
 CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MARS 2012 
COMPTE-RENDU 

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 23 mars 2012, s’est réuni en salle du Conseil Municipal de la Mairie 
de Saint Maurice de Lignon le vendredi 30 mars à 19h, sous la présidence de Monsieur Gilles SAUMET, Maire de la commune. 
     
Présents : M.Mmes SAUMET (Maire) ROCHER, OUILLON, MOULIN, MOREL, (adjoints), CHAPUIS, BERARDIER,  
BUFFONI, GAUBERT, SERODON, BERRUERO, SERVEL, MABILLOT et REYMOND.   
Absents :  P. LIOGIER ayant donné procuration à Gilles SAUMET  
 G. CACHARD ayant donné procuration à Janine ROCHER 
 R. CLEMENCON 
 P. MERLE est arrivé à 19h45 car il n’a pas souhaité assister au 1

er
 point de l’ordre du jour qui le concerne 

personnellement. 
Secrétaire de séance : M. MABILLOT Claude 

   
La séance commence par l’approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 23 mars 2012.  

 
1. PLAN B POUR LE TERRAIN DU POLE SCOLAIRE 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée les termes du Conseil Municipal du 23 mars 2012.  
L’objectif est de voter l’acquisition éventuelle des parcelles BS 1, 3, 4 et 5 situées route du stade ; pour y réaliser le futur pôle 
scolaire. 
 
Remarques :   
B. GAUBERT : On ne possède aucun renseignement chiffré (pas d'étude) quant à la problématique du commerce, en clair la 
situation actuelle n'y est peut être pas si favorable. 

M. BUFFONI : si l’on se rend acquéreur de ces parcelles, y construira t’on forcément le pôle scolaire ?  non car la construction 
n’interviendra pas dans ce mandat, et que d’ici là il peut y avoir un plan C ou un changement de position.  Mais on ne pourra pas 
tout acheter et il n’est pas certain que les services de l’état acceptent un autre déclassement de terrains agricoles en terrains 
constructibles. Disons qu’il s’agit d’une réserve foncière. 

M. BUFFONI s'inquiète de l'impact éventuel sur les impôts locaux.  il n’y aura pas de hausse significative due à cette 
acquisition. L’achat du terrain sera compensé par la vente de quelques terrains constructibles. 
G. SAUMET précise que l’école privée a finalement émis un avis favorable à l’implantation de l’école sur ce site. 
 
Vote :  
Plan B (route du stade) : 12 
Plan A (Prénat) : 3 
Blanc : 1 
 
Monsieur le Maire précise qu’il va alors négocier entre le prix estimé par les services des domaines et le prix demandé par les 
propriétaires. Etant entendu que le prix se décomposera de la façon suivante : 

- Prix au m² 
- Indemnité d’éviction : celle-ci sera payée en 2 fois : 

o Un acompte  
o Le solde après démontage des bâtiments. 

 
2. AFFAIRES FINANCIERES 

 
AMIS DE LA BDP – COTISATION 2012 
Monsieur Le Maire propose de renouveler, au titre de l’année 2012, l’adhésion à la Bibliothèque Départementale de Prêt de 
Haute-Loire, la cotisation forfaitaire s’élevant  pour une commune de plus de 2000 habitants à 220 €. 
Unanimité 

 
LDA 43 - CONVENTION POUR LES ANALYSES DE LEGIONELLES 
L’arrêté ministériel du 1er février 2010 impose la réalisation d’analyses de légionelles par un laboratoire accrédité Cofrac sur les 
installations d’eau chaude des ERP. 
En Haute-Loire, seul le laboratoire Départemental du Puy (LDA 43) est accrédité Cofrac. 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de signer la convention avec le LDA 43 : 

- du 01/03/12 au 31/12/14 
- pour la réalisation annuelle de ces analyses  



- pour un montant de 65 € HT/prélèvement  
- sur les sites de la commune référencés dans la convention (gymnase, vestiaires..). 

