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CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2019 
Compte-rendu 

 

Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 20 mai 2019, s’est réuni en salle du 
Conseil Municipal de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le vendredi 24 mai 2019 à 20h00, sous la 
présidence de Madame Isabelle SERVEL, Maire de la commune. 
     
Mme-M. SERVEL (Maire), MERLE P,  BAYON, DEVUN (adjoints), CLEMENCON, BERRUERO, LAURENT 
(arrivée à 21H00), M. MERLE, OUILLON, PEYRAGROSSE, SPORTISSE, VEILLON (arrivée à 20H15), VENISSE, 

Absents :  P. MOREL ayant donné procuration à M. MERLE – J. PASCAL ayant donné procuration à 
L. BAYON – B. HABAUZIT ayant donné procuration à I. SERVEL - D. SERODON ayant donné procuration à F. 
VENISSE  – I. CHATAGNERET ayant donné procuration à C. VEILLON – R. PEYRARD (non convoqué) 
 
Secrétaire de séance : Laure BAYON 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
 
Le compte-rendu du Conseil municipal du 29 mars 2019 est approuvé. 
 
 

INTERVENTION DE M. ALLEMAND DE LA SEM DU VELAY – PROJET 
D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE POUR DIAGNOSTICS ET ETUDES 
TECHNIQUES SITE LA FRICHE BARDON 

Document synthétique transmis par la SEM du Velay : 
 
La commune de ST-MAURICE- DE- LIGNON s’est engagée depuis plusieurs années dans une réflexion 
de recyclage urbain des 3 principaux sites exploités par les entreprises BARDON (unité de forge, unité 
de cycles et la décharge), devenus des friches désaffectées depuis plus d’une décennie.  
Parmi ces 3 sites, figure celui de l’ancienne unité de cycles, située à moins de 100 m de la mairie, en 
plein coeur de bourg. Elle en maitrise le foncier et souhaite pouvoir envisager sa mutation dans un 
programme d’aménagement et d’urbanisation cohérent avec les axes de développement qu’elle s’est 
fixée en termes de population, activités et d’équipements. 
 

Corrélativement à la définition et à l’évaluation d’un projet d’aménagement et d’urbanisation de ce site, il 
parait indispensable en complément et actualisation des différentes études environnementales et de 
pollutions réalisées en 2002 et 2010, de conduire de nouvelles études techniques et des diagnostics à 
partir desquelles la faisabilité d’un nouveau projet de quartier pourra être élaboré.  
A cet effet, la Société d’Economie Mixte Locale du Velay, qui dispose de nombreuses références en 
renouvellement urbain de quartiers anciens, comme celui du Puy En Velay ou de quartiers en difficulté, 
comme celui de Guitard dans la même commune, se propose d’accompagner la commune dans une 
mission d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour lancer et piloter divers diagnostics et études techniques 
sur ce site et ses avoisinants immédiats. 

 
Missions  
 
L’Assistance à Maitrise d’Ouvrage, proposée par la SEML à la commune, porterait sur l’élaboration des 
consultations et le suivi notamment calendaire, administratif ainsi que financier de divers marchés 
d’études ou de diagnostics.  

 
Pour ce faire, la SEMLV réaliserait pour chaque marché ou contrat les prestations suivantes :  

 
I – CADRAGE GENERAL DES ETUDES ET DIAGNOSTICS  
 
En l’état de nos connaissances, sauf données techniques dont disposerait déjà la commune pour cette 
friche, il serait nécessaire de faire conduire, en complément et en actualisation de ce dont dispose la 
commune, les diagnostics et études suivantes :  

- Diagnostic pollution du site (sol et bâtiments) avec plan de gestion et d’évolution du site,  

- Etude géotechnique G1 ES G1 PGC, avec prise en compte des caractéristiques 
hydrogéologiques du site,  
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- Diagnostic amiante, plomb, mérule avant travaux de démolition en complément des éléments 
de diagnostics de l’acte d’acquisition,  

- Repérage et diagnostic réseaux internes et périphériques,  

- Plan topographique du site (si pas déjà fait) et levé des bâtiments  

- Etude structurelle des bâtiments en situation de mitoyenneté périphérique pour évaluation 
condition démolition / confortement.  
 
II – DOSSIER CONSULTATION et PASSATION DES MARCHES  
 
Assistance au maître de l’ouvrage pour l’élaboration des dossiers de consultation des entreprises 
(CCTP, pièces administratives marchés, avis de publicité) dans le cadre des procédures mises en 
oeuvre pour le choix des différents intervenants.  
Assistance dans le déroulement des procédures dans le respect des règles fixées par l’ordonnance du 
23 juillet 2015 et son décret d’application du 25 mars 2016 : assistance lors de l’analyse des 
candidatures et des offres.  
Vérification des documents transmis en cas de besoin au contrôle de légalité.  
L'assistant au maître d'ouvrage vérifie que les suretés et les cautions sont conformes aux obligations 
contractuelles.  
Préparation des modèles d’actes préalables à la décision jusqu’aux stade de la notification.  

