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CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2019 
Compte-rendu 

 

Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 22 mars 2019, s’est réuni en salle du 
Conseil Municipal de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le vendredi 29 mars 2019 à 20h00, sous la 
présidence de Madame Isabelle SERVEL, Maire de la commune. 
     
Mme-M. SERVEL (Maire), MERLE P, MOREL, J. PASCAL, BAYON (adjoints), CLEMENCON, BERRUERO, 
HABAUZIT, PEYRAGROSSE, PEYRARD, SPORTISSE, VEILLON (arrivée à 8H10), VENISSE (arrivé à 20H45), 

Absents :  M.A. DEVUN ayant donné procuration à P. MERLE – C. OUILLON ayant donné 
procuration à J. PASCAL- M. MERLE ayant donné procuration à P. MOREL -–  D. SERODON ayant donné 
procuration à F. VENISSE  – I. CHATAGNERET - C. LAURENT 
 
Secrétaire de séance : Laure BAYON 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
 
Le compte-rendu du Conseil municipal du 8 mars 2019 est approuvé. 
 
 

FINANCES 

BUDGETS 2019 ET COMPTES ADMINISTRATIFS : COMMUNE, MAISON DE SANTE, COMMERCE 
LOCATIF, POLE DE SANTE, LOTISSEMENT SABOT V 
 

COMPTES DE GESTION 2018 

Avant le vote du compte administratif 2018, Madame le Maire présente au Conseil Municipal les comptes de 
gestion 2018 de la commune, du commerce locatif, du pole de santé, de la maison de santé et du lotissement 
Sabot V.  

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 
commune, du commerce locatif, du pole de santé, de la maison de santé et du lotissement Sabot V.  

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 COMMUNE 

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses de l’exercice 
Recettes de l’exercice 

1 601 463,60€ 
1 913 482,25 € 

629 579,94 € 
672 096,12 € 

Résultat antérieur reporté 0 260 425,65 € 

Résultat de l’exercice 312 018,65 € 302 941,83 € 

 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
      Compte Administratif 2018 MAISON DE SANTE 

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses de l’exercice 
Recettes de l’exercice 

0 € 
0,39 € 

117 512,09 € 
10 814,64 € 

Résultat antérieur reporté 0,01 € - 1 609,91 € 

Résultat de l’exercice 0,40 € - 108 307,36€ 

 

Approuvé à l’unanimité 
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      Compte Administratif 2018 POLE DE SANTE 

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses de l’exercice 
Recettes de l’exercice 

9 969,66 € 
9 338,20 € 

8 000 € 
4 574,00 € 

Résultat antérieur reporté 631,46 € 11 860,69 € 

Résultat de l’exercice 0 € 8 434,69 € 

 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
      Compte Administratif 2018 COMMERCE LOCATIF 

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses de l’exercice 
Recettes de l’exercice 

9 054,91 € 
5 998,50 € 

57 890,66€ 
3 469,00 € 

Résultat antérieur reporté - 219,51 € 49 954,11 € 

Résultat de l’exercice - 3 275,92 € - 4 467,55 € 

 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
      Compte Administratif 2018 LOTISSEMENT SABOT V 

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses de l’exercice 
Recettes de l’exercice 

253 134,07 € 
253 134,07 € 

207 224,07 € 
253 134,07 € 

Résultat antérieur reporté 0 € - 253 134,07 € 

Résultat de l’exercice 0 € - 207 224,07 € 

 

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, est invité à approuver et voter les comptes administratifs 2018 présentés ci-dessus. 

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

 
 
 
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION :  
Parallèlement au vote du budget communal primitif 2019, Madame le Maire propose au Conseil Municipal de ne 
pas réviser les taux d’imposition, dans le contexte du PACTE FINANCIER ET FISCAL, la révision des taux étant 
prévu à l’échelle intercommunal : 
Rappel des taux appliqués en 2018  
 - taxe d’habitation : 8,39 %  
 - taxe foncière (bâti) : 15,75 % 
 - taxe foncière (non bâti) : 49.79 %  
 

Approuve à l’unanimité le maintient des taux. 
 
