58 € 
 - maitrise d’œuvre : 15 450 € HT 
 - travaux : 261 710,20 € HT 
Recettes : 122 571,80 €  
 - Réserve parlementaire : 8 000 € 

- Fonds de concours CCDS : 80 000 € 
- 40% sur la partie assainissement (EU/EP) soit 34 571,80 € 

Accepté à l’unanimité.  
 
LITIGE ASL CHATEAU DE MAUBOURG 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du courrier du cabinet CGCB, conseil de l’Association Syndicale Libre 
Château de Maubourg, considérant que la somme de 30 900 € HT à payer par l’ASL est illégale et donc pas exigible 
(correspondant aux travaux d’assainissement réalisé par la commune pour la desserte des logements du château). 
Après renseignement pris auprès de l’avocat de la commune, celui-ci déconseille de poursuivre le recouvrement de la 
somme. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte l’abandon de la procédure de recouvrement. 
 
CREATION D’UNE REGIE CINEMA (pour information) 
M. JOLIVET, actuel fournisseur des films du cinéma, devrait prochainement vendre son activité à l’association 
Cinévasion. Cette dernière va fournir une nouvelle billetterie avec des taris différents : 
 - 5 € place entière (au lieu de 5,5 aujourd’hui) et 4 € tarif réduit (au lieu de 4,5 aujourd’hui) 
Le GACS continuera d’assurer la diffusion des films et les entrées mais demande que la commune prenne en charge 
la régie du cinéma. 
La question sera étudiée. Par ailleurs des travaux seront à prévoir dans la cabine de projection pour recevoir les 
projecteurs mobiles - numérique ou 35 mm – fournis par Cinévasion. De même qu’une convention sera établie entre le 
GACS, Cinévasion et la commune pour la mise à disposition de la salle de cinéma. 
 
 



2. VOIRIE TRAVAUX URBANISME 

 
MARCHE POLE SANTE – MAITRISE D’OEUVRE 
Les travaux d’aménagement du pôle santé (signature début juillet) nécessitent un contrat de maîtrise d’œuvre.  
La commune a demandé une proposition au cabinet G+M,  architecte chargé de la réalisation du clos Saint Joseph, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de confier la maîtrise d’œuvre de l’aménagement du pôle santé aux 
ateliers Girerd Massard (associé aux Cabinets TISSIER et SETCI), pour un montant d’honoraire de 11,5 % de 
l’estimation HT des travaux soit 17 250 € HT. 
 
Par ailleurs, le Maire précise qu’il a été sollicité à plusieurs reprises par le Docteur Roche pour que le pôle santé soit 
opérationnel en 2013. Une étude sur un schéma de santé à l’échelle intercommunautaire est en cours de réalisation 
par Mme MAYSONNAVE et devrait intervenir d’ici la fin de l’été.  
Deux solutions : 
Solution 1 : la commune ne s'inscrit pas dans le schéma global et on maîtrise les délais en assumant les coûts et en 
se privant de subventions. 
Solution 2 : la commune s'inscrit dans le schéma, les délais se trouvent un peu reportés, ça ouvre le droit à des 
éventuelles subventions et ça permet de s'intégrer à la démarche générale : structures, gardes etc …  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte d’adhérer à la démarche du schéma de santé. 
 

3. AFFAIRES FONCIERES 
 
BILAN DE LA CONCERTATION ET ARRET DU PLU 
Alain OUILLON rappelle au Conseil Municipal que la Commune a engagé la révision du Plan d’Occupation des Sols 
(POS) pour transformation en Plan Local d’Urbanisme (PLU) par délibérations du 30 janvier 2009 et du 7 mai 2009 
(délibérations n°4/2009 et 36/2009), en prenant en compte, notamment, les principales conclusions de son 
Programme Aménagement du Bourg (PAB) et prévoyant les modalités de concertation avec le public. 
 
Pour mémoire, le Conseil Municipal a débattu des orientations du projet d’aménagement et de développement 
durable (PADD) lors du Conseil Municipal du 13 janvier 2012.  
 
