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CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUILLET 2017 
Compte rendu 

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 19 juillet 2017, s’est réuni en salle du Conseil 
Municipal de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le lundi 24 juillet 2017 à 11h30, sous la présidence de Madame 
Isabelle SERVEL, Maire de la commune. 
     
Mme-M. SERVEL (Maire), MOREL, MERLE P, (adjoints), CLEMENCON, BERRUERO, MERLE M, VENISSE, 
VEILLON, LAURENT, FOURNIER et PEYRARD. 
Absents :  
Marie Aimée DEVUN ayant donné procuration à Pascal MERLE 
Laure BAYON ayant donné procuration à Annick BERRUERO 
Bruno HABAUZIT ayant donné procuration à Catherine VEILLON  
Denis SERODON ayant donné procuration à François VENISSE 
Jérôme PASCAL 
Christelle OUILLON  
Gaëlle TARDY 
Isabelle CHATAGNERET    
Secrétaire de séance : Carole LAURENT 
 
Le compte-rendu du Conseil municipal du 30 juin 2017 est approuvé à l’unanimité 
 

ELECTIONS 
 

DESIGNATION DES DELEGUES EN VUE DE L’ELECTION SENATORIALE PARTIELLE 
 
Vu la décision n°1701351 en date du 13 juillet 2017 du tribunal Administratif de Clermont Ferrand annulant 
l’élection des délégués du Conseil Municipal et de leurs suppléants de la commune de Saint Maurice de Lignon 
pour non respect de la règle de l’alternance homme-femme prescrite par les dispositions de l’article L.289 du code 
électoral. 
 
Vu l’arrêté préfectoral DCL/BRE n°2017-191 du 18 juillet 2017 portant convocation du Conseil Municipal de la 
commune de Saint-Maurice-de-Lignon le 24 juillet 2017, afin de désigner les délégués les suppléants, en vue de 
l’élection des sénateurs du 24 septembre 2017. 
 
Le conseil Municipal doit procéder ce jour à la désignation des délégués et des suppléants en vue de l’élection 
sénatoriale du 24 septembre 2017. 
 
 
Mise en place du bureau électoral : 
 - Secrétaire : Alain FOURNIER 
 - Le Maire a procédé à l’appel nominal des membres du Conseil : 11  Conseillers présents, donc le quorum est 
atteint. 
 - Membres du bureau : Président : Maire  
  2 conseillers municipaux présents les plus âgés : Annick BERRUERO/ Robert CLEMENCON 
  2 conseillers municipaux présents les plus jeunes : Carole LAURENT / Catherine VEILLON 
 
Nombres de listes de candidats déposées : 
 - 1  
Scrutin :  
 - Nombre de Conseillers n’ayant pas pris part au vote : 0 
 - Nombre de votants : 15 
 - Nombres de suffrages nuls/ blancs : 1 
 - Nombre de suffrages exprimés : 14 
 
Désignation des 5 délégués : VENISSE François – VEILLON Catherine – PASCAL Jérôme – SERVEL Isabelle – 
MOREL Pierre 
Désignation des 3 suppléants : BERRUERO Annick – MERLE Marc – Christelle OUILLON 
 

TOUR DE TABLE 
 
Catherine VEILLON :  
Point sur le géocaching :  

- Les caches ont été mise en place aux alentours de Sabot. 7 ont été proposées, 3 ont été validées et 
sont en fonctionnement avec notamment déjà des passages et des commentaires. 
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- Les caches en attente de validation sont situés entre la croix de Chatelard et la fin du parcours sportif 
- Une convention est en cours avec les propriétaires des parcelles privées traversées, il s’agit d’un 

chemin qui semble déjà utilisé car balisé en PR auparavant. 
- 3 de ces conventions ont été signées 
- Point à évoquer avec Claude OUILLON  lors du RDV prévu le 29/07/2017  

o Le pont en ciment semble appartenir à la commune 
o Ses intentions/exploitations des bois 
o Voir si le chemin peut devenir public 

 
Projet passerelle :  
 

 Pour rejoindre Maubourg et le projet « passerelles himalayennes » voir s’il envisageable de passer via le 
saut. 

 Propositions de grazac en attente dans le courant de la semaine 

 COPIL prévu en septembre 
 
 
Point sur le concours photo : des inscriptions en nombre et déjà des photos déposées 
 
Fin du Conseil Municipal : 12h 


