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CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2018 
Compte-rendu 

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 7 décembre 2018, s’est réuni en salle du Conseil 
Municipal de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le jeudi 13 décembre 2018 à 20h30, sous la présidence de 
Madame Isabelle SERVEL, Maire de la commune. 
 
Mme-M. SERVEL (Maire), DEVUN, MERLE P, MOREL, PASCAL J, BAYON (adjoints), CLEMENCON (départ 
20H55), BERRUERO, HABAUZIT, MERLE M, VEILLON, PEYRAGROSSE, PEYRARD, SERODON, SPORTISSE, 
Absents :  M. F. VENISSE ayant donné procuration à R. CLEMENCON (départ 20H55) 
  C. LAURENT, C. OUILLON, I. CHATAGNERET 
 
Secrétaire de séance : Denis SERODON 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
 
Heure début séance : 20H30 
 

FINANCES 

TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT – ANNEE 2019 
 

A) EAU 
 

Le contexte :  

- On constate une diminution des volumes vendus et une légère diminution des volumes achetés. 

- Le rendement (volume acheté/volume vendu) se stabilise 201408 / 240 519 à 83,74 %.  

- Les gros consommateurs (salaisons) maintiennent leurs dépenses d’eau à un niveau bas.   

- Pour le moment, volonté de rattrapage nécessaire des gros volumes au niveau du tarif 

 - 2018 on prévoit un résultat de 72 421 (incluant le report de l’excédent de n-1 de 22 680 €) soit un résultat réel 
de 49 741 contre 21 945 de résultat 2017. La situation se stabilise mais reste fragile.  

- On ne maitrise pas les dépenses de ce budget ni les variables de frais d'entretien des réseaux. 

- Des compteurs intermédiaires ont été posés en aval du nouveau réservoir. 

 
Taxe annuelle :....€ 
Proposition : augmentation de + 2 %  

Pour le prix de la redevance par m3 :  
< 200 m3 : 1,26 €  

> 200 m3 : 1,17 €   

Taxe annuelle : 74.80 € (abonnement inchangé) 
 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

B) ASSAINISSEMENT 
 
Le contexte :  

 
- L’année 2018, le budget assainissement présente un résultat de 76 115 € environ (incluant le 
report de l’excédent de n-1 de 19 629 € avec un résultat réel de 56 486 € contre - 30 492  en 
2017 
 - Globalement les salaisons maintiennent leur volume de consommation.  
- On constate une augmentation des consommations assainissement, la tendance devrait se 
confirmer compte tenu du raccordement du village des Chabanneries qui s’est terminé courant 
2017. 
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Proposition : augmentation de 2 % pour 2019 
Pour le prix de la redevance par m3 : 1,10. €/m3 
Taxe annuelle ou abonnement : 44,17 € 

 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
 

C) LES FRAIS DE BRANCHEMENT AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT : 
 

Rappel des tarifs  TARIF 2019 
Assainissement eaux usées : 1 460 € HT Assainissement eaux usées : 1 489 €HT 
Assainissement eaux pluviales : 1 052 € HT Assainissement eaux pluviales : 1 073 € HT 
Assainissement double : 2 092 € HT Assainissement double : 2 134 € HT 
 
Proposition : + 2 % sur tous les droits 
 
 

Approuvé à l’unanimité 

 
 
 

D)  INDEMNITE POUR LE PASSAGE DE SERVITUDE EN TERRAIN PRIVE 
 

Rappel des indemnités  

- Pour les canalisations : 5 € le mètre linéaire avec un minimum de 150 € 

- Pour les regards : 100 € le regard 
 

Proposition : maintien des tarifs 

 
Approuvé à l’unanimité 

 
 