 
III - DIRECTION ET SUIVI DE L'EXECUTION DU CONTRAT  
 
Il s’agit d’assister le maître d’ouvrage dans la bonne exécution administrative, financière et calendaire 
des marchés, avec notamment la pré-validation des situations et la participation à des réunions 
techniques en cours et au terme de certaines études notamment pollution et diagnostics avant travaux .  
La SEMLV en tant qu’AMO s’assurera de la conformité des études avec leur objet et en rendra compte 
tout au long de l’exécution des marchés. En cas d'écarts par rapport aux objectifs fixés, elle proposera 
d’ éventuelles mesures correctives adaptées à la situation.  
 
III - CLOTURE MISSION AMO  
 
Au terme des rendus des divers études et rapports, la SEMLV produira une note de synthèse évaluant 
les incidences pour l’étude de faisabilité d’aménagement du site pour laquelle la SEMLV propose une 
offre distincte à la présente en tant que prestataire de services.  
 
Calendrier :  
La plupart des consultations pourrait être lancée sensiblement dans la même période avec au préalable 
environ 3 à 4 semaines de préparation des pièces des marchés de consultations hors phase validation 
de la collectivité.  
Une fois les DCE validés par la collectivité, selon les procédures engagées qui pourront être directes 
avec un minimum de 3 à 5 prestataires consultés ou en procédure adaptée, dématérialisées < à 90 000 
€ HT, les consultations devraient durer de 3 à 5 semaines.  
La SEML procédera à la pré-ouverture des offres et à la rédaction d’un Rapport d’ Analyse des Offres 
en 5 jours après réception des offres.  
C’est la commune qui fixera les modalités de présentation et de sélection des offres selon son propre 
règlement intérieur d’achat. La SEMLV présentera à la commission adéquate son RAO.  
Elle rédigera en 72 heures les Procès Verbaux des différentes séances.  
Elle préparera en 72 heures les lettres d’information des candidats écartés et le courrier d’information à 
celui pressenti.  
Elle fournira les projets de décisions d’attribution ou les délibérations d’attribution des marchés dans un 
délai d’une semaine à la demande de la ville.  
Elle établira si nécessaire en 48 heures la demande de mise au point du marché. Elle préparera les OS 
de démarrage de prestations, si la notification du marché ne valait pas OS.  
Si nécessaire dans un délai de 7 jours ouvrables, elle préparera les avenants avec délibération ou 
décision des marchés.  
Elle réalisera la pré-validation des factures ou situations dans un délai de 7 jours dés leurs réceptions.  
Elle produira, dans un délai de 7 jours ouvrables au terme de l’ensemble des résultats des études et 
diagnostics, une note de synthèse générale.  
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Equipe dédiée :  
Pour exécuter les prestations ci-dessus présentées, l’équipe de la SEMLV dédiée est composée de :  
Monsieur Jérôme ALLEMAND, directeur SEMLV, ayant 25 ans d’expérience en urbanisme opérationnel 
et réglementaire.  
Madame Annie PEZZIARDI, architecte DPLG, chargée d’opérations, spécialisée en réhabilitation 
restructuration de bâtiments et suivi de travaux d’équipements publics ( groupes scolaires, Lycées …)  

Madame Aurélie SOULIER, ingénieur école polytechnique de Tour, chargée d’opérations, spécialisée 
en renouvellent urbain (PRU.NPNRU) et financements.  

Décomposition offre de prix : 

 

FINANCES 

DM N°1 BUDGET MSP – CONSTRUCTION MAISON DE SANTE PLURIDICIPLINAIRE - AVANCES 
FORFAITAIRES 
 

Suite à la décision n° 01/2019 décidant l'attribution du marché de la construction d'une maison de santé 
pluridisciplinaire, il s'avère que des entreprises qui ont été retenues ont demandé des avances 
forfaitaires. Les conditions ayant été réunies, il convient de leur les verser à l'article 238 du budget MSP 
 
Les crédits étant insuffisants au chapitre 23 article 238, il convient d'effectuer les crédits ci-dessous 
indiqués. 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
- d’approuver la décision modificative de crédits n° 1 du budget Maison de Santé Pluridisciplinaire 
suivante : 
 
INVESTISSEMENT : 

DEPENSES :  
Chapitre 23 : article 238 avances et acomptes versés sur commandes + 17 000 € 

RECETTES :  
Chapitre 16 : article 1641 emprunts en cours    + 17 000 € 
 

Approuvé à l’unanimité 

 

 

 



Conseil Municipal du 24/05/2019 
 

 

4 

DM N°1 BUDGET COMMUNE – REGULARISATION AFFECTATION DE RESULTAT 
 
Compte tenu du résultat N-1 de 2018 en fonctionnement du budget communal  qui est de 312 018.65 €. 
Compte tenu de l'affectation au compte 002 inscrit au budget primitif 2019 de 6871.36 € (dont 6771.23 € 
section du Bouchet et 100.13 € section de Cublaise), le montant maximal que l'on peut affecter au 1068 
est de 305 147.29 € et non 313 470.22 € comme il a été inscrit au budget primitif 2019. 
 
