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CONSEIL MUNICIPAL DU 27 juin 2019 
Compte-rendu 

 

Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 20 juin 2019, s’est réuni en salle du 
Conseil Municipal de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le jeudi 27 juin 2019 à 20h30, sous la 
présidence de Madame Isabelle SERVEL, Maire de la commune. 
     
Mme-M. SERVEL (Maire), MERLE P (arrivée 21H15),  BAYON, DEVUN, P. MOREL, J. PASCAL (adjoints), 
CLEMENCON, BERRUERO, M. MERLE, SPORTISSE, VEILLON, VENISSE (arrivée 21H15), PEYRARD,  
         Absents :  B. HABAUZIT ayant donné procuration à I. SERVEL - D. SERODON ayant donné procuration à 
MA. DEVUN – I. CHATAGNERET ayant donné procuration à C. VEILLON – J. PEYRAGROSSE ayant donné 
procuration à A. BERRUERO - C. OUILLON, C. LAURENT 
 
Secrétaire de séance : Laure BAYON 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
 
Le compte-rendu du Conseil municipal du 24 mai 2019 est approuvé. 
 
 

FINANCES 

BIBLIOTHEQUE : TARIFS – REGLEMENT INTERIEUR 
 

Le Maire rappelle la délibération du 13 décembre 2018 par laquelle le Conseil municipal a décidé le 
maintien du tarif de l’abonnement de la bibliothèque à 11 € par an et par famille pour une durée de 12 
mois glissants à compter de la date d’abonnement pour l’année 2019. 
 

Cependant, le règlement de la bibliothèque indique « qu’une quittance de règlement sera remise lors de 
l’inscription en mairie, valable à compter de la date d’inscription et pour une durée de 12 mois de date à 
date » 

Il apparait donc nécessaire de mettre en adéquation les termes de la délibération avec ceux du 
règlement. 

Il est proposé au Conseil municipal de modifier la délibération et d’indiquer que l’abonnement court de la 
date d’inscription et pour une durée de 12 mois de date à date (le tarif de l’abonnement de la 
bibliothèque étant inchangé et maintenu à 11 € par an et par famille pour l’année 2019). 

 

Approuvée à l’unanimité 

Questions/remarques :  
D. SPORTISSE s’est rapprochée de la BDP pour la mise en place d’Altibox. La mise en place de ce dispositif ne 
semble pas être judicieuse (nécessité matériel supplémentaire, Wifi…). Pour autant, Altibox  permet d’accéder à 
une bibliothèque de 500 films, 4 quotidiens, 400 magazines, néanmoins cela correspond-il à un réel besoin, dans 
la mesure où il est déjà possible d’avoir accès aux mêmes produits sur internet… La BDP est prête à venir pour 
expliquer le dispositif. Dans le cadre du COPIL Culture, les bibliothèques pourraient être mises en réseau, une 
enquête permettrait de savoir si les bibliothèques ont, localement, des besoins en la matière. 

 

 

 

REVISION TARIFS 2019 – 2020 CANTINE, GARDERIE, TRANSPORTS SCOLAIRES 
 

Sur avis de la commission scolaire/périscolaire, il est proposé au Conseil Municipal de réviser les tarifs 
communaux comme suit pour l’année 2019/2020. 
 
Cantine scolaire :   4,20 € (au lieu de 4,10 €) par jour et par enfant 

5,90 € (au lieu de 5,70 €)  pour les réservations faites en dehors des périodes 
définies dans le règlement  
8,70 € par mois pour les enfants utilisant la cantine mais amenant leur propre 
repas dans la cadre uniquement de PAI 
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Garderie :   9,80 € (au lieu de 9,50 €) par mois et par enfant  
4,90 € (au lieu de 4,70 €) par mois et par enfant pour les seuls enfants fréquentant 

jusqu’à 5 créneaux par mois  
Transport scolaire :  7,90 € (au lieu de 7,70 €) par mois et par enfant  

Et donner tout pouvoir au Maire pour rédiger ou modifier les règlements correspondants. 

Approuvée à l’unanimité 

 
Questions/remarques :  
Le coût par mois est raisonnable pour la garderie et le transport scolaire.  
Vigilance pour le coût cantine. 

 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU COMITE DES FETES ET A L’ASSOCIATION « L’HARMONIE » ET 
SUBVENTION ADMR 

 
Mme le Maire rappelle la délibération du 24 mai 2019 attribuant les subventions aux associations pour 
l’année 2019. 
 