Il rappelle enfin les principales options, orientations et règles que doit contenir le projet de PLU. Le projet de PLU 
devant être arrêté avant le 30 juin 2012 afin d’éviter les normes du grenelle II de l’environnement. 
 
Aujourd’hui, il convient d’une part de tirer le bilan de la concertation en application de l’article L300-2 du Code de 
l’Urbanisme et d’autre part « d’arrêter » le projet de PLU en application de l’article L. 123-9 dudit code.  
 
Eléments de la concertation : 

- Trois réunions ont été organisées courant 2009, avec un comité de pilotage composé de 50 personnes 
(élus, administrés et professionnels locaux) pour créer un cadre de réflexion globale du PAB. 
- Des articles ont  été rédigés dans les bulletins municipaux sur le déroulement de la procédure et 
l’avancement du PLU. 
- Une réunion publique a été organisée le 1er mars 2012 afin de présenter les principales orientations du 
projet d’aménagement et de développement durable (PADD). 
- A la suite de cette procédure un registre de concertation a été tenu à la disposition du public du 2 mars 2012 
au 22 juin 2012 – aucune remarque n’a été mentionnée. 
- Enfin, les 79 demandes individuelles adressées en Mairie ont été prise en compte dans l’élaboration du PLU 
(refus pour chaque demande individuelle, l’objectif étant de limiter les zones constructibles, notamment pour 
limiter l’extension des villages). Une des préconisations des services de l’Etat a été de diminuer les zones 
constructibles (déjà annoncée aux vœux du Maire et la plupart des propriétaires concernés ont été reçus). 
Cependant, pour que la commune continue à mener ses projets, une partie du domaine de Sabot (1,5 ha) 
sera rendue constructible. 

Aucune remarque de nature à modifier ou remettre en cause le projet initial n’est apparue lors cette phase de 
concertation. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, tire le bilan de la concertation et arrête le PLU. 



Planning prévisionnel 
Envoi du projet de PLU pour avis aux personnes publiques associées  (fin juin à fin sept) 

 
 3 mois 

Réunion avec le cabinet campus pour prendre en compte les remarques (octobre) 
 
 

Enquête publique (mi octobre jusqu’à mi-novembre) 
 

  1 mois 
Fin de l’enquête 

 
1 mois 

Avis du commissaire enquêteur (mi-décembre) 
 

Réunion avec PPA et approbation du PLU en CM (fin décembre ou début janvier) 
 
RENOUVELLEMENT COT AUX CHABANNERIES – M. SAMOUILLET 
Rappel de la location de terrains agricoles, cadastrés section BV n° 37 b et c, aux Chabanneries d’une superficie de 
33 ares 20 ca à Monsieur SAMOUILLET Eric depuis 1er 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 ce contrat pour une durée de 1 an à compter du 1er juillet 
2012. 
 
VENTE DE PARCELLES COMMUNALES (pour information) 
Le Maire rappelle que la commune possède des terrains constructibles, 
 - BK 105 chemin de Roussilles, environ 900 m² 
 - BP 73 et 74 à Champet, pour une contenance de 1 519 m². 
Il convient de finaliser le dossier et de mettre en vente ces terrains. 
 
ELARGISSEMENT RUE DE LA BASSEVIALLE 
Le Maire rappelle les travaux engagés pour l’aménagement du carrefour la Bassevialle, prévoyant notamment 
l’élargissement de la rue de la Bassevialle. 
Après négociation, la commune a l’opportunité d’acquérir les parcelles ci-dessous : 

- Parcelle BM 99 en partie (HLM de l’OPAC) route du stade – 23 m² à 15 €/m² 
- Parcelle BM 168 en partie (M. Chevalier) rue de la Bassevialle – 196 m² à 15 €/m² 

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte d’acquérir ces parcelles et autorise le Maire à régler les frais inhérents et à 
signer les actes correspondants. 
 
Pour information, la rue ne pourra pas être élargie en totalité car les salaisons AB n’ont pas donné de réponse quant à 
la proposition qui leur a été faite. Aujourd’hui, ils sont vendeur de la totalité de leurs parcelles. 
 