Considérant que le résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2018 se présente de la 
manière suivante : 

Commune : 
Résultat de l’exercice    312 018,65 € 
Résultat antérieur reporté : 0€ 
                                        

  312 018,65 € 
Dont : 

Section « Le Bouchet » : 
Résultat de l’exercice    2 868,20 € 
Résultat antérieur reporté :   5 354,60 € 
                                        

  8 222,80 € 
et dont 

Section « Cublaise » : 
Résultat de l’exercice    100,13 € 
Résultat antérieur reporté :       0 € 
                                        

   100,13 € 
 

Vu les dépenses à couvrir en fonctionnement en 2019,  
Vu les dépenses à couvrir en investissement en 2019, 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
- de décider l'affectation du résultat excédentaire de la section de fonctionnement comme suit : 
 - compte 1068 en recettes d'investissement : 305 147.29 € (dont 1451.57 € section du Bouchet 
 
- d’approuver la décision modificative n° 1 du budget communal 2019 : 

INVESTISSEMENT :  

RECETTES : 

Chapitre 10 : compte 1068 excédents de fonctionnement     - 8 322.93 € 

Chapitre 16 : compte 1641 emprunts    + 8 322.93 € 

 

Approuvé à l’unanimité 

 
 
 

MISE A DISPOSITION TEMPORAIRE DE LA SALLE JEAN BAURE  
 
Mme le Maire rappelle la convention qui lie la commune à la paroisse de St Maurice de Lignon pour la 
mise à disposition (ou location) de la salle Jean Baure. 
 
Elle propose de permettre la location de cette salle au « rassemblement de famille suite à un décès » et 
d’en fixer le montant à 50 € et d’une caution de 200 € à compter du 1er mai 2019. 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
- d’approuver la convention de mise à disposition temporaire onéreuse pour la salle Jean Baure dans le 
cas de « rassemblement de famille suite à un décès » et d’autoriser le Maire à la signer, 
- de fixer le montant de cette location à 50 € et le montant de la caution à 200 €, 
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Question/Remarques : 
Un débat s’est engagé sur la gratuité de la salle Jean BAURE dans le cas d’un « rassemblement de famille suite à 
un décès ». 
Au terme du débat, la gratuité de la salle J. Baure est validée. Par ailleurs, Il en ressort le souhait d’avoir un 
règlement commun pour la mise à disposition de la salle Lachamp et de la salle J. Baure dès lors qu’elles sont 
empruntées lors d’un décès, pour une collation ou un recueillement (gratuité pour les 2 salles).  
 
 

La gratuité de la salle J. BAURE, pour « rassemblement de famille suite à un décès » est 
approuvée par 1 voix contre, le reste pour, ainsi que la mise en place d’une caution de 
200 €. 
 
 
 

BAIL LOCATION GARAGE COMMUNAL RUE V. ROBIN 
 

Il est rappelé que depuis le 1er décembre 2007 la commune loue à M. Robert IWANCZAK le garage 
« de la Poste » situé 8 rue Victor Robin à St Maurice de Lignon 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
- d’approuver le renouvellement du contrat de location du garage situé au 8 rue Victor Robin à St 
Maurice de Lignon à M. Robert IWANCZACK pour une durée de 1 an à compter du 1er juin 2019. Le 
contrat sera reconduit par tacite reconduction par période de 1 an sauf dénonciation par lettre 
recommandée, le locataire et le bailleur pouvant résilier la location sous réserve d’un préavis de 3 mois. 
- de se positionner sur le montant du loyer qui est actuellement de 40 €/mois, 
- d’autoriser M. Pierre MOREL à signer le renouvellement du contrat de location 
 
 

Approuvé à l’unanimité 

 
 
 

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR L’ANNEE 2019 
 

La commission association propose au Conseil Municipal de voter les subventions 2019 aux diverses 
associations de la Commune de Saint-Maurice de Lignon conformément au règlement sur l’attribution 
des subventions voté lors du Conseil Municipal du 24 mai 2018. 
 

Subventions de fonctionnement proposées, pour les associations ayant fait une demande dans les 
délais impartis  
 

ASSOCIATION 
SUBVENTIONS 

2019 (en €) 

GACS 1 318,50 € 

ST MAURICE PETANQUE CLUB 345 € 

ST MAURICE CREA 126 € 

HARMONIE LA FRATERNELLE 871 € 

COUNTRY DANCE ST MAURICE 226 € 

USSL 3 889 € 

ANCIENS SAPEURS POMPIERS  250 € 

COMITE DES FETES 863 € 

ARJB 250 € 

CATM 391,25 € 

 AMY  300 € 

LES AMIS DE LA BASSEVIALLE 149,75 € 

ASSOCIATION LE BOUCHET 0 

ASSOCIATION FAMILLES 
RURALES – CENTRE AERE 1 239 € 

VMEH 1 137,22 € 

JSP + AMICALE DES SAPEURS 1 368,95 € 
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POMPIERS 

SOU DE L'ECOLE  2 365 € 

APPEL 1 279 € 

CRECHE « LES P’TITS LOUPS » 0 € 

BEL AGE 150 € 

BASKET 464 € 

CLUB JOIE DE VIVRE 43,75 € 

VIVRE A CUBLAISE 109,75 € 

 
Autres subventions :  
 
- subvention forfaitaire de 2 706,59 € maximum à l’association organisatrice du Corso pour la prise en 
charge d’une partie des batteries fanfares, sur présentation de justificatifs. 
 
