
ONSEIL MUNICIPAL DU 2 DECEMBRE 2011 
COMPTE RENDU 

 

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 25 novembre 2011, s’est réuni en salle du Conseil 
Municipal de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le vendredi 2 décembre 2011 à 20h00, sous la présidence de 
Monsieur Gilles SAUMET, Maire de la commune. 
     
Présent(s) : MMmes SAUMET (Maire) ROCHER, OUILLON, MOULIN, MOREL, (adjoints), CHAPUIS, BERARDIER,  
BUFFONI,  GAUBERT, SERODON, BERRUERO, SERVEL, MABILLOT, REYMOND et CACHARD   
Absent(s) :  P. LIOGIER ayant donné procuration à Janine ROCHER 
  R. CLEMENCON ayant donné procuration à Roger CHAPUIS 
  P. MERLE 
Secrétaire de séance : M. MABILLOT Claude 
   
Le compte-rendu du Conseil municipal du 7 octobre 2011 a été approuvé à l’unanimité.  
 
 

TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT 2012 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les  résultats prévisionnels des budgets eau et assainissement 
2011. Il présente ensuite les principales modifications à intervenir sur 2012 (augmentation du coût achat de l’eau et 
de la contribution SIPEP,  solution alternative à la filière agricole pour l’épandage des boues, impact de la 
construction d’un réservoir au niveau des frais financiers d’un prêt 
Au vu de ces éléments, des différentes simulations de prix présentées et de l’avis de la commission finances, 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de fixer les tarifs des services d’eau et d’assainissement pour 
l’année 2012 comme suit :  

 

TARIFS HT  EAU ASSAINISSEMENT 

Taxe annuelle fixe tous abonnés 61,20 € (+3%) 35,70 € (+ 2%) 

Redevance par m3 

Jusqu’au 200 
m3 

1 € (+ 3%) 
0,91 € (+2%) 

> 200 m3 0,83 € (+ 6%) 

Vote du Conseil 
13 pour, 1 contre 
et 3 abstentions 

Unanimité 

 

Les autres tarifs restent inchangés :  

- Frais  de branchement aux réseaux  
 Assainissement simple – Forfait conduite eaux usées        1 280 € HT 
 Assainissement simple - Forfait conduite eaux pluviales              920 € HT 
 Assainissement double - Forfait conduites séparées EU+EP dans la même tranchée  1  830 € HT 
 

- Indemnité pour le passage de servitude en terrain privé  
Pour les canalisations : 5 € le mètre linéaire avec un minimum de 150 € 
Pour les regards : 100 € le regard 
 

SIPEP – MODIFICATION DES STATUTS ET AVENANT 2 A LA CONVENTION DE VENTE D’EAU 
 
Modification des statuts 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les modifications statutaires décidées par le Conseil syndical du 
SIPEP le 14 octobre 2011 (article 13 et 15). Pour la commune de Saint Maurice de Lignon : 

* Le besoin en pointe journalier passe de 621 m3 à 801 m3. 
* La clé de répartition de la commune passe de 15,08 à 19,45%. 

Cette augmentation se justifie par un ajustement des besoins de la commune et une meilleure répartition entre les 
communes. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la modification statutaire portant redéfinition des articles 13 et 15 des 
statuts du syndicat SIPEP. 
 
Avenant 2 à la convention d’achat d’eau 
L’avenant 2 à la convention pour la fourniture d’eau à la commune de Saint Maurice de Lignon reprend les impacts 
financiers induits par les modifications statutaires ci-dessus. 
Le conseil Municipal, à l’unanimité approuve l’avenant 2 à la convention et autorise le Maire à la signer. 
 

 



SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 
La commission association informe le Conseil Municipal des demandes de subventions exceptionnelles dont elle a 
été saisie et des décisions correspondantes :  

- Resto du cœur – participation financière : pas de subvention attribuée (n’entre pas dans les critères) – 
(unanimité). 

- Crèche - prise en charge de formation suite à la livraison des repas en liaison froide : prise en charge de la 
formation – participation de l’organisme de formation de la crèche. (unanimité) 

- Jeunes Sapeurs Pompiers - 30 ans : 250 € pour l’apéritif du dimanche et 200 € pour le goûter. Seules les 
manifestations du dimanche relèvent d’un caractère exceptionnel. Pas de subvention pour les animations du 
samedi. (16 voix pour et 1 abstention) 

- AMY – pour  l’assurance de l’assemblée : pas de subvention attribuée (vis-à-vis des associations existantes 
et la commune va rénover l’assemblée). (unanimité)  

- Subvention téléthon : aucune manifestation n’aura lieu mais le Maire propose de verser l’aide votée en mai 
dernier (258 €). (unanimité) 

 

AVANCE SUR SUBVENTION 2012 - OGEC 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la prise de la compétence FAMILLE par la communauté de 
communes des sucs (CCDS) au 1

er
 janvier 2012.  

