
 CONSEIL MUNICIPAL DU 7 OCTOBRE 2011 
COMPTE RENDU 

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 30 septembre 2011, s’est réuni en salle du Conseil 
Municipal de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le vendredi 7 octobre 2011 à 18h45, sous la présidence de 
Monsieur Gilles SAUMET, Maire de la commune. 
     
Présent(s) : MMmes SAUMET (Maire) ROCHER, OUILLON, MOULIN, MOREL, (adjoints), CHAPUIS, BERARDIER,  
BUFFONI (arrivé à 20h45),  GAUBERT, CLEMENCON, SERVEL, MABILLOT et REYMOND,   

 
Absent(s) :  D. SERODON ayant donné procuration à Véronique Moulin 
  G. CACHARD ayant donné procuration à Janine Rocher 
  P. LIOGIER ayant donné procuration à Robert CLEMENCON 
  A. BERRUERO 
  P. MERLE 
Secrétaire de séance : M. MABILLOT Claude 

   
Le compte-rendu du Conseil municipal du 2 Septembre 2011 a été approuvé à l’unanimité.  

 

PRESENTATION DU TRANSFERT DE LA COMPETENCE FAMILLE A LA CCDS 
Présentation réalisée par la Communauté de Communes des Sucs (CCDS) par  Bernard GALLOT (Président), Thierry 
ROYON (Directeur), Séverine GUINAND. 
 
La prise de la compétence famille a été approuvée par le Conseil Communautaire, les communes membres ont 3 
mois pour délibérer sur ce transfert. 
 
Grands principes : le transfert concerne la petite enfance (0-6 ans), l’enfance (7-12 ans), la jeunesse (adolescents) 
et le scolaire. 
Prise de compétence au 01/01/2012. 
Champ des nouvelles compétences :  

- Services écoles primaires publics et privés (journée de classe et les CLIS), 
- Accueils de loisirs périscolaire, garderies/périscolaires, 
- Petite enfance, enfance et jeunesse pendant le temps extra scolaire, 
- Crèches / Haltes Garderies, 
- Frais de transport des RPI, 
- Aides financières aux familles pour les camps d’été, 

Exclusions : l’ensemble des bâtiments, le transport scolaire, la restauration scolaire et le CLSPD (contrat local de 
sécurité et de prévention de la délinquance. 
 
Le transfert prendra la forme d’un transfert de charge. C'est-à-dire que l’attribution de compensation perçue par la 
commune sera réduite de 190 522,50 € (montant bloqué) (coût moyen de la charge famille pour la commune en 
2008/2009). En échange la CCDS versera une somme révisée chaque année en fonction du nombre d’élèves, de 
l’indice des salaires et de l’indice de la consommation, qui ne pourra être inférieure à 190 522,50 €. 
 
Précisions : le personnel communal continuera à être géré par la commune – par délégation de la CCDS. 
 
Questions :  

- Est-ce qu’il est envisagé à terme de prendre la compétence transport scolaire de manière à faire masse 
quant au marché public lancé dans ce domaine ? Ce n’est pas d’actualité, cette compétence s’avère 
complexe devant la diversité du territoire et du fait qu’il s’agisse d’une compétence du Conseil général. 
Par ailleurs, une compétence transport intercommunal pourrait ouvrir la porte à un mouvement 
d’ampleur de demandes de dérogations à la carte communale. 

 
- Qu’en est-il des contrats CAF ? Le contrat CAF enfance jeunesse sera géré par la communauté de 

communes. 
 



- Peut-on penser qu’avec la prise de compétence, la CCDS aura un poids plus important face aux 
décisions de l’académie en termes d’ouverture et de fermeture de classes ? Difficile de répondre à 
cette question, d’autant que les communes ne sont pas aujourd’hui sollicitées en amont des décisions. 

 
Monsieur le Maire présente les avantages et les inconvénients de cette prise de compétence pour la commune de 
Saint Maurice de Lignon. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le transfert de la compétence famille à la CCDS. 
 

 
PRESENTATION DE LA REFORME DE LA FISCALITE D’URBANISME 
A compter du 1er mars 2012, la taxe locale d’équipement (TLE) va disparaître au profit de la taxe d’aménagement 
(TA). Les principaux changements résident dans le calcul des surfaces taxées et dans la possibilité de sectoriser 
jusqu’à 20 % le taux de la TA (à envisager après le PLU). 
Aujourd’hui le Conseil Municipal doit se prononcer sur le taux commun de la TA entre 1 et 5%, et sur les 
éventuelles exonérations facultatives. Actuellement la TLE est appliquée à un taux de 3%. 
 
Vote sur le taux de la TA :  < à 3 % : 2 voix 
    = à 3% : 13 voix 
Exonérations pour les résidences principales financées avec un prêt à taux 0 : 11 voix pour et 4 contre. 
 
