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CONSEIL MUNICIPAL DU 27 septembre 2019 
Compte-rendu 

 

Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 23 septembre 2019, s’est réuni en salle du 
Conseil Municipal de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le vendredi 27 septembre 2019 à 20h30, 
sous la présidence de Madame Isabelle SERVEL, Maire de la commune. 
     
Mme-M. SERVEL (Maire),  BAYON, DEVUN, J. PASCAL (adjoints), CLEMENCON, BERRUERO, SPORTISSE, 
PEYRARD, HABAUZIT, J. PEYRAGROSSE 
         Absents : VENISSE ayant donné procuration à L. BAYON - D. SERODON ayant donné procuration à J. 
PASCAL  – I. CHATAGNERET – C. OUILLON ayant- donné procuration à A. BERRUERO - C. LAURENT – P. 
MERLE - P. MOREL - M. MERLE – C. VEILLON, 
 
Secrétaire de séance : Laure BAYON 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
 
Le compte-rendu du Conseil municipal du 27 juin 2019 est approuvé. 
 
 

FINANCES 

TRAVAUX ENF TELECOM MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE 

Madame le Maire expose aux Membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir les 
travaux cités en objet. 

Un avant-projet de ces travaux a été réalisé conformément à la convention cadre signée 
le 30 juin 2015, entre le Syndicat d’Energies et ORANGE, pour l’enfouissement des réseaux de 
communications électroniques sur supports communs. 

Les dépenses correspondant  aux condi t ions économiques actuelles sont estimées à 
10 001,53 € TTC. 

Le Syndicat Départemental peut prendre en charge la réalisation de ces travaux pour 
lesquels il appellera, auprès de la commune, une participation de : 

10 001,53 - (317 m x 8 €) = 7 465,53 € 

Cette participation pourra être revue en fin de travaux pour être réajustée 
suivant le montant des dépenses résultant du décompte définitif. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

1. d’approuver l’avant-projet des travaux cités en référence, présenté par Madame le Maire, 

2. de confier la réalisation de ces travaux au Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-
Loire, auquel la Commune est adhérente, 

3. d’autoriser Madame le Maire à signer avec le Syndicat une convention de maîtrise d’ouvrage 
déléguée relative à cette opération, 

4. de fixer la participation de la Commune au financement des dépenses à la somme de 7 
465,53 € et d’autoriser Madame le Maire à verser cette somme dans la caisse du Payeur 
Départemental du Syndicat. Cette participation pourra être revue en fonction du décompte 
définitif, 

5. d’inscrire à cet effet la somme de 7 465,53 € au budget primitif, les acomptes et le solde étant versés au 
Syndicat Départemental au fur et à mesure et au prorata des mandatements aux entreprises. 

 
 

Approuvée à l’unanimité 
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Questions/remarques :  
Le chantier avance normalement. Pas de retard à déplorer. Le clos couvert est terminé. Les travaux intérieurs ont 
débuté. 

 

TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC MAISON PLURIDISCIPLINAIRE ROUTE DU STADE  

Madame le Maire expose aux Membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir les travaux 

d’Éclairage Public cités en objet. 

Un avant-projet de ces travaux a été réalisé en accord avec le Syndicat Départemental d’Énergies de la 

Haute-Loire auquel la commune a transféré la compétence Éclairage Public. 

L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à : 

28 037,32 € HT. 

Conformément aux décisions pr ises par son Comité, le Syndicat Départemental peut 

prendre en charge la réalisation de ces travaux en demandant à la Commune une participation 

de 55 %, soit : 

28 037,32 x 55 % = 15 420,53 euros 

Cette participation pourra éventuellement être revue en fin de travaux pour être réajustée suivant le 

montant des dépenses résultant du décompte définitif. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

1. d’approuver l’avant-projet des travaux cités en référence, présenté par Madame le Maire, 

2. de confier la réalisation de ces travaux au Syndicat Départemental d’Énergies de la Haute-Loire, 
auquel la commune est adhérente, 

3. de fixer la participation de la Commune au financement des dépenses à la somme de : 15 420,53 € 
et d’autoriser Madame le Maire à verser cette somme dans la caisse du Receveur du Syndicat 
Départemental. Cette participation sera revue en fonction du décompte définitif, 

4. d’inscrire à cet effet la somme de 15 420,53 € au budget primitif, les acomptes et le solde étant 
versés au Syndicat Départemental au fur et à mesure et au prorata des mandatements aux 
entreprises. 

