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CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JANVIER 2019 
Compte-rendu 

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 18 janvier 2019, s’est réuni en salle du Conseil 
Municipal de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le vendredi 25 janvier 2019 à 20h30, sous la présidence de 
Madame Isabelle SERVEL, Maire de la commune. 
 
Mme-M. SERVEL (Maire), DEVUN, MERLE P, MOREL, BAYON (adjoints), CLEMENCON, BERRUERO, 
HABAUZIT, MERLE M, OUILLON, PEYRARD, SPORTISSE, VENISSE (arrivé à 9H00) 
Absents :  C. VEILLON ayant donné procuration à I. SERVEL 
  D. SERODON ayant donné procuration à MA. DEVUN 

J. PASCAL, C. LAURENT, I. CHATAGNERET, J. PEYRAGROSSE 
 
Secrétaire de séance : Laure BAYON 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
 
Heure début séance : 20H30 
 
Le compte-rendu du Conseil municipal du 13 décembre 2018 est approuvé avec les mentions suivantes : 
 M. PEYRAGROSSE  précise que, lors des échanges liés à la thématique « Tarifs eau et 
assainissement – année 2019 », il a « seulement fait remarquer qu’en cas d’urgence, dans le passé, on pouvait 
obtenir les plans en se rendant auprès des organismes concernés, et ce pour accélérer la procédure ». 
Par ailleurs, M. PEYRAGROSSE souhaite que le terme « sous-entend », indiqué dans le compte-rendu soit 
modifié, veuillez donc lire « 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 
l’évoque M Peygragrosse. » 
  Enfin, il est précisé que la convocation concernant le Conseil municipal du 25 janvier a été 
envoyée à l’ensemble des Conseillers municipaux. M. PEYRAGROSSE dit « ne pas l’avoir reçue ». 
 
 

FINANCES 

DEMANDE DE DEGREVEMENT SUITE A UNE FUITE APRES COMPTEUR 
 

La commune a été saisie d’une demande de dégrèvement correspondant à une fuite d’eau après 
compteur. 
 
Cette demande entre dans le cadre d’application de la loi du 24 septembre 2012 (décret 2012-1078) 
relative aux fuites sur canalisations après compteur. Selon le mode de calcul préconisé, un 
dégrèvement de 158 m3 serait accordé. 
 
Le montant facturé à l’abonné, pour le 1er semestre 2019 sera de 36 m3 en consommation eau (au lieu 
de 194 m3) et 18 m3 en consommation assainissement. 
 
Le Maire propose au Conseil Municipal d’accepter ce dégrèvement qui entre dans le cadre de la loi de 
2012. 
 

Approuvé à l’unanimité 

 
 
 

AUTORISATION ENGAGEMENT DES DEPENSES EN INVESTISSEMENT 
 
Lorsque le budget primitif n’est pas adopté au 1

er
 janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’article L1612-1 du 

Code général des collectivités territoriales précise : « …..en outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 
avril, en l’absence d’adoption du budget, avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur 
autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du 
quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 
de la dette. L’autorisation mentionnée précise le montant et l’affectation des crédits… ». 
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Dépenses d’investissement 2018 : 629 579,94 € 
 
Montant total maximum des dépenses d’investissement autorisées : 629 579,94 € X 25% = 157 394,98 € 
Le Maire propose au Conseil Municipal d’autoriser jusqu’à l’adoption du budget primitif 2019 le Maire à engager, 
liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite de 157 394,98 € répartis comme suit : 
 
 
AU BUDGET COMMUNAL : 
 Chapitre 23 art 2315 : 60 000 € au total  
  - 50 000 € correspondant à l’étude dépollution (AMO) de la friche BARDON ainsi qu’à l’analyse en 
découlant, 
  - 10 000 € correspondant à la pose et à la fourniture de bordures/caniveaux pour l’aménagement 
de la Place Chevalier 
Il est précisé que les crédits votés seront repris au budget primitif 2019. 
 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
 

DIVERS 

 
PASSERELLES HIMALAYENNES – BESOINS EN RESERVES FONCIERES 
 
 

Dans le cadre de l’implantation des passerelles himalayennes et dans une logique politique touristique, 
il convient d’envisager de procéder à des réserves foncières. 
 
Le secteur Doubras pourrait faire l’objet d’acquisition de terrains dans ce but.  
Au total, environ 12 hectares sont concernés. 
 
L’ONF a été associée à cette démarche. 

1/ Une estimation a été réalisée par l’ONF : 1 700 € l’hectare de moyenne  
2/ Par ailleurs, l’ONF a également été sollicitée pour savoir s’il était nécessaire d’envisager de la 

distraction dans le cadres de futurs aménagements piétons et lieux de pique-nique.  
L’ONF a répondu que la distraction du régime forestier n'est pas nécessaire dans ce cas précis. 

