
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2011 
Compte-rendu 

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 24 janvier 2011, s’est réuni en salle du Conseil 
Municipal de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le vendredi 28 Janvier 2011 à 20H00, sous la présidence de 
Monsieur Gilles SAUMET, Maire de la commune. 
     

Présent(s) : MMmes SAUMET (Maire), ROCHER, OUILLON, MOULIN, MOREL (adjoints), CHAPUIS, BERARDIER, 
BUFFONI, GAUBERT, SERODON, CLEMENCON, BERRUERO, SERVEL, MABILLOT, REYMOND, CACHARD et MERLE. 
Absent(s) :  M. LIOGIER ayant donné procuration à Mme ROCHER. 
Secrétaire de séance : M. MABILLOT Claude  

    
Le compte-rendu du Conseil municipal du 3 décembre 2010 a été approuvé à l’unanimité.  

 

1. AFFAIRES FINANCIERES 
 
DEGREVEMENT EN CAS DE FUITE D’EAU IMPORTANTE 
Monsieur Le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal du courrier d’administré sollicitant une aide de la 
commune suite à une fuite très importante (environ 1 450 m3). L’assurance de l’administré a pris en charge les 
travaux de réparation de la fuite mais pas la surconsommation d’eau. 
 
Dans ce cas, la fuite est intervenue entre la maison et le compteur, la responsabilité de la commune ne peut donc 
pas être engagée. Cependant, ce genre d’incident peut entrainer des sommes d’argent conséquentes pour les 
administrés concernés. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’accorder un dégrèvement sur la facture d’eau pour une fuite 
constatée en année N : 

- Sur la partie consommation d’eau, le volume d’eau consommé sera facturé comme suit  
o Au tarif normal (= tarifs en vigueur votés par le Conseil Municipal) : à hauteur du double du 

volume d’eau consommé en N-1. 
o A prix coutant (sans taxes) : le volume d’eau supplémentaire 

- Sur la partie assainissement, les taxes seront appliquées sur le seul volume d’eau facturé au tarif 
normal. 

- L’administré devra fournir une demande écrite de dégrèvement et fournir la facture de réparation de 
la fuite par un professionnel. 

- Le dégrèvement ne pourra s’appliquer que sur 1 année (pas de rétroactivité possible) 
 
DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE – ANCIENS  SAPEURS POMPIERS  
Madame Véronique MOULIN fait part au Conseil Municipal d’une demande de subvention exceptionnelle : 

- Les Anciens Sapeurs Pompiers de Saint Maurice pour l’organisation du congrès départemental des 
pompiers sur la commune en 2011, 

Vu l’avis de la commission compétente, 
Vu les dépenses prévisionnelles liées à l’organisation du congrès des pompiers sur la commune, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’accorder aux anciens Sapeurs Pompiers de Saint Maurice une 
subvention exceptionnelle de 1300 € leur permettant de couvrir leur déficit prévisionnel et l’apéritif. Les Anciens 
Sapeurs Pompiers devront s’engager à gérer l’ensemble de la manifestation. 

 
OGEC - AVANCE SUR SUBVENTION AU TITRE DE LA CONVENTION DE FORFAIT COMMUNAL 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la décision de mensualiser la subvention à l’OGEC 
prise le 30/01/2009 de manière à palier à leurs éventuelles difficultés financières.  
En 2010, la participation à l’OGEC s’est élevée à 78 286,32 € au titre des frais de 2009. 
En 2011, le montant sera voté lors du Conseil Municipal des budgets.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, acccepte de continuer la mensualisation pour l’année 2011 sur la base 
d’acomptes :  



- (78 286,32 € / 12 = 6 523,86 €) jusqu’à la signature de la convention de forfait communal 2011 
- (Subvention 2011 – acomptes)/ nombre de mois restant. 

 
D’autre part, si le transfert de compétence scolaire se fait à la Communauté de Communes des Sucs,  les contrats 
OGEC seront également pris en compte.  
 
AVANCE SUR SUBVENTION A L’ASSOCIATION CRECHE LES PTITS LOUPS 
Monsieur le Maire rappelle que la commune est co-signataire d’un contrat enfance jeunesse avec la CAF jusqu’en 
2012. 
Ce contrat couvre les charges de fonctionnement relative à la mise à disposition des bâtiments et du personnel 
pour les activités crèche et centre de Loisirs – à hauteur d’un taux net de 55%. 
Jusqu’à présent, ces subventions perçues par la commune ont été intégralement reversées aux associations 
concernées. 
 