Questions/remarques : 
Le rendement de 83 % est très correct notamment en comparaison aux autres communes du secteur. 
Cependant, des remarques ont été émises à ce sujet, portant plus précisément sur une « fuite d’eau » à l’entrée 
nord du bourg et sur des délais d’intervention jugés trop « long ». 
Ce sujet a débouché sur un débat plus large concernant les fuites d’eau sur la commune, les délais d’intervention 
avec la nécessité d’obtenir les retours des DICT (de plus en plus fréquemment longs) 
Ces remarques déjà formulées lors de diverses questions déjà posées précédemment, sont rappelées par Mme 
Le Marie et L’adjoint aux réseaux. Les travaux réalisés sur les conduites d’eau/d’assainissement imposent 
systématiquement les déclarations DICT pour lesquelles les agents et le syndicat doivent impérativement attendre 
les retours avant de lancer les interventions. M Peyragrosse ou M Clémencon interpellent l’Adjoint en charge de 
ses dossiers d’assumer ces responsabilités rajoutant qu’il est inadmissible d’attendre aussi longtemps pour 
intervenir au vu des pertes occasionnées,  M Peyragrosse invitant l’adjoint à aller chercher lui-même les réponses 
auprès des différents organismes des réseaux. 
Le Maire et l’Adjoint répondent que ce sont les agents du syndicat et nos agents qui doivent lancer les DICT et 
recevoir les retours et non les élus, ces retours de l’ordre de 10 à 15 js voir plus sont traités sur des plateformes 
rien à voir avec les méthodes appliquées sous d’autres mandats antérieurs comme le sous entend M 
Peygragrosse. Le cours de ces débats s’est conclu par le départ de M. Clémencon.  
L’adjoint poursuit en précisant que le rendement, même si il peut encore être amélioré fait parti des meilleurs du 
secteur, voir du département. 
Mme Le Maire informe qu’elle s’est à nouveau rapprochée du SELL pour travailler sur les fuites éventuelles. Leurs 
services ont entamé une démarche de détection le mardi 6/12/2018 et un retour sera fait dans les prochains mois 
lors de la mise au point sur les investissements futurs 
 
 
 

TERRAIN MULTI-SPORTS – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION 
 
Mme le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet d’installation d’un terrain multi-sport à proximité de la gare 
routière qui répond aux besoins de la population et concourt à l’activité sportive pour tous. 
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Ce projet dont le coût s’élève à 73 000 € HT est susceptible de bénéficier d’une subvention auprès de la Région 
Auvergne Rhône Alpes dans la catégorie « Equipements sportifs ». 

 
Le plan de financement de cette opération serait le suivant : 

Coût total : 73 000 € HT 

PAP/RTE : 40 000 € 

Région : 14 600 € 

Fonds de concours Attractivité CCDS : 3 800 € 

Autofinancement communal : 14 600 € 

 
Il est donc proposé au Conseil Municipal : 

- de déposer pour cette opération une demande de subvention auprès de la Région à hauteur de 20% du 
montant HT du projet, 

- d’approuver le plan de financement prévisionnel afférent. 
- de s’engager à inscrire aux budgets communaux 2018 et suivants les dépenses relatives à ce projet. 

 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
TERRAIN MULTI-SPORTS – FONDS DE CONCOURS 
 
Mme le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet d’installation d’un terrain multi-sport à proximité de la gare 
routière qui répond aux besoins de la population et concourt à l’activité sportive pour tous. 
 
Ce projet dont le coût s’élève à 73 000 € HT est susceptible de bénéficier d’un fonds de concours Attractivité 
auprès de la CCDS. 

 
Le plan de financement de cette opération serait le suivant : 

Coût total : 73 000 € HT 

PAP/RTE : 40 000 € 

Région : 14 600 € 

Fonds de concours Attractivité CCDS : 3 800 € 

Autofinancement communal : 14 600 € 

 
Il est donc proposé au Conseil Municipal : 
 
- de déposer une demande de « Fonds de concours attractivité » auprès de la CCDS pour 3 800 € (le montant de 
la demande sera réactualisé en fonction des subventions obtenus par ailleurs) 
- d’approuver le plan de financement prévisionnel afférent 
- de s’engager à inscrire aux budgets communaux 2018 et suivants les dépenses relatives à ce projet. 
 
 

Approuvé à l’unanimité 

 

 
 

COMMANDE PUBLIQUE 

 
PLACE CHEVALIER – MARCHE TRAVAUX 
 

Mme le Maire rappelle la délibération du 31 août 2018 approuvant le choix des 2 cabinets OSMOSE et 
BE-ie qui travaillent conjointement au projet d’aménagement de la place Chevalier en tant que maitrise 
d’œuvre. 
 