- subvention forfaitaire de 1 753,88€ à l’association organisatrice de l’arbre de Noël, sur présentation de 
justificatifs. 
 
Pour info : 
- subvention à l’association Vivre et Conduire à hauteur de la somme perçue dans le cadre de 
l’attribution de compensation de la Communauté de communes des Sucs – soit 750 € pour l’année 
2019. 
 
- subvention forfaitaire de 200 € destiné à participer aux frais de sécurité aux associations 
organisatrices des bals du 13 ou 14 juillet et de la vogue : 

- A condition que l’entrée du bal soit gratuite, 
- Sur présentation d’un dossier de subvention exceptionnelle, 
- Sur présentation de la facture du service de sécurité assurée par une entreprise spécialisée, au 

moins équivalente à 200 €. 
En 2019, c’est les classes en 9 qui portent le bal du 13 juillet  
 
Réserve : 4 000 € pour les subventions exceptionnelles de l’année 2019. 
 
Il est rappelé que, conformément à la réglementation, les élus Président d’association ne prennent pas 
part au vote. 
 

Il serait judicieux de demander à l’ensemble des membres de bureau (Président, Vice-président, 
Secrétaire et Trésorier) de signer les bilans financiers transmis lors des demandes de subventions. 

 

Approuvé par 1 voix contre, le reste pour 

 

Question/Remarques : 
La commune a été saisie d’une demande de subvention par le « Son d’Yssi » pour le Festival Campagn’Art (cette 
manifestation aura lieu le 01/06), elle sera étudiée lors de la présentation du budget réalisé afin de prétendre 
éventuellement à une subvention exceptionnelle. La commune a été sollicitée pour de la logistique (podium, 
électricité…).  

27 associations sur 42 ont retourné une demande de subvention. 

Les associations doivent fournir leur bilan financier. 

 

 

 

DEMANDE DE SUBVENTION LEADER – DOSSIER « LES PAS DE MAUBOURG » 
 
Pour rappel, 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. 
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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 prétendre à une subvention au titre du LEADER du groupe 
d’action locale Jeune Loire, sur le dispositif 19.2 (Aide à la mise en œuvre d’opération dans le cadre de 
la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux). 
 
Le plan de financement de cette opération serait le suivant : 

 Dépenses : 
 Montant des travaux : 9 749,08 € HT 
 
 Recettes : 
 LEADER : 3 899,63 € (40%) 
 DETR/DSIL/Contrat de ruralité : 3 899,63 € (40%)  
 Autofinancement : 1 949,82 € 
 
Il est proposé au Conseil municipal de : 
- d’approuver le projet du circuit touristique « Les Pas de Maubourg », 
- d’approuver le plan de financement comme indiqué ci-dessus, 
- d’autoriser Mme le Maire à solliciter une aide auprès du LEADER considérant « la prise en charge 
systématique par l’autofinancement de la commune en cas de financements externes inférieurs au 
prévisionnel ». 
 

Approuvé par 1 abstention, le reste pour 

 
 
 

EMPRUNT MSP 
 

Vu le vote des budgets primitifs 2019, 
 
Vu le projet d’investissement correspondant à la réalisation de la Maison de santé pluridisciplinaire 
(MSP) prévu au budget MSP 2019  
 
Vu les conditions proposées par les 3 établissements bancaires consultés : Crédit mutuel, Caisse 
d’épargne, Crédit agricole 
 
Madame le Maire et la commission Finances proposent que 2 emprunts soient réalisés comme suit :  

- 250 000 € affecté au budget MSP au titre des investissements 2019 avec un déblocage en juin 
2019 

- 250 000 € affecté au budget MSP au titre des investissements 2019 avec un déblocage en 
novembre 2019 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
- d’accepter de contracter deux emprunts de deux cent cinquante mille euros (250 000 €) affectés au 
budget « MSP» afin de financer les dépenses d’investissement 2019 correspondant à la réalisation de 
la Maison de santé pluridisciplinaire, 
 
- de donner tout pouvoir à Madame le Maire pour négocier avec le Crédit Agricole, ayant fait la meilleure 
offre, la réalisation et les modalités de remboursement de ces deux prêts : 

- 250 000 € pour une durée de 20 ans à taux fixe de 1,16 %, remboursement trimestriel à échéance 

constante, et frais de dossier à hauteur de 0,10 %, déblocable en juin 2019, 

- 250 000 € pour une durée de 20 ans à taux fixe de 1,16 %, remboursement trimestriel à échéance 

constante, et frais de dossier à hauteur de 0,10 %, déblocable en novembre 2019 

- de s’engager 
 - à verser à l’établissement prêteur les frais de dossier en une seule fois  

- à prendre en charge tous les frais, droits, impôts et taxes auxquels l’emprunt pourrait donner lieu. 
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- d’autoriser Madame le Maire à signer les contrats de prêt à intervenir sur les bases précitées et aux conditions 
générales des contrats du Prêteur.  
- de prendre l’engagement au nom de la Commune d’inscrire en priorité chaque année en dépenses obligatoires 
sur le budget correspondant les sommes nécessaires au remboursement des échéances, et en cas de besoin, à 
créer et à mettre en recouvrement les impositions directes nécessaires pour assurer le remboursement des 
annuités. 
 

