
 CONSEIL MUNICIPAL DU 2 SEPTEMBRE 2011 
COMPTE RENDU 

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 12 août 2011, s’est réuni en salle du Conseil Municipal 
de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le vendredi 2 septembre 2011 à 20 H00, sous la présidence de Monsieur 
Gilles SAUMET, Maire de la commune. 
     
Présent(s) : MMmes SAUMET (Maire) MOREL, ROCHER, OUILLON, MOULIN, (adjoints), BERARDIER, BUFFONI, 
GAUBERT, SERODON, CLEMENCON, BERRUERO, SERVEL, MABILLOT,  REYMOND et CACHARD. 
Absent(s) :  Roger CHAPUIS ayant donné procuration à Robert CLEMENCON. 
  Pascal LIOGIER ayant donné procuration à Véronique MOULIN. 
  Pascal MERLE 
Secrétaire de séance : M. MABILLOT Claude 

   
Le compte-rendu du Conseil municipal du 17 juin 2011 a été approuvé à l’unanimité. Il a été fait une remarque sur 
le compte rendu du précédent Conseil où il manquait des points abordés. 

 

1. AFFAIRES FINANCIERES 
 

REVISION DES TARIFS COMMUNAUX 
Nouveaux tarifs à compter de la rentrée 2011/2012 (applicables au 1er octobre) :  
Cantine scolaire : - 3,65 € par jour et par enfant  

 - 5,10 € pour les réservations faites en dehors des périodes définies dans le règlement.  
Crèche :   - 2,95 € par jour et par enfant 
Garderie :   - 7,50 € par mois et par enfant  

- 3,50 € par mois et par enfant pour les seuls enfants fréquentant jusqu’à 5 créneaux par 
mois.  

La garderie des enfants qui mangent à la cantine et utilisent le transport scolaire reste gratuite. 
Transport scolaire :  - 6,50 € par mois et par enfant  
Les augmentations placent la commune sur les mêmes bases qu’Yssingeaux. 
 
Approuvé par 15 voix pour et 2 abstentions. 

 

OGEC – COMPENSATION DES FRAIS DE GARDERIE PENDANT MIDI 
Depuis 2008, la commune participe au remboursement sur salaire à l’OGEC des heures de garderie pendant le 
temps de midi (compte tenu de l’organisation de la cantine en 2 services).  
Renouvellement de cette aide à l’OGEC sur les mêmes bases, à hauteur du coût des agents chargés de la garderie 
pendant midi à l’école publique (soit 2 * 2 heures par jour de cantine). 
Approuvé à l’unanimité. 
 

CLEFS ELECTRONIQUES – MAD AUX ASSOCIATIONS 
Un investissement de 15 000 € a été réalisé pour équiper les portes des bâtiments communaux avec des barillets 
électroniques. Avant de présenter ce nouveau système aux associations utilisatrices des salles, il convient de 
déterminer les modalités de mise à disposition des clefs électroniques aux associations. Il est proposé : 

- Première clef gratuite, 
- 10 € les suivantes (une proposition à 50 € avait été faite au précédent conseil qui avait trouvé ce 
tarif trop cher, notamment pour les associations avec plusieurs utilisateurs). 

 
Cette proposition soulève des remarques concernant la différence de prix appliquée et les dysfonctionnements liés 
à ce nouveau système. 
Il est convenu ce qui suit : 

- Il sera programmé une réunion composée des élus membres de la commission associations, notamment 
pour préparer la réunion d’information aux associations. 
- Aucun barillet ne sera changé avant cette réunion. 

 
 



SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS  
 
SUITE DES SUBVENTIONS : 

Présentation des subventions aux associations 2011 (pour les associations qui ont fait une demande 
tardive):  

  

ASSOCIATION 
SUBVENTION 

2011 

JEUNES SAPEURS POMPIERS 465 € 

AMICALE DES POMPIERS 520 € 

JUDO CLUB 306 € 

 
Subvention exceptionnelle aux visiteuses d’hôpitaux : 200 € afin de les aider à financer les dépenses de confiseries 
pour les malades. La subvention sera revue l’année prochaine. 
 