Le dossier de consultation des entreprises a été mis en ligne sur la plateforme du CDG43 le 22 octobre 
2018 avec une date limite de retour des offres fixée au 22 novembre 2018. 
 
Le DCE se découpait de la façon suivante : 
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Lot 1 – Aménagement de surface 
Lot 2 – Espaces verts 

 
Dans le délai imparti, ont répondu : 
Pour le lot 1 « Aménagement de surface», 4 entreprises : EUROVIA, EIFFAGE, COLAS, MOULIN. 
Pour le lot 2 « Espaces verts » 4 entreprises  : ROCHE PAYSAGE, JARDINS ET PAYSAGE DU HAUT 
LIGNON, MM AMENANGEMENT, DELABRE. 
 
La Commission étudiant les retours des propositions des entreprises s’est réunie le 7 décembre 2018 à 
18H30.  
 
Après ouverture des plis et vérification des offres au vu des critères d’attribution émis (60% pour le prix 
et 40% pour la valeur technique), l’attribution des lots s’est faite de la façon suivante : 

 Lot 1 – Aménagement de surface :   MOULIN :  132 978,85 €HT 

 Lot 2 – Espaces verts    MM AMENAGEMENT : 27 083,08 €HT 
 
Le montant total des travaux s’élève à 160 061,93 € HT pour une estimation de 217 973,60 €HT 
 
Le conseil municipal est informé de ces 2 propositions. 
 
 

DOMAINE ET PATRIMOINE 

 

ECHANGE DE PARCELLES A GALET 

 
Mme le Maire explique l’intérêt pour la commune d’acquérir la parcelle appartenant à M. GIRE d’une 
surface de 2000 m2 prise sur les parcelles B39 et B40. Cette parcelle est située à l’extrémité du chemin 
cadastré venant de « Sabot ». Elle permettrait le stationnement de véhicules et à terme pourrait être 
concernée par le projet de passerelles himalayennes.  
 
M. GIRE est intéressé par une bande d’environ 10 m de large à l’extrémité ouest des parcelles B84 et 
B85 afin d’avoir un accès potentiel au chemin cadastré de Chatelard. Cette bande représente environ 
2000 m² de terrain abrupt et rocheux. 
 
Considérant que cet échange présente un intérêt pour chacun des parties, 
Vu l’avis favorable de la commission d’urbanisme 
 
Le Maire demande au Conseil Municipal : 

- d’approuver l’échange entre la commune de St Maurice de Lignon et M. GIRE, la commune 
cédant la bande d’environ 10 m de large à l’extrémité ouest des parcelles B84 et B85 et M. 
GIRE cédant une surface de 2000 m² prise sur les parcelles B39 et B40. 

- d’autoriser le Maire à signer tout document relatif à cet échange et à régler les frais inhérents 
à la parcelle dont la commune devient propriétaire. 

 
 

Approuvé à l’unanimité 

 
 
Remarques/questions : 
M. GIRE a construit une micro centrale sur le Lignon. Il convient de l’alerter sur le fait que le secteur se trouve en 
zone Natura 2000 et implique une vigilance particulière en termes d’autorisations à demander. 
Le secteur sur lequel se trouve la parcelle acquise par la commune offre un potentiel touristique intéressant lié à 
l’implantation possible d’une passerelle himalayenne en direction des Villettes). 
 

 
ACQUISITION PARCELLE DE TERRAIN ET MAISON A M. PROIETTO 

 
Mme le Maire explique l’intérêt pour la commune d’acquérir la parcelle appartenant à M. PROIETTO 
cadastrée CC0012 comprenant 457 m² de bâti, au prix de 10 000 €, (parcelle située au lieu-dit « Le Petit 
Bois ») ainsi qu’une éventuelle négociation pour le reste de la parcelle, si elle s’avère nécessaire. La 
dite parcelle étant classés en zone agricole, le prix serait de 5 € le m², prix pratiqué dans les mêmes 



Conseil Municipal du 13/12/2018 
 

 

5 

conditions pour les extensions/acquisitions de zones d’activité. Cette parcelle permettrait de procéder à 
l’élargissement du chemin des Vistres. 
 
