
CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JANVIER 2009 
Compte rendu 

 
 

Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 26 janvier 2009, s’est réuni en salle du Conseil 
Municipal de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le vendredi 30 janvier 2009 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, LIOGIER, GAUBERT, SERODON, CLEMENCON, ROCHE, BERRUERO, SERVEL, MABILLOT, REYMOND, 
CACHARD, et MERLE. 
Absent(s) :   
Secrétaire de séance : M. MABILLOT Claude  
 

Le compte rendu du conseil Municipal du 19 décembre 2008 a été approuvé à l’unanimité.  
 

PREAMBULE  
Information complémentaire sur un point évoqué au dernier Conseil Municipal  
Réflexion sur l’utilisation de l’ancienne station du Montelly :  
Alain OUILLON précise que la station du Montelly est vide. Le droit d’eau sur le canal de Vendets a été transféré à la 
Chapelette depuis l’adhésion de la commune au SIPEP (Syndicat Intercommunal de Production d’Eau Potable). 
L’eau n’arrive donc plus jusqu’à la station. Par ailleurs il est rappelé que l’eau arrivait au Montelly gravitairement 
par siphon sous le Lignon. 

 
1. AFFAIRES FINANCIERES 

 
DGE 2009 – CHOIX DES PROJETS A PRESENTER 
Monsieur Le Maire fait part, aux membres du Conseil Municipal, des dispositions retenues pour l’année 2009 par la 
commission des élus chargée de déterminer la liste des catégories d’opérations éligibles à la Dotation Globale 
d’Equipement des Communes :  

- Voirie communale classée et d’intérêt communautaire 
- Bâtiment communaux et communautaires 
- Etablissements scolaires public du 1er degré 
- Equipements sportifs, socio culturels et socioéducatifs 
- Aménagement de bourgs 
- Frais d’études de programme d’aménagement de bourg 
- Acquisition et renouvellement de matériel de déneigement 
- Numérisation du cadastre 

- Considérant les catégories d’opérations éligibles à la DGE 2009, 
- Considérant que la commune doit déposer une subvention avant le 1er mars 2009, 
- Considérant que la commune a un délai de 3 ans pour réaliser les projets, (soit entre 2009 et 2011), 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne tout pouvoir à Monsieur le Maire ainsi qu’à la commission des finances 
en charge du budget pour réfléchir à d’éventuels  programmes d’investissement à présenter dans le cadre de la 
DGE 2009. Il autorise le Maire à solliciter la subvention correspondante. 

 

DEMANDE DE PARTICIPATION DU SDIS A UNE DEPENSE D’INVESTISSEMENT A LA CASERNE 
Monsieur Le Maire informe les  élus de la demande du SDIS d’équiper la caserne de sapeurs pompiers d’un escalier 
et d’un garde corps pour accéder à la mezzanine située dans la remise incendie, estimés à environ 3 000 € T.T.C. 
Depuis la départementalisation des services de secours, la commune doit participer à ses dépenses 
d’investissement à hauteur de 25%. Dans ce cas précis, la participation communale s’élève à 633,89 €.  
Le conseil Municipal accepte, à l’unanimité, de prendre en charge cette dépense.  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune verse environ 76 000 € par an au SDIS au titre de 
départementalisation  - cotisation qui a augmenté de plus de 50% en quelques années. 
 

 



 
2. VOIRIE TRAVAUX URBANISME 
 
LANCEMENT DU PLU 
Le Maire présente au Conseil Municipal l’opportunité et l’intérêt pour la commune de réviser l’actuel Plan 
d’Occupation des Sols (POS), qui deviendra un Plan Local d’Urbanisme (PLU) au regard de la nouvelle législation en 
vigueur. En effet, la commune de ST MAURICE DE LIGNON a beaucoup changé depuis une dizaine d’années, une 
actualisation est nécessaire. Par ailleurs, il convient de rapprocher le PLU du programme aménagement du Bourg. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le lancement du PLU sur la commune de Saint Maurice de Lignon. 
Compte tenu de l’importance de ce projet, ne prochaine réunion sera dédiée à l’explication des objectifs du PLU et 
du protocole à mettre en place pour la réalisation de ce document.  

 

REFECTION DE L’ANCIEN CINEMA ET SALLES PAROISSIALES – MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE 
Monsieur le Maire informe rappelle la délibération du 31 octobre dernier approuvant le projet de réfection de 
l’ancien cinéma et des salles paroissiales. 
Il présente au Conseil Municipal l’avancement de la réflexion :  

- L’association Saint Régis accepte de céder le bâtiment à la commune (une estimation du service des 
domaines est en cours) 

 - La commune céderait l'étage à OPAC pour réhabilitation avec clause possible de réservation aux personnes 
âgées : 3 appartements avec une sortie vers l’église pour les personnes à mobilité réduite. Les appartements 
seraient aux normes d’accessibilité et seraient réservés.  

 - Le rez-de-chaussée serait mis en sécurité et accessibilité par la commune. La vente du bâtiment sera 
réinvestie par l’association Saint Régis pour faire les travaux d’aménagement dans les salles. 

 - Une partie du RDC sera réservée exclusivement à l’association Saint Régis  à l’aide d’un bail avec un tarif 
symbolique. 