VIVRE ET CONDUIRE : La Communauté de Communes des Sucs verse une subvention à l’association Vivre et 
Conduire pour leurs actions de sensibilisation (versée sur le compte de la commune par le biais du l’attribution de 
compensation).  
Reversement intégral à l’association Vivre et Conduire la somme perçue, soit 750 € pour l’année 2011. 
Approuvé à l’unanimité. 
 

ASSOCIATIONS SPORTIVES - DEFIBRILLATEURS 
L’ASSM et le Basket Club les Bleuets sollicitent la commune pour la prise en charge de défibrillateurs cardiaques 
(pour le gymnase et pour les stades). L’installation de défibrillateur n’est, à ce jour, pas une obligation légale. 
Coût d’un défibrillateur : 1 500 à 2 000 € + coût de la maintenance périodique + formation obligatoire.  
Les associations sportives peuvent bénéficier jusqu’à 40% de subvention pour l’acquisition de cet appareil 
(demande à  adresser à Jeunesse et Sport). 

Il est décidé de se renseigner davantage sur ces appareils, leur financement éventuel et leur efficacité 
avant toute décision. 
 

DEMANDE DE DEGREVEMENT SUR FACTURE D’EAU 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 28 janvier 2011, le Conseil Municipal a décidé d’accorder un 
dégrèvement exceptionnel pour venir en aide aux administrés victimes de fuite d’eau importante intervenue entre 
leur domicile et le compteur. A condition que l’administré fournisse une demande écrite de dégrèvement et une 
facture de réparation de la fuite par un professionnel. 
 
La commune est saisie d’une demande particulière. Un robinet a été laissé ouvert par mégarde et la consommation 
est passée de 10 à 161 m3. L’administré refuse de payer sa facture (qui est passée de 155 € à 563 €).  
Le Conseil Municipal à l’unanimité, refuse la prise en charge de la facture et s’en tient au principe de dégrèvement 
applicable. 
 

BUDGET COMMUNAL – DECISION MODIFICATIVE N°1 
Suite à l’arrêt maladie d’un agent administratif depuis plusieurs mois, la commune a fait appel au Centre de Gestion 
de Haute Loire pour la mise à disposition de personnel en remplacement. Il convient d’effectuer des virements de 
crédits au budget primitif COMMUNAL 2011. 
 

FONCTIONNEMENT 
 

Nouvelles 
propositions 

Dépenses 
 
 

 
 
 

6218/012  
64111/012 

Autre personnel extérieur  
Personnel titulaire 

+  11 000 € 
- 4 000 € 

 

Recettes   
 

6419/013 Remb. Rémunération de personnel +  7 000 € 



Approuvé à l’unanimité. 

 

AVENANT A LA CONVENTION DE MISSION D’ASSISTANCE TECHNIQUE DU SATEA 
Depuis 2010, Le SATEA (Service d’Assistance Technique à l’Eau et à l’Assainissement) effectue pour la commune 
une mission d’assistance technique dans le domaine de l’eau. 
 
La participation de la commune est fixée à 0,35 € par habitant, avec pour référence la population DGF. 
En 2010, la commune a participé à hauteur de 873,60 € 
En 2011, la participation s’élèvera à 872,90 €.  
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 

- D’approuver la participation de la commune pour la réalisation de la mission d’assistance technique 
dans le domaine de l’eau, pour l’année 2011 à 872,90 €.  

- De l’autoriser à signer l’annexe financière correspondant. 
Approuvé à l’unanimité. 
 