En parallèle, Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal des besoins en trésorerie de 
l’association la crèche « Les P’tits Loups ».  
La commune s’attend à percevoir pour l’activité Crèche, la somme de 36 754,45 € sur la base des dépenses de 
fonctionnement 2010. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

- ACCEPTE de reverser les sommes perçues au titre du nouveau Contrat Enfance Jeunesse pour les années 
de couvertures du contrat : 

o A l’association Famille Rurale pour la gestion et l’organisation du CLSH 
o A l’association La Crèche les p’tits loups pour la gestion et l’organisation de la Crèche. 

- ACCEPTE  de verser des acomptes de neuf mille euros (9 000 €) par trimestre à la crèche « Les P’tits 
Loups ». Un ajustement sera réalisé lors du dernier versement, en fonction de la somme réellement 
perçue par la commune. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention correspondante avec la crèche (pour toute 
subvention supérieure à 23 000 € par an, une convention doit être signée) 

 

2. VOIRIE TRAVAUX URBANISME 
 
PLU – SURSIS A STATUER 
Monsieur Alain OUILLON informe le Conseil Municipal que l’état impose la réduction des zones constructibles sur 
la commune dans le cadre de la transformation du POS en PLU. Se pose alors la question des demandes 
d’urbanismes (Permis de construire ou CU) concernant les terrains concernés par la réduction de ces zones. 
Compte tenu de l’avancement du zonage du futur PLU et de la modification des zones constructibles, la commune 
peut décider de sursoir à statuer. 
Concrètement, le sursis à statuer permet de dire aux dépositaires de PC ou de CU que la commune ne pourra 
s’engager sur le devenir du terrain qu’une fois le PLU rendu public et donc qu’elle reporte sa réponse.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’instaurer le sursis à statuer pour toute demande d’urbanisme 
concernant les zones concernées, reçue après le 28 janvier 2011. 
 
Lotissement Sabot 4 – Domaine Public communal 
Le Conseil Municipal, sur la demande d’ERDF, atteste que l’éclairage public du lotissement Sabot 4 est intervenu 
sur le domaine public communal. 
 
 

3.  AFFAIRES FONCIERES 
 
RENOUVELLEMENT DE CONTRATS D’OCCUPATION TEMPORAIRE  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la location des terrains consenties à des particuliers par le biais 
de contrat d’occupation temporaire d’un an. 
 



DOMAINE DE SABOT – Madame Roselyne PEYRARD 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- ACCEPTE de reconduire pour un an, à compter du 1er Janvier 2011, la location du Domaine de Sabot à 
Madame PEYRARD Roselyne, domiciliée 43 rue Nationale 43200 SAINT MAURICE DE LIGNON. Cette 
location comprend les parcelles BL n° 632 – 26 et 48 d’une superficie totale de 7 ha 87a 02 ca. 

- FIXE le loyer annuel à 305 €. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le nouveau contrat d’occupation temporaire correspondant. 

 
LES CHABANNERIES -  Monsieur Pierre GIDON 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- Accepte de reconduire pour un an, à compter du 1er janvier 2011, la location de la  parcelle cadastrée BV 
36, d’une superficie de 16 a 90 ca,  à Monsieur GIDON Pierre, domicilié aux Chabanneries 43200 SAINT 
MAURICE DE LIGNON. 

- Prévoit une clause particulière indiquant que la commune reste prioritaire sur ce terrain dans le cadre de 
la réalisation de l’extension du terrain de football des Chabanneries. 

- Fixe le montant de la location annuelle à 15 €. 
- Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat d’occupation temporaire correspondant.  

 
VENTE DE TERRAIN A CUBLAISE 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 3 décembre dernier acceptant notamment de  
vendre à M.PAULET ou son acheteur éventuel la parcelle BB 187 pour une superficie de 292 m² au prix de 50 € le 
m². 
Les acquéreurs du local de Monsieur PAULET demandant à la commune de revoir le prix de vente à la baisse. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, maintient le prix de vente du terrain à 50 €/m². 
 

4. PERSONNEL COMMUNAL 
 
SERVICES TECHNIQUES – RENOUVELLEMENT DE CONTRAT AIDE 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que Monsieur CHAUDIER travaille aux services techniques depuis 
le mois d’août 2010. Son CAE arrive à échéance le 31/01 prochain et peut être renouvelé pour 6 mois avec une 
prise en charge à 60%. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de renouveler le contrat de Monsieur CHAUDIER. 
 
