
 CONSEIL MUNICIPAL DU 30 NOVEMBRE 2012 
COMPTE RENDU 

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 23 novembre 2012, s’est réuni en salle du Conseil Municipal de la 
Mairie de Saint Maurice de Lignon le vendredi 30 novembre 2012 à 20h, sous la présidence de Monsieur Gilles SAUMET, Maire 
de la commune. 
     
Présents : M.Mmes SAUMET (Maire) ROCHER, OUILLON, MOULIN, MOREL, (adjoints), CHAPUIS, BERARDIER,  
BUFFONI, LIOGIER, GAUBERT, CLEMENCON, SERVEL, MABILLOT, REYMOND et CACHARD.   
Absents :  M. SERODON ayant donné procuration à Gilles SAUMET 
 M. MERLE ayant donné procuration à Véronique MOULIN 
 Mme Annick BERRUERO 

Secrétaire de séance : M. Claude MABILLOT   
 
La séance commence par l’approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 21 septembre 2012.  

 
 

1. AFFAIRES FINANCIERES 
 

TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT 2013 
Contexte : 
 

– Crise économique 
– Re-négociation conventions industriels 
– Baisse de consommation 

• moins d’incidence sur eau 
• Plus d’incidence sur assainissement 

–  Baisse du rendement  ~ 75% en 2012  
En 2012,  229 785 m3 achetés contre 176 950 m3 vendus dont 91 708 m3 > 200 m3 

– Construction réservoir (incidence frais financiers uniquement) 
– Attention aux petits consommateurs 

 
Présentation des budgets prévisionnels fonctionnement eau et assainissement 2013 :  
Il convient de prévoir une recette supplémentaire de fonctionnement de  
 - 9 000 € en eau 
 - 3 000 € en assainissement 
 
Rappel tarifs 2009, 2010, 2011 et 2012 
 

TARIFS HT  
EAU ASSAINISSEMENT 

2009 /2010 2011 2012 
2009 et 

2010 
2011 2012 

Taxe annuelle fixe tous abonnés 59,40 € 59,40 € 61,20 35,00 € 35,00 € 35,70 

Redevance par m3 
Jusqu’au 200 m3 0,94 € 0,98 € 1€ 

0,87 € 0,89 € 0,91 € 
> 200 m3 0,76 € 0,78 €  0,83 € 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer les tarifs des services d’eau et d’assainissement pour l’année 2013, en 
pondérant davantage les gros consommateurs d’eau (> 200 m3) 
 
Proposition 2013 :  
 

EAU (part communale uniquement)                      TARIFS 2013 
Abonnement annuel           inchangé 61,20 € HT  
Redevance par m3 jusqu’à 200 m3   + 3 %  1,03  € HT  
Au-delà  de 200 m3                   + 8,43 % 0,90  € HT 
 
ASSAINISSEMENT (part communale uniquement)      TARIFS 2013 
Abonnement annuel           inchangé 35,70  € HT  
Redevance par m3 jusqu’à 200 m3   inchangée 0,91  € HT  

Sachant que sur les factures apparaissent la part revenant à la Commune, au gestionnaire, les différentes taxes, la taxe au fonds 
de péréquation, la redevance au FNDAE. 



Rappel : une tarification particulière a été mise en place pour la part assainissement des Salaisons (qui représente 90 000 € sur 
les 265 000 € vendus). 
 
 
Débat 
- Robert Clémencon estime qu’il y a une différence encore trop importante quant aux tarifs appliqués entre les petits et les gros 
consommateurs. Il propose de tout harmoniser à 1 €/m3. 
Peu à peu l'écart se resserre et il y a moins de frais sur les gros consommateurs. Alain Ouillon précise que le tarif appliqué en 
assainissement rattrape l’écart.  
 
- Roger CHAPUIS souhaiterait comprendre pourquoi le rendement se dégrade autant : 
 - en 2012, un nouveau système de facturation a été mis en place par le SELL. Il est donc possible que les relevés 
ne correspondent pas exactement à une période de 12 mois  de consommation. 
 - il y a des pertes d’eau (non facturés) qui sont connues : fuite du château d’eau, le nettoyage des réservoirs, les 
interventions des pompiers … 
 - sans doute des fuites continues sur des parties de réseau ancien. Celles-ci sont difficiles à repérer (il faut faire 
de relevé la nuit, voire une détection au bruit). 
 