Il rappelle aussi que depuis le 1
er

 janvier 2009, le conseil Municipal avait décidé de mensualiser la subvention à 
l’OGEC versée au titre de la convention de forfait communal. 
Considérant que le premier versement à l’OGEC de la communauté de commune n’interviendra peut être pas en 
janvier 2012, 
Afin d’assurer une continuité des versements de manière à ne pas mettre en difficulté l’OGEC, 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte d’avancer la subvention mensuelle à l’OGEC à partir de janvier, jusqu’à 
ce que la CCDS prenne le relai. La CCDS remboursera l’argent avancé par la commune. 
 

TARIFS DES CONCESSIONS 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune a repris 6 concessions en l’état d’abandon, au 
terme d’une procédure de 3 ans : Tavernier Cyprien – Delorme – Delolme – Mogier - Verot Guinamand – Dufau 
Chapon 
Il convient de déterminer le prix de vente des caveaux et des concessions. 
Vu les prix appliqués pour une concession et un caveau neuf lors de la dernière opération réalisée. 
 
Le conseil Municipal, à l’unanimité, fixe les tarifs suivants pour les concessions reprises : 
Prix de la concession : 340 €/m² + droit d’enregistrement 
Prix du caveau : 

A : caveau utilisable avec quelques travaux : 1 650 € TTC (1 379,6 € HT) soit environ 50% du prix d’un 
caveau neuf 
B : caveau avec travaux importants : 1 100 € TTC (919,74 € HT) soit environ 1/3 du prix d’un caveau neuf 
C : caveau non utilisable : 0 € 

 
 

AIRE DE COVOITURAGE 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du projet de création d’une aire de covoiturage vers le garage des 2 
routes, avec un volet paysager destiné à embellir l’entrée de la commune. 
Un avant projet sommaire a été estimé à 27 885 € HT environ. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 - approuve l’avant projet sommaire 

- décide de lancer une consultation pour la réalisation de ces travaux en début d’année 2012. 
- sollicite la région pour l’octroi de subventions au titre du Leader (2 000 €) et la ligne sectorielle (8365 €) 
- propose d’engager une réflexion globale sur la signalétique. 

 
 

PROJET ARCADES 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la société Arcades propose la réalisation d’une surface 
commerciale d’environ 1000 m² dans la friche industrielle Loire. La vente doit intervenir avant fin janvier 2012 mais la 
société Arcades sollicite au préalable l’avis du conseil municipal.  
Monsieur le Maire voit dans ce projet l’opportunité d’associer les commerçants en place et d’intégrer (et sécuriser) la 
gare routière. 
 
Dans cette optique Monsieur le Maire a rencontré les 4 commerçants du bourg qui ont manifesté un éventuel désir 
de changement de locaux : la boucherie, le tabac presse, la boulangerie Perier, le Proxi.  
 
Monsieur le Maire présente les raisons en faveur du projet :  

Attente des administrés en matière commerciale 



 Gage de maintien du commerce de première nécessité 
Attente des commerçants qui veulent se « resituer », se développer ou se mettre aux normes 
Projet correspondant aux orientations du POS 
Règlements partiels de quelques dysfonctionnements dans le Bourg (livraisons) 
Projet bien situé: proche du Bourg pour les piétons, accessible en voiture, avec près de 3000 passages 
/jour, au nœud des principaux flux de circulation 
Élargissement de l’offre commerciale? 
Règle le problème de la friche sur ce secteur 
Peut permettre d’insérer le projet de gare routière 

 
Puis les raisons qui pourraient conduire à un avis réservé ou négatif : 

Se démarque de l’idée du maintien du commerce dans « l’hyper bourg » mais Monsieur le Maire rappelle 
l’échec du projet TREUIL. 
Comment ont réagi (ou vont réagir) les commerçants 
Il vaudrait mieux préempter et ainsi assurer une maîtrise d’ouvrage du projet. 
 

Au vu de ces éléments, Monsieur le Maire ouvre le débat. 
- Qui viendrait dans cette surface commerciale si les commerçants locaux n’y vont pas ? Le promoteur 

lancera son projet avec d’autres acquéreurs (type supérette, épicerie, boulangerie, boucherie). 
- Problème des commerçants qui restent dans le centre bourg. Ce projet risque de nuire au commerce 

existant et incohérence relative avec le PAB qui souhaite conserver le commerce dans l’hyper bourg.  
- Le manque actuel de stationnement dans le centre bourg risque aussi de tuer le commerce existant à 

terme.  
- Si un de nos commerçants ferme, on aura des difficultés à trouver un remplaçant. Autant les encourager 

tout de suite à se développer/maintenir. 
- Aujourd’hui les administrés font leurs courses en voiture et exigent un stationnement devant la porte du 

magasin. Le stationnement est vecteur de venue des clients. 
- On n’est pas sûr du devenir des commerçants en place si on ne change rien à la situation actuelle. Il y a 

un risque mais c’est le rôle des élus de se projeter. 
-  Il faudrait que quelques commerces restent dans le centre car la surface commerciale ne peut pas 

accueillir tout le monde. 
- Si les commerçants sont d’accord, OK. Sinon, on ne fait rien. 
- Avant de prendre toute décision, il convient d’associer et d’entendre les commerçants. Or le Conseil doit 

se prononcer aujourd’hui. 
- Il ne faut pas abandonner le commerce dans le centre bourg et aider ceux qui restent. Mais il est rappelé 

que les services vont parallèlement évoluer (création d’un pôle santé) 
- Qu’en est-il du projet d’aménagement de la Friche Bardon ? C’est le statu quo. On n’a aucune nouvelle 

du liquidateur. 
 