 
 

Approuvée à l’unanimité 

 
Questions/remarques :  
Les travaux consistent en la pose de candélabres à LED adaptés et éclairant l’accès MSP/EHPAD et l’accès 
piétons PMR. 
L’extinction de ces candélabres se fera aux mêmes horaires que l’éclairage public de la commune. Une 
programmation est néanmoins possible pour adapter le temps d’éclairage. 
 
 

TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC RENOUVELLEMENT AU BOURG - TRANCHE 1  

Madame le Maire expose aux Membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir les travaux 

d’Éclairage Public cités en objet. 
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Un avant-projet de ces travaux a été réalisé en accord avec le Syndicat Départemental d’Énergies de la 

Haute-Loire auquel la commune a transféré la compétence Éclairage Public. 

L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à : 

12 220,40 € HT. 

Conformément aux décisions pr ises par son Comité, le Syndicat Départemental peut 

prendre en charge la réalisation de ces travaux en demandant à la Commune une participation 

de 55 %, soit : 

12 220,40 x 55 % = 6 721,22 euros 

Cette participation pourra éventuellement être revue en fin de travaux pour être réajustée suivant le 

montant des dépenses résultant du décompte définitif. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

1. d’approuver l’avant-projet des travaux cités en référence, présenté par Madame le Maire, 

2. de confier la réalisation de ces travaux au Syndicat Départemental d’Énergies de la Haute-Loire, 
auquel la commune est adhérente, 

3. de fixer la participation de la Commune au financement des dépenses à la somme de : 6 721,22 € 
et d’autoriser Madame le Maire à verser cette somme dans la caisse du Receveur du Syndicat 
Départemental. Cette participation sera revue en fonction du décompte définitif, 

4. d’inscrire à cet effet la somme de 6 721,22 € au budget primit if, les acomptes et le solde étant 
versés au Syndicat Départemental au fur et à mesure et au prorata des mandatements aux 
entreprises. 

 

Approuvée à l’unanimité 

 
Questions/remarques :  

Les travaux concernent la rue principale ainsi que la place de la Mairie (installation ampoules basse 
consommation et LED). 

 

TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC DES RUES LACHAMP & REYMOND 

Madame le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu'il y a lieu de prévoir des travaux de 
modernisation et de renouvellement de l'éclairage public en vue de la réduction de la 
consommation énergétique. 

Un avant-projet des travaux a été réalisé en accord avec le Syndicat Départemental d'Énergies de la 
Haute-Loire auquel la commune a transféré la compétence « Éclairage Public ». L'estimation des 
dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s'élèvent à 27 849,43 € HT. 

Le SDE43 déposera auprès du Pays de la Jeune Loire une demande de subvention dans le cadre de la 
fiche-action du programme LEADER 2014-2020 intitulée « Développer une politique environnementale 
volontariste ». 
En intégrant la subvention du LEADER, l'opération d'éclairage public pourrait -être financée de la 
manière suivante : 

- Syndicat Départemental d'Energies : 45 % du total HT TVA Totale 
- LEADER : 80% de 55% du montant éligible HT avec un maximum de 6 600 € 
- Commune : montant HT restant 
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L'aide susceptible d'être obtenue du LEADER ne pourra être inférieure à 2 000 € et sera plafonnée à un 
maximum de 6 600 € par projet dans la limite de l'enveloppe de 100 000 € attribuée à la fiche action 
concernée. La commune ne pourra déposer qu'un seul dossier d'aide LEADER au titre du dispositif « 
éclairage public » sur l'ensemble du programme LEADER 2014-2020. 