MAUBOURG : REMBOURSEMENT DES 7/12EME DE LA FACTURE D’EAU 
Suite aux travaux d’assainissement à Maubourg, le raccordement au réseau est réputé effectif depuis le 1er 
novembre 2010.  
Les administrés de Maubourg ont reçu leur facture d’eau 2011 faisant apparaitre des éléments nouveaux :  

-  Abonnement assainissement pour 12 mois (du 01/01/2011 au 31/12/2011). 

- La consommation assainissement et la taxe modernisation des réseaux (correspondant à la période 
d’avril 2010 à avril 2011 environ). 

Comme pour le village de Loucéa, Monsieur le Maire propose que la commune prenne en charge les 7/12ème* de la 
consommation assainissement et de la taxe Modernisation des réseaux (*correspondant à la période oùle 
raccordement aux égouts n’était pas considéré comme effectif - de d’avril à octobre 2010). 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal :  

- D’approuver le remboursement de l’ensemble des administrés de Maubourg, à hauteur des 7/12ème de 
la part l’assainissement de leur dernière facture (hors abonnement). 

- De l’autoriser à passer les écritures comptables nécessaires (l’argent a été prévu au budget 2011). 
Approuvé à l’unanimité. 
 

2. VOIRIE TRAVAUX URBANISME 
  
MARCHE PUBLIC CANTINE SCOLAIRE – AVENANT 1 
La commune de Saint Maurice de Lignon a attribué à La Ferme de Lavée, le marché de confection et livraison de 
repas pour la cantine scolaire. Ce marché a été signé pour une durée de 3 ans à compter de sa notification soit le 25 
août 2008. Il prend fin le 24 août 2011. 
Certains élus avaient émis le souhait de réfléchir à un nouveau mode de gestion de ce service : intégration de repas 
bio, participation des producteurs locaux voire confection des repas en interne, etc. 
Afin de finaliser les futurs besoins pour une nouvelle consultation et d’assurer la continuité du service, la 
collectivité a demandé au prestataire, qui a accepté, de convenir d’une prolongation du contrat jusqu’au 5 juillet 
2012. 
Approuvé à l’unanimité. 
 
Une commission spécifique composée de V. MOULIN, B. GAUBERT, R. CLEMENCON, P. MERLE, A. BERRUERO et I. 
SERVEL, devra réfléchir sur le protocole à mettre en place à la rentrée 2012. Les critères suivants devront être 
respectés : 

- Garantie d’une livraison quotidienne sur la durée du contrat en nombre de repas. 

- Confection de repas complet (entrée, plat, dessert) et prêt à servir dans les normes sanitaires requises 

- Souplesse nécessaire à la modification du nombre de repas le jour même. 

 
MARCHE PUBLIC PRODUITS D’ENTRETIEN – CONSULTATION 
Depuis 2009, les services de la mairie tiennent un tableau de suivi des produits d’entretien achetés et consommés 
dans les bâtiments communaux.  
Au vu de ces données, il est proposé de lancer un marché à bons de commande pour la fourniture des produits 
d’entretien – pour une durée de 3 ans renouvelable 1 an. 



Le marché a été estimé à 6 000 € par an soit 24 000 € maximum. 
Des minimums et des maximums seront proposés pour chaque produit (de 1 à 3) et des lots seront crées par 
famille de produits. 
Un marché à bons de commande permet de bénéficier de propositions financièrement plus avantageuses (vu le 
volume susceptible d’être commandé sur 4 ans) tout en continuant à commander au rythme actuel (on ne 
commande pas pour 4 ans d’un coup car les produits d’entretien ont des dates de péremption). 
Accepté à l’unanimité.  
 
Une fois le cahier des charges terminé, la liste des produits sera consultable en Mairie. Certains produits devant 
répondre aux exigences des services vétérinaires. 
 