 
 

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 Commune : 312 018,65 € 
Au compte 002 en recettes de fonctionnement : 0 € 
Au compte 1068 en recettes d’investissement : 312 018,65 € 
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 - Résultat le Bouchet : 8 222,80 € 
Au compte 002 en recettes de fonctionnement : 6 771,23 € 
Au compte 1068 en recettes d’investissement : 1 451,57 € 
 
 - Résultat Cublaise : 100,13 € 
Au compte 002 en recettes de fonctionnement : 100,13 € 

Approuvé à l’unanimité 
 

- Résultat du budget Maison de santé : 0,39 € 
Au compte 1068 en recettes d’investissement : 0,40 € 

Approuvé à l’unanimité. 

 
-      Résultat du budget Pole de santé : -631,46 € 

Pas d’affectation de résultat 

Approuvé à l’unanimité. 

 
-      Résultat du budget Commerce locatif : -3 056,41 € 

Pas d’affectation de résultat 

Approuvé à l’unanimité. 

 
-      Résultat du budget Sabot V : 0 € 

Pas d’affectation de résultat  
Approuvé à l’unanimité. 

 
 

Présentation des Budgets  
Commune 
Le budget 2019 est équilibré en dépenses et recettes de fonctionnement à 1 872 461€ et en dépenses 
et recettes d’investissement à 1 894 583 €.  
 

Le budget primitif Commune 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 
Maison de Santé 
Le budget primitif 2019 est équilibré en dépenses et recettes de fonctionnement à 2 503 € et en 
dépenses et recettes d’investissement à 1 462 832 €.  
 

Le budget primitif Maison de santé 2019 est approuvé à l’unanimité 
 
 
Commerce locatif 
Le budget 2019 est équilibré en dépenses et recettes de fonctionnement à 9 597 € et en dépenses et 
recettes d’investissement à 14 645  €.  
 

Le budget primitif Commerce locatif 2019 est approuvé à l’unanimité 
 
 

Pôle de santé 
Le budget 2019 est équilibré en dépenses et recettes de fonctionnement à 19 276 € et en dépenses et 
recettes d’investissement à 148 000 €.  
 

Le budget primitif Pôle de santé 2019 est approuvé à l’unanimité 
 
 

Sabot V 
Le budget 2019 est équilibré en dépenses et recettes de fonctionnement à 207 228 € et en dépenses et 
recettes d’investissement à 373 938 €.  
 

Le budget primitif Sabot V 2019 est approuvé à l’unanimité 
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Questions/remarques : 
Des observations ont été faites concernant la vidéosurveillance et son intérêt à proximité de la RN88 (aide pour la 
gendarmerie). La vidéosurveillance ne doit pas être écartée, elle est à intégrer dans un projet global. L’implanter 
vers le futur « City-stade » est un début. Cependant, pour la petite délinquance ou les petites dégradations, la 
vidéosurveillance n’est pas forcément utilisée.  
Par ailleurs, la vidéosurveillance a un coût que ce soit pour l’investissement mais surtout pour sa maintenance. Il 
pourrait être judicieux d’envisager un groupement avec la CCDS. A noter que l’extinction de l’éclairage public a 
contribué à la baisse des vols dans les commerces et chez les particuliers. 
 
Les dépenses de chauffage augmentent chaque année. Un accompagnement du CAUE et d’un cabinet pour 
réaliser un diagnostic des bâtiments pourrait être intéressant. Cette démarche doit se faire en prenant en compte 
les orientations du PAB et le devenir des bâtiments. 
 
Concernant l’éclairage public, un changement des ampoules par zonage est en cours de réalisation. 
 
Concernant la place du Preynat, les jeux pour enfants vont être réaménagés. Le sol en terre battue et donc difficile 
d’entretien (passage des chats…) va être remplacé par un revêtement de sol qui reste à définir (bêton, goudron). 
Dans le cadre de la création du « City-stade », un jeu a été offert par la société retenue, il sera implanté dans l’air 
de jeux du Preynat.  
 
