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CONSEIL MUNICIPAL DU 2 FEVRIER 2018 
Compte rendu 

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 26 janvier 2018, s’est réuni en salle du Conseil 
Municipal de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le vendredi 2 février 2018 à 20h30, sous la présidence de 
Madame Isabelle SERVEL, Maire de la commune. 
 
Mme-M. SERVEL (Maire), DEVUN, MERLE, PASCAL (adjoints), CLEMENCON, BERRUERO, MERLE M, , 
OUILLON, HABAUZIT, VEILLON, LAURENT, SERODON, FOURNIER, PEYRARD 
Absents :  
François VENISSE ayant donné procuration à Jérôme PASCAL 
Laure BAYON ayant donné procuration à Christelle OUILLON 
Isabelle CHATAGNERET ayan donné procuration à Alain FOURNIER 
Pierre MOREL, Gaëlle TARDY  
Secrétaire de séance : Denis SERODON 
 
Heure début séance : 20H30 
 
Le compte-rendu du Conseil municipal du 14 décembre 2017 est approuvé à l’unanimité. 
A noter que M. Alain FOURNIER a quitté cette séance à 20H35 en raison de « retard sur les débuts de séances 
en conseil municipal » 

FINANCES 

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES SERVICES DE LA 
COMMUNE DE ST MAURICE DE LIGNON LIEES A LA PETITE ENFANCE, L’ENFANCE ET LA 
JEUNESSE EN MATIERE SCOLAIRE, PERISCOLAIRE ET EXTRASCOALIRE A LA COMMUNAUTE 
DE COMMUNES DES SUCS 
 
Il est rappelé au conseil municipal la prise de compétence « Famille » par la Communauté de Communes des 
Sucs, à compter du 1

er
 janvier 2012 pour les services suivants : 

- le service de l’école primaire publique (maternelle et élémentaire) 
- le service de garderie périscolaire 
- le service d’accueil de loisirs périscolaire (TAP), 
- le service multi accueil pour les 0 à 6 ans, 
- le service accueil de loisirs sans hébergement extrascolaire, 

 
Les articles L5211-4-1 II pour les EPCI prévoient que les services d’une commune membre peuvent être en tout 
ou partie mis à disposition d’un EPCI pour l’exercice de ses compétences. 
 
La convention conclut entre l’EPCI et la commune fixe les modalités de cette mise à disposition. 
 
Considérant les précédentes conventions de mise à disposition échues au 31/12/2014 et 31/12/2017, il convient 
de renouveler la convention pour une durée de 3 ans, de 2018 à 2020, et d’autoriser le Maire à la signer. 
 
 

Approuvé à l’unanimité 
 

Pour info : reconduction à l’identique par rapport à la précédente convention tripartite SAUF : 
- concernant le remboursement des frais de natation, la CCDS peut rembourser jusqu’à 4 modules par enfant 

sur sa scolarité au lieu de 3 sur la précédente convention. Les directeurs d’Ets scolaires ont été informés par 
courrier.  

- concernant le service d’accueil de loisirs périscolaire (= TAP), l’engagement porte uniquement sur l’année 
scolaire 2017/2018 (le service étant supprimé au-delà). 

- concernant le mode de calcul de l’indemnité compensatrice des frais de garderie qui sera modulée en cas de 
maintien ou de hausse des heures et en cas de baisse des heures (précédemment cette distinction de 
maintien, hausse ou baisse n’existait pas). 

 
 
 

MODIFICATION DES TARIFS DE DROITS DE PLACE 
 
Il est rappelé au Conseil Municipal la délibération du 4 mars 2016 révisant et précisant les tarifs des droits de 
place à compter du 1

er
 janvier 2016 comme suit : 
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Forains présents sur le marché hebdomadaire – Dimanche matin :  
 Présent toutes les semaines/régulièrement   23 €/trimestre 
 Présent occasionnellement    5 €/jour 
 
3 mois de gratuité sont appliqués pour tout nouvel exposant régulier sur le marché hebdomadaire du dimanche 
matin 
 
Autres occupation du domaine public : 
 Camion outillage ou autre vente déballage  23 €/jour 
 Commerce ambulant présent toutes les semaines 23 €/trimestre 
 
Pour rappel, toute demande d’emplacement fait l’objet d’une demande écrite et est soumise à l’accord préalable 
du Maire. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de se positionner sur une éventuelle modification des tarifs de droits de place 
à compter du 1

er
 avril 2018.  