Conformément à ses statuts et aux décisions prises par son Comité, le Syndicat Départemental, maître 
d'ouvrage, peut prendre en charge la réalisation de ces travaux qui pourront être financés de la 
manière suivante : 
- Syndicat Départemental d'Énergies : 18 102,13 € TTC 
- LEADER : 6 600,00 € 
- Commune : 8 719,19 € HT  

Toutefois si l'aide LEADER ne pouvait être obtenue, la participation de la commune sera alors calculée 
selon les règles traditionnelles de participation du Syndicat (55 % du HT à charge de la commune et 
45 % du HT à charge du Syndicat qui préfinance également la TVA). La participation communale serait 
alors calculée de la manière suivante : 

- Commune : 15 317,19 HT 

La participation de la Commune pourra être revue en fin de travaux pour être réajustée suivant le 

montant des dépenses résultant du décompte définitif. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 D’APPROUVER l'avant-projet des travaux cités en référence, présenté par Madame le Maire, 

 DE CONFIER la réalisation de ces travaux au Syndicat Départemental d'Energies de la Haute-
Loire, auquel la commune a transféré la compétence éclairage public, et l'autorise à déposer une 
demande de subvention LEADER pour les travaux de renouvellement de l'éclairage public, 

 DE FIXER la participation de la Commune au financement des dépenses à la somme de 
8 719,19 € en cas d'obtention d'un financement du LEADER et à 15 317,19 € en l'absence de 
financement du LEADER ; 

 D’AUTORISER Madame le Maire à verser la participation due dans la caisse du Receveur 
du Syndicat Départemental d'Energies de la Haute-Loire. Cette participation sera revue 
en fonction du décompte définitif et de l'issue réservée à la demande de subvention LEADER, 

 D’INSCRIRE à cet effet les crédits nécessaires au budget primitif, les acomptes et le solde étant 
versés au Syndicat Départemental d'Energies de la Haute-Loire au fur et à mesure et au 
prorata des mandatements aux entreprises. 

 

Approuvée à l’unanimité 

 

 

BUDGET MSP : DM N° 2  
 
1) Suite à la décision n° DL-42ar décidant de contracter deux emprunts de 250 000 € chacun afin de 
financer les dépenses d'investissement pour la réalisation de la maison de santé pluridisciplinaire. Des 
annuités doivent être réglées en 2019, les crédits étant insuffisants au chapitre 66 article 66111 ainsi 
qu'au chapitre 16,  
 
2) Des travaux de raccordement de gaz, d'électricité et téléphone sont prévus pour la somme de 
23 000 €  ainsi que des  revalorisations de prix appliquées sur les factures de marché public, 
il est nécessaire d'augmenter  les crédits aux chapitres 16, 23 et 66 comme indiqué ci-dessous : 
 
FONCTIONNEMENT : 
 DEPENSES : 
chapitre 66 compte 66111 intérêts     +   2 000 € 
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 RECETTES : 
Chapitre 74 compte 74748 autres communes  +   2 000 € 
 
INVESTISSEMENT : 
 DEPENSES : 
Chapitre 16 compte 1641 Emprunts    +   6 000 € 
Chapitre 23 compte 2313 Constructions   + 26 000 € 
  
 RECETTES : 
Chapitre 16 compte 1641 Emprunts    + 32 000 € 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver la décision modificative de crédits n° 2 du budget 
Maison de Santé pluridisciplinaire conformément aux éléments énoncés. 

 

Approuvée à l’unanimité 

 

 

BUDGET COMMUNAL : DM N° 2 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que suite à des dépenses de fonctionnement imprévues 
notamment pour des travaux de peinture sur la voirie, fournitures de voirie , charges de copropriété, 
fonds de péréquation de ressources communales et intercommunales, personnel non titulaire, il 
convient d'augmenter les crédits comme indiqué ci-dessous : 
 