 
 
 

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT : CREANCES ETEINTES 
 
Madame le Maire informe les membres du CM que la trésorerie d'YSSINGEAUX vient d'adresser un état des 
créances éteintes par jugement  de rétablissement personnel et correspondant à des factures d'eau et 
d'assainissement des exercices 2017 et 2018 comme suit : 
 

BUDGET EAU : 351.91 € HT soit 371.27 € TTC 
BUDGET ASSAINISSEMENT : 172.35 € HT soit 189.59 € TTC 

 
Considérant qu'il s'agit d'une décision de justice, il est demandé au Conseil municipal : 
- d’approuver l'état des créances éteintes présenté à la commune correspondant à des factures d'eau et 
d'assainissement des exercices 2017 et 2018 
- d’approuver les admissions en créances éteintes des valeurs suivantes : 

BUDGET EAU : 351.91 € HT 
BUDGET ASSAINISSEMENT : 172.35 € HT 

 
 

Approuvé à l’unanimité 

 
 
 

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

 

DEMANDE DISPONIBILITE DE MAURICE MERLE 

 

Mme le Maire indique que M. Maurice MERLE a fait une demande de disponibilité en date du 22 février 
2019 pour une durée de 6 mois à compter du 1er juin 2019. 
 
M. MERLE a d’abord manifesté le souhait de récupérer toutes ces heures supplémentaires et de 
prendre tous ces congés pour ne pas se faire payer d’heures. 
 
La commission emploi gestion du personnel du 13 mars 2019 a validé la demande de disponibilité de M. 
MERLE dans les termes souhaités ce qui a impliqué une mise en congés dès le 22 mars 2019. 
 
Dans un deuxième temps, M. MERLE a proposé de travailler 50 heures sur avril-mai et a demandé à ce 
que lui soit payé ce temps de travail (2 X 25 heures supplémentaires). 
 
Mme le Maire souhaite que le Conseil municipal se positionne sur les deux demandes faites par l’agent 
et propose de voter à bulletin secret. 
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Approuve par 14 voix pour, 2 abstentions et 1 nul l’avis rendu par la commission 

« Emploi/gestion du personnel » et confirme la mise en congés (congés annuels + récupération des 
heures supplémentaires) de M. Maurice MERLE à compter du 22 mars 2019. 
 
 
 

COMMANDE PUBLIQUE 

 

PRESENTATION DES ENTREPRISES – MARCHE ASSURANCES 

 

Un avis d’appel public à la concurrence a été mis en ligne sur le site des marchés publics et a 
été publié au BOAMP. La date limite de dépôt des offres était le 4 mars 2019. 
 
Le marché portait sur les lots suivants : 
  

Lot Classification principale 

1 Services d'assurance dommages et responsabilité civile  

2 Services d'assurance de véhicules à moteur. 

3 Services d'assurance protection juridique. 

5 sociétés d’assurances ont répondu dans les délais impartis : 
- GROUPAMA : lot 1 
- SMACL : lots 1, 2 et 3 
- VHV PILLIOT : lot 1 
- MAIF : lot 2 
- CFDP JADIS : lot 3 
 
Rappel  des critères retenus dans le règlement de consultation : 

Les critères de jugement retenus pour l’analyse des propositions sont par ordre d’importance décroissante : 

Critères Note maximale 

1- Valeur technique 
10 

2- Valeur financière 
10 

3- Efficience technique et de gestion du candidat 
10 

 
Au vu des critères : 
- le lot 1 (assurance dommages et responsabilité civile) a été attribué à GROUPAMA après négociation pour 
8 057,04 € 
- le lot 2 (flotte automobile +auto mission) a été attribué à la SMACL pour 4 619,93 € 
- le lot 3 (protection juridique) a été attribué à CFDP/JADIS pour 510,67 € 
 
 
Pour info, en 2018 :  
- dommages aux biens et responsabilité civile : 8 105,57 € (GROUPAMA) 
- flotte automobile : 4 972,80 € (MAIF) 
- protection juridique : 453,60 € (JADIS) 
 
 
 

URBANISME 

 

AIDE A LA RENOVATION DES FACADES 

 
Dans le cadre de la politique d’amélioration du cadre de vie et du Plan d’Aménagement de Bourg, la commune 
envisage de mettre en valeur les façades de l’Ultra centre-bourg, constitué essentiellement de maisons en pierres 
et recouvertes de crépis maçonnés de couleur grise. 
 
La commune de St Maurice de Lignon souhaite encourager la rénovation des façades dans ce centre-bourg et 
mettre en place un dispositif financier d’aide au ravalement de façades. 
 
