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CONSEIL MUNICIPAL DU 15 FEVRIER 2019 
Compte-rendu 

 

Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 11 février 2019, s’est réuni en salle du 
Conseil Municipal de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le vendredi 15 février 2019 à 20h00, sous la 
présidence de Madame Isabelle SERVEL, Maire de la commune. 
 
Mme-M. SERVEL (Maire), MERLE P, MOREL, J. PASCAL (arrivé à 20H50), BAYON (adjoints), CLEMENCON, 
BERRUERO, MERLE M, OUILLON, PEYRAGROSSE, PEYRARD, SPORTISSE, VEILLON 

Absents :  M.A. DEVUN ayant donné procuration à J. PASCAL – C. LAURENT ayant donné 
procuration à P. MOREL – B. HABAUZIT ayant donné procuration à I. SERVEL – F. VENISSE ayant donné 
procuration à C. OUILLON – D. SERODON ayant donné procuration à L. BAYON – I. CHATAGNERET ayant 
donné procuration à C. VEILLON,  
 
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 25 janvier 2019 est approuvé. 
 
 

FINANCES 

BUDGETS 2019 ET COMPTES ADMINISTRATIFS 2018 : EAU – ASSAINISSEMENT – PATRIMOINE 
IMMOBILIER LOCATIF - ASSEMBLEES 
 

COMPTES DE GESTION 2018 

Avant le vote du compte administratif 2018, Madame le Maire présente au Conseil Municipal les 
comptes de gestion 2018 de l’Eau, de l’Assainissement, Patrimoine immobilier locatif  

Le Conseil Municipal est invité à déclarer que les comptes de gestion dressés par le receveur municipal 
pour l’exercice 2018, dont les montants des titres à recouvrer et des mandats émis sont conformes aux 
écritures de la comptabilité administrative du Maire, n’appellent pas de réserve. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
 
COMPTES ADMINISTRATIFS 2018 

 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal les comptes administratifs de l’exercice 2018 du 
budget eau, assainissement et PIL.  

Les budgets primitifs et les décisions modificatives de l’exercice considéré, dont les résultats des 
sections d’investissement et de fonctionnement, tant en dépenses qu’en recettes sont présentés ci-
dessous :  

 
       Compte Administratif 2018 EAU 

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses de l’exercice 
Recettes de l’exercice 

446 095,68 € 
496 442,94 € 

135 343,97 € 
85 003,23 € 

Résultat antérieur reporté 22 680,57 54 352,83 € 

Résultat de l’exercice 73 027,83 € 4 012,09 €  

 
 

Approuvé à l’unanimité 
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      Compte Administratif 2018 ASSAINISSEMENT  

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses de l’exercice 
Recettes de l’exercice 

301 426,96 € 
357 818,94 € 

198 612,73 € 
197 427,75 € 

Résultat antérieur reporté 19 629,29 € 320 979,32 € 

Résultat de l’exercice 76 021,27 € 319 794,34 € 

 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
 
      Compte Administratif 2018 PIL  

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses de l’exercice 
Recettes de l’exercice 

13 313,54 € 
23 250,43 € 

13 401,16 € 
1 170,00 € 

Résultat antérieur reporté 5 864,62 € 5 767,19 € 

Résultat de l’exercice  15 801,51€ - 6 463,97 € 

 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
Considérant que Madame Isabelle SERVEL, ordonnateur, a normalement administré, pendant l’exercice 
2018, les finances de la Commune de Saint-Maurice de Lignon en poursuivant le recouvrement de 
toutes les créances et n’ordonnant que les dépenses justifiées, 
Le Conseil Municipal, a approuvé et voté les comptes administratifs 2018 présentés ci-dessus. 

 
* conformément à l’article L121-13 du Code des Communes, Madame le Maire s’est retirée de la salle, elle ne participe pas au vote, de 
même que l’élu pour lequel elle détient un pouvoir.  

 
 
 

BP 2019 - AFFECTATIONS DES RESULTATS  

Les déficits de fonctionnement 2018 sont reportés automatiquement en intégralité en dépenses de 
fonctionnement 2019. 
Le conseil municipal est amené à se prononcer sur l’affectation des résultats excédentaires de 
FONCTIONNEMENT 2018 : 
 

- Résultat du budget Eau : 50 347,26 €  
Au compte 002 en recettes de fonctionnement : 29 009,51€  
Au compte 1068 en recettes d’investissement : 44 018,32 €  

Approuvé à l’unanimité 
 

- Résultat du budget assainissement : 56 391,98 € 
Au compte 002 en recettes de fonctionnement : 76 021,27 €  

Approuvé à l’unanimité. 