Au vu de ces éléments et dans le but de faire avancer le projet, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de 
mandater l’OPAC pour la maîtrise d’ouvrage déléguée, à un taux de 3,5 %,. 
Accepté à l’unanimité. 
Il est rappelé que la commune conserve un droit de regard sur les travaux à réaliser. 
 

 3. PERSONNEL MUNICIPAL 
 
SERVICES ADMINISTRATIFS - EMBAUCHE ISABELLE MOLINA 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que Madame Isabelle MOLINA est en CDD aux services 
administratifs de la commune depuis le 15 octobre 2007.  
Sur une demande des agents des services administratifs et compte tenu que Madame MOLINA a donné entière 
satisfaction, une possibilité d’embauche a été évoquée à la seule condition d’une réorganisation complète des 
postes. 
Par ailleurs son embauche devra améliorer la qualité des services existants et créer de nouveaux services (gestion 
du cimetière par exemple). 
Les principales missions d’Isabelle MOLINA seront : la tenue des régies, gestion du cimetière, gestion des stocks, le 
suivi de la sécurité, organisation des manifestations… 
Deux binômes se sont formés : Séverine et Isabelle / Marianne et Marie Jo, supprimant les embauches en CDD pour 
les remplacements pendant les congés. 
Compte tenu que les postes ont été réorganisés de façon à ce que chacune ait un travail propre,  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte 

- d’embaucher Madame Molina Isabelle à mi-temps à compter du 1er mars 2009, 
- de créer un poste d’adjoint administratif 2ème classe, 

et autorise Monsieur le Maire à signer l’arrêté correspondant. 

 
SERVICES TECHNIQUES - RENOUVELLEMENT CONTRAT MICHEL BOURGIER 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les travaux de rafraichissement à effectuer à la Mairie afin de 
permettre la réorganisation des services administratifs. Il propose que Monsieur Michel BOURGIER, soit recruté en 
CDD à mi-temps afin de faire face à ce besoin occasionnel. 



 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

- accepte de recruter Monsieur Michel BOURGIER, en qualité d’adjoint technique 2ème classe à temps non 
complet (17h30) du 8 Janvier 2009 au 31 mars 2009, pour assurer une mission de travaux de 
rafraichissement à la mairie et le nettoyage du bourg le samedi matin. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer le(s) contrat(s) correspondant(s). 

 
JOURNEE DE SOLIDARITE 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 a institué la journée de 
solidarité avec les personnes âgées et handicapées pour la fonction publique territoriale. Elle doit permettre 
d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie de ses populations. 
Pour les agents titulaires et non titulaires des collectivités locales, ils doivent fournir un travail supplémentaire de 7 
heures par an. La journée solidarité prend forme d’une journée fixée par délibération du Conseil Municipal, après 
avis du Comité Technique Paritaire. 
 
La journée de solidarité peut être accomplie comme suit :  

- Travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai 
- Travail d’un jour de RTT (à l’exclusion d’un jour de congé annuel) 
- Toute modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées  

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, définit les modalités de cette journée de solidarité pour l’ensemble des agents 
(titulaires et non titulaires) de la commune – au prorata de leur temps de travail – pour proposition au CTP.  
  

4. QUESTIONS DIVERSES  
CONVENTION DE RACCORDEMENT AVEC LA SALAISON AB  
La convention régissant les rejets industriels de la salaison AB a été rédigée avec le même quotient qu’aux autres 
salaisons (50/50) et un coefficient de 5,99. 

 
PRESENTATION D’UN ETAT DES CA 2008 SIMPLIFIES ET L’EVOLUTION DE L’EPARGNE PAR HABITANT  
Sur le budget communal, assainissement et eau 

 
INFORMATIONS DIVERSES 

- Travaux au village de Loucéa : arrivée de la canalisation égouts à Loucéa, fin des travaux prévue 
pour fin avril. 

- Envisager la réfection de la  toiture de l’église dans les années à venir. 
- Programme Aménagement du Bourg : point sur l’avancement et le déroulement de l’étude. 
- Friche Bardon : Monsieur le Préfet a répondu à la motion de la commune concernant le terrain 

pollué. D’après Monsieur le sous-préfet, le dossier de la friche Bardon avance. Il est proposé de 
faire appel à Laurent WAUQUIEZ en cas de besoin. 

- Remarque sur la dégradation de la rue Roger OUDIN suite aux travaux de France télécom. 
- Remarque sur la dégradation des chemins ruraux à cause du passage des Quads ou Moto cross.  

Leur interdiction ne semble pas la solution la plus adaptée (difficile à faire respecter, les Quads 
font aussi vivre certains chemins). Question à approfondir. 

- Conseil Municipal des jeunes : le projet a bien avancé. 23 candidats se sont déclarés. 
- Demande de remise en place un service de ramassage des encombrants : compétence 

Communauté de communes des Sucs. 
- Prochain rassemblement des Saint Maurice : les 22-23 août à St-Maurice la Souterraine, dans la 

Creuse. 
- Prochain CM : 20 mars 2009 pour le vote du Budget. Commission des finances : 20 février 2009. 

 
Fin du Conseil : 22h30 