Afin de s’engager dans ce dispositif, il est proposé au Conseil municipal : 
- de se positionner sur la mise en place d’un dispositif financier d’aide à la rénovation des façades, 
- de définir un périmètre, 
- de définir les conditions d’octroi de l’aide 
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- d’approuver un règlement d’attribution des subventions indiquant le montant de la subvention, la durée de 
l’opération et les modalités d’attribution 
 
 

Approuvé à l’unanimité selon le règlement en annexe : 
 

REGLEMENT AIDE RENOVATION FACADES 2019 
 

AIDE A LA RESTAURATION DE FACADE 

Principes : la commune de Saint Maurice de Lignon, dans le cadre de son Plan 
d’aménagement du Bourg, souhaite mettre en valeur les façades de l’Ultra centre Bourg, 
constitué essentiellement de maisons en pierres du 18ieme au 20ieme siècle. Au milieu du 
20ième siècle, la plupart des façades ont été recouvertes de crépis maçonnés de couleur grise. 

La Commune de Saint maurice de Lignon souhaite encourager la rénovation des façades dans 
ce centre bourg. 

Les façades et les murs pignons des immeubles, pour bénéficier de la subvention doivent être visibles depuis 
la voie publique, dans le périmètre centre bourg, défini par le PLU.(cf Plan p.4 du présent règlement) 

Cette subvention se limite à la restauration de façades en pierres apparentes ou changement de couleurs. 

(suivant les couleurs proposées dans le nuancier disponible en Mairie et après avis de la 
commission urbanisme). 

Montant de subvention : 

- Changement de teinte façade : 5 €/m² 
- Mise à jour des pierres apparentes sablage et jointement type chaux: 20 €/m². 

 

Bénéficiaires 

 Particuliers : propriétaires occupants ou bailleurs 

 Copropriétés 

 

Bâtiments éligibles : Toutes les conditions suivantes doivent être remplies 

Bâtiment situé dans le périmètre défini sur le plan annexé à la délibération n°31-2019 en date du 29 mars 2019 

(voir page 4) et conformément au Règlement du PLU de décembre 2017 prenant en compte les dispositions 

s’appliquant à la zone UA. 

 Bâtiment qui n'a pas fait l'objet d'une aide communale au ravalement dans les 10 ans précédant la 
demande. 

 
Travaux subventionnables : 
Pour obtenir une subvention pour le ravalement, l'ensemble des travaux suivants doit être inclus dans la 
demande et réalisé. 

 Seule la façade incluse dans une des zones identifiées sur le plan pourra bénéficier de l’opération. 

 Restauration complète de la façade avec ou sans éléments décoratifs (encadrements ouvertures). 

Ne sont pas subventionnés par la commune : 

 Les travaux de simple nettoyage ; 

 La peinture des murs de clôture, portails ; 

 La réfection de la zinguerie ; 

 La pose de nouvelles menuiseries sans rénovation de façade. 

 

Cette subvention ayant pour objectif la rénovation et la mise en valeur du patrimoine, la Commune peut 

conditionner son octroi à l'emploi de matériaux spécifiques et/ou des modalités d'exécution particulières et/ou 
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au maintien et à la restauration d'éléments de la façade, permettant de respecter le caractère traditionnel du 

secteur et / ou du bâtiment. 

 

En application de l’article R.421-17-1 du code de l’urbanisme et de la délibération n°73-2014 en date du 27 juin 
2014, les travaux de ravalement sont soumis à autorisation. A ce titre, le versement de la subvention est 
conditionné par la délivrance de l’autorisation d’urbanisme par l’autorité compétente. 

Le projet de ravalement devra respecter : 

 Le règlement du PLU ; 

 Sa palette des couleurs ; 

 Les obligations en matière de pose d’échafaudage sur le domaine public et d’autorisation d’urbanisme. 
 

Dossier de demande 

La demande doit comprendre : 

o Formulaire de demande de subvention complété et signé par le demandeur 

o RIB du demandeur 
o Devis détaillés des travaux par une entreprise 

o L’arrêté de l’autorisation d’urbanisme si déjà obtenu ou à défaut le récépissé de dépôt 
o Photos de toutes les façades 

o Une attestation de propriété (copie de l’acte notarié ou attestation du notaire) sur laquelle figurent les 
tantièmes « parties communes » en cas de copropriété 

o Accord de la copropriété (procès-verbal de l'assemblée générale), le cas échéant et la désignation 
d'un mandataire pour recevoir le versement de la subvention. 

o Attestation sur l’honneur que l’immeuble n'a pas fait l'objet d'une subvention communale pour le 
ravalement dans les 10 ans précédant la demande. 