Unanimité 
 
CCDS - CONVENTIONS TRIPARTIE CRECHE ET ALSH (pour info) 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la prise de la compétence Famille par la CCDS au 01/01/2012. 
Deux conventions ont été rédigées du 01/01/12 au 31/12/14 – une pour la crèche et une pour l’accueil de loisirs – pour définir les 
domaines d’intervention entre les associations gestionnaires, la commune et la communauté de communes.  
La commune continue de mettre les locaux à disposition et d’assurer l’entretien des bâtiments en échange d’une attribution de 
compensation.  

 
 

3. VOIRIE TRAVAUX URBANISME 
 
MARCHE PUBLIC ATTRIBUTION – TRAVAUX 2012 
Monsieur le Maire rappelle la délibération n°3/2012 du 13 Janvier 2012 approuvant le lancement d’un marché selon la procédure 
adaptée – article 28 du Code des Marchés publics en vigueur – pour l’ensemble des travaux 2012 :  

- Aménagement du parking dans le bourg (rue Pierre Favier) et des trottoirs rue nationale 
- Aménagement carrefour de la Bassevialle 
- Réfection des réseaux à l’arrière de la rue nationale (9 au 21) 
- Création de réseaux au Bouchet 

 
9 entreprises ont présenté une offre dans les délais : SDRTP, BOUCHARDON, RUEL, EUROVIA (Lot 1) ; OUILLON André, 
ODTP (lot 2) ; EIFFAGE, PAULET, EUROVIA (lot 3). 
Après ouverture des plis par la commission d’appel d’offre le 12 mars 2012 et après vérification,  au vu des critères d’attribution 
émis, le marché est attribué à  
- BOUCHARDON pour le lot 1 pour un montant de 227 983 € HT 
- OUILLON André pour le lot 2 pour un montant de 42 125,20 € HT 
- EIFFAGE pour le lot 3 pour un montant de 315 493,20 € HT 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer les marchés correspondants. Le début des travaux est prévu pour 
fin mai début juin. 
 

MARCHE PUBLIC ATTRIBUTION – AIRE DE COVOITURAGE 
Monsieur le Maire rappelle la délibération n°115/2011 du 2 décembre 2011 approuvant le lancement d’une consultation pour la 
réalisation des travaux d’aire de covoiturage. 
Le marché a été divisé en 2 lots :  
- Lot 1 Voirie 
- Lot 2 Espaces verts 
 
3 entreprises ont présenté une offre dans les délais : PAULET, EIFFAGE (Lot 1) ; DELABRE (lot 2)  
Après ouverture des plis par la commission d’appel d’offre le 12 mars 2012 et après vérification, le marché est attribué à  
- EIFFAGE pour le lot 1 pour un montant de 17 508,50 € HT 
- DELABRE pour le lot 2 pour un montant de 5 228 € HT 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer les marchés correspondants.  
 
Par ailleurs des dépenses de signalétiques sont à prévoir et ont été évaluées à 2 500 € (portique de gabarit, totem et panneaux 
de signalisation à l’entrée de l’aire).  
Le début des travaux est prévu pour fin avril début mai. 
Des subventions de la région sont attendues à hauteur de 9 000 € environ. 
 

MARCHE PUBLIC AVENANT – SALLES PAROISSIALLES 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que lors de l’exécution des travaux d’aménagement des salles de 
réunion dans l’ancien cinéma, les travaux modificatifs suivants sont apparus nécessaires :  
- La suppression de 2 WC Handicapés et le remplacement par des WC suspendus (plus hygiéniques). 
 

N° Lots Entreprises  Montant Initial Montant de l'avenant 
Nouveau montant du 

marché 

2630 Plomberie Sanitaire 
BONNET Jean-

Paul 
9041,76 € HT 

 + 1 740,05  HT  
- 791,18 € HT 

9 990,63 € HT 

    Total  + 948,87 € HT   



 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer l’avenant correspondant.  
 
Gilles Saumet précise que les appartements sont adaptés aux PMR (personnes à mobilité réduite), et demande aux élus de le 
faire savoir, car tous ne sont pas encore attribués.  
 
 
4. AFFAIRES FONCIERES 
 
SITE DES FORGES – PARCELLE BM 4 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la réflexion engagée pour l’aménagement du site des forges. Il 
explique l’intérêt pour la commune d’acquérir la parcelle appartenant à l’indivision CORNILLON cadastrée BM 4, d’une surface 
de 362 m², située rue du Grand Pré, représentant une enclave sur le site.  
 