Un document sera réalisé par la commission urbanisme récapitulant l’ensemble des taxes existantes et applicables 
lors d’un dépôt d’autorisation d’urbanisme. 

 

 - AFFAIRES FINANCIERES 
 

CLEFS ELECTRONIQUES 
La commission associations a travaillé sur les modalités de mise à disposition des clefs électroniques aux 
associations et propose 2 solutions : 
1ère solution :  
La première clef gratuite pour chaque association, Les suivantes 5 €, 50 € en cas de perte ou de vols. 
2ème solution :  
Une clef gratuite par activité de chaque association, Les suivantes 50 €, 50 € en cas de perte ou de vols. 
Dans les 2 cas, l’objectif est de responsabiliser l’association. 
 
Le Conseil Municipal, par 13 voix pour la 1ère solution, 1 voix pour la 2ème solution et 1 abstention retient la 1ère 
solution. 

 
BUDGET ASSAINISSEMENT – Décision Modificative n°1 
Nécessité de procéder à une décision modificative pour régler une facture en investissement du budget 
assainissement. 
 

INVESTISSEMENT 
 

Nouvelles 
propositions 

Dépenses   
  

2158/21 - 00  
2315/23 - 00 

 
Autres  
Install. Mat. Et outil. Tech. 

 
+  2 000 € 
-   2 000 € 

 
Approuvé à l’unanimité.  
 

INDEMNITE DE GARDIENNAGE DE L’EGLISE COMMUNALE 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une indemnité est allouée aux préposés chargés du 
gardiennage des églises communales. En 2011, le plafond indemnitaire est de 474,22 € pour un gardien résidant 
dans la localité où se trouve l’édifice du culte (maximum). 
En 2009, la somme de 310 € avait été versée à M. le Curé et 320 € en 2010. 
En 2011 : 330 € à l’unanimité. 



 

INDEMNITE DE LOGEMENT DES INSTITUTEURS ET DOTATION SPECIALE AUX INSTITUTEURS 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le logement des instituteurs ou à défaut l’Indemnité 
représentative de Logement (IRL) est une dépense obligatoire pour les communes qui ont des instituteurs dans leur 
école publique (ce qui n’est pas le cas de St Maurice).  
Monsieur le Préfet demande aux Conseils Municipaux d’émettre un avis sur le principe de fixation de l’indemnité 
de base pour 2011 suivant : Indemnité de base annuelle + 25 % = DSI 
Le principe proposé par le préfet est approuvé à l’unanimité. 
 

ACHAT DE CHEQUE CADEAUX AUX AGENTS POUR NOEL 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de renouveler l’achat de Chèques Cadeaux aux agents 
communaux présents au 31 décembre de l’année en cours à l’occasion des fêtes de Noël. 
Ces cadeaux ont pour but d’apporter aux agents une reconnaissance quant au travail effectué, de les motiver à 
poursuivre leurs investissements pour la commune et donc de contribuer à l’intérêt général. 
Montant des années précédentes 2009 : 2 594 € - 2010 : 2 767 € 
Principe de renouveler l’achet de chèques cadeaux approuvé à l’unanimité. 
 

MARCHE DES SALLES PAROISSIALES MODIFICATIONS 
Roger CHAPUIS, en charge du suivi du chantier de rénovation des salles paroissiales, expose que des travaux de 
renforcement de la charpente sont apparus nécessaires (une ferme défectueuse), pour un montant de 747,50 €.  
Les travaux supplémentaires sont approuvés à l’unanimité. 

 

VENTE LAME A NEIGE ET PNEU 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation de vendre à des particuliers 1 pneu de tracteur et 
une lame à neige, matériel non utilisé aux services techniques. 
Le principe de vendre ce matériel est approuvé à l’unanimité. 
 

FONDS DE CONCOURS VOIRIE 2011 
Monsieur le Maire rappelle que la commune de Saint Maurice de Lignon est fondée à solliciter un fonds de 
concours pour les travaux d’investissement sur la voirie communale et qui n’est pas d’intérêt communautaire. 

Vu la délibération du Conseil Municipal 60/2011 du 13 mai 2011 approuvant l’attribution du marché 
programme voirie 2011 pour un montant total de travaux de 84 621 € HT + un avenant de 7 214 € HT. 
La commune peut bénéficier d’un fonds de concours voirie de 6 764 €. 
La demande de fonds de concours est approuvée à l’unanimité. 

 
CONSTRUCTION RESERVOIR D’EAU 
Monsieur le Maire rappelle la délibération 45/2011 du 13 mai dernier confiant la maîtrise d’œuvre au cabinet BEiE 
pour la construction d’un réservoir d’eau potable et réhabilitation d’un réservoir existant. 
Après étude et évaluation du Cabinet, il est proposé  

- D’approuver le lancement d’un marché selon la procédure adaptée – article 28 du Code des Marchés 
publics en vigueur – pour des travaux de construction d’un réservoir d’eau potable. 
Le cabinet a transmis une esquisse de proposition technique : Création de 2 réservoirs de 500 m3 et 
réhabilitation de l’existant à la Maman, estimés à  435 000 € HT.  