1/ Elle expose que le Comité des Fêtes a déposé une demande de subvention exceptionnelle pour la 
prise en charge d’un concert de 400 €. 
 
Considérant le caractère exceptionnel de la demande, il est proposé de verser une subvention 
exceptionnelle au Comité des Fêtes du montant correspondant. 
 

Décision approuvée par une abstention, le reste pour 
 
2/ Par ailleurs, l’octroi d’une subvention à l’ADMR ne peut être retenu, en effet, la commune n’a pas été 
destinataire d’une demande dans le délai imparti. Le compte de résultat détaillé n’a pas été transmis. 
 

Décision reportée par 10 voix pour (sera réétudiée ultérieurement sous réserve 
transmission du compte de résultat) 
 
3/ Enfin, l’association « L’Harmonie » a déposé une demande de subvention exceptionnelle pour le 
« Saint Mauzic Festival ».  
 
Considérant le caractère exceptionnel de la demande, il est proposé de verser une subvention 
exceptionnelle à « L’Harmonie » d’un montant de 1 000 €. 
 

Décision approuvée à l’unanimité 
 
Le basket a demandé le remplacement de la table de marque devenus vétuste. Du fait du maintien des 
équipes et de la transmission du bilan de l’AG, la commission « association » a validé l’achat du 
matériel par la commune  
 
 
Questions/remarques : 
En ce qui concerne le basket, un devis de 3 200 € a été transmis afin de changer la table de marque ne répondant 
plus aux exigences de la fédération. Pour info, aucune subvention n’a été accordée à cette association l’année 
dernière du fait du changement de bureau. 
 

 
 
CINEMA : VALIDATION APPEL DE FONDS 
 

Pour rappel, 4 communes (St Julien Chapteuil, Blavozy, St Didier en Velay, St Maurice de Lignon) ont 
proposé de reprendre le service cinéma par la création d’une association dont elles sont les membres 
principaux y associant les associations et ou bénévoles des communes pour la gestion. 
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Une convention de service vient d’être signée entre l’association Cinévelay et la commune de St 
Maurice de Lignon définissant les conditions dans lesquelles des projections cinématographiques 
auront lieu grâce à la coopération des deux parties. 
 
Suite à la création de l’association Cinévelay, il est proposé au Conseil municipal de valider le 
versement d’une subvention d’un montant de 8 000 euros correspondant à la mise à disposition de 
matériels de diffusion numérique d’occasion, de manière permanente, tant que la commune sera 
adhérente, le matériel appartenant à l’association Cinévelay.  
A l’issue du dernier Conseil d’administration, du 5 juin 2019, l’association a sollicité un premier appel de 
fonds pour un montant de 7 000 Euros. 
 

Décision approuvée à l’unanimité 
 
Questions/remarques : 
En ce qui concerne St Maurice, le cinéma sera uniquement à destination des scolaires dans un premier temps. La 
problématique du cinéma a été évoquée en COPIL Culture. Il n’est pas question, pour l’heure, que le cinéma 
intègre le champ de compétence de la CCDS, les organisations et fonctionnement étant très différents sur les 
communes qui en disposent. 

 
 
 
PARTICIPATION AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU RESEAU D’AIDES SPECIALISEES DES 
ELEVES EN DIFFICULTE 

 
Par correspondance en date du 16 avril 2018, le Président du Département a informé l’inspecteur 
d’académie que le Département n’était plus en mesure de financer les frais de fonctionnement des 12 
RASED de Haute-Loire, compte tenu du plafonnement du taux de progression de ses dépenses de 
fonctionnement à 1.2% imposé par l’Etat, tout en confirmant son soutien en indiquant garder à sa 
charge les frais d’investissement. 
 
Par courrier en date du 23 novembre 2018, le Président de l’AMF a informé les communes de la 
modification des conditions de financement des frais de fonctionnement des RASED, confirmant que les 
frais de fonctionnement doivent désormais être pris en charge par les communes, et a indiqué les 
modalités de mises en œuvre proposées à l’ensemble des communes du département. 
 
Ainsi, il est proposé par la Direction Départementale des Services de l’Education Nationale, en lien avec 
l’Association des Maires et des Présidents d’intercommunalité de la Haute-Loire, que chaque commune 
hébergeant un RASED soit commune pilote, et qu’à ce titre elle gère les frais de fonctionnement de 
cette structure et facture annuellement la participation à chaque commune rattachée. 
Dans un but d’équité, et tenant compte des dépenses occasionnées par l’hébergement de ces réseaux, 
la Direction Départementale des Services de l’Education Nationale propose pour l’année 2019 de 
moduler le coût par élève de la grande section au CM2 en opérant la distinction suivante : 

- 0.50 € par élève pour les communes hébergeant un RASED, 
- 1.68 € par élève pour les autres communes. 