Vote  
Eau :  
Harmoniser à 1€ les prix au m3 : 1 voix pour 
< 200 m3 : 1,03 € et > 200 m3 : 0,90 € : 16 voix pour 

 
Assainissement : maintien des tarifs, accepté à l’unanimité. 
 
TRANSFERT DE COMPETENCE ASSAINISSEMENT AU SYNDICAT DES EAUX LOIRE LIGNON 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal le débat, déjà ancien, de transférer la gestion de l’assainissement (STEP et Réseaux) au 
SELL (comme pour l’eau). 
Avantages  

– Mise en place astreinte 
– Service dédié comme l’eau 
– Compétences accrues 
– Gestion du personnel facilité 
– Économie d’échelle (achats groupés) 
– Vers un plan d’épandage mutualisé (condition exigée par Saint Maurice) 
– Gestion groupée de la problématique solutions alternatives à l’épandage 

 
Inconvénients 

 35000 € de recette en moins pour le budget communal (salaire du personnel affecté au service) 

 Un coût peut-être supérieur 

 Une année charnière difficile à gérer (provision de 10 000 € à prévoir en 2013) 
(Dans les années de démarrage les prix sont parfois surévalués) 

 
Débat : 
Pascal Liogier demande combien de communes ont adhéré : 
St Pal de Mons a déjà adhéré. Saint Maurice et Sainte Sigolène devrait entrer ensemble en 2013. A venir peut-être : St just 
Malmont, Sivu Alliance (de Pont Salomon/St Férréol), Jonzieux. 
 
Martin Buffoni demande si on peut attendre 2 ou 3 ans ? Car de nouveaux moyens sont en vue pour le traitement des boues 
(séchage). 
ça fait déjà 2 ans qu’on réfléchit donc il n’y a pas lieu d’attendre d’avantage. C’est ou on y va maintenant ou on n’y va pas du 
tout. Il n'y aura pas d'éléments nouveaux dans 3 ans et les progrès profiteront autant en gestion mutualisée.  
 
Dominique Reymond : C’est dommage d’avoir recruté récemment Bernard BONCOMPAIN comme spécialiste en la matière.  
 Bernard a été retenu pour sa connaissance du traitement de l'eau, pas pour le traitement des eaux usées et pour ses 
connaissances générales en entretien. De plus, aujourd'hui on ne saurait pas répondre à la demande de qualité de l'eau,  
notamment celle demandée par les industriels. On peut penser que des contraintes nouvelles vont arriver et que leur 
mutualisation semble pertinente. 
L'astreinte actuelle ne fonctionne que 5 jours sur 7. En cas de pollution, le risque est énorme. 
Le ruisseau passant derrière chez Bonnet est souvent pollué, le syndicat s'en occupera. 



Alain précise que l’on sera plus fort au niveau du service même si le coût s’en trouve plus élevé. On est plus fort à plusieurs. 
 
Le conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de transférer la gestion de l’assainissement au SELL. 
 
LOTISSEMENT SABOT 5 – CREATION D’UN BUDGET ANNEXE 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de création du lotissement Sabot 5, sur une partie d’environ 1,5 ha du 
domaine de Sabot. 
 

• Sabot 5 est l’investissement qui doit nous permettre d’autofinancer 70 à 80 % de l’acquisition de la ferme MERLE 
(Le budget Sabot 5 achètera le terrain à la commune) 

• Le problème de récupération d’1,5 ha à l’exploitante en place, vient de se régler devant le Tribunal (cf 3.Affaires 
foncières)  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte  
– D’ouvrir un budget annexe Lotissement SABOT 5, assujetti à la TVA 
– D’affecter 2 lignes de crédit sur l’opération et charge le Maire de le renouveler 
– De lancer une étude dès que le PLU aura été approuvé 

 
BUDGET COMMUNAL – REGULARISATION DES IMMOBILISATIONS 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que des acquisitions foncières ont été improprement affectées à 
l’imputation budgétaire 2115. Il s’agit d’une opération de régularisation d’écritures comptables portant sur des acquisitions 
immobilières anciennes sans incidences sur la trésorerie et le résultat.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte  la régularisation des immobilisations et les opérations comptables qui vont avec. 
 