Vu l’estimation par le service de France domaines de la parcelle à 18 €/m².  
Vu la proposition des propriétaires de vendre leur terrain pour un prix entre 25 et 30 €/m². 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise le Maire à signer la vente pour un montant de 25 €/m². 
 
VENTE DE TERRAINS DIVERS 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de l’opportunité de vendre des biens appartenant à la commune : 

- Terrains cadastrés BP 73 et 74 situés à Champet et classés en zone constructible au POS en vigueur, (dont une 
partie sera conservée pour faire un accès)  

- Terrain cadastré BK 105 situé à Roussilles et classé en zone constructible au POS en vigueur,  
- Le réservoir surélevé des Garêts,  
- La maison récemment acquise, cadastrée BM 17 située Rue Nationale, (opération blanche mais on conserve un 

bout de terrain) 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à entamer les démarches nécessaires pour la vente de ces biens. 
 
 
5. PERSONNEL COMMUNAL 
 
SERVICES TECHNIQUES- CREATION DE POSTE, RECRUTEMENT ET REMPLACEMENT 
Monsieur Mathieu STAMBOULI, étudiant en licence pro ingénierie et exploitation de l’eau, effectue un stage du 12 mars au 29 
juin 2012 aux services techniques de la commune. 
Compte tenu de la durée de son stage, la convention afférente précise que la commune doit lui verser une gratification d’un 

montant de 436,05 € net par mois.  Accord à l’unanimité 
 
Mouvements de personnel aux services techniques : 
- Loïc Peyrard a mis fin à sa disponibilité et reprendra son travail le 24 avril 2012 (espaces verts). 
- Pierre CHAPUIS a été embauché en CDD depuis le 16 janvier 2012. Il donne entière satisfaction. Il convient de le nommer 

stagiaire à compter du 16 avril 2012 (espaces verts). Poste d’adjoint technique 2ème classe à créer. 
- Frédéric PREYNAT démissionne au 1er avril 2012 pour effectuer un temps complet à la maison de retraite.  
- Roger OUILLON fait valoir ses droits à la retraite le 1er mai 2012. Son poste d’adjoint technique 1ère classe est  à supprimer. 
- Il est proposé de recruter Monsieur Bernard BONCOMPAIN à compter du 30 avril en CDD de 3 mois renouvelable une fois. 

S’il donne satisfaction, il pourra être nommé à la station et à l’entretien des bâtiments communaux. 

 Accord à l’unanimité 

 
ECOLE ET BATIMENT COMMUNAUX- REMPLACEMENT  
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que Tiffany AGILLIANON, en contrat aidé en charge de la cantine, 
l’école publique et l’entretien des bâtiments a démissionné le 12 mars dernier. 
Il convient de recruter un agent en CDD de 4 mois pour la remplacer jusqu’à la fin de l’année scolaire pour faire face à un besoin 
occasionnel. (Ginette RAVEL) 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer le contrat correspondant. 

 
TABLEAU DES EFFECTIFS 2012 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal que le tableau du personnel communal soit mis à jour comme toutes les années, 
compte tenu de l’évolution des effectifs jusqu’au 01/01/2012. 

 



AGENTS TITULAIRES 
GRADE OU EMPLOI 

CATEGO
RIE 

EFFECTIF 
AUTORISE 

EFFECTIF 
POURVU 

Dont T.N.C.  

FILIERE ADMINISTRATIVE      

Rédacteur C 1 1 0 Marie Jo 

Adjoint administratif 1
ère

 classe C 1 1 0 Marianne 

Adjoint administratif 2
ème

 classe C 2 2  1 (17h30) Isabelle et Séverine 

TOTAL (1)  4 4 1  

FILIERE TECHNIQUE      

Adjoint technique ppal 2
ème

 classe C 1 1 0 Michel S 

. Adjoint technique 1
ère

 classe 
 

C 2 2 0 Samuel  
 Roger (départ au 01/05 – à 

supprimer) 
 

. Adjoint technique 2
ème

 classe 
 

C 10 9 
 

4 (17h30) Jean, Loïc (vacant), Jean 
François, Fred (démission au 

01/04) 
 

Brigitte C, Eliane, Valérie, 
Odile, Jennifer, Blandine. 