 
Approuve à l’unanimité le maintien des tarifs actuels a/c du 1er avril 2018  
 
Questions/Remarques : 
Le calcul pourrait être envisagé au semestre du fait des montants peu conséquents. 
 
Pour info : montant perçu sur l’année 2017 : 628,67 € 
 

 
 
COTISATION EXCEPTIONNELLE 2018 POUR LA PARTICIPATION A L’ACADEMIE DES MAIRES 
ET ELUS HONORAIRES DE FRANCE ET LE CONSEIL DES SAGES DE FRANCE 
 
 

Il est rappelé aux membres du Conseil Municipal l’appel à cotisation exceptionnelle pour l’année 2018 de 
l’association du « Carrefour des Communes » afin de mettre en place « l’Académie des Maires et Elus Honoraires 
de France » et relancer l’activité de l’association du « Carrefour des Maires ». Cette cotisation permettrait 
également à la commune de participer au Conseil des Sages de France en désignant un représentant ancien élu. 
 
Il est demandé aux membres du Conseil Municipal de : 

- se prononcer sur l’attribution d’une cotisation exceptionnelle à l’association du « Carrefour des 
Communes » permettant ainsi de relancer l’activité de cette association et de mettre en place » 
l’Académie des Maires et Elus Honoraires de France »,  

- le cas échéant, se prononcer sur le montant attribué, 
- permettre ainsi à la commune de St Maurice de Lignon de participer au Conseil des Sages de France 

en désignant un représentant, ancien élu. 
 
 
Le choix de verser une cotisation à l’association du « Carrefour des Communes » ayant obtenu 1 voix 
pour, 3 abstentions et 13 contre, il n’est pas réservé de suite favorable à la cotisation exceptionnelle 2018. 

 
Questions/Remarques : 
L’intérêt de la cotisation exceptionnelle n’est pas avéré pour une majorité des élus. 
 
 
 

GOUPEMENT DE COMMANDE VOIRIE – DEMANDE FONDS DE CONCOURS 

 
Le Maire rappelle la délibération du 28 aout 2017 attribuant le lot 3 du groupement de commande Programme 
Voirie 2017 à l’entreprise EIFFAGE TP sise à Yssingeaux pour un montant de 155 571,40 € HT soit 
186 658,68 € TTC. 
Pour rappel, la réfection des voiries communales concerne :  

- Vaumaison 
- Lachamp 
- La Faye, le pré et la voie entre la Faye et le Pré. 

 
La commune peut prétendre à un fonds de concours voirie d’un montant de 27 225 € par le biais de la 
Communauté de Communes des Sucs pour un montant de dépenses éligibles de 151 252,50 € HT. 
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Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’approuver le plan de financement ci-dessous : 
 

DEPENSES HT RECETTES HT 

     
 
Fonds de concours CCDS à 
hauteur de 18% 

 
 

27 225,00 € 
 
Programme Voirie 
pour les seules dépenses 
retenues 

 
151 252,50 € 

par la Com Com des Sucs     

   Autofinancement  124 027,50 € 

Total  151 252,50 € Total 151 252,50 € 

 
- de solliciter un fonds de concours de 27 225 € auprès de la Communauté de Communes des Sucs, 

destiné à financer la réfection de la voirie municipale correspondant au groupement de commandes 
voiries 2017. 
 

 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
 

LOCAL DESTINE A DES PROFESSIONNELS MEDICAUX (ex La Poste) – DEMANDE FONDS DE 
CONCOURS 
 
Le Maire rappelle la délibération du n°115/2017 du 14 décembre 2017 attribuant la réfection du local destiné à des 
professionnels médicaux (ex La Poste) aux entreprises OUILLON André (lot « maçonnerie »), CHAPUIS Stores 
(lot « menuiserie »), Gérard FAYOLLE (lot « platrerie peinture »), Pierre GIMBERT (lot « sols souples »), Mickael 
FAVIER (lot « plomberie sanitaire ») et GDELEC (lot « électricité »).  
 