Il est également indiqué que la tarification fera l’objet d’une concertation annuelle entre les communes 
pilotes et la Direction Départementale des Services de l’Education Nationale. Le calcul des 
participations sera revu chaque année au vu des effectifs transmis en début d’année scolaire à 
l’inspection académique par les directeurs d’école. 
 
Pour l’année scolaire 2018/2019, la répartition par commune du coût de fonctionnement du RASED 
hébergé à Yssingeaux est donc la suivante : 
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RASED LE PUY YSSINGEAUX ELEVES FRAIS

BEAULIEU 47 78,96 €         

BEAUX 14 23,52 €         

CHAMALIERES 41 68,88 €         

LAVOUTE SUR LOIRE 63 105,84 €       

MALREVERS 50 84,00 €         

RETOURNAC 176 295,68 €       

ROCHE EN REGNIER 19 31,92 €         

ROSIERES 63 105,84 €       

ST ANDRE DE CHALENCON 22 36,96 €         

ST HOSTIEN 46 77,28 €         

ST JULIEN DU PINET 31 52,08 €         

ST MAURICE DE LIGNON 141 236,88 €       

ST VINCENT 55 92,40 €         

VOREY 61 102,48 €       

YSSINGEAUX 329 164,50 €       

TOTAL 1158 1 557,22 €     
 
Ouï cet exposé et après avoir délibéré, il est demandé au conseil municipal, à compter de la 
rentrée 2018/2019 

- D’ACCEPTER les nouvelles conditions de financement des frais de fonctionnement des RASED 
proposées par la DSDEN en lien avec l’AMF, 

- D’AUTORISER le maire à régler la participation annuelle 2018/2019 de notre commune, 
indiquée dans le tableau ci-dessus, à la commune d’Yssingeaux, conformément au mode de 
calcul fixé par les services de l’Etat, 

- DE DONNER tous pouvoirs au Maire pour prendre toute décision nécessaire à la réalisation des 
présentes dispositions. 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal. 
 

 

Décision approuvée par 1 abstention, le reste pour 
 

Questions/remarques : 

Les dépenses de fonctionnement des RASED ne devraient pas incombées aux Communautés de communes ni 
aux communes mais à l’Etat. Un courrier sera adressé en ce sens à l’AMF, à l’éducation nationale et au Conseil 
départemental. 

 

 

DEMANDES DE DEGREVEMENT SUITE A FUITE APRES COMPTEUR 

 
Mme le Maire indique que le SELL a transmis à la commune deux demandes de dégrèvement 
d’abonnés correspondant à une fuite d’eau après compteur. 
 
Ces demandes de dégrèvement rentrent dans le cadre d’application du décret 2012-1078 du 24 
septembre 2012 relatif aux fuites sur canalisations après compteur. Selon le mode de calcul préconisé, 
les abonnés peuvent bénéficier d’un dégrèvement : 
- de 62 m3 pour l’un, il sera donc facturé à l’abonné, pour 2019 : 68 m3 en consommation eau (au lieu 
de 130 m3), 
- de 147 m3 pour l’autre, il sera donc facturé à l’abonné, pour 2019 : 266 m3 en consommation eau (au 
lieu de 413 m3) et 133 m3 en consommation assainissement 
 
Le Maire propose au Conseil Municipal d’accepter ces demandes de dégrèvement qui entrent dans le 
cadre de la loi de 2012. 

 
 
Décision approuvée par 1 abstention, le reste pour 
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FONDS DE CONCOURS PROGRAMMES VOIRIE 2019 (présentation commande groupée)  
REACTUALISATION DEMANDE DETR 2019 
 

Le Maire rappelle la délibération du 8 mars 2019 par laquelle le Conseil municipal a approuvé le 
lancement de la procédure de consultation concernant le groupement de commande voiries 2019 avec 
les communes d’Yssingeaux et de Grazac. 

Par décision du 18 juin, Mme le Maire a décidé de contracter un marché public de travaux pour le 
programme voirie 2019 lot n°3 auprès de la SAS COLAS RHONE ALPES AUVERGNE  

Pour info, le montant de la tranche ferme affermie du marché public est de 140 944.20€HT soit 
169 133.04€TTC. 
Le montant total, toutes tranches ferme et optionnelles confondues est de 273 689.90 HT soit 
328 427.88€TTC. 
 