BUDGET COMMUNAL – DM N°1 
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal de la nécessité d’effectuer des virements de crédits au budget 
primitif COMMUNAL 2012 afin de permettre : 
 
- la régularisation des immobilisations ci-dessus compte-tenu que les crédits sont insuffisants au compte 2112  et 2138.           
INVESTISSEMENT 
Dépenses :       Recettes 
2112/21  + 110 000 €     2115/21   + 200 000 € 
2138/21  +   90 000 € 
 
- compte-tenu que les crédits sont insuffisants au compte 6453 du fait de contributions rétroactives des charges patronales pour 
la caisse de retraite CNRACL à des agents (validation de services obligatoires). 
 
FONCTIONNEMENT 
Dépenses        Dépenses 
022 dépenses imprévues fonctionnement  – 15 000 €  6453/12   + 15 000 € 
 
- compte-tenu que les crédits sont insuffisants au compte 73925 au titre du FPIC 
FONCTIONNEMENT 
Dépenses        Recettes 
73925  + 116 €      74127   + 116 € 
 
- compte-tenu de l’acquisition du terrain CROUZET 
INVESTISSEMENT 
Dépenses        Recettes 
2112/21  + 300 000 €     1641/16   + 300 000 €     
 
- compte-tenu des travaux engagés par Pierre MOREL pour la réalisation de murs de soutènement 
INVESTISSEMENT 
Dépenses        Dépenses 
20 dépenses imprévues :  - 20 000 €    2315/23   + 20 000 € 
 
Accepté à l’unanimité. 
 
INDEMNITE DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE COMMUNALE 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la circulaire du 25 janvier 2012 du Ministère des Collectivités Territoriales 
décidant pour l’année 2012 que le plafond indemnitaire applicable pour le gardiennage des églises communales demeure, en 
2012, celui fixé en 2011 soit : 



- 474,22 € pour un gardien résidant dans la localité où se trouve l’édifice du culte, (notre cas) 
- 119,55 € pour un gardien ne résidant pas dans la commune, visitant l’église à des périodes rapprochées. 

Ces sommes constituent des plafonds en dessous desquels il demeure possible aux Conseils Municipaux de revaloriser à leur 
gré les indemnités actuellement inférieures à ceux-ci. 
Jusqu’en 2009, la somme de 310 € avait été versée au Curé. 2010 : 320 €. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de porter l’indemnité à 330 € pour 2012. 

 
REGLEMENT DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal des difficultés, en début d’année, pour engager ou mandater les 
dépenses nouvelles d’investissement avant le vote du budget primitif et sollicite une autorisation d’1/4 des crédits ouverts au titre 
de l’exercice précédent. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à engager et mandater les dépenses nouvelles d’investissement avant 
l’adoption du budget primitif 2013, ceci dans la limite prévue par la réglementation. 
 
 
CONVENTION SPECIALE DE DEVERSEMENT DES EAUX USEES INDUSTRIELLES AUX 2 SALAISONS 
Au précédent Conseil Municipal, Monsieur le Maire et Alain OUILLON avaient présenté les nouvelles conventions de 
déversement des eaux usées des salaisons (rédigées par la société EPTEAU). 
Ces conventions ont été présentées aux 2 salaisons début Octobre. Depuis, malgré des relances, aucune ne les a retournées 
signées. 
 
Le Conseil Municipal prend unanimement la décision d’appliquer de manière unilatérale ces conventions, avec le taux de 
pollution correspondant. A défaut de convention de rejets, les salaisons devront posséder leur propre station de traitement des 
eaux usées rejetées. 
 

2. VOIRIE TRAVAUX URBANISME 
 
AMENAGEMENT DE L’ASSEMBLEE DE MAUBOURG – ATTRIBUTION 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 21 septembre 2012, approuvant le lancement d’un marché 
pour l’aménagement de l’assemblée de Maubourg. 
Un appel d’appel public à concurrence a été lancé le 8 octobre 2012.  
21 candidatures ont été reçues dans les délais impartis et déposées en Mairie  
 
Après ouverture et analyse des plis par la commission compétente le 13 novembre 2012 et après vérification,  au vu des critères 
d’attribution émis, le marché est attribué à  

- lot 1 Démolition : FOURNEL Régis pour un montant de 1 580,00 € HT  
- lot 2 Gros œuvre : FOURNEL Régis pour un montant de 6 108,20 € HT 
- lot 3 Charpente : TREVET pour un montant de 14 445,03 € HT 
- lot 4 Menuiserie : MONNIER pour un montant de 9 964,00 € HT 
- lot 5 Plâtrerie peinture : FAYOLLE pour un montant de 9 930,38 € HT 
- Lot 6 Carrelage : JOUVE pour un montant de 1 921,30 € HT 
- Lot 7 Serrurerie : GRAVY pour un montant de 10 821,45 € HT 
- Lot 8 Electricité : FRAISSE pour un montant de 9 699,00 € HT 
- Lot 9 Plomberie : MARCON pour un montant de 8 667,00 € HT 

Avec des variantes aux lots 4, 8 et 9. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer les marchés correspondants. 
 

DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL – SITE DES FORGES 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de réalisation d’un diagnostic environnemental dans le cadre de 
réaménagement du site des forges. Cinq bureaux d’études ont été consultés le 18 septembre 2012.  
Deux candidatures ont été reçues dans les délais impartis et déposées en Mairie : 
 - ANTEA GROUP sis à RILLEUX-LA-PAPE 
 - HPC ENVIROTEC sis à ST ERBLON 
 
Au vu de la technicité de ce dossier, les offres ont d’abord été analysées par le Maire et l’adjoint en charge de ce dossier, puis 
présentées à la DREAL. Enfin, le Maire a réalisé un entretien téléphonique avec chacun des 2 bureaux d’études afin de valider 
les objectifs de l’étude. 
 
- Vu le professionnalisme des 2 cabinets et leur coût similaire, 
- Vu que l’ADEME avait demandé que le cabinet en charge de l’étude soit agrée LNE, 



- Vu que HPC Envirotec est un cabinet agrée LNE et que ANTEA GROUP ne l’est pas, 
- Vu que l’aménagement du site n’est pas arrêté à ce jour, 
- Vu que le cabinet HPC possède un outil de simulation qui leur permet de comparer plusieurs projets en fonction des décisions 
d’aménagement et de l’état du sous sol. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 - Attribue le diagnostic environnemental dans le cadre du projet de d’aménagement du site des anciennes forges 
BARDON au cabinet HPC sise à SAINT ERBLON, pour un montant de 19 264 € HT. 
 - Autorise le Maire à signer le marché et à demander une subvention auprès de l’ADEME Auvergne. 
 

Martin Buffoni demande s’il y a possibilité de connaître les résultats des sondages déjà effectués sur le site  oui sur 
basol.environnement.gouv.fr (recherche : haute loire – site en cours d’évaluation et site traité avec surveillance) 
 
TRAVAUX 2012 – AVENANT (Pour info) 
Des plus et moins values sont à prévoir sur la marché travaux 2012 : 

• Réseaux rue Pierre Favier (prolongement) pour +  25015, 50 € HT  
– Eau usée: 9717,50 € 
– Eau pluviale: 3044 € 
– Eau potable: 12254 € 

• Voirie (pour info) moins value: - 9 099,75 € 
Une plus-value sur les réseaux à l’arrière de la rue nationale est aussi à prévoir mais l’entreprise ne l’a pas encore chiffrée. 
Un avenant qui reprendra l’ensemble des éléments sera présenté lors d’un prochain conseil. 
 
3. AFFAIRES FONCIERES 
 
RENOUVELLEMENT COT – DOMAINE DE SABOT 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la délibération n°81/2011 décidant de mettre fin au bail pour la 
location du « Domaine de Sabot » et de donner congé à Madame Roselyne PEYRARD, pour les besoins de l’urbanisation de la 
commune – la création du lotissement Sabot 5. 
 
Après plusieurs concertations au Tribunal, l’exploitante a accepté : 
 - de signer un contrat d’occupation temporaire du domaine de Sabot après prélèvement de 1,5 ha pour le lotissement. 
 - il s’agit d’un contrat de louage (pas de statut de fermage) 
 - d’une durée de 3 ans à compter du 01/01/2012, puis reconduction tacite annuelle 
 - pour un montant de 247 €/an payable au semestre (coût de la procédure : ~3 500 €) 
 
Le Conseil Municipal approuve les termes du nouveau COT et autorise le Maire à le signer. 
 
RENOUVELLEMENT COT – LES CHABANNERIES 
Location de la parcelle BV 36 aux Chabanneries, à M. GIDON Pierre, dans le cadre de son exploitation personnelle (1 690 m²). 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Accepte de reconduire la location pour un an, à compter du 1er janvier 2013, pour 15 €/an 
- 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. 
- Autorise le Maire à signer le COT correspondant.  