ACQUISITION MERLE 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal l’acquisition par la commune des parcelles BS 1, 3, 4 et 5 route du 
stade pour un montant de 575 000 €. 
Il convient de préciser par délibérations toutes les modalités afférentes à cette acquisition : 
 - nom du Vendeur 
 - clauses suspensives  - démontage des bâtiments avant mai 2013. 
    - promesse de vente de la parcelle BS 2 à 1 € maximum 
    - fin d’exploitation des bâtiments agricoles à proximité 

 paiement du prix 80% à la vente et les 20% restant après démontage. 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer la vente aux vues des modalités d’acquisition 
et des clauses suspensives ci-dessus. 
 
 



4. PERSONNEL COMMUNAL 

 
SERVICES TECHNIQUES- CDD 
Jean-François TERRAT est en arrêt maladie (accident du travail). Michel Bourgier le remplace et JF ARNAUD 
remplace MICHEL. 
Le Contrat aidé de Jean CHAUDIER arrive à échéance fin juillet. Il n’a pas le droit à un autre contrat aidé.  
Le Conseil Municipal à l’unanimité,  

- Accepte de faire un CDD à JF ARNAUD jusqu’à fin juillet compte tenu des besoins en espaces verts. 
- Accepte de faire un CDD d’un an à Jean CHAUDIER pour effectuer des travaux d’entretien 

principalement. 
 

5. PARTENAIRES 
 

CONVENTION AVEC LE CDG – DEMATERIALISATION DES MARCHES PUBLICS 
Depuis le 1er janvier 2005, obligation pour les commune de recevoir par voie électronique les candidatures et les offres 
des entreprises lors d’un marché public de + de 90 000 €  
Le groupement de commandes formé par le Centre de Gestion et dont il était le coordonnateur arrive à son terme le 
31 décembre 2012 ; 
Le Centre de Gestion propose de réitérer la constitution d’un groupement de commandes en vue de retenir une plate-
forme de dématérialisation des marchés publics pour une durée de 2 ans renouvelable une fois ; 
Le service est facturé en cas d’utilisation effective de la plate forme de dématérialisation. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la proposition d’adhésion du CDG au groupement de commandes et 
autorise le Maire à signer la convention. 

 

Tour de table 
 
Plan de ville, projet suivi par Janine Rocher. Marianne précise que le droit d'auteur s'applique au dessin de Raymond  
Servant reproduit sur le plan. 
 
Janine Rocher : Association Saint Maurice 2006 : 12 personnes iront à Paris. 
 
Pascal Liogier : les 90 ans du corps des pompiers se fêteront le 14 juillet 
 
Martin Buffoni souhaiterait savoir si l'usine bleue sera bientôt utilisée. Alain Ouillon précise qu’il faut d'abord effectuer 
quelques travaux, et qu’il est impossible de laisser des portails ouverts qui donnent trop de prise au vent. 
 
Bruno Gaubert est ravi de la cérémonie d'inauguration du stade Marcel Ouillon et des aménagements qui l'ont 
précédée. Il remercie l’ensemble des acteurs de ce projet. 
 
Isabelle Servel transmet le remerciement du conseil d'école pour le matériel informatique et fait part des souhaits pour 
le personnel à recruter. 
 
Denis Sérodon : demain concert école de musique à 11 heures. 
 
Roger Chapuis : ancien cinéma, pré-réception jeudi, le serrurier a abandonné donc pour les appartements gérés par 
l'OPAC un retard est à prévoir, les garde-corps des balcons étant un élément de sécurité. 
 
Alain Ouillon : L’Aire de co-voiturage est presque terminée, l’entrée est étroite pour limiter les accès (un portique de 
gabarit sera posé).  
Le parking  place du prénat (Jeanne Vérot) est presque terminé. 
Possibilité de WC mobiles au Prénat. 
Lundi : début d'exécution d'un marché portant sur différents points de la commune : travaux sur les parcelles acquises, 
sur le parking Pierre Favier, le carrefour HLM avec un ilot, élargissement du trottoir mairie et vers le cinéma.  
 
Fin du conseil à 22 heures. 