Considérant l’intérêt pour la commune d’acquérir cette parcelle de terrain; 
Vu la négociation aboutie avec les propriétaires pour une acquisition au prix de 10 000 € pour le bâti  
Vu l’avis favorable de la commission d’urbanisme 
 
Le Maire demande au Conseil Municipal : 

- d’approuver l’acquisition de la parcelle cadastrée CC0012 comprenant 457 m² de bâti sur la 
dite parcelle au lieu-dit « Le Petit Bois » au prix de 10 000 €  

- de négocier le reste de la parcelle, classé en zone agricole au prix de 5 € le m² (3 635 m²),  

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

 
 

Approuvé par 2 abstentions, le reste pour 

 
 

DIVERS 

 

TARIFS BIBLIOTHEQUE 

 

Mme le Maire rappelle que les tarifs de la bibliothèque étaient à l’ordre du jour du conseil municipal du 
mois de septembre 2018. La décision a été reportée à un prochain Conseil Municipal du fait des 
observations sont formulées quant à l’abonnement glissant et les conséquences sur des retards 
potentiels de paiement de cotisations. 
 
Mme le Maire rappelle la délibération du 20 octobre 2016 fixant le montant de l’abonnement annuel à la 
bibliothèque municipale à 11 € par an et par famille, pour une durée de 12 mois glissants à compter de la date 
d’abonnement. 
 
Elle rappelle également que par délibération du 29 septembre 2017, il a été décidé de maintenir ce tarif pour 
l’année 2018. 
 
Il est proposé au CM de se positionner sur une évolution ou de maintenir ce tarif pour l’année 2019. 
 

Approuve à l’unanimité le maintien du tarif à 11€ par an et par famille 

 
 
Questions/remarques : 
L’école publique et le « Bel Age » utilise gratuitement la bibliothèque.  
Il est noté une très bonne collaboration avec l’école publique. L’école privée a été sollicité par les 
membres de la bibliothèque mais aucune suite n’a été donnée. 
Le tarif lissant donne satisfaction. L’équipe des bénévoles fonctionne bien. Aucune remontée 
particulière du Bureau ni des utilisateurs. 
Le débat s’oriente ensuite sur le fonctionnement de la bibliothèque alors que le sujet portait bien 
uniquement sur le tarif de l’abonnement. 
 
 
 
 
MARCHE « ASSURANCES » - CHOIX D’UN AMO 
 
Mme le Maire rappelle la délibération du 6 mars 2014 par laquelle a été attribué le marché des 
assurances : dommage aux biens et risques annexes, responsabilités et risques annexes, véhicules à moteur et 
risques annexes, prestations statutaires, protection juridique, assurance juridique des agents et des élus. 

 
Ce marché est arrivé à échéance le 30 mars 2018. Dans l’attente de la réalisation d’un nouveau 
marché, les différents contrats ont été prolongés. 
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Afin d’accompagner la commune dans cette démarche, le cabinet « AURHA CONSEIL » a été sollicité 
et a établi un devis correspondant à une assistance à maitrise d’ouvrage pour le marché Assurances. 
 
Sa prestation comprend : 
- l’audit et l’analyse des risques assurables et des contrats en cours, 
- l’établissement d’un dossier de renouvellement du marché d’assurances Dommages aux biens, 
Responsabilités civiles, flotte automobile, protection juridique, 
- assistance dans le choix et la mise en œuvre de la procédure de mise en concurrence, 
- l’examen des offres et de leur adéquation à la demande dans le cadre d’un rapport analyse des offres, 
- la vérification de l’établissement des polices par les assureurs retenus. 
 
Le Maire propose au Conseil municipal de retenir la proposition du cabinet AURHA CONSEIL pour un 
montant de 2 150 €ht. 
 