FONCTIONNEMENT : 
 DEPENSES : 
Chapitre 011 :  compte 60633 fournitures de voirie     + 10 000 € 
  compte 614 charges locatives et copropriété  +   4 600 € 
  compte 615231 entretien et réparations voiries   + 18  100 € 
Chapitre 012 : compte 64131 Personnel non titulaire   + 10 000 € 
  compte 6475 médecine du travail, pharmacie  +   1 000 € 
Chapitre 014 : compte 739223 FPIC      +      400 € 
 
 RECETTES :  
Chapitre 013 : compte 6419 remboursement sur rémunérations  + 2 000 €  
Chapitre 70 : compte 7083 locations diverses    + 2 000 € 
Chapitre 74 :  compte 74121 Dotation solidarité rurale    + 23 100 € 
  compte 74718 autres      + 4 000 € 
  compte 7473 Département     + 8 000 € 
Chapitre 75 :   compte 752  Revenus des immeubles   + 5 000 €   
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver la décision modificative de crédits n° 2 du budget 
communal conformément aux éléments énoncés. 
 
 

Approuvée à l’unanimité 

 

 

BUDGET COMMERCES LOCATIFS : DM N° 1 
 
Madame le Maire informe le conseil municipal que suite aux travaux faits sur le local rez-de-chaussée 
7 Passage de la Croix, la commune est redevable de la taxe d'aménagement pour un montant de 2047 
€. Les crédits étant insuffisants au chapitre 011, il est nécessaire d'augmenter les crédits  comme 
indiqué ci-dessous : 
 
FONCTIONNEMENT :  
 DEPENSES : 
Chapitre 011: compte 6358 autres droits     + 2 050 € 
 



Conseil Municipal du 27/09/2019 
 

 

6 

 RECETTES : 
Chapitre 74 : compte  74748 autres communes    + 2 050 € 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver la décision modificative de crédits n° 1 du budget 
commerces locatifs conformément aux éléments énoncés. 
 
 

Approuvée à l’unanimité 

 
 
 

BUDGETS EAU ET ASSAINISSEMENT - REMBOURSEMENT FACTURES D'EAU  
 
Madame le Maire informe le conseil municipal qu'il a été facturé à tort l'abonnement, la consommation 
assainissement ainsi que la redevance modernisation réseau sur les factures d'eau de 2016 à 2018 
pour Mme BRUN Christine et factures de 2018 pour Mr ROSINSKI et Mme PEYRARD. 
 
Il s'avère que ces abonnés ne sont pas branchés au réseau assainissement communal. Il convient donc 
de les rembourser comme indiqué ci-dessous : 
- Mme BRUN Christine 447.68 € TTC (dont 41.58 € HT soit 45.72 € TTC sur le budget eau et 365.41€ 
soit 401.96 € TTC sur le budget assainissement) 
- Mr ROSINSKI Julien et Mme PEYRARD Morgane 123.91 € TTC (dont 7.74 € HT soit 8.52 € TTC sur le 
budget eau et  104.89 € HT soit 115.39 € TTC sur le budget assainissement) 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le remboursement des factures d'eau de 2016 à 2018 
pour Mme BRUN Christine ainsi que Mr ROSINSKI et Mme PEYRARD, à savoir : 
- Mme BRUN Christine 447.68 € TTC (dont 41.58 € HT soit 45.72 € TTC sur le budget eau et 365.41€ 
soit 401.96 € TTC sur le budget assainissement) 
- Mr ROSINSKI Julien et Mme PEYRARD Morgane 123.91 € TTC (dont 7.74 € HT soit 8.52 € TTC sur le 
budget eau et  104.89 € HT soit 115.39 € TTC sur le budget assainissement). 
 
 

Approuvée à l’unanimité 

 
Questions/remarques :  
Pour information, l’agence de l’eau continue à financer jusqu’en 2021 les travaux d’assainissement. 
 
 
 

REDEVANCE D’OCCUPATION PROVISOIRE DU DOMAINE PUBLIC PAR LES OUVRAGES 
DE TRANSPORT D’ELECTRICITE 
 
Le décret n°2015-334 du 25 mars 2015 a modifié le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 
en permettant d’instaurer par délibération du Conseil Municipal, un régime de redevances pour 
l’occupation provisoire du domaine public communal par les ouvrages de transport d’électricité. 
 