 
-       Résultat du budget PIL : 9 936,89 € 

Au compte 002 en recettes de fonctionnement : 9 337,54 €  
Au compte 1068 en recettes d’investissement : 6 463,97 € 

Approuvé à l’unanimité. 

 
 
 

Présentation des Budgets  
Eau  
Le budget 2019 est équilibré en dépenses et recettes de fonctionnement à 498 788 € et en dépenses et 
recettes d’investissement à 341 241 €.  
 

Le budget primitif eau 2019 est approuvé à l’unanimité. 
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Assainissement 
Le budget primitif 2019 est équilibré en dépenses et recettes de fonctionnement à 430 194 € et en 
dépenses et recettes d’investissement à 886 454 €.  
 
Remarques : plusieurs travaux sont programmés : assainissement à Cublaise, à Roussilles, 
aménagement d’un bassin d’orage, eaux pluviales à La Faurie, travaux sur la station. 
 

Le budget primitif assainissement 2019 est approuvé à l’unanimité 
 
 
Budget patrimoine immobilier locatif (PIL) 
Ce budget concerne les assemblées de Maubourg, la Faurie, Esclunes, les Yverras, le Pré, 
l’appartement de la poste, le garage de la poste, le local des infirmières. 

 
Le budget 2019 est équilibré en dépenses et recettes de fonctionnement à 341 116 € et en dépenses et 
recettes d’investissement à 26 057 €.  
 
Remarques : des travaux sont programmés aux assemblées du Pré et de Maubourg (changement de 
fenêtres, peinture volets). 
 

Le budget primitif PIL 2019 est approuvé à l’unanimité 
 
 
 
DEMANDE DETR/DSIL/CONTRAT DE RURALITE – VOIRIES 2019 
 
Madame le Maire expose que la réfection de plusieurs voiries communales dont le coût s’élève à 318 855,90 € HT 
est susceptible de bénéficier de bénéficier d’une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territo ires 
Ruraux (DETR) ou du DSIL ou du Contrat de Ruralité. 

Ces travaux concernent : 

- La VC n°18 : chemin de Chatelard (partie entre La Faurie et Maubourg) 
représentant environ 1 km de linéaire, 
 

- La VC n°24 : chemin de Chenelettes (partie chemin de Faure en allant du « Soleil couchant » à Loucéa) 
représentant environ 200 m de linéaire. 

 
- La VC n° 28 : chemin de la Joue représentant environ 100 m linéaire, 
 
- La VC n° 12 : chemin de Ranc, partie représentant environ 500 m de linéaire 

 
- La VC n° 53U : route de Stade, partie représentant environ 500 m de linéaire 

 

Le plan de financement de cette opération serait le suivant : 

 
 Dépenses : 
 Montant des travaux : 318 855,90 € HT 
 
 Recettes : 
 DETR/DSIL/Contrat de ruralité : 159 427,95 € (50%)  
 Fonds de concours : 28 697,03 € 
 Autofinancement : 130 730,92 € 
 
Il est proposé au Conseil Municipal,  

- de présenter à la DETR/DSIL/Contrat de ruralité 2019 la réfection des voiries estimée à 318 855,90 € HT  
 
- d’approuver le plan de financement prévisionnel afférent. 

 
- de s’engager à inscrire aux budgets communaux 2019 les dépenses relatives à ce projet. 

 
 

Approuvé à l’unanimité 
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POUR INFO 
Le devis a été demandé afin de respecter le délai pour déposer un dossier de subvention DETR. Le montant des 
travaux reste estimatif puisque, afin de bénéficier de tarifs plus avantageux et de limiter au mieux l’impact sur le 
budget de la commune, il est prévu d’intégrer le marché à groupement de commandes porté par la CCDS 
(réception et analyse des offres en juillet). 
 
 
 

DEMANDE DETR – ASSEMBLEE DE LOUCEA 
 

Le Maire expose que plusieurs assemblées ont déjà fait l’objet de rénovation en partie ou en totalité, 
ces bâtisses constituant un patrimoine que la commune entend conserver et entretenir. 
 