Pour rappel, le montant total des travaux s’élève à 40 927,64 € HT. Quelques suppléments liés aux différentes 
connexions entre l’appartement et le local ne sont pas encore chiffrés à ce jour (1 600 € environ). 
 
La commune peut prétendre à un fonds de concours par le biais de la Communauté de Communes des Sucs, ce 
dossier concernant un local destiné à des professionnels médicaux, fonds attribué hors fonds habituels. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 

- d’approuver le plan de financement ci-dessous : 
 

DEPENSES HT RECETTES HT 

     
 
Fonds de concours CCDS à 
hauteur de 50% 

 
 

20 463,82 € 
 
Dépenses retenues 

 
40 927,64 € 

par la Com Com des Sucs     

   Autofinancement  20 463,82 € 

Total  40 927,64 € Total 40 927,64 € 

 
- de solliciter un fonds de concours de 20 463.82 € auprès de la Communauté de Communes des Sucs, 

destiné à financer la rénovation du local destiné à des professionnels médicaux (ex La Poste) 
 
 

Approuvé à l’unanimité 
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ENFOUISSEMENT TELECOM DES RUES LACHAMP ET REYMOND 

 
Mme le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir les travaux concernant 
l’enfouissement Télécom des rues Lachamp et Reymond. 
 
 
Un avant projet de ces travaux a été réalisé conformément à la convention cadre signée le 30 juin 2015, entre le 
Syndicat d’Energies et ORANGE, pour l’enfouissement des réseaux de communications électroniques sur 
supports communs. 
 
L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles est estimée à 10 368,68 € TTC. 
 
Le Syndicat Départemental peut prendre en charge la réalisation de ces travaux pour lesquels il appellera, auprès 
de la commune une participation de : 
 

10 368,68 – (568 m X 8 €) = 5 824,68 € 
 
Cette participation pourra être revue en fin de travaux pour être réajustée suivant le montant des dépenses 
résultant du décompte définitif. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
1/ d’approuver l’avant-projet des travaux cités en référence,  
 
2/ de confier la réalisation de ces travaux au Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-Loire, auquel la 
commune est adhérente, 
 
3/ d’autoriser Mme le Maire à signer avec le Syndicat une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée relative à 
cette opération,  
 
4/ de fixer la participation de la commune au financement des dépenses à la somme de : 5 824,68 € et d’autoriser 
Madame le Maire à verser cette somme dans la caisse du Payeur Départemental du Syndicat. Cette participation 
pourra être revue en fonction du décompte définitif, 
 
5/ d’inscrire à cet effet la somme de 5 824,68 € au budget primitif, les acomptes et le solde étant versés au 
Syndicat Départemental au fur et à mesure et au prorata des mandatements aux entreprises 
 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
 

APPLICATION PLAFOND REGLEMENTAIRE POUR LE CALCUL DES REDEVANCES 
D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune perçoit annuellement des redevances pour occupation du 
domaine public (RODP) par les ouvrages des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz. 

 
Le calcul des redevances de l’occupation permanente est présenté par les concessionnaires chaque année et est 
définit comme un taux maximum prévu par la réglementation. Il est soumis à l’approbation du conseil municipal qui 
peut décider de voter des redevances inférieures à ces plafonds. 
 
Vu le montant des recettes attendues, 
Vu que le Conseil Municipal n’a pas intérêt à voter des redevances inférieures,  
 
Le Maire propose au Conseil Municipal de prendre une délibération permettant d’appliquer de manière générale le 
mode de calcul au plafond réglementaire prévu par la réglementation. 

 
 
Approuvé à l’unanimité 
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APPLICATION PLAFOND REGLEMENTAIRE POUR LE CALCUL DES REDEVANCES 
D’OCCUPATION PROVISOIRE DU DOMAINE PUBLIC PAR LES OUVRAGES DE TRANSPORT 
D’ELECTRICITE 

 
Le décret n°2015-334 du 25 mars 2015 a modifié le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) en 
permettant d’instaurer par délibération du Conseil Municipal, un régime de redevances pour l’occupation provisoire 
du domaine public communal par les ouvrages de transport d’électricité. 
 