Approuvé par 1 abstention, le reste pour 
 
 
 
 
CONVENTION STERILISATION DES CHATS ERRANTS 
 
Le Maire rappelle qu’il a été envisagé de réaliser une campagne de stérilisation des chats errants sur la 
commune. 
 
Pour ce faire, une convention doit être passée avec l’Association Contre l’Abandon et la Maltraitance 
Animale (ACAMA). 
 
Le règlement est effectué à l’acte : 80 € pour une femelle, 50 € pour un mâle, supplément de 11 € pour 
une femelle gestante. 
 
La convention est valable pour une année civile soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. 
 
La fondation Brigitte BARDOT et l’association 30 millions d’amis peuvent participer financièrement à la 
campagne de stérilisation des chats errants. 
 
Le Maire propose au Conseil Municipal : 
- d’acter le principe de la campagne de stérilisation de chats errants sur la commune qui se déroulera 
du 1er janvier au 31 décembre 2019, 
- d’autoriser le Maire à signer la dite convention liant la commune de St Maurice de Lignon, l’association 
ACAMA et un vétérinaire conventionné. La convention est valable pour l’année civile 2019, 
- d’autoriser le Maire à solliciter la fondation Brigitte BARDOT et/ou l’association 30 millions d’amis afin 
de financer tout ou partie des frais de stérilisation. 
 
 
Pour info : 10 femelles et 6 males de « répertoriés ». 
 
 

Approuvé à l’unanimité 

 
 
 
GOUT DE L’EAU 
 
Le SELL a été interrogé suite aux remarques concernant le goût de l’eau sur la commune 
 
Réponse de M. CHEVALIER :  

 « En ce qui concerne le goût de l'eau, je pense que suite à l'été sec, l'eau provenant du SIPEP a été 

majoritairement produite à partir de l'usine de traitement de Versilhac et non des sources, d'où le 

changement organoleptique de l'eau. 
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Conformément à la demande de Madame le Maire, nous commençons une recherche de fuite sur la 

commune de St Maurice mardi 6 décembre. Nous en profiterons pour réaliser quelques purges ». 
 
 
 

AUTRES 
 
- « Cahier de doléances » à disposition de la population dans le hall d’accueil de la Mairie du 8 au 15 décembre. 
Le cahier sera ensuite envoyé à l’AMRF pour transmission à la Région et la Préfecture. 
 
 
- Les vœux de la municipalité se tiendront le SAMEDI 12 JANVIER à 10H30. 
 
 
 

TOUR DE TABLE 
 
D. SPORTISSE : il existe une certaine inquiétude de la population au sujet de la stérilisation des chats errants 
 I SERVEL : il n’y a pas d’inquiétude à avoir, la gestion des interventions est très encadrée. 
 
 
J. PASCAL : concernant la prime d’activité, les agents de la fonction publique peuvent en bénéficier en fonction de 
certaines conditions liées au revenu. Les démarches peuvent être entreprises auprès de la CAF. 
 
 
L. BAYON : informe de la mise en disponibilité pour convenances personnelles de Valérie GINETTI à compter de 
janvier 2019. 
Pour assurer son remplacement, plusieurs candidatures ont été reçues et 4 personnes ont bénéficié d’un 
entretien. Ainsi, M. BEAL va rejoindre pour un CDD de 6 mois le service de la cantine et du périscolaire. 
 
 
R. PEYRARD : « est-il possible d’enlever les panneaux sur la voie agricole ? » 
 I SERVEL : la commission voirie s’est positionnée sur le maintien de cette voie en voie agricole 
 J. PASCAL : cela signifie que toute personne non autorisée à emprunter cette voie est susceptible d’être 
verbalisable. 
 
 
M. MERLE : interroge sur les colis pour les personnes âgées. 
 L. BAYON : ils vont être réalisés et distribués d’ici quelques jours 
 
 
I SERVEL : le bulletin municipal est en cours de réalisation. L’impression sera réalisée début janvier. Il reste peu 
d’articles à insérer mais toute idée supplémentaire sera la bienvenue et doit être transmise à la commission 
communication. 
 
 
 
Fin du conseil : 23H15 
 
 
 
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL courant JANVIER date à définir selon les besoins des dossiers  