L’assemblée du village de Loucéa nécessite des travaux qui concerneraient la toiture avec la démolition 
de la charpente existante, la pose d’une nouvelle charpente et de la couverture. Des travaux de 
zinguerie seraient également réalisés (pose de gouttières, chenaux…) ainsi que l’isolation de 
l’ensemble du bâtiment. 
 
Ces travaux sont susceptibles de bénéficier d’une subvention DETR/DSIL/Contrat de ruralité. 
 
Le plan de financement de cette opération serait le suivant : 

 Dépenses : 
 Montant des travaux : 9 828,67 € HT (+ montant auquel s’ajoutera le devis isolation en attente 
de réception) 
 
 Recettes : 
 DETR/DSIL/Contrat de ruralité : 50% de la dépense HT  

 Fonds de concours : 40% de la dépense à charge de la commune 
 Autofinancement de la commune pour le reste de la dépense 
 

Le Maire propose au Conseil Municipal,  
- de présenter à la DETR/DSIL/Contrat de ruralité 2019 la rénovation de l’assemblée de Loucéa 

estimée à 9 828,67 € HT (montant auquel s’ajoutera le devis isolation en attente de réception) 
 

- d’approuver le plan de financement prévisionnel afférent. 
 

- de s’engager à inscrire aux budgets communaux 2019 les dépenses relatives à ce projet 
 

Approuvé à l’unanimité 

 
 
 

DEMANDE DETR/DSIL/CONTRAT DE RURALITE– CIRCUIT TOURISTIQUE « LES PAS DE 
MAUBOURG » 
 
La commune de St Maurice de Lignon souhaite créer un circuit touristique dont l’objectif est double : mieux faire 
connaitre la commune de St Maurice de Lignon et retracer l’histoire de la famille Latour-Maubourg. Le circuit 
permettra ainsi de mettre en valeur les liens de cette famille avec l’histoire de la commune, mais aussi le rôle des 
Latour-Maubourg dans l’Histoire de France. 
 
Ce projet s’inscrit dans la stratégie touristique de la Communauté de communes des Sucs afin d’étoffer l’offre 
proposée en lien avec la voie verte et la future passerelle himalayenne. 
 
Mme le Maire indique que ce dossier peut être présenté au titre de la DETR/DSIL/Contrat de ruralité 2019. 
 
Le plan de financement de cette opération serait le suivant : 

 Dépenses : 
 Montant des travaux : 5 930,00 € HT 
 
 Recettes : 
 LEADER : 2 372,00 € (40%) 
 DETR/DSIL/Contrat de ruralité : 2 372,00 € (40%)  
 Autofinancement : 1 186,00 € 
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Il est proposé au Conseil Municipal,  
- de présenter à la DETR/DSIL/Contrat de ruralité 2019 l’aménagement du circuit touristique « Les Pas de 

Maubourg » estimée à 5 930,00 € HT. € HT  
-  
- de présenter au titre de la DETR l’aménagement du circuit touristique « Les Pas de Maubourg » estimée à 

2 372,00 € HT. € HT  
 
- d’approuver le plan de financement prévisionnel afférent. 

 
- de s’engager à inscrire aux budgets communaux 2019 les dépenses relatives à ce projet. 

 
 

Approuvé à l’unanimité 

 
 
Questions/remarques : 
Les textes inscrits sur les panneaux ont été travaillés avec l’Association les Amis de Maubourg. 
L’idée première est que ce parcours soit référencé sur la plateforme Haute-Loire Tourisme 
 
 

 
DEMANDE DETR/DSIL/CONTRAT DE RURALITE – ETUDES PREALABLES RECONVERSION DE 
LA FRICHE INDUSTRIELLE BARDON 

 
Le Maire présente la nécessité d’avoir recours à un assistant à maitrise d’ouvrage pour les études préalables à la 
reconversion de la friche industrielle BARDON (phase démolition des bâtiments, phase réalisation du projet). 
 
La commune pourrait prétendre à une subvention au titre de la DETR pour ces études puisqu’elles rentrent dans 
le cadre d’études de faisabilité liées à un projet envisagé par la collectivité. 
 