Pour les immeubles d'habitation collective, la demande peut être faite par la copropriété ou son syndic à 
partir du moment que toutes les pièces ci-dessus sont fournies. 
 

Principe et montant de la subvention 

 
 Taux de participation sur le montant HT 

des travaux subventionnables 
Montant de la subvention par m2 de la 

façade concernée 

 
 

Pierres apparentes Crépis de couleurs 
selon nuancier 

Zone 1 Dans la limite de 50 % de la facture 
totale 

20 € le m2  5 € le m2 

 

Attention, la décision d'octroi d'une subvention est limitée au budget alloué annuellement à cette action par 

le Conseil Municipal. 

 

Période de validité de la Période de validité 

Afin de bénéficier de cette subvention l’année « n », la demande doit impérativement être faite AVANT la 

réalisation des travaux et être déposée (dossier complet) et les factures acquittées au plus tard le 15 

NOVEMBRE de la même année. 

Les dossiers seront étudiés en commission pour un versement avant la fin de l’année en cours sous réserve 
d’obtention de toutes les pièces demandées (facture acquittée, autorisation d’urbanisme ). 
 

Réalisation des travaux 
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Avant tout commencement de travaux, le demandeur devra être en possession de l'autorisation 
d'urbanisme. 

A défaut du respect de cette condition, la subvention ne pourra être versée. 

Les travaux déclarés devront être entièrement réalisés. Seuls les travaux réalisés par des entreprises peuvent être 
subventionnés. 
 

Liquidation et versement de la subvention 

Le versement de la subvention se fera sur présentation de : 

 La (les) facture(s) acquittée(s) portant la mention « payée » ainsi  que le cachet de l'entreprise et la 
date de paiement. Si le montant de la facture s’avère plus élevé que le devis fourni dans le dossier, le 
montant de la subvention sera tout de même calculé sur la base du devis. 

 L'arrêté de non opposition de la Déclaration Préalable et de l’arrêté de stationnement de 
l’échafaudage (si sur le domaine public). 

 Des photos du bâtiment rénové 

 attestation d'achèvement de travaux 

Le montant définitif de la subvention versée ne peut excéder la somme accordée par la commission d'attribution. Il 
peut en revanche être minoré si le montant des factures est inférieur aux devis initiaux ou si les travaux 
n'ont pas été réalisés conformément au descriptif d'origine accepté. 

En cas de non- respect, le dossier est soumis une seconde fois à la commission d'attribution qui peut statuer sur 
une minoration ou un retrait total des subventions accordées. 
 
Périmètre d’éligibilité : 

 
Questions/remarques : 
L’objectif est d’embellir l’Ultra centre-bourg et d’encourager à la rénovation des façades. L’intérêt se veut être 
incitatif. 



Conseil Municipal du 29/03/2019 
 

 

9 

DOMAINE ET PATRIMOINE 

 

RENOUVELLEMENT CONTRAT D’OCCUPATION TEMPORAIRE A M. SAMOUILLET AUX 
CHABANNERIES 

 
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal, que la commune loue à Monsieur Eric 
SAMOUILLET, la parcelle cadastrée BV 36, d’une superficie de 16 a 90 ca et la parcelle BV 37 a, d’une superficie 
de 17 a 39 ca- situées aux Chabanneries, depuis 1

er
 janvier 2014 par un contrat d’occupation temporaire d’une 

durée de un an. 
 
En 2018, la location annuelle était de 30,56 €. 
 
Madame le Maire rappelle que, par délibération du 14 décembre 2017, une clause particulière indique que la 
commune reste prioritaire sur ces terrains dans le cadre de la réalisation de l’extension du terrain de football des 
Chabanneries. 
 