Pour info : 

- tranche ferme pour un montant total estimatif de 165 333,20 € HT correspondant à : 
  - La VC n° 12 : chemin de Ranc, montant estimatif de 43 022,70 € HT, 
  - La VC n°18 : chemin de Chatelard (partie entre La Faurie et Maubourg), montant estimatif de 
122 310,50 € HT, 

 
- 4 tranches optionnelles pour un montant estimatif de 153 645,40 € HT correspondant à : 

  - tranche optionnelle 1 : VC n°24 : chemin de Chenelettes (partie chemin de Faure en allant du 
« Soleil couchant » à Loucéa) pour un montant estimatif de 44 033,20 € HT, 

- tranche optionnelle 2 : VC n° 28 : chemin de la Joue pour un montant estimatif de 9 174,80 € HT, 
- tranche optionnelle 3 : VC n° 53U : route du Stade pour un montant estimatif de 69 261 € HT, 

   - tranche optionnelle 4 : VC  route des Sucs pour un montant estimatif de 31 176,40 € HT. 
 

1/ La commune peut prétendre à un fonds de concours voirie par le biais de la Communauté de 
Communes des Sucs pour les dépenses éligibles et liées à la bande de roulement. Un plan de 
financement sera établi sur la base de ces dépenses éligibles et le fonds de concours pourra être 
sollicité à hauteur de 18% de l’autofinancement de la commune. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’acter le principe d’une demande de fonds de concours auprès de 
la Communauté de Communes des Sucs, destiné à financer la réfection des voiries citées  
 
Pour info : toutes les dépenses indiquées dans le devis ne sont pas éligibles, on est en attente du retour 
de la CCDS par rapport aux dépenses qui seront retenues. Le plan de financement sera rédigé en 
fonction. 
 

Décision approuvée à l’unanimité 
 
 
 
2/ Le Maire rappelle la délibération du 15 février 2019 par laquelle il a été demandé une subvention 
DETR pour ce dossier. Une nouvelle délibération doit être prise afin de réactualiser les montants de 
dépenses ainsi que le plan de financement (avec envoi des devis de l’entreprise retenue). 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal de valider le principe de réactualiser la délibération de départ 
avec les nouveaux montants.  
 
 

Décision approuvée à l’unanimité 
 
 
 
FONDS DE CONCOURS CRECHE 
 
Mme le Maire indique au Conseil Municipal que des travaux ont été réalisés à la crèche (pose de 5 
volets roulants, peinture des murs) pour un montant total de travaux de 5 865,75 €HT. 
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L’ensemble de la réalisation est susceptible de bénéficier d’un fonds de concours auprès de la 
Communauté de communes des Sucs. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de : 
- présenter une demande de fonds de concours « Attractivité » auprès de la Communauté de 
communes des Sucs pour les travaux réalisés à la crèche, à hauteur de 40% du montant HT de 
l’autofinancement de la commune, selon le plan de financement ci-dessous : 
 

Coût total : 5 865,75  € HT 

Fonds de concours Attractivité CCDS : 2 346 € 

Autofinancement communal : 3 519,75 € 

 

- s’engager à inscrire aux budgets communaux 2018 et suivants les dépenses relatives à ce projet 
 
 

Décision approuvée à l’unanimité 
 
 
 
DEMANDE SUBVENTION LEADER POUR LA CONSTRUCTION DE LA MSP 
 
Dans le cadre de la construction de la Maison de santé pluridisciplinaire, un dossier de demande de 
subvention pourrait être déposé au titre du LEADER du fait que l’autofinancement de la commune est 
supérieur à 20%.  
 
Il est proposé au Conseil municipal :  
- de solliciter cette aide, 
- d’approuver le projet de la construction de la MSP, 
- d’approuver le plan de financement ci-dessous : 
 
 Dépenses : 
 Montant des travaux : 1 229 798,87 € HT 
 
 Recettes : 
 DETR : 200 000 € 
 Région : 200 000 € 
 RTE/PAP : 200 000 € 
 CD43 : 100 000 € 
 Fonds de concours : 100 000 € 
 LEADER : optimiser le montant de la subvention demandée en fonction du dispositif dans 
lequel sera inscrit le projet 
 Autofinancement commune 
 

- d’autoriser 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 ». 
 