 
Il est proposé au Conseil Municipal,  

- de présenter à la DETR/DSIL/Contrat de ruralité 2019 les différentes études 
- de s’engager à inscrire aux budgets communaux 2019 les dépenses relatives à ce projet. 

 
 

Approuvé à l’unanimité 

 
 
Questions/remarques : 
Ce dossier est complexe et nécessite impérativement d’avoir recours à un Assistant à maitrise d’ouvrage (AMO).  
3 AMO ont été sollicités, la commune est dans l’attente des éléments chiffrés de leur prestation. Le coût des 
études sera connu dans un deuxième temps. 
 
 
 

DOMAINE ET PATRIMOINE 
 

LOCATION DU RELAIS PETITE ENANCE A UNE PSYCHOMOTRICIENNE 

 
Pour rappel, la commune met à disposition de la Communauté de Communes Des Sucs, des locaux pour la 
permanence hebdomadaire du Relais Petite Enfance à Saint Maurice de Lignon au « Centre de Vie ». La CCDS 
met à disposition du Relais Petite Enfance le mobilier et le matériel nécessaire (jeux, jouets).  
 
Le Maire expose la demande d’une psychomotricienne qui souhaite développer son activité sur la commune de 
St Maurice de Lignon. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de lui louer la salle du Relais Petite Enfance (RPE) pour un loyer mensuel de 
100 €. auquel s’ajoutent les provisions pour charges de 20 €. 
 
Une convention d’autorisation d’occupation de la salle du Relais Petite Enfance serait également signée entre la 
psychomotricienne, la commune (propriétaire de la salle) et la Communauté de communes des Sucs (propriétaire 
du mobilier et du matériel). 
 
 
 



Conseil Municipal du 15/02/2019 
 

 

6 

Mme le Maire propose au Conseil municipal : 
- d’approuver la location de la salle du Relais Petite Enfance à la psychomotricienne à compter du 1

er
 avril 2019, 

renouvelable ensuite par tacite reconduction par périodes de 1 an sauf dénonciation par lettre recommandée, 
- de fixer le montant de la location mensuelle de cette salle à 100 € révisable chaque année en fonction de la 
variation de l’indice de référence des loyers (IRL), auquel s’ajoute les provisions pour charges de 20 €/mois. Le 
loyer sera réglé d’avance à la Trésorerie d’Yssingeaux. Un dépôt de garantie correspondant à 100 € sera réclamé, 
- d’autoriser le Maire à signer un bail avec le locataire et à procéder à l’état des lieux 
- d’autoriser le Maire à signer la convention d’autorisation d’occupation de la salle du Relais Petite Enfance. 
 
 

Approuvé à l’unanimité 

 
Questions/remarques : 
Des interrogations ont été posées quant au montant du loyer. Il est cohérent avec les autres locations à 
destination des professionnelles de santé. 
 
 
 

URBANISME 

 
EXTENSION BOUILLOU 

 
Le Maire indique qu’une réunion s’est tenue le 25 janvier 2019 concernant l’extension de la zone de Bouillou. 
 

Contexte de la rencontre : 
 

1. Une étude lancée par la CCDS en concertation avec la commune et les services SAFER 
lancé en début d'année 2018 pour faisabilité et  impact sur les exploitations concernées 

sur la sone fléchée UI et au delà en prolongement en direction du chemin du grand guillaume  
Actuellement la zone activité ne compte plus que 2 espaces à affecter les autres ayant été 

commercialisés 
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Les services Safer ont réalisé une enquête en mairie auprès des propriétaires et exploitants 
 

 
 
 

 
2. Positions des commissions 

 
 Les membres de la commission urbanisme et PLU ne sont pas favorables à une extension en 

dehors de la zone AUi fléchée préalablement au PLU compte tenu   
 
* du refus des exploitants et certains autres propriétaires 
* de l'impact évoqué par les services SAFER sur l'une des exploitations concernées qui dispose 

d'une viabilité à moyen et long terme et d'un potentiel de reprise intéressant. Cette exploitation est plus 
particulièrement impactée sur son parcellaire qui jouxte son siège. 