En effet, le nouvel article R.2333-105-1 du CGCT invite les communes à fixer le prix du mètre linéaire 
« des lignes de transport d’électricité installées et remplacées sur le domaine public communal et mises 
en service au cours de l’année » dans la limite d’un plafond fixé à 0,35 € le mètre linéaire. 
Considérant que RTE a mis en service 56 mètres de ligne de transport d’électricité sur le domaine 
public de la commune de St Maurice de Lignon au cours de l’année 2018, le Maire propose au Conseil 
Municipal de prendre une délibération permettant d’appliquer le mode de calcul au plafond 
réglementaire prévu par la réglementation soit 0,35 € le mètre linéaire. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de : 
- FIXER le mode de calcul de la redevance d’occupation provisoire du domaine public par les ouvrages 
de transport d’électricité à hauteur du plafond réglementaire soit 0,35 € le mètre linéaire. 
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- D’AUTORISER le Maire à procéder à une demande paiement correspondant à la mise en service de 
56 mètres de ligne de transport d’électricité sur le domaine public de la commune de St Maurice de 
Lignon au cours de l’année 2018.  
 
 

Approuvée à l’unanimité 

 
 

DEMANDES DE DEGREVEMENT SUITE A UNE FUITE APRES COMPTEUR 

 
Mme le Maire indique que deux abonnés ont formulé une demande de dégrèvement sur leurs factures 
d’eau 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 93 m3 pour l’un, il sera donc facturé à l’abonné, pour 2019 : 26 m3 en consommation eau (au lieu 
de 119 m3), 
- de 37 m3 pour l’autre, il sera donc facturé à l’abonné, pour 2019 : 40 m3 en consommation eau (au 
lieu de 77 m3) et 20 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. 
 
 

Approuvée à l’unanimité 

 
 
 

DEMANDES DE FONDS DE CONCOURS 

 
Travaux à la crèche : 
 
Mme le Maire rappelle la délibération du 27 juin 2019 par laquelle il a été sollicité un fonds de concours 
auprès de la CCDS pour les travaux réalisé à la crèche (pose de 5 volets roulants, peinture des murs, 
changement éclairage). Le montant total des travaux s’élève à 6 688,65 €HT. 
 
Il convient de mettre à jour et d’approuver le plan de financement suivant : 

Coût total : 6 688,65 € HT 

Fonds de concours Attractivité CCDS : 2 675 € 

Autofinancement communal : 4 013,65 € 

 
 
Travaux au Centre de Vie : 
 
Madame le Maire rappelle la délibération du 24 septembre 2018 concernant la demande de fonds de 
concours auprès de la CCDS pour la mise en accessibilité du bâtiment Centre de Vie. 

Cette demande de fonds concours nécessite d’être réactualisée en fonction des devis validés et des 
subventions accordées par RTE et la Région. 

Ce projet s’élève à 150 039,67 €HT, le montant éligible au fonds de concours est de 129 415,69 €. 

L’échéancier de réalisation de ce projet sera le suivant : 

début des travaux : décembre 2018 

durée de la réalisation : 6 à 8 mois 

 
Il est proposé au Conseil municipal de réactualiser la demande de subvention fonds de concours selon 
le plan de financement ci-dessous : 
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Dépenses totales : 150 039,67 € 
Dépenses éligibles : 129 415,69 € HT 
PAP (67 000 €) proratisé en fonction de la dépense éligible : 59 375 €  
Fonds de concours Attractivité : 28 000 € 
Autofinancement communal : 42 040,69 € 

 

 
Terrain multi-sports : 
 
Madame le Maire rappelle la délibération du 13 décembre 2018 concernant la demande de fonds de 
concours auprès de la CCDS pour la construction du terrain multi-sports. 