Décision approuvée à l’unanimité 
 
Questions/remarques  
Après échange avec le service du LEADER au PETR, il s’avère qu’il n’est pas possible de déposer un 
dossier pour la construction de la MSP. 
D’autres lignes pourraient cependant être sollicitées au LEADER sur des thématiques comme le « e-
santé »  
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2 – COMMANDE PUBLIQUE 

PROLONGATION CONTRAT DE LA CANTINE AVEC LA FERME DE LAVEE 
 

Mme le Maire rappelle la délibération du 27 mai 2016 attribuant le marché « Confection et livraison de 
repas pour la cantine scolaire » à l’entreprise LA FERME DE LAVEE sise à Yssingeaux pour un 
montant unitaire par repas de 3,08 € HT soit 3,25 € TTC. 
 
Le marché a été conclu en 2016 avec une date de commencement fixé à la rentrée 2016/2017 pour une 
durée de 3 ans, renouvelable 1 an. 
Le marché arrive donc à échéance des 3 ans mais il est possible de le renouveler pour une période d’1 
an correspondant à l’année scolaire 2019/2020. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de renouveler pour 1 année, correspondant à l’année scolaire 
2019/2020 le marché liant la commune au prestataire La Ferme de Lavée, comme cela a été validé lors 
de la commission scolaire du 14 mars 2019. 
 
 

Décision approuvée à l’unanimité 
 
Questions/remarques : 
L’année scolaire à venir va permettre de réfléchir au prochain cahier des charges. Il est envisagé de 
réduire les quantités pour les plus petits.  
Dans le cadre du PAT (porté par le PETR), une attention particulière est portée sur l’aspect gaspillage, 
l’approvisionnement en « local » et en bio. Des groupes de travail vont également travailler sur un 
cahier des charges.  
 
 
 

3 – FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

TITULARISATION AGENT AFFECTE AUX SERVICES TECHNIQUES 
 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal, que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les 
emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou 
de l’établissement. 
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, notamment lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des 
effectifs. 
 
Mme le Maire expose au Conseil Municipal la situation de l’agent affecté aux services techniques 
depuis le 9 janvier 2017 en CUI (contrat unique d’insertion) qui assure actuellement l’entretien des 
espaces verts de la commune (tonte, désherbage, arrosage, taille des haies/arbres, fleurissement et 
propreté du domaine communal). 
 
Cette personne a bénéficié de plusieurs contrats CUI : du 9 janvier 2017 au 8 juillet 2017, du 9 juillet 
2017 au 8 juillet 2018, du 9 juillet 2018 au 08 juillet 2019. 
 
Considérant la fin du contrat de l’intéressé au 8 juillet 2019, 
Considérant la nécessité de se positionner sur la suite réservée à ce contrat, 
Considérant le fait que l’intéressé donne satisfaction, 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
- de pérenniser le contrat de l’agent dans le cadre d’emploi des adjoints techniques, à raison d’un temps 
plein de 35 heures hebdomadaire, à compter du 9 juillet 2019 
- d’autoriser le Maire à signer tous documents se référant à ce recrutement. 
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Le vote a eu lieu à bulletin secret : la décision approuvée par 14 voix pour, 2 
abstentions et 1 voix contre. 
 
 
 
TITULARISATION DE 2 AGENTS AFFECTES A L’ECOLE 

 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal, que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois 
de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires 
au fonctionnement des services, notamment lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des effectifs. 
 
Mme le Maire expose au Conseil Municipal la situation des deux agents, affectés à l’école publique de St Maurice 
de Lignon, en contrat à durée déterminée. 
 
Le premier agent a bénéficié de plusieurs contrats : 
- du 31/08/2015 au 30/08/2016 (CUI) 
- du 31/08/2016 au 30/08/2017 (CUI) 
- du 31/08/2017 au 28/02/2018 (CUI) 
- du 01/03/2018 au 06/07/2018 (CDD – accroissement temporaire d’activité – 20h hebdomadaire) 
- du 03/09/2018 au 31/07/2019 (CDD – accroissement temporaire d’activité – 21h hebdomadaire) 
 
Le deuxième agent a bénéficié de plusieurs contrats : 
- du 01/09/2017 au 31/10/2017 (CDD – accroissement temporaire d’activité – 20h hebdomadaire) 
- du 01/11/2017 au 31/12/2017 (CDD - accroissement temporaire d’activité – 20h hebdomadaire) 
- du 01/01/2018 au 06/07/2018 (CDD - accroissement temporaire d’activité – 20h hebdomadaire) 
- du 03/09/2018 au 31/08/2019 (CDD - accroissement temporaire d’activité – 21h hebdomadaire) 
 