En effet, le nouvel article R.2333-105-1 du CGCT invite les communes à fixer le prix du mètre linéaire « des lignes 
de transport d’électricité installées et remplacées sur le domaine public communal et mises en service au cours de 
l’année » dans la limite d’un plafond fixé à 0,35 € le mètre linéaire. 
 
Considérant que RTE a mis en service 462 mètres de ligne de transport d’électricité sur le domaine public de la 
commune de St Maurice de Lignon au cours de l’année 2016, le Maire propose au Conseil Municipal de prendre 
une délibération permettant d’appliquer le mode de calcul au plafond réglementaire prévu par la réglementation 
soit 0,35 € le mètre linéaire. 

 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
 
DOSSIERS DETR : PROJETS ENVISAGES 

 
Mme le Maire présente au Conseil Municipal les différents projets susceptibles d’être présentés au titre de la 
DETR et(ou) DSIL 2018 : 

- construction de la maison de santé 
- équipements multi sports (terrain de foot, multi sport, skate parc) 
- accessibilité centre de vie 
- aménagement de bourg : place Chevalier et abords 
- voirie 

 
Après concertation, les élus ont classé comme étant les 3 projets prioritaires : 

- la construction de la maison de santé 
- la voirie 
- le centre de vie 

 
Questions/Remarques : 

-  un fonds de concours pourra être demandé auprès de la CCDS pour la construction de la Maison de 
santé 

-  l’enveloppe RTE pourrait faire l’objet d’une répartition sur 2 projets s’il s’avère que cela soit judicieux pour 
optimiser les sources de financement et respecter les délais imposés pour son attribution. 

-  le projet « équipements multi sports » comprend 3 opérations distinctes : le nouveau stade de foot, le terrain 
multi-sport et le skate parc. Ces 3 opérations peuvent être dissociées les unes des autres.  

-  faible montant du projet accessibilité « centre de vie » : à voir si demande de subvention 
-  le chiffrage des travaux concernant la voirie est à affiner, 
-  l’immeuble imaginé dans un premier temps comme « pole médical » pourrait être vendu sous forme de 

« plateaux » destinés à des appartements 
 
 
 

FONCTION PUBLIQUE 
 
 

PROROGATION DE LA CONVENTION ASSISTANCE RETRAITE AVEC LE CENTRE DE GESTION 
 
Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que depuis 2008, la commune adhère au service Assistance 
Retraites du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de la Haute Loire (CDG 43), destiné à compléter 
pour le compte des collectivités et établissements publics, l’ensemble des dossiers relatifs à la CNRACL.  
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En effet,  
 -   Il possède les données relatives à la situation administrative des fonctionnaires territoriaux, via le 
logiciel de gestion des carrières. 

- Il fait preuve de technicité en matière de réglementation sur les retraites et apporte ainsi une aide 
conséquente aux employeurs territoriaux. 

- Dans le cadre du partenariat mis en place avec la Caisse des dépôts et consignations, il a des 
contacts privilégiés avec la CNRACL notamment pour la résolution de dossiers complexes. 

 
La convention de partenariat établie entre le CDG et la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a expiré au 31 
décembre 2017 et un nouvel accord doit être conclu pour organiser les années à venir. Dans l’attente de la 
signature de la future convention d’objectifs et de gestion de la CNRACL, il y a lieu de proroger la convention 
actuelle au plus tard jusqu’au 31 décembre 2018. 
 
Au vu des éléments exposés, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer l’avenant N° 1 à la 
convention d’adhésion au service Assistance retraite pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2018. 
 
 

Approuvé par 1 abstention et 16 voix pour 
 
 
Questions/Remarques : 
Le montant de l’adhésion au service Assistance retraite a été demandé. 
En réponse, le montant est d’environ 50 € pour un départ en retraite de l’un des agents de la commune. 
 
 
 

RECOURS A UN CDD POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 

 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération n°41-2017 du 5 mai 2017 prévoyant notamment de 
conclure 5 contrats aidés de type contrat unique d’insertion, contrat accompagnement à l’emploi et/ou contrat 
avenir ou assimilé, pour une durée de 12 mois rémunérés au SMIC horaire pour assurer des fonctions d’aide 
maternelle, d’aide au service à la cantine, de surveillance des enfants en étude et en garderie, participation aux 
activités péri-éducatives et/ou entretien des bâtiments communaux à hauteur de 20h par semaine. 
 