Cette demande de fonds concours nécessite d’être réactualisée et approuvé par le Conseil municipal en 
fonction des travaux, des subventions accordées selon le plan de financement ci-dessous : 

Coût total : 89 968 € HT 

PAP/RTE : 40 000 € 

Région : 16 700 € 

Fonds de concours Attractivité CCDS : 13 307 € 

Autofinancement communal : 19 968 € 

 

Approuvée à l’unanimité 

 

Questions/remarques :  
Des remarques ont été faites quant à la durée des travaux et sur les coupures d’électricité non prévues.  
Deux réserves ne sont pas levées actuellement. La ligne téléphonique est installée et permet l’utilisation de 
l’ascenseur.  

 

CULTURE 

AVENANT DE PROLONGATION A LA CONVENTION DE SERVICE POUR UNE 
MEDIATHEQUE 
 
La Bibliothèque Départementale de Haute-Loire (BDHL) assure auprès de la bibliothèque municipale un 
service d’aide et de proximité. Une convention stipulant les droits et devoirs de chacun a été adoptée 
par le Conseil Départemental. Elle définit la nature, les conditions et les modalités d’intervention de la 
BDHL auprès de la bibliothèque municipale.  
 
Mme le Maire rappelle la délibération du 22 janvier 2016 par laquelle il a été approuvé l’établissement 
d’une convention entre la Bibliothèque Départementale de Haute Loire et la Bibliothèque Municipale, définissant la 
nature, les conditions et les modalités d’intervention de chacun et cela pour une période de 3 ans soit du 30 
septembre 2016 au 30 septembre 2019. 
 
Le 6 mai 2019, l’assemblée départementale a adopté un avenant de prolongation à la convention pour deux 
années, cet avenant prendra effet à compter du 1

er
 octobre 2019 jusqu’au 30 septembre 2021. Il est indiqué que 

toutes les clauses de la convention initiale sont maintenues. 
 
Mme le Maire propose au Conseil municipal d’approuver l’avenant n°1 de prolongation à la convention de service 
pour une médiathèque et de l’autoriser à signer la dite convention. 
 

 

Approuvée à l’unanimité 

 
Questions/remarques :  
Cette convention concerne le passage du bibliobus et musico-bus deux fois par an. 
A l’échelle de la CCDS, il existe un COPIL sur l’articulation des actions culture et leur mutualisation. Un appel à 
projet départemental est à l’étude. 
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FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN AGENT AFFECTE A LA CANTINE ET A 
L’ENTRETIEN DES BATIMENTS 

 
Mme le Maire rappelle la délibération du 24 septembre 2018 par laquelle il a été décidé qu’un agent affecté à la 
cantine et à l’entretien des bâtiments dispose d’un temps de travail de 18H30 hebdomadaire. 
 
Compte tenu des fonctions affectées à cet agent et notamment à l’accroissement des tâches confiées 
(augmentation surface au bâtiment Centre de Vie), il serait judicieux d’augmenter son temps de travail d’une heure 
par semaine et de le fixer à 19H30. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal, de se positionner sur cette augmentation du temps de travail de l’agent à 
19H30 hebdomadaire à compter du 1

er
 octobre 2019 

 
 

Approuvée à l’unanimité 

 
 
 

ADHESION AU SERVICE RETRAITE DU CENTRE DE GESTION DE LA HAUTE-LOIRE 

AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE CONVENTION  

Par délibération du 12 juillet 2007, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-
Loire a créé un service Assistance Retraites, destiné à remplir, à la place des collectivités, l’ensemble 
des dossiers relatifs à la CNRACL. 

Par délibération du 18 décembre 2018, le conseil d’administration du Centre de Gestion a modifié la 
convention  relative au service Assistance retraites. 