 
A rajouter en 2012 : Pierre (à 
créer) et Bernard (remplace 

Fred) 

TOTAL (2)  13 12 4  

TOTAL GENERAL (1+2)  17 16 5  

 

6. VIE COMMUNALE 
 

OUVERTURE 5ème CLASSE ELEMENTAIRE 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la décision de l’inspection académique d’ouvrir une cinquième classe 
élémentaire à l’école publique de Saint Maurice de Lignon. (un demi poste avait été ouvert en 2010/2011) 
Accepté à l’unanimité 

 
7. BUDGETS, COMPTES ADMINISTRATIFS, COMPTES DE GESTION 

 

COMPTES ADMINISTRATIFS 2011 ET AFFECTATION DES RESULTATS  

 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les Comptes Administratifs 2011 Commission Syndicale du Bouchet,  pôle 
santé, Eau, Assainissement, et Commune. 
 
Commission Syndicale du Bouchet  
Les comptes d’exploitation 2011 font ressortir un excédent de fonctionnement positif de 641,26 €.  
 
La section d’investissement ne présente aucune dépense. Il se dégage de cette section un résultat positif de 4 000,74 € 
(encaissement du loyer).   
Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter : 
L’excédent de fonctionnement 2011 en totalité en investissement Budget primitif 2012 (au 1068). 
L’excédent d’investissement 2011 en totalité en investissement du Budget primitif 2012 (au R001). 
  
Pôle santé 
En 2011, aucun mouvement n’a été constaté sur ce budget. 
 
Eau 
Les comptes du budget eau font ressortir : 

- un excédent de fonctionnement de 33 491,50 € (incluant un excédent 2010 reporté de 10 659 €)  
- et un excédent d’investissement à hauteur de 21 295,12 €.  

Les principaux programmes d’investissement ont été les travaux d’adduction en eau potable rue Marcel Crépon, rues Bassevialle 
Coufinée et le changement des compteurs de la maison de retraite et des salaisons. 
En recette, le budget a été conforté notamment par l’excédent d’investissement 2010 reporté (13 670,44 €) et l’excédent de 
fonctionnement 2010 (37 000,29 €). 
Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter le résultat de fonctionnement de 33 491,50 € comme suit au budget primitif 2012 :  

-  en totalité en report à nouveau (R002) 



L’excédent d’investissement étant reporté en totalité en investissement du Budget primitif 2012. 
 
Assainissement 
Les comptes du budget assainissement font ressortir : 

- un excédent de fonctionnement de 113 694,90 €  
- et un excédent d’investissement à hauteur de 103 631,44 €.  

Les principaux programmes d’investissement ont été les travaux de réseaux effectués rue Marcel Crépon, rues Bassevialle 
Coufinée et Maubourg (reliquat à payer). 
Les recettes réelles proviennent de l’excédent 2010 de fonctionnement (73 578,86 €) et des subventions pour les travaux de 
réseaux au village de Maubourg et rue Marcel Crépon. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter le résultat de fonctionnement de 113 694,90 € comme suit au budget primitif 2012 :  

- en totalité en report à nouveau (R002) 
L’excédent d’investissement étant reporté en totalité en investissement du Budget primitif 2012. 
 
Commune  
Les comptes du budget communal font ressortir : 

-  un excédent de fonctionnement de 599 569,45 €  
- et un déficit d’investissement de – 344 239.10 €.  