Le Conseil Municipal, par 11 voix pour, 3 contre, 1 abstention et 2 nuls approuve le projet présenté par la société 
arcades. Etant entendu que diverses considérations seront à prendre en compte. 
 
Après ce vote, Monsieur le Maire informe que le projet ne pourra pas aboutir car le propriétaire a finalement vendu le 
bien à l’industriel Lignon-Métal. La Mairie n’a été informée que 2 jours avant le Conseil, par une déclaration 
d’intention d’aliéner, que le projet de vente à ARCADES était annulé. M. le Maire a décidé de maintenir le sujet à 
l’ordre du jour, la question de la réorganisation du commerce local se trouvant au cœur des préoccupations du PAB.  
Au vu de ce nouvel élément le Conseil Municipal se prononce sur la nécessité d’une réflexion approfondie sur 
l’exercice de son droit de préemption et affirme sa volonté de ne pas voir se développer une activité industrielle en 
rapprochement du bourg. 
 
 
 
 

ACQUISITION DE PARCELLE A LOUCEA 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de l’intérêt pour la commune d’acquérir la parcelle 
appartenant aux services de l’Etat cadastrée BX 125 située le long de la voie express RN 88 à hauteur du village de 
Loucéa. En effet, cette parcelle permettrait la création d’une déviation agricole évitant de traverser Loucéa.  
 
Vu l’estimation par le service de France domaines de la parcelle BX 125 à 530 € (pour la totalité).  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte d’acheter la parcelle à l’état pour un prix de 530 € et autorise le Maire à 
régler les frais inhérents et à signer tout document relatif à cette acquisition. 
 
 

AGENTS RECENSEURS 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la  Commune de Saint-Maurice de Lignon doit 
procéder à l’enquête de recensement en 2012 (du 19/01 au 18/02).  



L’évaluation étant d’environ 2 300 habitants, il est souhaitable de diviser la commune en 5 zones et de recruter 5 
agents recenseurs chargés, sous l’autorité du coordonnateur (Janine ROCHER).  
 
Cette mission est proposée à Brigitte OUILLON, Cindy BADIER, Jennifer ANDRE, Marie-Claude MAZET et Anne-
Marie ROUX, qui ont accepté.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- Accepte de recruter les 5 agents recenseurs, 
- Fixe une indemnité forfaitaire brute de 800 € pour chaque agent recenseur à l’issue des opérations de 

recensement de la Commune de Saint-Maurice de Lignon. Une dotation étant accordée à la commune 
par l’INSEE. 

 
 

SELL – DOUBLE FACTURATION ET NOUVEAUX MOYENS DE PAIEMENT 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le syndicat des eaux Loire Lignon (SELL), à partir du 01/01/2012 
va procéder automatiquement à une double facturation des administrés : 

- Une première facture en début d’année : abonnement du 01/01 au 30/06 + 40% consommation d’eau de 
N-1 

- Une deuxième facture en juin : abonnement du 01/07 au 31/12 + régularisation de la consommation. 
 
Par ailleurs, le SELL travaille à la mise en place de nouveaux moyens de paiement (sous réserve d’acceptation du 
conseil municipal pour supporter les commissions bancaires générées) 

- Paiement par internet (TIPI) : la commune devra supporter 0.10 € + 0,25 % de la facture (0,60 € pour 
une facture de 200 €).  

- Prélèvement : coût = 0,12 € HT. Un débiteur défaillant devra régler 0,762 € HT en cas de rejet de son 
prélèvement. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la mise en place de la double facturation. En ce qui concerne les 
moyens de paiements, le Conseil Municipal demande au SELL de revoir à la baisse les commissions supportées par 
les communes. 
 
 
 

STELE DU SOUVENIR 
Pour information, les membres de l’association CATM  souhaitent l’aménagement d’un lieu de commémoration dans 
le centre du Bourg. Un projet est en cours. Il sera prochainement soumis au Conseil Municipal. 
 

TOUR DE TABLE  
 

- Une nouvelle association s’est créée : le tennis club les Villettes Saint Maurice 
- la Ferme de Lavée va passer au Bio en janvier prochain (1 plat bio par repas). Le surcoût n'est pas 

systématique 
 
Fin 23h15 