En adhérant à ce service, pour les dossiers relatifs à la CNRACL, la collectivité délègue son rôle 
d’employeur au centre de gestion. En contrepartie de ce service, le Centre de gestion demande une 
participation financière dont les tarifs sont ainsi définis : 

 

Objet : Tarif unitaire 

Immatriculation de l’employeur 10 € 

Affiliation 10 € 

Demande de régularisation de services 70 € 

Validation de services de non titulaire 70 € 

Rétablissement au régime général et à l’IRCANTEC 70 € 

Dossier de liquidation de pension (invalidité, réversion) 50 € 

Dossier de liquidation de pension (normale, carrières longues) 

et entretien retraite agent 
50 € 

Entretien retraite et simulation de pension  50 € 

Dossier de pré-liquidation avec engagement 50 € 

Dossier de pré-liquidation (Cohorte) et/ou qualification des 

comptes individuels retraites 
40 € 

Correction des Comptes Individuels Retraites 40 € 

Correction des anomalies des déclarations individuelles : 

Par tranche de 3 anomalies 
40 € 

 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment ses articles 24 et 25 ;  

Vu les lois n° 2003-775 du 21 août 2003 et 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des 
retraites ; 
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Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires 
affiliés à la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales, 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Haute-Loire n° 2018-27 du 18 décembre 2018, 

Considérant que les collectivités et établissements territoriaux ont en charge l’instruction des 
dossiers de retraites de leurs agents affiliés à la CNRACL, le Centre de gestion propose aux 
collectivités et établissements qui le souhaitent d’effectuer en leur lieu et place la mission retraite 
qui leur incombe en tant qu’employeur. 

 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- d’approuver l’adhésion de la commune au service assistance retraite pour une durée de 4 ans 
renouvelable par reconduction expresse et applicable pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022. 

- d’autoriser le Maire à signer la convention pour l’établissement des dossiers CNRACL avec le Centre 
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Loire ainsi que toutes pièces et 
avenants y afférent. 

 
 

Approuvée à l’unanimité 

 
 
 

DOMAINE ET PATRIMOINE 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’OCCUPATION TEMPORAIRE DE M. SAMOUILLET 
AUX CHABANNERIES  
 
Le Maire rappelle les délibérations du Conseil municipal portant acceptation de location de terrains 
agricoles, cadastrés section BV n° 37 b et c, aux Chabanneries d’une superficie de 33 ares 20 ca à 
Monsieur SAMOUILLET Eric depuis 1er juillet 2006 par un contrat d’occupation temporaire d’une durée 
d’un an. En 2018, le loyer annuel s’est élevé à 30,47 €.  
 

Il est proposé au Conseil Municipal, 
- d’accepter de renouveler la location des terrains agricoles cadastrés BV 37 b et c, situés aux 
Chabanneries à Monsieur SAMOUILLET à compter du 1er juillet 2019 pour un montant annuel de 
29,55 € (après application de la variation de l’indice des fermages soit - 3,04 % par rapport à l’année 
précédente). 
- d’autoriser le Maire à signer le contrat correspondant. 

 

 

Approuvée à l’unanimité 

 

 

 

BAIL COMMERCIAL 7 PASSAGE DE LA CROIX 
 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération n°62/2015 du 26 juin 2016 portant acquisition du 
rez-de-chaussée du bâtiment situé 7 passage de la Croix 43200 ST-MAURICE DE LIGNON et cadastrée BM 219 
pour la création d’un commerce en plein centre bourg. 
 
Elle rappelle également la délibération du 29 avril 2016 par laquelle il a été approuvé la conclusion d’un bail 
commercial pour la location du rez-de-chaussée du bâtiment sis 7 passage de la Croix à ST-MAURICE DE 
LIGNON comme à Monsieur Johan BLASSY, gérant de la société LE BLASS, pour l’exploitation d’un commerce 
de café/bar et d’une durée de 9 ans, à compter du 1

er
 juin 2016. 

 
Considérant le courrier de M. Johan BLASSY informant de son souhait de donner congé à l’expiration de la 
première période triennale ; 
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Considérant le projet de Mme Mégane LILLIO, gérante de la société LES COPAINS D’ABORD pour poursuivre 
l’activité de café bar dans ce local, 
Vu les articles L145-1 et suivants du Code du Commerce relatifs aux dispositions du bail commercial. 
 