Le gouvernement ayant décidé, dans un premier temps, de mettre fin aux dispositifs de contrats aidés, le Conseil 
Municipal a donc, par délibération du 28 aout 2017, autoriser le Maire à conclure des CDD pour palier le manque 
de personnel considérant qu’il n’était plus possible de revoir l’organisation des services avant la rentrée 
2017/2018. 
 
Dans un second temps, le gouvernement est revenu sur sa décision en terme de contrats aidés, la commune de 
St Maurice de Lignon a finalement bénéficié de 4 contrats aidés sur les 5 prévus au départ. 
 
Considérant que la délibération du 28 aout 2017 prévoyait d’avoir recours aux CDD uniquement pour une période 
de 4 mois allant de septembre à décembre 2017, il est proposé au Conseil Municipal de : 
 

 - prolonger le seul CDD n’ayant pu émarger au dispositif des contrats aidés, pour la période allant de 
janvier à juillet 2018. Le contrat serait conclu pour faire face à un accroissement temporaire d'activité (art. 3 1° de 
la loi du 26 janvier 1984) et affecté au service à la cantine, à la surveillance des enfants en étude et en garderie, à 
la participation aux activités péri-éducatives et/ou entretien des bâtiments communaux pour un temps non complet 
à hauteur de 20h par semaine ; 

- donner tout pouvoir au Maire pour recruter l’agent en CDD 

- autoriser le Maire à signer tous documents afférents à ce recrutement 

 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
 

RECOURS A DES AGENTS CONTRACTUELS POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE ET 
SAISONNIER D’ACTIVITE 

 
Le Maire indique aux membres du Conseil Municipal qu’en application des dispositions de l’article 3 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984, les collectivités territoriales peuvent recruter des agents contractuels sur des emplois non 
permanents pour des besoins liés à un accroissement temporaire d’activité et à un accroissement saisonnier 
d’activité.  
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C’est ainsi que ces recrutements peuvent être effectués par contrat à durée déterminée de : 

1. maximum douze mois, renouvellements compris, pendant une même période de dix-huit mois consécutif pour 
un accroissement temporaire d’activité (art 3 1° loi 84-53 du 26/01/1984), 

2. maximum six mois, renouvellements compris, pendant une même période de douze mois consécutif pour un 
accroissement saisonnier d’activité (art 3 2° loi 84-53 du 26/01/1984). 

 
Le Maire rappelle que, l’article 3-1 de la loi n° 84-53 permet également de recruter des agents contractuels sur des 
emplois permanents pour remplacer temporairement un fonctionnaire ou agent contractuel autorisé à travailler à 
temps partiel ou indisponible en raison d’un congé annuel, maladie, maternité, parental. 
Ce type de recrutement est opéré par contrats à durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la 
limite de la durée de l’absence de l’agent. Ces contrats peuvent prendre effet avant la date de départ de l’agent. Ils 
ne nécessitent pas la prise d’une délibération par le Conseil Municipal. 
 
Au vu des éléments ci-dessus, il est proposé au Conseil Municipal de : 

1. permettre les recrutements dans les conditions prévues par les articles 3 1° et 3 2° de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 d’agents contractuels pour des besoins temporaires liés : 

 à un accroissement temporaire d’activité, 

 à un accroissement saisonnier d’activité, 

 

2. donner tout pouvoir au Maire pour : 

 constater les besoins liés à un accroissement temporaire d’activité, à un accroissement saisonnier d’activité, 

 déterminer les niveaux de recrutement des agents contractuels recrutés selon la nature des fonctions 
concernées, leur expérience et leur profil, 

 procéder aux recrutements,  

3. autoriser le Maire à signer les contrats nécessaires, il devra en informer le Conseil Municipal à chaque fois que 
la situation se présentera. 

 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
 
RECOURS A DES AGENTS CONTRACUELS DANS LE CADRE DES CONTRATS AIDES – pour info 

 
La délibération n°41-2017 du 5 mai 2017 prévoit de conclure 5 contrats aidés de type contrat unique d’insertion, 
contrat accompagnement à l’emploi et/ou contrat avenir ou assimilé, pour une durée de 12 mois. 
 