 
RENOUVELLEMENT COT 39 RUE NATIONALE  
Location à M. BLEU Raphaël du rez-de-chaussée de l’immeuble communal sis 39 rue Nationale depuis le 01/01/2007, pour son 
auto école. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- Accepte de reconduire la location pour un an, à compter du 1er janvier 2013, pour 220 €/mois 
- Autorise le Maire à signer le COT correspondant.  

 
ACQUISITION TERRAIN POLLUE SA BARDON 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de pôle scolaire à la Marche avec un parking envisagé sur le terrain 
pollué appartenant à la SA BARDON (BM 111). Après renseignement auprès de la DREAL, compte tenu de l’estimation des 
services des domaines à 0,10 cts/m² et au vu du courrier de Me PETAVY acceptant d’étudier toute proposition d’acquisition ; 
même à 1 €. 
Le Maire propose d’acheter ce terrain à 1 €. Cette acquisition permettrait de résoudre le problème du terrain pollué (le parking 
permet le confinement de la pollution). 



Par ailleurs, il propose de faire une proposition au liquidateur pour l’ensemble des terrains attenants qui permettrait de faire un 
ensemble homogène. 
 -    parcelle BM 110 : 1491 m² 

 parcelle BM 112 : 2248 m² 

 parcelle BM 115 : 6524 m² 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de demander une évaluation des domaines pour les parcelles BM 110, 112 et 115 et 
de faire une proposition à ME PETAVY pour l’acquisition de l’ensemble des parcelles.  

La commune bénéficierait alors d’une unité foncière de plus de 5 ha (avec la ferme Merle et du terrain Crouzet). Cohérence 
avec la mise aux normes de la rue Roger Oudin et l’aménagement du quartier de la Bassevialle. 
 
DROIT DE PREEMPTION – AB SALAISON 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la salaison AB a cessé son activité. L’usine a été vidée.  
Rappel du PADD : Nécessité de délocaliser les entreprises en centre bourg y compris les friches 
La commune a sollicité un client potentiel et la transaction est sur le point d’aboutir. Le Maire demande au Conseil Municipal de 
se prononcer sur l’exercice d’un droit de préemption? 
 
Vu le coût important de la démolition d’un tel bâtiment ; 
Vu le projet envisagé sur ces terrains, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de ne pas exercer son droit de préemption sur l’acquisition des parcelles des 
salaisons AB. Le Maire a demandé quelques contreparties aux nouveaux acquéreurs (bande de terrain le long de la rue 
Bassevialle + droit de regard sur le projet d’aménagement). 
 
4. PERSONNEL COMMUNAL 
 
SERVICES TECHNIQUES- CDD  
Le CDD à JF ARNAUD arrive à échéance le 30 novembre 2012. Quelle décision ? 
Rappel : on a la possibilité de lui faire des contrats de 12 mois maximum sur une période de 18 mois consécutifs. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de renouveler le contrat pour un mois. 
 
5. VIE COMMUNALE 
 
SALLE DES FETES 
Des dégradations ont été constatées lors de la location de la salle des fêtes, principalement par des particuliers domiciliés hors 
commune. La commission association propose de revoir les conditions de locations des salles ainsi que les tarifs. 
 
L’ensemble des salles communales sont prêtées en priorité aux associations communales lors de l’établissement du calendrier 
des fêtes. Les autres demandes seront étudiées après le calendrier des fêtes et en fonction des disponibilités des salles. 
 
Salle des fêtes : 
 
Manifestations ou location sur le WE 
 - par des associations (ou CE) communales : gratuit 
 - par des associations extérieures : 500 € 
 - par des particuliers domiciliés sur la commune : 200 € la petite salle et 500 € la grande salle 
 - par des particuliers domiciliés hors commune : 1000 €  
 - autres organismes : 500 €  
 - manifestation d’intérêt communal : gratuit  
 
Réunions/AG/ conférences ou autre location pour quelques heures (1 journée maximum) 
 
Les réunions se dérouleront de préférence à la salle Lachamp sauf cas exceptionnel (capacité limitée de la salle Lachamp, repas 
ou manifestation qui suit la réunion). 
 