Considérant les besoins en personnel à l’école publique et plus précisément à la cantine (préparation, service, 
ménage), à la garderie, à l’entretien des différents bâtiments scolaires, auprès des enseignants, 
Considérant les différents contrats successifs et le fait que ces agents donnent satisfaction, 
Considérant la réglementation des CDD pour accroissement temporaire d’activité qui stipule que ce type de 
contrat est possible pour une durée maximale de 12 mois pendant une même période de dix-huit mois consécutifs 
(art 3-1° de la loi n° 84-53 du 26/01/1984), 

 
Il est proposé au Conseil municipal de pérenniser les 2 contrats, dans le cadre d’emploi des adjoints 
techniques, à raison d’un temps non complet de 22 heures hebdomadaire, à compter du 1er septembre 
2019, 
- de créer les postes correspondant et d’autoriser le Maire à signer tous documents se référant à ce 
recrutement. 
 
 

Le vote a eu lieu à bulletin secret : la décision approuvée par 15 voix pour, 1 abstention 
et 1 voix contre. 
 
 
 
SUITE RESERVEE AUX CONTRATS AIDES AFFECTES A L’ECOLE PUBLIQUE 
 

Mme le Maire rappelle que durant l’année scolaire, 3 contrats aidés et 3 CDD étaient affectés à l’école 
publique. 
 
Compte tenu des besoins en personnel à l’école,  
Compte tenu du fait que les agents actuellement en contrats aidés donnent satisfaction, 
Compte tenu du fait que 2 agents en CDD voient leur poste pérennisé, 
Compte tenu de la refonte des emplois du temps et l’augmentation du temps de travail de 2 agents à 
28H, 
 
Le Maire propose de reconduire, à la rentrée prochaine, les 3 contrats aidés soit en CDD soit en 
contrats aidés selon l’évolution de la réglementation, de l’autoriser à signer tous documents afférents à 
ces recrutements. 
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Le vote a eu lieu à bulletin secret : la décision approuvée par 11 voix pour, 4 
abstentions et 2 voix contre. 
 
 
 
AUGMENTATION DU VOLUME HORAIRE DE 2 AGENTS AFFECTES A L’ECOLE PUBLIQUE 
 

Mme le Maire expose au Conseil Municipal la situation de 2 agents titulaires affectés à l’école publique 
à hauteur d’un temps de travail de 22 heures hebdomadaire. 
 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal, que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les 
emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou 
de l’établissement. 
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, notamment lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des 
effectifs et pour permettre la modification du temps de travail supérieur à 10%. 

 
VU la demande d’agents titulaires de voir augmenter de leur temps de travail hebdomadaire 
 

Filière Grade  Temps de travail 
initial 

Temps de travail 
modifié 

Effectif 

Technique Adjoint technique princ. 2ème cl. 22h 28h 2 

 
CONSIDERANT que ces augmentations du temps de travail se justifient compte tenu : 

- des besoins en personnel à l’école publique, 

- de la possibilité de supprimer un CDD à la rentrée prochaine et de répartir le temps 

hebdomadaire de ce contrat sur plusieurs agents et notamment sur les 2 agents dont il est 

question, du maintien nécessaire d’au moins 3 CDD (ou contrats aidés) à la rentrée 

prochaine pour effectuer les mêmes missions que les agents titulaires. 

 

CONSIDERANT que les agents acceptent l’augmentation statutaire de leur temps de travail, 

Sous réserve de l’avis favorable du comité technique 
 
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de procéder à la modification du tableau des effectifs, 
préalablement à la nomination, en créant les emplois correspondant aux temps de travail présentés ci-
dessus. 
 
 

Le vote a eu lieu à bulletin secret : la décision approuvée par 11 voix pour, 5 
abstentions et 1 voix contre. 
 
 
Questions/remarques : 
La pérennisation de 2 contrats à 22H et l’augmentation du volume horaire à 28H pour 2 autres agents va 
permettre de supprimer 1 CDD.  
 
 
 

4 – INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 

FIXATION DU NOMBRE ET DE LA REPARTITION DES SIEGES AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA 
CCDS A COMPTER DU RENOUVELLEMENT GENERAL DES CONSEILS MUNICIPAUX DE 2020 

 
 Le Conseil constitutionnel a déclaré le 20 juin 2014 inconstitutionnelles les dispositions de la loi 

du 16 décembre 2010 concernant la répartition des sièges de conseillers communautaires entre 
les communes membres d’une communauté de communes ou d’une communauté 
d’agglomération considérant qu’elles ne respectaient pas le principe d’égalité devant le suffrage. 