En effet, la gestion multifonctionnelle et durable de la forêt a trois volets : production de bois, 
préservation de l'environnement et accueil du public. La mise en place de tables bancs ainsi que 
d'aménagement piétonniers est compatible avec la gestion forestière du patrimoine forestier.  
 

Question : le Conseil municipal autorise-t-il à négocier entre 18 000 € et 21 000 € pour les 12 hectares. 
 

Réponse : le Conseil municipal donne son accord. 
 
 
 
Questions/remarques : 
Pour info, les terrains concernés sont en indivision et appartiennent à 3 propriétaires. Il était possible d’acquérir 
soit uniquement le chemin soit la totalité des terrains. Les vendeurs sont plutôt favorables pour la totalité. Les 
cabinets Beaulaigue et Sertec vont travailler sur ce dossier. La LPO sera associée au projet. Le démarrage des 
travaux est prévu fin 2019.  
 
 
 

CHEMIN DES VISTRES – CHEMIN MAUBOURG 

 
Pour rappel, il avait été envisagé d’élargir le chemin des Vistres permettant notamment l’accès à 
Maubourg. 
 
La commission « voirie» propose 2 solutions à adapter selon le projet touristique du parc de Maubourg : 
- élargissement avec chicanes afin de réduction de la vitesse. 
- élargissement total de façon habituelle si les besoins sont avérés.  
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Quelque soit les solutions, il est nécessaire de négocier l’acquisition de bandes sur toute la longueur de 
ce chemin (2 m/2,50 m voir 3 m) 
 
 
Questions/remarques : 
L’idée est d’avoir de la réserve foncière pour agir en fonction de ce qui sera décidé.  
Le risque d’un élargissement de la voie est de voir une augmentation de la vitesse globale des véhicules.  
Le choix serait plutôt, dans un premier temps, de réaliser des chicanes  
Pour info, ce dossier est traité conjointement avec la CCDS. Il est convenu que la commune achète la maison (en 
cours) et les terrains ; la CCDS procède à la destruction de la maison et à l’aménagement de la voie. 
Quant à la destruction des ruines pour réaménager le carrefour, la commune se positionnera en tant voulu sur ce 
sujet, actuellement elle n’est pas propriétaire des ruines. 
 
 

 
PROPOSITION DE M. VERRIER (Le Ranc) 
 
Une estimation pour la vente de 6 parcelles, représentant 2 lots, appartenant à M. VERRIER, à Ranc a 
été réalisée. 
 
Estimation ONF : 

Parcelles à :  1 750 € l’hectare (lot du haut : 8 579 m²) soit 1 500 € 
   1 465 € l’hectare (lot du bas : 1,2286 hectares) soit 1 800 € 
 
 (soit une moyenne de 1 450 € pour les 2 parcelles. 
 
Souhait de M. VERRIER :  1 500 € pour le 1

er
 lot 

    1 800 € pour le lot 2 
 
 

Question : le Conseil municipal autorise-t-il à négocier entre 3 000 € et 3 300 € ? 
 
Réponse : le Conseil municipal donne son accord 
 
 
Questions/remarques : 
L’idée est de disposer de réserves foncières qui pourront être utiles en cas d’échanges de terrains ou de nécessité 
à réaffecter. 
Pour info, l’ONF gère la forêt. Une convention a été passée en ce sens, elle stipule que tout terrain vendu doit être 
compensé afin de rester dans le même volume. Les parcelles de M. VERRIER ne seront pas englobées dans la 
forêt gérée par l’ONF puisque la commune souhaite disposer de ses parcelles sans contrepartie, dans un premier 
temps. 
 
 
 

BASSINS A PROXIMITE RN88 

 

Pour rappel, la DIR Massif Central a réalisé des travaux de stabilisation des berges sur les cours d'eau 
de "Loucéa" et de la "Chabannerie" en 2013-2014. 
 
Dans la continuité de ces aménagements, il est prévu de réaliser deux bassins d'assainissement routier 
(traitement des eaux pluviales de la plateforme de la RN88) sur les secteurs de Loucéa et des 
Chabanneries. 
 
Une réunion s’est tenue le 17 décembre avec des représentants de la DIR Massif Central. 



Conseil Municipal du 25/01/2019 
 

 

4 

 

 
 
 
Les travaux du premier bassin devraient commencer fin 2019, le second bassin sera réalisé à une 
échéance plus lointaine (minimum 2 ans). 
 
 

 
REGLEMENT ASTREINTE ET CET 
 
Pour rappel, les agents des services techniques effectuent des astreintes de déneigement.  
 
Un règlement et une délibération doivent être pris afin de fixer les modalités de leur organisation, la 
rémunération et/ou compensation, la liste des emplois concernés… 
La procédure précise que le règlement doit être signé et la délibération prise en Conseil municipal après 
avis du Comité Technique. 
 