Approuvé à l’unanimité 

 

2 – URBANISME 

DROIT DE PREEMPTION SUR LES FONDS DE COMMERCE, FONDS ARTISANAUX ET BAUX 
COMMERCIAUX  
 

Mme le Maire rappelle la délibération du 31 octobre 2008 par laquelle il a été décidé d’instaurer un droit 
de préemption sur les fonds de commerce, fonds artisanaux et baux commerciaux. 
 
Pour rappel, un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité à l’intérieur duquel 
sont soumises au droit de préemption les cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de 
baux commerciaux avait été défini. 
Actuellement, le périmètre concerne les zones suivantes : le centre bourg (défini par la zone Ua), le long 
de l’artère principale depuis les établissements Farissier jusqu’aux 2 routes inclus. 
 
Cette délibération de 2008 étant antérieure à la mise en place du PLU, il est proposé au Conseil 
municipal de se repositionner sur ce droit de préemption. 
 
Vu les articles L 214-1, L 214-2 et L 214-3 du code de l’urbanisme définissant les modalités 
d’application d’un droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, fonds de commerces et 
baux commerciaux, 
Vu l’arrêté ministériel du 29 février 2008 relatif à la déclaration préalable à la cession de fonds 
artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux et modifiant le code de l'urbanisme, 
Considérant que ce droit de préemption apparaît opportun pour la commune dans le cadre de sa 
réflexion sur la réorganisation du Bourg, l’objectif étant de sauvegarder les petits commerces de 
proximité en zone rurale et de préserver la diversité de l’activité commerciale, et les intérêts de la 
commune, il est proposé : 
 
- de maintenir le droit de préemption sur les fonds de commerce, fonds artisanaux ou baux 
commerciaux.  
- de conserver le périmètre de sauvegarde sur les zones suivantes : centre bourg (défini par la zone Ua 
du PLU), le long de l’artère principale depuis l’entrée côté Yssingeaux (jusqu’aux 2 routes inclus, 
- de soumettre pour avis ce projet à la chambre de commerce et d’industrie et à la chambre des métiers 
et de l’artisanat dans le ressort desquelles se trouve la commune. 
 
 

Approuvé par 1 voix contre, le reste pour 

 
 
 
LANCEMENT PROCEDURE MODIFICATION DU PLU 
 

Mme le Maire rappelle que le PLU (plan local d’urbanisme) a fait l’objet de plusieurs modifications et 
révisions qui ont abouti à une mise à jour du Règlement du PLU en décembre 2017. 
 
Elle expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de procéder à une modification n°2 du Plan Local 
d’Urbanisme pour :  

- modifier le zonage actuel de la ZA de Bouillou et Larjallier 
- créer et supprimer des emplacements réservés sur diverses zones au vu du PAB et des 
réalisations déjà effectuées, 
- revoir le « maillage » de certaines voiries, 



Conseil Municipal du 24/05/2019 
 

 

9 

- modifier le Règlement (clôtures hameaux UBcp, murs de soutènement…) 
- mettre en place des Règlements annexes : « règlement eaux pluviales/eaux usées », 
« règlement voirie » 

 
Compte tenu des motifs exposés, il est proposé au Conseil municipal : 
- de prescrire la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de St Maurice de Lignon, 
- de confier cette mission au Cabinet CAMPUS qui a précédemment réalisé les modifications et révision 
du PLU de la commune, à signer la proposition correspondante et à régler les frais inhérents. 
 
La délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie pendant une durée d’un mois, elle sera transmise en 
Sous Préfecture d’Yssingeaux et aux personnes publiques associées mentionnées à l’article L. 121-4 
du Code de l’urbanisme. 
 
 

Approuvé à l’unanimité 

Questions/remarques : 
Les emplacements réservés ne s’appliqueront qu’au moment de la vente, il n’y aura pas d’obligation de les activer 
si la commune ne le souhaite pas. 
 
 
 

3 – FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

ASTREINTES DENEIGEMENT DES SERVICES TECHNIQUES – ADOPTION DU REGLEMENT 
 

Le Maire rappelle, d’une part, la délibération du 31 octobre 2008 mettant en place les astreintes de 
déneigement aux services techniques et, d’autre part, la délibération du 16 novembre 2018 approuvant 
le maintien des astreintes de déneigement, la nécessité de mettre à jour le règlement du fait des 
évolutions (moyens humains, matériel, astreinte pour la vogue…) et l’autorisation donnée au Maire de 
signer le dit règlement. 

Il est également rappelé l’obligation de saisir le Comité Technique Paritaire du CDG43 pour avis et, 
ensuite, de présenter le règlement devant le Conseil municipal pour approbation. 
 
Mme le Maire indique que le règlement a reçu un avis favorable à  l’unanimité dans chacun des deux 
collèges, employeurs et représentants du personnel, elle propose donc au Conseil municipal : 
- d’approuver le règlement des astreintes de déneigement et de la fête patronale applicable aux 
services techniques de la commune de St Maurice de Lignon, 
- dit que la présente délibération rendra le règlement opposable. 
 