- D’autoriser Monsieur le Maire à déposer des dossiers d’aide financière auprès divers organismes : 
l’Agence Loire- Bretagne, Conseil Général de la Haute-Loire. 

- D’engager les négociations avec le propriétaire du terrain pour l’acquisition d’une parcelle de 1 700 m² 
environ. 

Approuvé à l’unanimité. 
 

- PARTENAIRES 
 

CONVENTION RESPIRANDO 
La commune a approuvé l’inscription du PR 384 « Toupy » au PDIRR (plan départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée) – par délibération du 03/12/2010. 
La communauté de communes des Sucs propose de signer une convention Respirando CCDS/Commune comme 
suit :  



La CCDS prend en charge le balisage + commande groupée du matériel de signalétique. La commune prend en 
charge le coût d’achat et de transport du matériel signalétique (coût 1 577,87 € TTC) + travaux d’aménagement 
(réalisés par Jean CHAUDIER). Ces dépenses peuvent faire l’objet d’une subvention départementale : 

- Travaux : 126 € 
- Signalétique : 49,03 € 

 
La convention est approuvée à l’unanimité. 
 

- AFFAIRES FONCIERES 
 
POLE SANTE 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les délibérations suivantes : 

- DL 99/2009 pour l’acquisition d’une bande de terrain de 330 m² (parcelle BM 658) : 20 000 €. 
- DL 65/2011 pour l’acquisition de 3 places de parking dans le bourg à hauteur de 2 000 € la place 

(lot 8, 9 et 10). 
- DL 117/2010 pour l’acquisition du plateau de 273 m² pour la réalisation d’un pôle santé : 135 000 

€ HT soit 161 460 € TTC.  
Nécessité de valider les montants HT et TTC par délibération. 
Création d’un budget annexe avec en recette un emprunt, de manière à récupérer la TVA sur l’acquisition du 
plateau et les travaux à venir. 
Approuvé à l’unanimité. 
 

TERRAINS LOUCEA PRORIOL 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur PRORIOL a fait une proposition de vente à la 
commune de son terrain situé à Loucéa à hauteur de 35 €/m². 
Même si la proposition est intéressante, 

- Elle n’entre pas dans le champ d’action du Programme Aménagement du Bourg, 
- La commune n’a pas vocation à s’assimiler à un promoteur immobilier. 
- Dans le cadre de la révision du PLU, le terrain risque d’être partiellement ou totalement rendu non 

constructible. 
Le Conseil Municipal, par 15 voix contre et 1 abstention, refuse l’acquisition de cette parcelle. 
 

PARCELLES VEROT 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’acquérir des parcelles appartenant à Mademoiselle VEROT 
Jeanne : 

- La maison rue de Lachamp (parcelle BM 352)  

- Le jardin-potager (parcelle BR 34) de 257 m² :  

- Le terrain constructible (parcelle BR 60) de 3 900 m² :  

- Soit un montant total de 170 000 € 
Ces acquisitions, cohérentes avec le PAB, sont approuvées à l’unanimité.  
 

DELEGATION POUR ELARGISSEMENT DE CHEMIN ET ALIGNEMENT 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de lui donner délégation pour négocier et signer les actes 
nécessaires aux élargissements de chemin/voie ainsi que les demandes d’alignement. 
Souvent, les élargissements se réalisent à l’euro symbolique ou pour des sommes de faible importance. La 
commission urbanisme devra cependant avoir approuvé le projet au préalable. 
Approuvé à l’unanimité. 
 

- PERSONNEL COMMUNAL 
 

SERVICES TECHNIQUES – RECRUTEMENT SUITE A DISPONIBILITE 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un agent des services techniques a souhaité prendre une 
disponibilité pour convenances personnelles (travailler ailleurs) à partir du 24/10 pour une durée initiale de 6 mois. 
Il a droit à 10 ans. 
Il demande au Conseil Municipal de l’autoriser à recruter un agent. 
Approuvé à l’unanimité. 



 

- QUESTIONS DIVERSES 
 

Panneau lumineux : la commission événementielle  a travaillé sur un règlement qui sera distribué aux associations 
lors du calendrier des fêtes. 
 
Le repas des anciens aura lieu le 4 décembre. 
 
Robert CLEMENCON demande le passage au numérique de la salle de cinéma. Il est proposé d’enquêter sur la 
fréquentation et le prix de l’appareil. 
Il informe que le parking à vélo est bloqué par le stationnement gênant des véhicules. 
 
Remerciement des visiteuses d’hôpitaux pour la subvention accordée. 

  
Fin du conseil : 21h55 

 