Conseil Municipal du 27/06/2019 
 

 

10 

La répartition actuelle des sièges de la CC des Sucs ne peut être maintenue pour le prochain mandat 
électoral. 

 Une loi du 9/03/2015 a réintroduit la faculté de composer l’organe délibérant des communautés 
d’agglomération et de communes par accord entre les communes membres dans des limites 
compatibles avec la jurisprudence constitutionnelle. 

 
 La circulaire ministérielle du 27/02/2019 précise que l'accord local doit respecter les critères généraux 

suivants : 
• Le nombre total de sièges répartis entre les communes ne peut excéder de plus de 25% celui 
résultant du droit commun, soit pour la CCDS 28 + 25% = 35 sièges maximum ; 
• Les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de chaque commune telle 
qu’elle résulte du dernier recensement, authentifiée par le plus récent décret publié en application de 
l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 4 février 2002 relative à la démocratie de proximité ; 
• Chaque commune dispose d’au moins un siège ; 
• Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges ; 
• La représentation de chaque commune au sein du conseil communautaire ne peut être 
supérieure ou inférieure de plus de 20 % par rapport à son poids démographique dans la communauté. 
 
A noter que la réglementation ne permet ainsi plus aux communes de Bessamorel et de St-Julien du 
Pinet d'avoir plus de 1 siège chacune, tant pour la répartition de droit commun que pour la répartition au 
titre de l'accord local. 
 
Il est rappelé une règle de principe adoptée depuis son origine par la CCDS : principe ne permettant pas 
une majorité au sein du conseil communautaire avec deux communes. 
 
L'accord local doit être validé à la majorité des 2/3 des conseils municipaux représentants plus de la ½ 
de la population de l'EPCI ou inversement, avec l'accord du conseil municipal dont la population est la 
plus nombreuse si celle-ci est supérieure au ¼ de la population totale. 
La date limite de la prise des délibérations communales, transmission au contrôle de légalité compris, 
est le 30/08/2019. 
A défaut, la répartition de droit commun s'appliquera. 
 
Lors de sa réunion du 7 juin 2019, le Bureau des Vice-présidents a pris connaissance de la répartition 
de droit commun et des 2 seuls accords locaux règlementairement possibles permettant de respecter le 
principe communautaire de majorité précité plus haut. 
A l'unanimité des membres présents, il a souhaité un accord local: 
– avec le principe que deux communes ne puissent avoir la majorité au sein du conseil 
communautaire ; 
– avec, en conséquence, la répartition suivante à 29 sièges, celle-ci apparaissant la plus 
équilibrée: 
– 1 siège pour Bessamorel et St-Julien du Pinet ; 
– 2 sièges pour Araules, Beaux, Grazac 
– 3 sièges pour Lapte 
– 4 sièges pour Retournac et St-Maurice de Lignon 
– 10 sièges pour Yssingeaux 
 
Compte tenu de l’ensemble des éléments précités, Mme le Maire propose au Conseil Municipal 
d’approuver le nombre des délégués à 29 sièges au sein du conseil communautaire de la Communauté 
de Communes des Sucs et la répartition par commune proposée. 
 

 
Le choix d’une représentation à 29 sièges est rejeté à l’unanimité 
 
Questions/remarques : 
Les élus ont fait le choix d’une répartition à 33 sièges et demandent à ce que la question soit rediscutée en 
Conseil communautaire pour les raisons suivantes : 

- Le sujet, quoique très important et sensible, n’a été discuté qu’en bureau des maires et à la commission 
« Economie ». Il est déploré que l’ensemble des conseillers communautaires élus directement par la 
population au travers des fléchages sur les listes électorales de 2014 n’ait pas été informés et associés à 
la décision, 
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- Le fait de réduire le nombre de représentants au Conseil communautaire n’est pas en adéquation avec 
l’augmentation de la population. Le nombre de conseillers municipaux à St Maurice et sur d’autres 
communes va augmenter en 2020 alors même que sa représentation au Conseil communautaire va 
diminuer, 

- Enfin, dans un contexte futur de transfert de diverses  compétences, il n’est pas opportun de réduire le 
nombre de représentants au Conseil communautaire et de faire porter les réunions et, de fait, les 
décisions sur un nombre restreint de personnes. A l’heure actuelle, il est parfois compliqué de réunir les 
conseillers lors des commissions, si leur nombre est réduit, cette difficulté ne va qu’empirer (le travail se 
concentrant sur peu de personnes), le risque étant que les décisions soient prises uniquement en bureau 
des maires. 