 

Approuvé à l’unanimité 

 
 
 
MUTUALISATION - MISE A DISPOSITION AGENT DE LA COMMUNE D’YSSINGEAUX – 
PROGRAMME VOIRIE 2019 
 
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, et le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008, prévoient que les 
fonctionnaires territoriaux peuvent faire l'objet, après avis de la Commission Administrative Paritaire, 
d'une mise à disposition auprès de collectivités territoriales, établissements publics ou organismes 
publics ou privés. 
 
Les conditions de la mise à disposition sont précisées par une convention entre la collectivité et 
l'organisme d'accueil dont la durée ne peut excéder trois ans. La mise à disposition est prononcée par 
arrêté de l’autorité territoriale, après accord de l’agent intéressé. 
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Dans le cadre des relations entre la Commune d’Yssingeaux, la CCDS et les Communes membres, il a 
été proposé d'apporter une assistance technique à maîtrise d’ouvrage dans le cadre des travaux de 
voirie 2019. 
 
Un agent de la Commune d’Yssingeaux, Technicien Territorial, possède les compétences nécessaires 
pour occuper cette mission et s’est porté candidat pour assurer cette mission auprès des communes 
membres. 
 
Cette mise à disposition prendra effet le 1er juillet 2019 avec la Commune de Grazac et la Commune de 
Saint Maurice sur Lignon  pour une durée 9 mois soit jusqu’au 28 février 2020. La durée estimée est 
d’environ 100 heures (60 heures pour la Commune de Saint Maurice et 40 heures pour la Commune de 
Grazac). 
La Commission Administrative Paritaire a été saisie pour avis. 
 
Mme le Maire propose au Conseil municipal :  
 
- d’approuver la convention de mise à disposition à titre gratuit d'un agent de la ville d’Yssingeaux 
Technicien Territorial, au profit de la commune de Saint-Maurice de Lignon qui le souhaite pour des 
missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre des travaux de voirie (groupement commande 
2019), 
- d’autoriser le Maire à signer la convention de mise à disposition correspondante (celle-ci sera annexée 
à l'arrêté individuel de l'agent) et tout acte nécessaire. 
- de préciser qu’à titre exceptionnel cette convention est consentie à titre gratuit et s’inscrit comme un 
préalable, au-delà de la mise à disposition, à la mise en place d’un service commun, outil de 
mutualisation permettant de regrouper les services et équipements d’un EPCI à fiscalité propre et ses 
communes membres afin de favoriser l’exercice des missions opérationnelles et/ou fonctionnelles de 
ses structures et de rationaliser les moyens nécessaires. 
 

Approuvé à l’unanimité 

 
 
 
EVOLUTION CONTRAT AGENT AFFECTE A L’ACCUEIL DE LA MAIRIE 
 

Le Maire rappelle la délibération du 30 janvier 2009 par laquelle le Conseil municipal a accepté la 
création d’un poste d’adjoint administratif territorial de 2ème classe à temps non complet à compter du 1er 
mars 2009 pour une durée de 17h30 hebdomadaire, à l’Accueil de la Mairie. A compter du 1er juillet 
2017, le nombre d’heures effectuées est passé à 20H.  
 
Le Maire rappelle également au Conseil Municipal que l’agent affecté à l’Accueil, en plus de son poste 
de titulaire, est en CDD aux services administratifs de la commune à raison de 5H30 par semaine pour 
palier le remplacement du second agent à temps partiel, affecté lui aussi à l’Accueil.  
Compte tenu de l’évolution des missions sur le poste et considérant d’autres tâches administratives qui 
lui seront confiées,  
Considérant également que l’agent donne entière satisfaction et qu’il convient de régulariser la situation 
administrative de l’agent, 
Le Maire propose au Conseil Municipal de pérenniser le poste correspondant à l’agent affecté à 
l’Accueil sur un temps plein de 35 heures et par conséquent d’augmenter la durée hebdomadaire de 
20H à 35H. 
 
 
Précision : l’agent travaille actuellement 25H30 par semaine (20H en tant que titulaire et 5H30 en 
CDD), l’augmentation du temps de travail est donc réellement de 9H30 par rapport à la situation 
actuelle). 
Nouvelles missions : gestion cantine centre de loisirs, gestion des courriers candidatures périscolaires, 
emplois d’été, sécurité des bâtiments (mise à jour de registres/commissions de sécurité, relations avec 
les prestataires de contrôles…),… 
 
 

Approuvé par 2 abstentions, le reste pour 
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PAIEMENT HEURES SUPPLEMENTAIRES AGENTS AFFECTES A L’ECOLE 
 

Mme le Maire informe qu’il est nécessaire de prévoir 2 heures supplémentaires par semaine pour les 
mois de mai et juin ainsi que 2 heures supplémentaires pour la dernière semaine d’août pour 2 agents 
affectés à l’école publique. 
L’objectif : permettre de dégager du temps pour élaborer, structurer un projet d’activités périscolaires à 
mettre en place notamment pour la rentrée prochaine. Ce projet est une base d’amélioration du service 
sur les différents temps (matin, midi, soir) au vu des fréquentations et de la diversité des publics. 
L’augmentation de la durée hebdomadaire du temps de travail sera effective à compter de la rentrée 
2019/2020 selon les décisions entérinées par la commission emploi qui se tiendra en juin. Elle sera 
présentée en Conseil municipal et fera l’objet d’une délibération. 
 