Madame le Maire propose au Conseil Municipal : 
- de renouveler la location des terrains agricoles, à titre précaire pour une année, à compter du 1

er
 janvier 2019,  

parcelle cadastrée BV 36, d’une superficie de 16 a 90 ca,  
et parcelle BV 37 a, d’une superficie de 17 a 39 ca  

à Monsieur SAMOUILLET Eric, domicilié aux Chabanneries à SAINT MAURICE DE LIGNON 
 
- de prévoir une clause particulière indiquant que la commune reste prioritaire sur ces terrains dans le cadre de la 
réalisation de l’extension du terrain de football des Chabanneries. 
 
- de fixer la location annuelle à un montant de 30,56 €. 
 
- d’autoriser Madame le Maire à signer le contrat d’occupation temporaire correspondant.  
 

 

Approuve à l’unanimité avec un montant de location fixé à 29,63 € compte tenu de la 
baisse de l’indice national des fermages en 2018. 
 
 
 

DIVERS 

 
OPPOSITION A L’ENCAISSEMENT DES RECETTES DES VENTES DE BOIS PAR L’OFFICE 
NATIONAL DES FORETS EN LIEU ET PLACE DE LA COMMUNE 
 
Mme le Maire indique que la commune a été saisie par la « Fédération nationale des communes forestières » qui 
a engagé une action contre l’encaissement des produits des ventes de bois des forêts communales directement 
par l’Office national des forêts. 
 
« Le contrat d’objectifs et de performance 2016-2020 signé entre l’Etat, l’ONF et les communes forestières 
prévoyait d’engager des discussions pour examiner la faisabilité de cette mesure, mais il n’a jamais été question 
que celle-ci soit mise en œuvre sans l’accord de la Fédérations.  
 
Or, après un travail de documentation fouillé et une consultation des 6000 collectivités adhérentes, le Conseil 
d’administration de la Fédération a voté par 2 fois contre cette mesure qui affecte de manière significative le 
budget des communes, en retardant de plusieurs mois le versement des recettes de bois et en contrevenant à leur 
libre administration. 
 
Les parlementaires ont été interpelés à ce sujet afin qu’ils interviennent auprès du gouvernement. Malgré cela, 
cette mesure devrait prendre effet par décret au 1

er
 juillet 2019. 

 
Sur la base de ce constat, la Fédération s’est rapprochée de toutes les communes forestières, y compris celle non 
adhérente comme St Maurice de Lignon. 
 
Au vu des motifs exposés ci-dessus, Mme le Maire propose au Conseil municipal de se positionner sur la prise de 
cette délibération afin de : 
- refuser l’encaissement des recettes des ventes de bois par l’ONF en lieu et place des services de la DGFIP, 
- d’examiner une baisse des ventes de bois et des travaux forestiers dans le budget communal 2019 et d’examiner 
toute action supplémentaire qu’il conviendrait de conduire jusqu’à l’abandon de ce projet, 
- d’autoriser le Maire à signer tout document relatif à cette décision. 
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Approuvé par 3 abstentions et 14 voix pour. 
 
 
 

TRANSFERT COMPETENCE OPTIONNELLE « CREATION, ENTRETIEN ET EXPLOITATION DES 
INFRASTRUCTURES DE CHARGE NECESSAIRES A L’USAGE DES VEHICULES ELECTRIQUES 
OU HYBRIDES RECHARGEABLES (IRVE) » 

Mme le Maire indique que la commune a été sollicitée par le Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-Loire 
le 5 mars 2019 au sujet d’un projet de DSP pour la gestion du service public d’infrastructure de recharges pour 
véhicules électriques et hybrides rechargeables, à une échelle inter-régionale. 

Un courrier de principe a été adressé au syndicat afin de l’informer du soutien de la commune dans cette 
démarche qui vise à assurer le déploiement de l’électromobilité sur nos territoires. 

Un accord de principe a été également donné pour l’intégration de la commune dans le périmètre géographique 
du contrat de DSP. 

Le conseil municipal sera amené à délibérer sur le sujet dans les mois à venir pour confirmer ou infirmer ce 
transfert de compétence puisque des délibérations concordantes du syndicat et de la commune sont nécessaires 
avant l’attribution du contrat. 

Pour info, nous sommes dans l’attente de la rédaction du projet de délibération par le syndicat qui indiquera 
précisément les incidences financières et juridiques. 
 