 
Les élus de St Maurice de Lignon estiment donc qu’il est impératif de rediscuter de cette répartition. Ils 
demandent à la Communauté de communes d’envoyer à chaque élu communautaire les différentes possibilités de 
répartition avant le Conseil communautaire du 5 juillet 2019 (les annexes devraient être transmises avec les 
dossiers des toutes les commissions et non en dernière minute). Ils évoquent également la nécessité d’élaborer 
(ou réactualiser) un règlement de fonctionnement. 

 
 
 

TOUR DE TABLE 
 
R. PEYRARD : demande à ce que la croix du Bouchet soit nettoyée (croix rouillée) 
 I. SERVEL : un planning des travaux à réaliser est établi.  
 R. PEYRARD : nettoyer également les abords (arbre mort, entretien) 
 
 
A BERRUERO : est-il possible d’avoir une benne pour les déchets verts ? 

I. SERVEL : non, ces déchets doivent être emmenés à la déchetterie 
R. CLEMENCON : beaucoup de contraintes pour la mise en place de bennes pour les déchets verts 
(organisation, surveillance, horaires d’ouverture, risque de chauffe…). Toutes les espèces d’arbres ne 
peuvent pas être déposées (ni sapins, ni thuyas) 
R. CLEMENCON : interpelle sur les déchets/restes de la cantine et leur collecte/compostage. 
C. VEILLON : un groupe de travail réfléchit au niveau du PAT (Projet Alimentaire de Territoire porté par le 
PETR) 

 
 
L. BAYON : 
1/ L’école a remis un chèque de 1 230 € à l’association « Enfants du Mékong » pour la construction d’un réfectoire 
en Birmanie  
2/ Revient sur l’application Illiwap pour laquelle le précédent Conseil municipal a décidé de ne pas donner suite. 
Une explication concernant ce choix doit être apportée à la société.  
L. BAYON regrette un tel vote car les « jeunes » utilisent ce type d’outil et 40 personnes se sont abonnées sur la 
commune très rapidement alors qu’il n’avait été fait aucune communication sur le dispositif. C’est un dispositif qui 
permet de communiquer et d’informer la population dont la commune est privée. 
Une présentation du dispositif a été programmée à laquelle seuls les adjoints étaient présents  
 R. CLEMENCON : « si les élus ne sont pas venus, c’est qu’ils n’étaient pas intéressés. Il existe d’autres 
moyens pour s’informer ». 
 C. VEILLON : nécessité de raisonner par rapport à la population et pas par rapport à son ressenti 
personnel.  
 F. VENISSE : la présentation lors du vote n’a pas été bien faite.  
 
Le débat a abouti au fait que le sujet ne sera pas remis au vote prochainement, la décision de refus ayant été 
validée. 
 
 
J. PASCAL : un point est fait sur l’installation du City-stade qui est terminée. Inauguration vendredi 5 juillet. La 
vidéosurveillance sera bientôt installée. Le dossier de déclaration a été déposé en Préfecture (passage en 
commission d’octobre). 
 P. MOREL : a ramassé des canettes cassées 
 R. CLEMENCON : nécessité de passages plus fréquents des gendarmes 
 C. VEILLON : retour positif des familles, des jeunes 
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R. CLEMENCON : remarque concernant la situation des personnes âgées et seules sur la commune en période 
de canicule. S’interroge sur l’existence d’une liste de ces personnes. 
 I. SERVEL : estime à une dizaine de personnes. Les voisins doivent s’inquiéter de ces personnes âgées 
et seules.  
 
R. CLEMENCON : « a-t-on des informations sur l’EHPAD ?  (son fonctionnement, la prise en charge des 
pensionnaires…) 
 L. BAYON : a eu une remarque récente d’une famille qui est très satisfaite de la prise en charge et du 
personnel soignant. 
 P. MERLE : le personnel soignant fait très certainement ce qu’il peut. Les locaux sont propres. 
 M.A. DEVUN : locaux vétustes qui compliquent les choses 
 I. SERVEL : le personnel fait souvent le maximum  
 C. VEILLON : le projet du nouvel EHPAD avance. 
 M.A. DEVUN : les locaux neufs seront plus adaptés. 
 I. SERVEL : pas d’alerte récente des services sociaux.  
 
 
I SERVEL : rappel pose de la première pierre de la MSP le 29 juin et de la kermesse de l’école. 
 
 
 
 
Fin du conseil : 0h00 
Prochain CM à la mi-septembre 
 

 