Approuvé par 1 voix contre, 3 abstentions, le reste pour  

 
Questions/remarques : 
Une remarque a été faite sur les dépenses en constante hausse, afférentes à l’emploi des personnels scolaires. 
Un point sera fait lors du prochain conseil municipal. 
 
 

4 – INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 

MODIFICATION STATUTAIRE DE LA CCDS  
 

Le Maire indique qu’il y a lieu de modifier les statuts de la CCDS afin de lui permettre de prendre la 
compétence hors- GEMAPI- grand cycle de l'eau au titre de ses compétences facultatives. 
 
La compétence souhaitée concerne, l'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la 
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de 
sous-bassins, ou un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique (item 12° de l'article 
L. 211-7 I du code de l'environnement). 
 
La Communauté de Communes des Sucs, par délibération du 4 avril 2019, a ainsi délibéré 
favorablement sur cette modification statutaire. 
 
Il appartient désormais au conseil municipal de se prononcer sur ces modifications. 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
- d’approuver la prise de compétence « animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la 
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de 
sous-bassins, ou un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique » (item 12° de l'article 
L. 211-7 I du code de l'environnement) par la CC des Sucs ; 
- d’approuver les modifications statutaires de la Communauté de Communes des Sucs 
correspondantes; 
- de charger le Maire de notifier la présente délibération au président de la Communauté de Communes 
des Sucs. 
 

Approuvé à l’unanimité 

 
 
ADHESION DE LA COMMUNE DE ST GENEST MALIFAUX AU SICCDE 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal que le comité syndical du SICCDE (Syndicat Intercommunal pour la Capture 
des Carnivores Domestiques Errants) du 6 avril dernier a accepté l’adhésion de la commune de St Genest 
Malifaux. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’accepter l’adhésion de la commune de St Genest Malifaux au Syndicat 
Intercommunal pour la Capture des Carnivores Domestiques Errants. 

 

Approuvé à l’unanimité 
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5 – DOMAINE ET PATRIMOINE 

ACQUISITION PARCELLES SECTEUR DOUBRAS  
 

Mme le Maire rappelle que, 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. 
 
Comme déjà exposé lors du Conseil municipal du 25 janvier 2019, des parcelles appartenant à Mme 
Hélène MURE, Mme Marie-Pierre ROGALA et M. Maxime OUDIN, dans le secteur de « Doubras » 
peuvent faire l’objet d’acquisition dans ce but. Un accord de principe avait été donné pour autoriser à 
négocier avec les vendeurs pour la totalité des parcelles représentant environ 12 hectares.  
 
La négociation a permis d’aboutir à un prix de vente de 21 900 €. 
 

Mme le Maire propose au Conseil municipal : 
 - d’approuver l’achat, par la commune, des parcelles cadastrées C251 de 1 385 m², C252 de 
87 360 m², C253 de 15 712 m², C254 de 19 400 m² et C255 de 2 760 m² situées à « Doubras » à 
St Maurice de Lignon et appartenant à Mme Hélène MURE, Mme Marie-Pierre ROGALA et M. Maxime 
OUDIN pour un montant total de 21 900 €, 
 

- d’autoriser le Maire à signer tout document relatif à cette acquisition et à régler les frais 
inhérents. 
 
 

Approuvé à l’unanimité 

 
 
 

6 – DIVERS 

ACCUEIL DE LOISIRS – GESTION CANTINE 
 
L’accueil de loisirs gère actuellement l’inscription des enfants présents sur le temps de midi les mercredis et 
durant les vacances scolaires, il gère également la facturation des repas auprès des familles et le paiement des 
factures auprès de La Ferme de Lavée, fournisseur des repas. 
 
Afin de palier les difficultés rencontrées, l’accueil de loisirs est favorable à la prise en charge, par la commune, de 
l’établissement et de l’envoi des factures cantine aux parents et le paiement de la facture à La Ferme de Lavée.  
 
Un règlement sera rédigé et co-signé par l’Accueil de loisirs et la commune, de même, un contrat de fournitures et 
de livraison de repas sera signé avec le prestataire La Ferme de Lavée. 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
- de se positionner sur la gestion par les services administratifs de la commune des factures (établissement des 
factures et envoi) auprès des parents à compter du 1

er
 juin 2019, 

- d’autoriser le Maire à signer le règlement établi entre la commune et l’Accueil de Loisirs 
- d’autoriser le Maire à signer la contrat de fournitures et de livraison de repas avec le prestataire La Ferme de 
Lavée, le prix du repas étant fixé à 3,31 € 
- de procéder à l’établissement et à l’encaissement des factures bimensuelles auprès des familles et à régler le 
prestataire de repas qui établira une facturation mensuelle au titre des repas du mois écoulé. 
 
 

Approuvé à l’unanimité 

 
Questions/remarques : 
Cette gestion n’a aucune incidence financière sur la commune. 
 