* du souhait de maintenir un cadre vert sur la commune dans la logique du développement 
touristique à venir,  
 
Par ailleurs elle souhaite qu'un % des espaces sur la zone soit réservés aux entreprises communales. 
Pas favorable non plus d'une création de zone sur d'autres sites plus éloignés de celui actuellement 
pressenti 

 
Par contre ils suggèrent que la CCDS se porte acquéreur de la parcelle 95 Decarvalho Leydier, + la 96 
situées en zone UBb. et ce le plus rapidement possible compte tenu de la demande de CU et division 
parcellaire reçu en mairie courant décembre 2018 et en négociation globale avec la parcelle 55 déjà 
intégrée à la zone Aui. 

 
La commission propose de  
lancer une modification de PLU pour intégrer les zones contigües classées en AUb (parcelles 35 

à 37 + 28 – 29) et UBb (30 à 34 + 27) pour créer une continuité entre Larjallier et Bouillou Classement 
en Aui ou directement Ui 

Il semble judicieux de se porter acquéreur de la parcelle 98 classée Ui pour réserve foncière et 
échanges éventuels et l’intégrer à la zone UBb 

Si parcelle 98 reste en Uib la 97 doit faire l’objet d’un classement identique 
mettre en zone réservée 30 & 31, 97, 99, 100 à 105 pour préemption 
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Approuve à l’unanimité. Soutient les positions ci-dessus énoncées ainsi que la 
poursuite de la discussion avec la Communauté de communes des Sucs en ce sens. 

 

 
Questions/remarques : 
Une délibération va être transmise à la Communauté de communes des Sucs qui reprendra la totalité des points 
énumérés ci-dessus auxquels l’ensemble des conseillers municipaux adhère. 
A terme, une modification du PLU sera nécessaire pour entériner les décisions qui seront validées sur un autre 
conseil municipal. Des enquêtes publiques devront être réalisées. 

 
 

 

DIVERS 

 
CONVENTION RELATIVE A LA MISSION D’ASSISTANCE TECHNIQUE DANS LE DOMAINE DE 
L’ASSAINISSEMENT ET DE LA PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU – AVENANT N°1 ET 
ANNEXE FINANCIERE 

 
Le Maire rappelle les délibérations du 24 mai 2018 par lesquelles : 
 - le Conseil municipal a confié la mission d’assistance technique dans les domaines de 
l’assainissement et de l’eau au Département de la Haute-Loire et a approuvé la convention et ses 
annexes régissant cette assistance, applicable au 1er janvier 2018, pour une durée de 4 ans. 
 - le Conseil municipal a approuvé la participation de la commune pour la réalisation de la mission 
d’assistance technique dans le domaine de l’eau pour l’année 2018 à hauteur de 1 098,80 € (0,40 € par 
habitant X population DGF 2017). 
 
Or, suite à la baisse annoncée des aides de l’Agence de l’eau et au contexte de contraintes 
budgétaires, le Conseil Départemental de la Haute-Loire a adopté lors de sa séance du 7 janvier 2019 
un nouveau régime tarifaire en décidant également de facturer, au-delà des missions d’assistance 
technique pour le suivi des ouvrages d’assainissement, les missions d’assistance à maitrise d’ouvrage. 
 
 Pour le suivi des stations d’épuration (assistance technique) : 
  Collectivité éligibles : 1€/hab. 
  Collectivités non éligibles : facturation au temps sur la base de 50 €/heure HT 
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 Pour les missions d’assistance à maitrise d’ouvrage (périmètres de protection des captages, 
diagnostics et schémas directeurs eau et assainissement, projets d’investissement) : 
  50 €/heure net de taxes pour les collectivités éligibles, 
  50 €/heure HT (55 €/heure TTC) pour les collectivités non éligibles. 
 
Afin de permettre aux collectivités de gérer au mieux cette augmentation de tarif, le Conseil 
départemental a adopté, pour le suivi des ouvrages d’assainissement, l’augmentation suivante : 
 
  Collectivités éligibles : atteinte de la nouvelle tarification (1 €/habitant) en deux ans : 
   0,7 €/hab. en 2019 puis 1 €/hab. en 2020 
 
  Collectivités non éligibles : mise en place d’un mécanisme de plafonnement afin de limiter 
l’augmentation du coût de la mission à 75% du tarif 2018. 
 
 
Compte tenu des éléments ci-dessus, il est proposé au Conseil municipal  
- d’approuver l’avenant n° 1 à la convention relative à une mission d’assistance technique dans le 
domaine de l’assainissement et de la protection de la ressource en eau, modifiant l’art. 3 qui concerne 
la définition des missions et l’art. 7 qui concerne les conditions financières. 
 