Autres contrats aidés aux services techniques : 
Monsieur BOURGIER. Fin de contrat au 31/03/2011 
Monsieur ARNAUD. Fin de contrat au 28/02/2011. 
 
SERVICES ADMINISTRATIFS - NOMINATION AU GRADE DE REDACTEUR PAR PROMOTION INTERNE ET 
MODIFICATION DU REGIME INDEMNITAIRE 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un agent a réussi l’examen professionnel de rédacteur 
territorial. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Supprime le poste actuel de l’agent au 31/03/2011 (grade d’adjoint administratif principal 2ème classe) 
- Création d’un poste au grade de rédacteur territorial au 01/04/2011 
- Faire la déclaration de vacances d’emploi nécessaire à cette nomination 
- Modifie le régime indemnitaire 

La nomination au grade de rédaction devra s’accompagner d’une modification et d’une augmentation de la 
charge de travail de l’agent (notamment sur les budgets et les marchés publics). 

 
 
ECOLE PUBLIQUE – AGENT EN DISPONIBILITE 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un agent de l’école publique a demandé une disponibilité à 
compter du 1er mars 2011 pour raison familiale pour une durée de 3 ans renouvelable. 
L’agent conserve son statut de fonctionnaire et peut demander à être réintégrer à l’issu de sa disponibilité. 
 



Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour pourvoir à son remplacement 
jusqu’à la rentrée prochaine. 
 

5. PARTENAIRES  
 
SELL – MODIFICATION DES STATUTS 
Le Syndicat des Eaux Loire Lignon a adopté une nouvelle compétence : la gestion de l’assainissement collectif. 
Le conseil Municipal, à l’unanimité, accepte l’extension de compétence du syndicat et approuve ses statuts 
révisés. 
 
Par ailleurs, Monsieur le Maire fait part des avantages que pourrait offrir le transfert de la gestion de la station 
d’épuration de la commune au Syndicat : 

- meilleure technicité 
- système d’astreinte à l’échelle du syndicat 
- optimisation des dépenses de produits 
- possibilité de transférer du personnel au SELL. 

 
Pour l’heure la commune n’est pas engagée, mais elle est très intéressée. Le Conseil Municipal est d’accord pour 
que l’étude soit approfondie. 
 

6. DIVERS  
- Convocation aux conseillers  par mail ou courrier  
- Lettres d’administrés 

o Litiges assainissement : on reste sur nos positions, on gère Maubourg comme on a géré Loucéa.  
o Utilisation espace public : l’article et les photos sur les communaux ont fait quelques vagues.  

- Panneaux lumineux : de nouvelles propositions intéressantes ont été étudiées par Bruno Gaubert qui va 
finaliser.  

- Services techniques : Travail en binôme de Samuel Pontvianne et Roger Chapuis pour améliorer le 
management et une meilleure planification des tâches. 

- Acquisitions :  
o Propriété Guillot 
o Usine bleue (en cours) projet : 50 places de parking environ  
o Maison Valla (en négociation) projet : 15 places de parking environ  

 
TOUR DE TABLE (NON EXHAUSTIF) 
- Robert : 

o traitement des eaux des salaisons : par Pré filtre dégraisseur.  Les cuves vides sont des bassins de 
rétention pour les eaux utilisées en cas de lutte contre un incendie. 

o Nouveau commerce de primeurs : annulé pour raison technique. De plus,  le primeur  ne vient plus sur 
le marché le dimanche.  

o Ramassage des ordures : en cours - bacs jaunes pour recyclable, bacs verts pour les déchets ménagers.  
o Mise en conformité de la maison de retraite. pas du ressort de la commune, mais au vu du coût de la 

mise en conformité, il convient de prévoir des emplacements en cas de reconstruction.  
- Isabelle : 30 élèves en CP l’année prochaine. De plus 3 pré-ados de St Maurice, Yssingeaux et Monistrol ont 

pénétré dans l’école pour quelques méfaits sans gravité particulière. La police est intervenue, appelée par les 
voisins.  

- Annick : la ruine Peyrard. Un arrêté de péril a été pris  et un devis de 30 000€ établi pour démolir la partie 
concernée. Les propriétaires souhaiteraient que la commune démolisse, ce qui est légalement  impossible.  
 

Fin du conseil à 22h45. 
 
Prochain conseil le 11 mars. 