 

3.  AFFAIRES FONCIERES 
 
ELARGISSEMENT DU CHEMIN DU POUX – ACQUISITION FAVIER 
La commission d’urbanisme du 4 juin dernier a accepté d’acheter à l’indivision FAVIER, les parcelles de terrain 
nécessaires à l’élargissement du chemin communal du Poux, afin de lui donner un gabarit de 5 mètres de large. 
Cette acquisition sera réalisée à l’euro symbolique.  
En contre partie, la commune s’engage à rebâtir, à sa charge, le mur de clôture existant de la maison familiale, sur 
une hauteur de 1 mètre, après recul pour l’élargissement.  
Approuvé à l’unanimité. 

 
ANCIEN CINEMA  - COPROPRIETE AVEC L’OPAC 
Il convient d’établir entre la Commune et l’OPAC un règlement de copropriété de l’immeuble de l’ancien cinéma. 
Un projet de règlement a été proposé par le Cabinet Chalaye et validé par les différents interlocuteurs (OPAC, R. 
CHAPUIS et G. FARISSIER). 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’approuver la création d’une copropriété sur la parcelle BM 648 
composée de 5 lots : 

- Lot 1 : salles de réunion (rez-de-chaussée bas) 
- Lots 2, 3, 4 et 5 : 4 appartements (rez-de-chaussée haut). 

Et de l’autoriser à signer le règlement de copropriété correspondant. 
Approuvé à l’unanimité. 
 

LOCATION DU DOMAINE DE SABOT – CESSATION DE BAIL 
Considérant les contrats d’occupation temporaire successifs, à titre précaire, conclus avec Mme Roselyne PEYRARD 
depuis 1975, le dernier en date du 13 novembre 2009, venu à terme le 31 décembre 2010, portant sur les parcelles 
BL 26, 48 et 632. 
Considérant qu’il y a lieu de récupérer la disposition de ces terrains, pour un projet foncier destiné à financer les 
acquisitions dans le cadre du PAB. 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de mettre fin au bail, de donner congé à Mme Roselyne PEYRARD 
avec un préavis de 6 mois et de l’autoriser à  faire toute démarche en vue de la libération des lieux. 
Approuvé à l’unanimité. 
 

PRIX DE VENTE DES TERRAINS DU BOUCHET 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération n°56/2011 du 13 mai 2011 fixant le prix de vente 
des terrains à 62,50 €/m². 
Le Notaire en charge du dossier a informé le Maire de l’assujettissement à la TVA de cette opération foncière 
(considérée comme une concurrence au secteur privé du fait de l’acquisition récente des terrains). Cet 
assujettissement ne concerne que la différence entre le prix d’achat et le prix de vente.  
Il convient de préciser, par délibération, que le prix de vente des terrains du Bouchet s’élève à 62,50 € TTC. 
Approuvé à l’unanimité. 
 

DUP RUE ROGER OUDIN 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération n°118/2009 du 13 novembre 2009 portant 
lancement d’une procédure de DUP pour l’élargissement de la rue Roger OUDIN. C’est le cabinet INEXIA AFACOR 
qui va se charger de ce dossier. 



La négociation est en cours avec les propriétaires. 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à 

- Signer les actes de vente en cas de négociations abouties, 
- A ester en justice en vue de poursuivre la procédure d’expropriation. 

Approuvé à l’unanimité. 

 

4. PERSONNEL COMMUNAL 
 

ECOLE PUBLIQUE – CANTINE ET BATIMENTS COMMUNAUX : CDD 
Renouvellement des contrats de l’école, la cantine et des bâtiments :  

- 3 contrats aidés de 24h, 21h30 et 21h hebdomadaire. 
- 3 CDD pour palier au remplacement des agents titulaires absents (congé maternité, parental et 

disponibilité) : 2 de 17h30 et 1 de 21h30 hebdomadaire. 
- 1 CDD pour répondre à un besoin occasionnel de ménage dans les bâtiments communaux (et dégager 

plus de temps pour la surveillance des enfants) : 10h hebdomadaire. 
Approuvé à l’unanimité. 