La commune a investi notamment, dans des acquisitions foncières,  le programme voirie 2011, les travaux d’enfouissement des 
réseaux secs et voirie rue Marcel Crépon, rues Bassevialle Coufinée, la réfection des salles de l’ancien cinéma et l’éclairage 
public. 
Le budget investissement 2011 de la commune a dû supporter le déficit 2010 de – 114 819,65 €. 
Les principales recettes proviennent de l’excédent de fonctionnement 2010 (550 000.22 €), du FCTVA (104 365), des 
subventions perçues pour l’aménagement des containers d’ordures ménagères et la DGE pour les aires de jeux. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter le résultat de fonctionnement de 599 569,45 € comme suit au budget primitif 2012 :  

- 19 569 € en report à nouveau (R002).  
- 580 000,45 € en investissement (au 1068) 

Le déficit d’investissement étant reporté en totalité en investissement du Budget primitif 2012. 
 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve les Comptes Administratifs 2011 Commission Syndicale du Bouchet, pôle santé, 
Eau, Assainissement, et Commune, ainsi que les affectations de résultats. 
Monsieur le Maire s’est retiré au moment du vote des comptes administratifs 2011. 
 

COMPTES DE GESTION 2011 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les comptes de gestion Commune, Commission Syndicale du Bouchet, Pôle 
santé, Eau et Assainissement, dressés par le receveur municipal pour l’exercice 2011, dont les montants des titres à recouvrer et 
des mandats émis sont conformes aux écritures de la comptabilité administrative du Maire, n’appellent pas de réserve. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve l’ensemble des Comptes de Gestion 2011. 
 

BUDGETS PRIMITIFS 2012 

 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les propositions budgétaires pour l’année 2012. 
 
Budget Commission Syndicale du Bouchet : équilibré en dépenses et recettes de fonctionnement à 4 030 € et en dépenses et 
recettes d’investissement à 5 344 €. 
 
Pôle santé : équilibré en dépenses et recettes de fonctionnement à 10 000 € et en dépenses et recettes d’investissement à 190 
000 € (acquisitions du plateau et des parkings). 
 
Budget eau : équilibré en dépenses et recettes de fonctionnement à 416 064 € (avec un virement prévisible à la section 
d’investissement de 19 434 €) et en dépenses et recettes d’investissement à 618 243 € (avec comme programme principal : la 
construction de réservoirs d’eau, avec un emprunt d’équilibre équivalent à la dépense). 
 
Budget assainissement : équilibré en dépenses et en recettes de fonctionnement à 506 378 € (avec un virement prévisible à la 
section d’investissement de 97 538 €) et en dépenses et recettes d’investissement à 514 625 € (avec comme programmes 
principaux : Diagnostic des réseaux, réseaux Carrefour Bassevialle, rues Bassevialle Coufinée, parking Guillot et derrière rue 



nationale. Des subventions sont attendues pour les rues Bassevialle Coufinée. Un emprunt d’équilibre est prévu à hauteur de 41 
000 € environ). 
La contribution aux eaux pluviales s’élève en 2012 à 20% des dépenses réelles de fonctionnement du budget assainissement N-
1 (hors charges exceptionnelles, charges financières et opérations d’ordre). 
 
Budget commune : équilibré en dépenses et recettes de fonctionnement à 1 853 475 € (avec un virement prévisible à la section 
d’investissement de 378 262 €) et en dépenses et recettes d’investissement à  2 318 891 €. Les principaux postes 
d’investissement étant les acquisitions foncières, la réfection de l’ancien cinéma, l’enfouissement des réseaux secs et voirie rues 
Bassevialle Couffinée, carrefour Bassevialle et parking Guillot. Par ailleurs, il est prévu la réfection de l’assemblée de Maubourg 
et l’aménagement du stade de Sabot. Des emprunts d’équilibre sont prévus à hauteur de 540 000 € environ. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote les budgets 2012 présentés ci-dessus.  
 
Impôts : Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les impacts financiers en fonction des différentes variations des taux 
d’imposition :  

- Sans augmentation de taux : écart de + 16 000 € environ  (soit +2,6 % environ) 
- Avec une augmentation de 2% : écart de + 29 000 € environ  

Le Conseil Municipal, par 10 voix pour et 7 contre, décide d’augmenter les taux d’imposition de 2%  pour l’année 2012. 
Les taux d’imposition s’élèvent pour l’année 2012 à 8.08% pour la taxe d’habitation, 15.16 % pour le foncier bâti, et 47.94 % pour 
le foncier non bâti.  
 
 
Fin du conseil : 22h20 