Les contrats aidés ont été accordés pour une période allant du 1

er
 septembre 2017 au 28 février 2018. Au jour 

d’aujourd’hui et même si les dispositions concernant la suite réservée aux contrats aidées ne sont pas connues, il 
n’y a pas lieu de délibérer sur la période à venir (mars à juillet 2018) puisque celle-ci est prévue dans la 
délibération du 5 mai 2017. 
 
 
 
JOUR DE CARENCE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION LIEE AU RIFSEEP 
 
Pour rappel, la loi de finances publiée le 31 décembre 2017 pour l’année 2018 rétablit le jour de carence dans les 
trois versants de la fonction publique en cas d’arrêt maladie sauf pour les cas de maladie prévus par la loi : congés 
de longue maladie, de longue durée, de grave maladie ou accidents du travail. 
 
La rémunération est due à partir du 2

e
 jour de l'arrêt maladie. 

 
Dans le cadre des négociations concernant le RIFSEEP avec les agents de la commune, il a été convenu que le 
jour de carence ne serait pas appliqué sur le montant du régime indemnitaire (IFSE – IFSE majorée). 
 
Compte tenu de ces éléments, il est demandé au Conseil Municipal d’acter la non application du jour de carence 
sur le régime indemnitaire perçu par les agents, étant entendu que le jour de carence s’appliquera sur la 
rémunération indiciaire comme l’impose la loi. 

 
Approuvé à l’unanimité 
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INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 
 

ADHESION A L’ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX DE FRANCE 

 
Le maire expose aux membres du conseil municipal qu'il serait souhaitable d'adhérer à l'Association des Maires 
Ruraux de France.  
 
Cette association a pour objet de défendre la liberté municipale ainsi que de faire prendre en considération par les 
pouvoirs publics les problèmes spécifiques des communes rurales. L'antenne départementale de cette 
association, déclarée en préfecture le 29 novembre 2012 et publiée au journal officiel de la république le 8 
décembre 2012, fait preuve de dynamisme pour la préservation de territoires ruraux vivants et habités.  
 
Le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur l’adhésion à l’Association des Maires Ruraux de 
France. 
 
Pour info : montant de l’adhésion : 150 € 

 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
 
MOTION DE SOUTIEN A L’AMRF SUR « L’ADOPTION D’UNE LOI EN FAVEUR DES COMMUNES 
ET DE LA RURALITE » 

 
Le Maire informe le Conseil Municipal du contenu de la motion sur « l’adoption d’une loi en faveur des communes 
et de la ruralité » adoptée lors du congrès national de l’AFRF le 1

er
 octobre 2017. 

 
« Nous, Maires ruraux réunis en Congrès et en Assemblée générale à Poullan-sur-Mer (Finistère) le 1er 
octobre 2017 demandons au Parlement et au Gouvernement de se saisir d’urgence d’une loi de 
programmation et de financement en faveur du développement des territoires ruraux. Elle doit porter 
une vision politique nouvelle et déterminée en faveur des territoires ruraux pour l'équilibre du Pays. 
 
Nos campagnes sont dynamiques, vivantes, solidaires et inventives. Elles sont une chance réelle pour 
notre pays dans une complémentarité assumée entre les territoires urbains et ruraux.  
 
Pour la saisir, il faut redonner de la considération aux territoires ruraux et les mêmes capacités d’actions 
qu'aux territoires urbains. Il faut redonner espoir aux habitants et aux élus.  
 
Ce combat, nous le menons malgré des années difficiles où les gouvernements successifs dévitalisent, 
par des mesures successives et sans fin, les communes et la ruralité de leurs compétences, de leurs 
moyens et des services nécessaires à leur dynamisme.  
 
Parce que nous voulons construire NOTRE avenir, parce que nous avons la volonté de construire 
l'avenir :  
 

- Nous avons besoin en début de quinquennat d'ingénierie réelle, d’une véritable simplification des 
procédures pour que des projets puissent voir le jour : éducation, santé, eau, assainissement, 
urbanisme et droit des sols, habitat, téléphonie, voirie, logement locatif, mobilité, culture,…  
 
- Nous avons besoin de liberté et de souplesse en revenant sur les transferts obligatoires aux 
EPCI. De même qu’une lecture fine nécessaire au maintien en ZRR des communes qui en ont 
besoin, (correction du décret ZRR qui exclut les communes en agglomération).  
 