 

SERVICES TECHNIQUES – RENOUVELLEMENT DE CONTRAT AIDE 
Un des contrats aidés est arrivé à échéance le 31 juillet 2011. 
Après consultation du pôle emploi, il s’avère que ce contrat peut bénéficier d’un renouvellement.  
Renouvellement du CUI de 20h hebdomadaire du 1er août 2011 au 31 janvier 2012. 
Approuvé à l’unanimité. 
 

SERVICES TECHNIQUES – MISE A DISPOSITION A LA MAISON DE RETRAITE 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’un agent des services techniques est mis à disposition à la 
Maison de retraite depuis 2004. Cet agent a demandé à réintégrer son poste aux services techniques à temps 
complet au 1er septembre 2011, 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de mettre à disposition à mi-temps le responsable de la Station 
d’épuration à la Maison de retraite, tous les après midi, à compter du 1er septembre 2011 pour une durée de 3 ans. 
(L’agent assurera ses fonctions à la STEP tous les matins). 
Approuvé à l’unanimité. 
 

5. VIE COMMUNALE 
 

SALLE LACHAMP – MISE A DISPOSITION  
La Communauté Foi et Lumière « Main dans la Main » (qui réunit des personnes porteuses de handicaps mentaux, 
physiques ou moteurs) sollicite  la commune pour  d’utiliser la salle Lachamp environ 8 dimanches dans l’année de 
fin septembre à fin juin. 
Cette demande soulève beaucoup de question quant à l’utilisation de cette salle et les avis sont partagés.  
Finalement, le Conseil accepte de prêter/louer la salle LACHAMP à cette association à condition qu’aucun culte 
religieux n’y soit célébré, pour une durée limitée et en cohérence avec le planning des autres associations établi 
lors du programme des manifestations. 
Lorsque les salles seront terminées, l’association St régis sera à même de répondre à ce genre de demande. 

 

CIMETIERE – LISTE DES CONCESSIONS ENCORE A L’ABANDON  
Monsieur le Maire rappelle la délibération du Conseil Municipal en date du 19/07/2007 portant lancement d’une 
procédure de reprise de concessions à l’état d’abandon. 
Un premier Procès Verbal de constatation de l’état d’abandon a été rédigé le 7 juillet 2008 concernant 8 tombes. 
Le délai de 3 ans étant écoulé, les tombes à l’abandon pour lesquelles aucune contestation n’a été faite sont les 
suivantes : 
- Tavernier Cyprien 
- Delorme 
- Delolme 
- Mogier 
- Verot-Guinamand 
- Dufau-Chapon 



 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 

- Qu’un nouvel avis soit affiché aux portes du cimetière et de la Mairie informant des 6 concessions à l’état 
d’abandon et de la date du 2ème PV de constat de l’état d’abandon qui aura lieu le mercredi 14 septembre à 
10h. 

Le Conseil Municipal sera amené à se prononcer sur la reprise des concessions ci-dessus, au nom de la commune ; 
un mois après la notification du 2ème PV. 
Approuvé à l’unanimité. 
 
Rappel : La commune ne vend plus de concessions perpétuelles mais des concessions cinquantenaires.  
Le caveau Mogier en état d’abandon sera conservé comme caveau communal. 

 

 

6. QUESTIONS DIVERSES 
 

- Projet pôle santé : présentation du projet : 4 cabinets médicaux avec 4 salles d’attente individuelles 
attenantes. Possibilités de modifier le plateau en appartements si le pôle ne se concrétise pas. 

 
- Visite de l’Usine bleue et maison Guillot : samedi 17/09 (RDV à 10h en Mairie) 

 
- Un conseil spécial aura lieu prochainement pour présenter aux élus le transfert de la compétence 

famille à la communauté de communes des Sucs et éventuellement le transfert de l’assainissement 
collectif au Syndicat des eaux Loire Lignon. 

 
- Panneau lumineux : il convient de mettre en place un règlement pour éviter les abus. 

 
Fin du conseil 22h20 