- d’approuver la participation de la commune pour la réalisation de la mission d’assistance technique 
dans le domaine de l’assainissement et de la protection de la ressource en eau, pour l’année 2019, à 
1 947,40 € (soit 0,70  €/hab X population DGF 2019). 
 
- d’autoriser le Maire à signer la dite convention et l’annexe financière. 
 
 

Approuvé à l’unanimité 

 
 
 

CINEMA 
 
La commune de St Maurice de Lignon bénéficiait jusqu’alors des services cinéma gérée par la SARL 
Cinélux Jolivet qui se chargeait des projections avec du matériel itinérant et accompagné de bénévoles 
depuis 2012. Ce service ne fonctionnait plus depuis 2015 suite aux dernières séances avec trop peu de 
spectateurs et un essoufflement des bénévoles. 
La structure a poursuivi le service à destination des écoles dans le cadres des projets Ecoles et cinéma 
et Images et tout petit pour une projection par trimestre pour tous les niveaux. 
 
M Jolivet souhaitant arrêter son activité s’est rapproché des différentes collectivités partenaires pour 
leur céder l’activité, (fond de commerce, matériel, droits d’exploitation TSA).  
Les 4 communes intéressées (St Julien Chapteuil, Blavozy, St Didier en Velay, ST Maurice de Lignon)  
proposent de reprendre ce service par la création d’une association dont elles seraient les membres 
principaux  et y associeraient les associations et ou bénévoles des communes pour la gestion. 
Nous avons proposé de rester dans le service pour poursuivre à minima les projections en direction des 
écoles et ainsi éviter des couts de transport que nous serions amener à prendre en charge pour au 
minimum 2 à 3 bus pour chaque école sur 3 périodes (soit pour 5 bus *3 à raison d’un minimum forfait 
de 150 €/ bus + frais au km soit environ 3 000 € par an) 
 
Dans cette perspective nous avons pensé qu’il était judicieux de lancer une enquête aupres de la 
population pour analyser l’éventualité de projections en période automne hiver : résultats obtenus 
présentés par Laure Bayon 
 
Point étape sur ce dossier 
1 Phase de négociation avec SARL de M Jolivet pour reprise des éléments liés au service 
2. Constitution de l’association et rédaction des statuts, établissement d’un règlement de 
fonctionnement et budget avec détermination des participations des communes selon le matériel qui 
leur sera affecté (neuf 45 000 ou occasion 8 000 €) entre 9 et 10 000 € pour St Maurice avec matériel 
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numérique d’occasion (les autres communes de 21 à 28 000 €) avec utilisation des droits et aides 
provenant de CNC liés à la TSA issue du rachat à la SARL 
3. AG constitutive à venir fin février 
 
 
Mme le Maire sollicite le Conseil municipal afin d’être autorisée à poursuivre les démarches concernant 
le devenir membre de l’association 
 
 

Approuvé à l’unanimité 

 
 
Questions/remarques : 
Un questionnaire a été inséré dans le bulletin municipal. Environ, 50 questionnaires ont été retournés et analysés 
ainsi : 

- 40% des personnes ayant répondu n’allait pas au cinéma et 40% y allait occasionnellement  

A la question, pour quelle raisons n’alliez-vous pas au cinéma à St Maurice ? 

- 24% avait vu les films ailleurs  

- 24% les films ne leur plaisaient pas 

- 24% ne résidaient pas à St Maurice à cette époque.  

En cas de reprise de l’activité cinéma, à quel moment de l’année souhaiteriez-vous voir programmées des séances : 

- période plutôt hivernale à 45% et toute l'année.  

- 60% pour le samedi soir et le dimanche 17h  

 

Appel à des bénévoles : 

- 6 bénévoles potentiels ont laissé leurs coordonnées 
 
Enfin, du LEADER pourrait être demandé pour le matériel mais cela implique que le siège de l’association soit sur 
le territoire du PAYS.  
 