Questions/remarques : 
Evolution rapide dans le domaine des voitures électriques. 
Les collectivités sont en retard sur cette réflexion qui est pourtant « stratégique » et « complexe » (où faire 
recharger les voitures électriques ? Incidence sur les magasins….). 5 bornes de recharge vont être installées le 
long de la RN88. La commune sera associée à des réunions sur le sujet. 
 
 
 

RATTACHEMENT BRIGADE D’YSSINGEAUX 
 
- compétence territoriale plus judicieuse (échelle CCDS, délai d’intervention plus court) 
- il s’agit d’une demande des services nationaux et régionaux, ces derniers validant à terme le transfert, 
- pas d’incidence pour les particuliers puisque guichet unique. 
 
 
 

AUTO STOP ORGANISE 

 
Le Pays de la Jeune Loire, en partenariat avec les Communautés de communes, met en place un dispositif d’auto-
stop organisé. 
L'auto-stop organisé permet le développement de l'auto-stop sur un territoire en lui conférant un caractère 
sécurisant, pratique, organisé, gratuit et écoresponsable. Il est matérialisé sur le territoire par des points d’arrêts 
signalés par des panneaux. Le caractère sécuritaire tient au fait que les conducteurs et passagers potentiels 
doivent s'inscrire physiquement en mairie préalablement à l'utilisation du dispositif (seulement à l'inscription). Ils 
sont ensuite identifiables par les membres du réseau par un brassard réfléchissant pour les passagers, et un 
autocollant pour les véhicules des conducteurs. Une carte de membre peut également être produite. Le principe 
est souple car il ne nécessite pas pour les conducteurs et les passagers de se connaître ni d'anticiper les trajets. 
Le développement de ce mode de transports alternatif à l'autosolisme permet notamment de répondre aux besoins 
des publics les plus fragiles (les jeunes de plus de 16 ans, les personnes en insertion professionnelle ou en 
recherche d'emplois, les ménages non motorisés). 
Une rencontre va être organisée en Mairie.  
P. MERLE, P. MOREL, C. VEILLON se proposent d’y participer. 
 
 
Conclusion de Mme le Maire : 
« A partir du vote de ces différents budgets, ils nous restent plusieurs mois de travail avant l’échéance municipale 
de 2020.  
Je compte sur votre implication la plus concrète possible dans les travaux des différentes commissions et sur 
l’élaboration ou la mise en œuvre des dossiers que vous avez validés et souhaités poursuivre ou engager. 
Je souhaite également que cette période se réalise dans un esprit serein et collaboratif quelques soit les 
perspectives qui se dessinerons pour chacune et chacun d’entre nous, dans l’intérêt de tous et aussi et surtout 
des administrés qui nous ont confié la mission qui est la notre de gérer la commune et de préparer l’avenir. » 
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TOUR DE TABLE 
 
C.VEILLON : une rencontre « COPIL Culture » s’est tenue à la CCDS. 
 La CCDS a signé une convention avec le département pour la prise de compétence culture 
 L’objectif est de référencer les actions déjà prévues qui pourraient rentrer dans cette convention afin de 
permettre une aide financière (aide au public empêché, public scolaire…) 
 
 
P. MOREL : les classes en 9 vont se réunir et dire si elles souhaitent être à l’initiative du bal du 13 juillet 2019. 
 Suite à la rencontre qui s’est tenue depuis le Conseil municipal, les classes en 9 ont émis le souhait 
d’organiser le bal du 13 juillet. 
 
 
J. PASCAL : le « City-stade » sera livré la 1

ère
 quinzaine de mai si la météo le permet. 

 Par ailleurs, concernant le véhicule électrique qui comportera des emplacements publicitaires permettant 
son financement : des entreprises de la commune et de la Communauté de communes vont être sollicitées. Ces 
dernières restent libres de participer ou pas. 
 
 
P. MERLE : l’aménagement de la place Chevalier avance même si un mois de retard est à déplorer du fait des 
conditions météorologiques.  
 A. BERRUERO : l’impasse A. et C. Reymond sera-t-elle goudronnée ? 
 P. MERLE : oui et elle deviendra piétonne. 
 
 
L. BAYON : présence appréciée de la comptable de la commune aux commissions finances. 
 
 
R. PEYRARD : satisfaite de la réfection du chemin du Platou, par contre, des trous subsistent sur la voie agricole. 
 
 
 
Fin du conseil : 23h30 
 