 - par des associations (ou CE) communales : gratuit  
 - par des associations extérieures : 500 €  
 - par des particuliers domiciliés sur la commune : 200 € la petite salle et 500 € la grande salle 
 - partenaires, syndicats, autres organismes publics dont la commune est membre : gratuit  
 - réunion d’intérêt communal : gratuit  

- autres organismes : 500 €  



 
Salle Lachamp : 
La salle Lachamp est louée exclusivement pour des réunions. Il ne doit pas y avoir de repas à la salle Lachamp (tolérance à midi 
pour les associations).  
 - par des associations (ou CE) communales : gratuit  
 - par des associations extérieures : 50 € (1/2 journée) - 100 € (pour la journée entière) 
 - partenaires, syndicats, autres organismes publics dont la commune est membre : gratuit  
 - réunion d’intérêt communal : gratuit  

- autres organismes : 50 € (1/2 journée) - 100 € (pour la journée entière) 
 
Attention la salle Lachamp ne doit pas se transformer en salle des fêtes « bis ». 
 
Le Conseil Municipal, par 12 voix pour et 5 contre approuve cette nouvelle tarification, à titre d’essai. 
Location de la salle des fêtes par la gendarmerie : la gratuité est refusée.  
 
Pour les locations onéreuses de la salle des fêtes, la réservation ne sera effective qu’au moment de la signature de la convention 
et du règlement d’un acompte de 30%. Le solde sera réglé au moment de la possession des lieux. 
 
DEFIBRILATEURS (pour information) 
Monsieur le Maire informe le conseil Municipal de l’opportunité  d’acquisition de défibrillateurs avec une prise en charge par le 
crédit agricole. 
La commune pourrait s'engager sur 3 appareils (1 au gymnase et 1 sur chacun des 2 stades). On ne connait pas encore le 
montant de la participation du Crédit Agricole.   
Restera à prévoir l'entretien, la formation.  
Bruno Gaubert souhaite que les associations n'aient pas à supporter le coût de la formation et de l'entretien, comme c'est l'usage 
pour les extincteurs par exemple. 
 
6. QUESTIONS DIVERSES 
 
PARKING GUILLOT - MUR DE CHEZ ALTINTAS 
Monsieur le Maire informe le conseil Municipal de l’opportunité d’acquérir une bande de terrain de Monsieur ALTINTAS le long du 
parking Guillot. 

• Dépense supplémentaire pour mise en alignement mur de clôture M. ALTINTAS 
– Acquisition de 30m² à 1 000 € 
– Reconstruction du mur 
– Goudronnage du « bateau » devant habitation 
– Travaux confiés à A OUILLON 6 856 € HT 

Approuvé à l’unanimité. 
 
ONF COUPE DE BOIS 2013 
Monsieur le Maire informe le conseil Municipal qu’une coupe est inscrite à l’état d’assiette 2013 (Douglas + pins sylvestre). L’ONF 
dans le cadre de ses fonctions de régime forestier propose de la vendre sur pied (à la diligence de l’ONF) par appel à 
concurrence. 
Il convient de prévoir les sommes nécessaires au financement des frais de garderie et des impôts fonciers. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
INDEMNITE AU LYCEE GEORGES SAND 
Le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur 

• Le principe du versement d’une « rétribution » au lycée qui a réalisé l’enquête pour l’implantation commerciale sur le site 
des forges LOIRE (versement le jour du rendu) – entre 150 et 300 €. 

 
Isabelle Servel informe les élus que le rendu de l’étude aura lieu jeudi 20/12 à 20 heures (salle Latour-Maubourg). 
 
CHOIX D’UN ARCHITECTE POUR LE PC DES RESERVOIRS DE LA MAMAN 
Il convient que le permis de construire pour la construction des 2 réservoirs à la Maman (et de la chambre des vannes) soit 
déposé par un architecte DPLG. 
Après consultation, c’est le cabinet CHENU de Monistrol qui à fait l’offre la plus intéressante. 
 
Fin de la réunion à 22h45 
 



Tour de table  (non exhaustif) :  
 
- Journée portes-ouvertes des appartements de l’OPAC  dans l’ancien cinéma : samedi 08/12 de 9 h à 12 h  
 
- Robert et Isabelle : Quand est-il de la nouvelle Association de commerçants qui vient de se monter sur la commune ? 

Gilles doit les recevoir prochainement, en présence de la chambre de commerce. 