- Nous avons besoin de moyens par des mécanismes de dotations dynamiques et pérennes, 
basés sur l’égalité entre urbains et ruraux, d’une péréquation plus forte.  
 

Face à ce ras-le-bol général et pour défendre NOTRE futur, des centaines de maires se sont déjà 
réunis, grâce à l’action de plusieurs associations départementales pour faire entendre NOTRE voix, 
celle de la ruralité.  
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Ce fut le cas ces derniers jours dans l’Allier, dans le Puy-de-Dôme et le Lot. Ce sera le cas 
prochainement dans l’Eure et en Seine-Maritime. C’est aujourd’hui à Poullan-sur-Mer avec des 
congressistes venus de toute la France que les Maires ruraux s’engagent en faveur d’une loi adaptée 
aux territoires ruraux.  
 
Avec un esprit de responsabilité et combatif, nous proposerons, à partir des 150 propositions des Etats 
Généraux de la ruralité dans les prochaines semaines un texte à destination du Parlement.  
 
Ce texte visera à faciliter la vie des communes rurales et de ses habitants, à partir du constat que les 
législations actuelles et successives sont toutes d'inspiration et à dominante urbaine.  
 
Nous appelons les Parlementaires à se saisir de cet appel pour le concrétiser. L’enjeu rural doit être 
véritablement pris en compte dans l’ensemble des textes de lois.  
 
Nous appelons toutes les communes rurales de France à adopter une délibération demandant le vote 
d’une Loi-cadre « communes et ruralités » 

 
Après lecture de la motion sur « l’adoption d’une loi en faveur des communes et de la ruralité », le Maire 
demande au Conseil Municipal de se prononcer sur le soutien qu’il souhaite y apporter  
 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
 

DOMAINE ET PATRIMOINE 
 

ACQUISITION D’UNE PARCELLE DE TERRAIN (consorts DUBOIS) SITUEE DANS LE BOURG A 
PROXIMITE DES ANCIENNES FORGES BARDON 

 
Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la réflexion engagée pour l’aménagement du bourg (PAB). 
 
Il explique l’intérêt pour la commune d’acquérir la parcelle appartenant aux consorts DUBOIS cadastrée BR 109, 
d’une surface de 1 033 m2 située en plein bourg, à proximité des anciennes forges BARDON. 
 
Considérant l’intérêt pour la commune d’acquérir cette parcelle de terrain; 
Vu la négociation aboutie avec les propriétaires pour une acquisition de 35 000 €  
Vu l’avis favorable de la commission d’urbanisme 
 
Le Maire demande au Conseil Municipal : 

- d’approuver l’acquisition de la parcelle cadastrée BR 109, d’une surface de 1 033 m2 au prix de 
35 000 €, 

- d’autoriser le Maire à signer tout document relatif à cette acquisition et à régler les frais inhérents. 

 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
Questions/Remarques : 
Cette acquisition constitue une réserve foncière considérée comme « logique » dans le contexte d’aménagement 
du secteur global de la friche Bardon. 

 
 
 

DIVERS 
 

RAPPORT ANNUEL QUALITE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE 
 
Mme le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel sur la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine, bilan 2017 réalisé sur les 5 dernières années.  
 
Globalement l’ensemble du réseau de distribution d’eau potable est conforme aux normes établies 
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TOUR DE TABLE NON EXHAUSTIF 
 
 
Cabinet d’infirmières 
Mme le Maire indique que le cabinet d’infirmières a réaffirmé sa volonté d’intégrer le local de l’ex-Poste. 
Cependant, le local occupé jusqu’en fin d’année 2017 par l’auto école est devenu vacant, il pourrait être proposé 
au cabinet d’infirmières dans l’attente de la construction de la Maison de santé. Elle souhaite avoir l’avis du 
Conseil Municipal à ce sujet. Cela permettrait par ailleurs de laisser la possibilité à un second médecin de 
s’installer dans l’ex-Poste. 
Les élus partagent la vision de Mme le Maire. Ils signalent la nécessité de bien indiquer que l’occupation du local 
au 39 rue nationale est temporaire et conditionné au déménagement du cabinet d’infirmières dès que la Maison de 
santé sera terminée. 
 