 
 
 
 



Conseil Municipal du 24/05/2019 
 

 

13 

RECRUTEMENT JEUNES PENDANT L’ETE (SERVICES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS) 
 

Dans le cadre du remplacement des agents titulaires en congés annuels pendant la période estivale, les 
besoins de la commune ont été affichés lors de la journée « Jobs d’été » porté par le PIJ, la Mission 
locale et Pole emploi. 
 
Les offres d’emploi transmises concernaient 4 postes de 3 semaines à pourvoir aux services techniques 
(principalement aux espaces verts) à compter du 11 juin jusqu’au 31 aout et 1 poste de 3 semaines aux 
services administratifs du 1er juillet au 19 juillet. 
 
5 candidatures ont été reçues pour les services techniques et 15 pour les services administratifs. 
 
Une présélection a été réalisée et 8 jeunes ont été reçues samedi 18 mai en Mairie. Suite à ces 
différents entretiens, 4 candidats ont été retenues pour les services techniques et 1 candidate pour les 
services administratifs. 
 
 
 

PRESENTATION BILAN CONTROLE SANITAIRE DE L’EAU DESTINEE A LA CONSOMMATION 
HUMAINE 
 
L’ARS effectue le contrôle sanitaire de l’eau destinée à la consommation humaine. Ce contrôle 
s’effectue à la ressource, au niveau des stations de traitement ou des réservoirs et en distribution. 
L’objectif est de surveiller, via des analyses ponctuelles, la qualité des eaux distribuées aux usagers, 
d’informer. 
 
La commune a été destinataire des éléments de synthèse concernant la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine desservant la commune sur la période 2014-2018. 
 
Conformément aux art. D.2224-1 à 5 du CGCT, ce bilan doit être présenté au Conseil municipal et mis à 
la disposition des administrés. 
 
La conformité bactériologique est de 100% (donc satisfaisant). 
 
 
 

APPLICATION ILLIWAP 
 

« ILLIWAP » est un outil d’information et d’alerte (incidents, météo, pollution, trafic, info citoyenne…). 
Cette application permet de communiquer en temps réel auprès des utilisateurs Illiwap présents dans la 
commune au moment de l’alerte et à tous ceux entrant dans la commune au cours de l’alerte (contrat 
Standard au prix de 292 €HT par an soit 350 € TTC).  
 
De même, il est possible de souscrire un contrat permettant davantage de possibilités : informations 
spécifiques adressées uniquement aux utilisateurs Illiwap (écoles, associations, cantine…) abonnés à la 
station de la commune et faisant l’objet de sous comptes privés ; module de signalement des citoyens… 
(contrat Premium au prix de 1 290,00 € HT par an soit 1 548,00 € TTC). 
 
Le Maire propose au Conseil municipal : 
- de se positionner sur un abonnement à l’application « Illiwap » (contrat « Standard » : 292 € HT/an ou 
« Premium » 1 290 € HT/an) pour une durée de 12 mois à compter du 1er juin 2019. Le contrat sera 
renouvelé par tacite reconduction pour une durée totale qui ne pourra excéder 4 ans.  
- d’autoriser le Maire à signer le contrat liant la commune à la sté SAS DIAGRAM INFORMATIQUE et 
de procéder au paiement des dépenses afférentes. 
 
 

Décision : ne souhaite pas souscrire un abonnement à l’application « ILLIWAP » 
 10 voix CONTRE une adhésion au contrat « Premium » et 8 voix POUR 
 0 voix pour une adhésion au contrat « Standard » 
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REPAS DES AINES 
 
 

 
Sabot Atre Sabot Atre Schaer 

Proposition 
Sabot de l’Atre 

  
2016 2017 2018 PREV 2019 

NOMBRE DE REPAS 120 163 152 150 

  35,00 € 36,00 € 33,86 € 42 

MONTANT DES REPAS 4 200,00 € 5 868,00 € 5 146,00 € 6 300,00 € 

CREMANT  300,50 € 320,40 € INCLUS INCLUS 

PETITS FOURS 78,15 € X X X 

Cout repas 
4 578,65 € 6 188,40 € 5 146,00 € 6 300,00 € 

Cout repas /pers 
38,16 € 37,97 € 33,86 € 42,00 € 

ANIMATION  400,00 € 596,66 € 400,00 € 400,00 € 

TOTAL PRESTATION 4 978,65 € 6 785,06 € 5 546,00 € 6 700,00 € 

PRIX PAR PERSONNE 41,49 € 41,63 € 36,49 € 44,67 € 

     

      SACEM et GUSO inclus 
    Règlement de la SACEM et GUSO 
   

     

     

     
Proposition 2019 du Sabot de l'Atre 

 

 Prix du menu : 42€ par personne boissons incluses 

  
 

Validation par le Conseil municipal (1 abstention, le reste pour). 
 
 
 
POINT SUR LE DEROULEMENT DES ELECTIONS EUROPEENNES 
 
Un point a été fait sur le déroulement des élections européennes : 
- tableau permanence des élus 
- listes fournissant des bulletins de vote et ne fournissant que partiellement des bulletins de vote 
- rappel des règles de validité des bulletins de vote téléchargés sur internet 
- information sur les documents mis sur les tables de décharge 
- liste des pièces permettant de justifier de son identité pour voter 
 
 
 
 
Fin du conseil : 0H00 
 