 
 

TOUR DE TABLE 
 
C. VEILLON : informe qu’un appel à projet sur la mobilité en milieu rural est porté par le PAYS. Un des axes 
concerne l’expérimentation sur l’auto-stop organisé. Ce concept a déjà été expérimenté dans des territoires 
ruraux. Il consiste à mettre en place des zones dédiées à l’auto-stop sur les communes, à financer des kits pour 
les jeunes (brassards…), à répertorier les conducteurs volontaires pour prendre des auto-stoppeurs. Cette 
réflexion doit être menée d’ici le printemps.  
Le flux de véhicules est important à St Maurice de Lignon, cela pourrait fonctionner. Le principe est basé sur une 
démarche volontaire des Communautés de communes et des communes. 
 L. BAYON : le manque de moyen de locomotion a été plusieurs fois signalé. Le concept « auto-stop » peut 
être une réponse aux difficultés de déplacement. 
 M. MERLE : fait part de son point de vue en indiquant qu’il « ne voit pas forcément l’intérêt d’une telle 
démarche », les conducteurs pouvant déjà prendre des auto-stoppeurs sans que cela soit formalisé par ce 
dispositif. 
 I. SERVEL : il faut rester ouvert. Par ailleurs, Blablacar est seulement à destination des personnes 
majeures. Le dispositif profiterait à un public large : aux plus jeunes, aux personnes de l’ADMR…. 
 C. VEILLON : le dispositif permettrait de mieux encadrer le principe. 
 
 
R. CLEMENCON : la cloche fait partie du patrimoine de la commune, « dommage que la cloche ne soit pas 
réparée ». 
 C. VEILLON : la cloche date de 1530, c’est une cloche remarquable qui a besoin d’être protégée. Elle 
n’est pas abimée mais elle ne doit plus servir. L’autre solution aurait été de la tourner afin que le marteau frappe à 
un endroit différent mais cela n’a pas été conseillé. 
 
 
R. CLEMENCON : souhaite faire un point sur les incivilités, sur la délinquance. 
 I. SERVEL : attente du retour de la gendarmerie suite à l’inspection généralement prévu début avril 
 
P. MERLE : les travaux de Lachamp ont pris du retard du fait des conditions météorologiques mais ils devraient 
être terminés d’ici une quinzaine de jours 
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C. OUILLON : déneigement très bien effectué sur la commune 
 
 
L. BAYON : le chantier jeunes, sur la commune de St Maurice de Lignon, est acté. Il concerne le mur du jardin 
partagé et se tiendra fin juillet. Des bénévoles sont très actifs. M. Gilbert LILIO, M. Roger CHAPUIS et M. Jérôme 
LA MARCA se sont déjà positionnés pour encadrer et participer au chantier. 
 
 
J. PEYRAGROSSE : fait part de l’existence du dispositif « @ltibox » auquel la bibliothèque pourrait adhérer. 
 I. SERVEL : des renseignements peuvent être effectivement pris au sujet de ce service 
 
J. PEYRAGROSSE : fait état de ses craintes/interrogations suscitées par les résultats de ses investigations quant 
à la gestion de la bibliothèque. Selon lui, les données, côté bibliothèque et côté régie d’avance, ne sont pas en 
adéquation comme elles devraient l’être, ni avec la délibération. Il estime qu’il n’est pas possible de gérer la 
bibliothèque avec des abonnements « glissants », seul l’abonnement à l’année civile est satisfaisant. 
 D. SPORTISSE : aurait préféré que cet échange ait lieu avec l’équipe qui gère la bibliothèque. Des 
comparaisons ont été faites entre les listings de la bibliothèque et ceux de la régie, elles ne mettent pas 
d’incohérences en évidence. L’abonnement court toujours de la date d’inscription à la bibliothèque. L’adhérent 
paye dans tous les cas à partir de sa date d’inscription et non de la date à laquelle il vient régler en Mairie (ex : un 
adhérent dont la date d’abonnement pour l’année à venir est le 1

er
 mars, vient régler le 1

er
 avril, mais c’est bien la 

date du 1
er

 mars qui est prise en compte). Renseignements pris auprès des bibliothèques alentours, elles 
fonctionnement toutes de cette façon là. 
 I. SERVEL : une mise au point va être faite avec les différents intervenants concernés par le sujet. Une 
solution doit être trouvée, si besoin la délibération peut être reprise en cas d’incohérence réglementaire. 
 

 
 
 
Prochain Conseil Municipal :  
- Restitution étude CAP HORNIER : 8 mars 20h 
- CM budget commune et autres annexes : 29 mars 20h 
 
 
 
 
 
Fin du conseil : 23H30 
 

 