A ce jour, un projet de règlement a été établi en 2008, il a été soumis au Comité Technique mais il n’a 
jamais été signé et validé en Conseil Municipal. 
 
Bien que le paiement des heures d’astreinte se soit fait sans difficulté et surement par omission de la 
trésorerie à réclamer le dit règlement, tout a fonctionné ainsi jusqu’au changement de trésorerie en 
2018. Le percepteur d’Yssingeaux a demandé lors du paiement des astreintes que lui soit transmis le 
dit-règlement. Il s’avère indispensable, afin de permettre aux agents de continuer à percevoir leur 
indemnité d’astreinte, d’établir et de valider au plus vite ce règlement. 
 
Une rencontre avec les agents techniques s’est déroulée le 21 janvier afin de leur présenter le 
règlement. La modification principale concerne le temps passé en intervention puisque : 
 
- récupération en temps à raison d’un maximum de 40 heures effectuées en faisant la demande 8 jours 
ouvrés avant la date de récupération souhaitée, 

- paiement d’IHTS (heures supplémentaires) au-delà de ces 40 heures selon le barème et les plafonds 

règlementaires. 
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Actuellement, le temps passé en intervention est laissé au libre choix des agents : certains se font payer 

des heures supplémentaires, d’autres les récupèrent. 

Cette modification du règlement est envisagée afin de limiter le cumul des heures supplémentaires et de 

les encadrer. Les agents ont émis le souhait de pouvoir continuer à bénéficier soit du paiement soit de 

la récupération des heures faites. 

Deux communes (une de la CCDS, une à proximité de St Maurice de Lignon d’une strate très proche) 

ont été interrogées afin de connaitre leur mode de fonctionnement. 

Il s’avère que les modes de fonctionnement sont probablement assez disparates puisque la première 

commune permet aux agents de bénéficier de repos compensateurs à hauteur de 35 heures alors que 

la seconde commune autorise les agents à récupérer l’ensemble de leurs heures supplémentaires tout 

en veillant attentivement à ce que le cumul et le délai pour poser les heures restent « raisonnables » 

(récupération au fur et à mesure – engagement de ne pas dépasser 40 à 50 heures). 

En ce qui concerne le Compte Epargne Temps, une information a été faite aux services techniques 
(modalités, fonctionnement…). Sa mise en place reste à l’initiative de chaque agent. Cet outil pourrait 
correspondre aux souhaits des agents  
 
 
Questions/remarques : 
La question de la sous-traitance d’une partie du déneigement a déjà été abordée plusieurs fois. Les élus 
souhaitent aller en ce sens. 
Une modification du plan de déneigement est à étudier (priorisation des grands axes). 
 
F. VENISSE propose de se rapprocher de la CCDS pour lancer une « opération pelle à neige » à destination de la 
population. 
 
 
 
CALENDRIER AMENAGEMENT PLACE CHEVALIER 
 
Les travaux ont débuté, ils seront terminés fin avril. 
 
Nécessité de fermer environ 5 jours les accès (semaine 16 ou 17) : les riverains seront informés mi/fin 
mars. 
 
 
Questions/remarques : 
Pour info, le terrassement est réalisé par l’entreprise MOULIN qui profitera de ce chantier pour effectuer, courant 
février, le terrassement du terrain multi-sports. 
 
 
 
POINT TRAVAUX CENTRE DE VIE 
 
Les travaux auraient du débuter mais du fait des intempéries ils sont décalés à la semaine 5/6. 
La livraison est prévue fin juin/début juillet voir septembre en cas de retard. 
 
 
 

POINT CINEMA 
 

Suite à négociation entre Monsieur JOLIVET et les communes de Saint Julien Chapteuil, Saint Didier en 
Velay, Saint Maurice et Blavozy, le prix de vente convenu pour l’achat de l’entreprise CINELUX a été 
fixé à 54 000 Euros. 
Ce prix comprenait : l’achat du fonds de commerce, l’achat du numéro d’exploitation de salle, 
l’ensemble des deux appareils de projection et de la totalité de la TSA de l’entreprise CINELUX. 
 
Suite à cette décision Monsieur LOSTYS a proposé de créer deux commissions. 
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Première Commission : (Financier) : formaliser protocole Cinélux, Cinématériel. 
                                       (Juridique) : élaborer projets de statuts et de convention de service. 
 
Un groupe de travail centré sur la future organisation s'est constitué afin de travailler sur une nouvelle 
entité, l’objectif étant de conclure un protocole avec Cinélux, passer commande des matériels, etc.  
  
A la fin du mois de janvier, une réunion est prévue avec l’ensemble des acteurs afin de travailler sur le 
projet de statuts, et aussi de convention de service afin d’assurer la bonne mise en phase entre 
l'association et chaque commune.  
 