 
Interventions du SYMPTTOM à l’école publique 
R. CLEMENCON indique qu’une opération de sensibilisation au tri a été réalisée à l’école publique, dans 6 classes 
à raison de 3 demi-journées. 
Les élèves iront visiter la déchetterie d’Yssingeaux le 24 avril 2018. 
Une demande a été faite par l’école privée. 
 
 
Plateformes containers 
A. FOURNIER tient à souligner le travail réalisé par les services techniques concernant la pose de barrières 
autour des plateformes containers. 
 
 
« Désordres » au stade des Chabanneries 
B. HABAUZIT signale des mouvements de voitures en soirée voir la nuit au stade des Chabanneries. Il serait 
judicieux que l’accès au stade soit fermé. 
R. CLEMENCON : l’aide des gendarmes pourrait être demandée. 
J. PASCAL : les gendarmes font déjà des rondes 
I. SERVEL : ce sujet a déjà été évoqué avec les gendarmes. Une action de prévention pourrait être bénéfique 
pour aider les jeunes concernés mais également les parents. 
 
 
Actualités en lien avec les fonctionnaires 
J. PASCAL : les actualités ont dernièrement fait état du nombre de fonctionnaires employés dans la fonction 
publique. En ce qui concerne St Maurice, il n’y a pas de fonctionnaires en surnombre. Même si les contrats aidés 
seront probablement renouvelés au-delà de fin février, ils vont finir par s’arrêter. Se posera alors la question du 
devenir de ces emplois en septembre. La commission emploi doit se réunir en mars.  
 
A. FOURNIER : l’intercommunalité a sa part de responsabilité dans ce constat. Les charges des communes ont 
été allégées mais il n’y a pas eu de compensation des personnes employées en Communauté de communes. La 
mutualisation du personnel ne se fait pas ou peu.  
Nécessaire de se poser la question : quelles sont les priorités avec les moyens dont on dispose ? Cette question 
s’applique notamment aux travaux (espaces verts…). Les gens sont-ils prêts à payer en contrepartie d’un 
service ? 
 
C. VEILLON : nécessité de prendre en compte l’augmentation de la population et, de fait, la montée en puissance 
en terme de charges.  
 
I SERVEL : des missions nouvelles incombent également aux communes comme l’enregistrement des PACS. 
Le recrutement d’un Directeur des services techniques est en cours à la CCDS. Il sera affecté à raison de raison 
de 55% à la commune d’Yssingeaux et de 45% à la CCDS. Ce poste sera donc mutualisé. 
Par ailleurs, le montage des dossiers de demande de subvention Région est réalisé avec l’aide de la CC. 
 
C. VEILLON : la volonté existe mais il manque souvent les outils qui permettraient de gagner du temps. 
 
 
Déneigement 
Le déneigement a été réalisé avec efficacité par les services techniques. 
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Dates à retenir 
Journée citoyenne : 21 avril 2018 
Groupe folklorique Interfolk : 20 juillet 2018 
 
C. PEYRARD : une ligne est affectée à « l’évènementiel » au budget de la commune. Nécessité de convoquer une 
commission élargie prochainement. 
La question se pose de savoir s’il est plus judicieux de créer une régie « associations » pour encaisser les recettes 
liées aux manifestations ou d’impliquer davantage les associations de la commune qui assureraient le « portage » 
de l’événement. 
 
C. VEILLON : en terme de travail, le plus lourd est la partie publicité, distribution de tracts… . 
 
 
Stationnement véhicules 
A. BERRUERO : des voitures sont toujours stationnées vers les containers.  
 
I. SERVEL : une procédure est en cours et devrait permettre de régler le problème. 
 
R. PEYRARD : les containers situés vers les HLM se déplacent à cause du vent. 
 
 
Distribution des revues « Contact » 
I SERVEL : la distribution de la revue « Contacts »  va être réalisée dans les prochains jours sur les différents 
secteurs de la commune. 
 
 
 
 
Fin du conseil : 23h00 
 
 
Prochains CM : 9 mars et 30 mars 
Commission finances : 23 février et 23 mars 