La commune souhaite rester dans cette configuration pour rester dans les projets écoles et cinéma, voir 
relancer une saison cinéma. 
 

 
Questions/remarques : 
Précision : les 4 communes, Saint Julien Chapteuil, Saint Didier en Velay, Saint Maurice et Blavozy, seraient 
équipées de leur propre matériel (achat d’un matériel neuf, d’un matériel d’occasion + les 2 appartenant à M. 
JOLIVET). L’avantage est que les 4 communes auraient un appareil numérique à demeure.  
Le coût pour la commune de St Maurice serait de l’ordre de 9 000 € à 10 000 € (matériel occasion). 
 
Certains élus émettent des réserves quant au « retour » de séances de cinéma à St Maurice. Un questionnaire 
sera inséré dans le bulletin municipal invitant la population à se positionner sur l’intérêt du projet et à solliciter des 
personnes intéressées. 
 
 
 

POINT SITE INTERNET 
 

La personne qui a conçu le site internet de la commune a été sollicitée et est venue en mairie afin de 
finaliser le site. Certains « volets » étaient restés en suspens comme celui du « tourisme », des liens 
n’étaient pas actifs, des photos non insérées…. 
 
Des modifications ont donc été apportées afin d’avoir un site internet conformes aux exigences de 
départ. 
 
A noter que les comptes-rendus des Conseils municipaux depuis 2009 se trouvent sur le site. 
 
 
 
PLATEFORME POLE DE SANTE 
 
Des études ont été transmises par l’agence DOHM Immobilier située à Firminy : 
- plateau 257 m² montant estimé : 124 000 € 
- plateau 105 m² montant estimé : 50 000 € 
- plateau 116 m²  montant estimé : 54 000 € 
- plateau 36 m²  montant estimé : 15 000 € 

 
 
Mme le Maire propose au Conseil municipal de l’autoriser à signer les mandats de vente auprès du 
cabinet DOHM 
 

Approuvé à l’unanimité 
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Dates à retenir :  
- Commission finances : 12 février à 20H (budgets eau, assainissement, PIL et annexes assemblées – 
synthèse Pacte financier) 
- CM budget eau/assainissement + petits budgets : 15 février à 20H 
- Restitution étude CAP HORNIER : 8 mars (à confirmer) 
- CM budget commune et autres annexes : 29 mars à 20H 
 
 
 
 

TOUR DE TABLE 
 
R. CLEMENCON : demande à ce que le défibrilateur soit signalé 
 I SERVEL : déjà réalisé 
  Par ailleurs, les 3 bornes Wifi fonctionnent (Services techniques, Preynat, Mairie). 
 
 
P. MOREL : un devis est en cours pour le panneau lumineux 
 I. SERVEL : la commune s’est rapprochée d’autres communes de la CCDS afin de solliciter d’autres 
prestataires qui sont intervenus sur le secteur. La maintenance des panneaux lumineux pourrait être regroupée au 
niveau de la CCDS.  
P. MERLE : un certain nombre de travaux sont enclenchés. La gestion des eaux pluviales à La Faurie et au 
Bouchet est à l’étude. 
 
 
M.A. DEVUN : la commission « associations » s’est réunie. En ce qui concerne, la journée citoyenne, un 
changement de formule est envisagé. Un contact sera pris avec le PIJ (Pole Information Jeunesse) et « Vivre et 
Conduire » qui devraient assurer une permanence en mairie en même temps que la délivrance des cartes 
électorales. 
 
 
L. BAYON :  

- lecture du courrier de M. Gilles GRANGEON remerçiant les membres de l’équipe municipale dans la 
gestion du dossier foncier le concernant.  
 - alerte sur les difficultés rencontrées par le personnel de l’école par rapport aux enfants « difficiles ». 
 
 
A BERRUERO : ou en est-on de l’installation de l’auto-école ? 
 I SERVEL : pas de nouvelles récentes à ce jour. Les coordonnées de l’auto-école seront dans le bulletin 
municipal à paraître.  
 
 
R. PEYRARD : le chemin des Platoux est « impraticable ». 
 P. MERLE : ce chemin va être niveler par l’entreprise MOULIN. 
 I. SERVEL : il s’agit d’un chemin à destination des tracteurs. 
 
 
D. SPORTISSE : une expérience intergénérationnelle de lecteur de romans et essais, avec l’école publique et la 
résidence Bel Age, va être menée. Des élections vont être organisées sur le livre le plus apprécié en bibliothèque 
à l’issu du projet avec du matériel officiel (urne, isoloir). 

 

Autres infos : 
 
- le bulletin municipal sera disponible fin janvier, la distribution par secteurs sera à réaliser semaine 6 
par les élus de chaque secteur de résidence. 

 

 

Fin du conseil : 23h15 