Madame le Maire propose au Conseil Municipal de : 
- conclure un bail commercial pour l’exploitation d’un fond de commerce avec Mme LILLIO à compter du 9 
septembre 2019, pour une durée de 9 ans, pour l’exploitation d’un commerce café bar,  
- fixer le montant du loyer à 313,10 € TTC (260,92 € HT + 52,18 € TVA) 
 Compte tenu du bail débutant au 9 septembre 2019, la mensualité du mois de septembre 2019 sera de 
222,20 € TTC (185,17 € HT + 37,03 € TVA) 
- autoriser le Maire à signer le dit bail et ses annexes. 
 
 

Approuvée à l’unanimité 
 
Questions/remarques :  
La commune est seulement propriétaire du rez-de-chaussée. 
 
 
 

APPROBATION DE L’ASSIETTE DES COUPES 2020 POUR LES FORETS RELEVANT DU 
REGIME FONCIER 

 

Mme Le Maire donne lecture au conseil municipal du programme de coupe proposé pour l’année 2020 
par l’Office National des Forêts pour les forêts relevant du régime forestier : 
 

Forêt de 
N° de 

Parcelle 
Nature de la 

coupe 

Décision du 
propriétaire 

AJOUT 
REPORT 

SUPPRESSION 

Motif de la 
modification  

St Maurice 
de Lignon 

14_U AMEL REPORT année 2024 

ONF-CE 
Condition 
technique 

d’exploitabilité et 
de desserte 

 
 
Mme le Maire explique au Conseil municipal que les modes de ventes à l’ONF ont évolué depuis le 
01/01/2019. Les ventes par adjudication ou appels d’offre prennent désormais la forme de ventes 
publiques de gré à gré par soumissions avec mise en concurrence. 
 
Les ventes de gré à gré hors ventes publiques (ventes « simples ») restent également en vigueur, pour 
pouvoir commercialiser des lots de faible valeur ou restés invendus. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’accepter l’ensemble des propositions de coupes comme 
mentionnées ci-dessus. 
 
 

Approuvée à l’unanimité 

 
Questions/remarques :  
Compte tenu de l’historique de cette parcelle, l’ONF propose de reporter le passage en coupe de cette parcelle en 
2024 initialement programmée en 2020 dans le document de gestion. 
En effet compte tenu de la faiblesse des cours du bois et de la difficulté d’exploitation de cette parcelle (très forte 
pente, manque de desserte), il semble pertinent d’attendre et éventuellement de réfléchir à une amélioration de la 
desserte avant d’envisager un passage en coupe dans de meilleures conditions. 
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URBANISME 

SURSIS A STATUER – MODIFICATION DU PLU 

 

Renseignements pris auprès du service ADS et de la DDT, il s’avère que cette délibération n’est pas 
nécessaire. 

Un sursis à statuer peut être appliqué dès lors que la révision du P.L.U. est suffisamment avancée pour 
dire que le projet sur lequel on veut appliquer le sursis va à l'encontre du futur PLU. Il faut à minima être 
en possession du projet de PLU. 

En l’état actuel, il est donc prématuré de délibérer sur le sursis à statuer. 

 
 

TOUR DE TABLE 
 
I SERVEL présente 2 points traités en bureau des Maires : 
- une plateforme va être mise en place par la CCDS à destination des administrés pour les régies (cantine, 
périscolaire). Cette plateforme devrait fonctionner à la rentrée 2021. 
- concernant le schéma de mutualisation communautaire, ci-dessous un résumé sur l’avancée pour chacun des 
axes : 
 - formation professionnelle des agents : un travail collectif est mené chaque année sur le recensement des 
besoins des agents et le montage éventuel de formations groupées, 
 - mise à disposition de gros matériel technique avec chauffeur : des procédures ont été élaborées et 
transmises à l’ensemble des communes, 
 - achat de gros matériel technique : des achats groupés peuvent être regardés entre communes membres, 
 - sécurité au travail : un travail est mené via des formations collectives possibles, 
 - cellule conseils juridiques : conseil juridique informel au cas par cas par les services. Recours courant 
par les communes et la CCDS au service juridique du CDG43 qui l’assure correctement au regard notamment des 
besoins des communes. 
 - cellule marchés publics : un travail de conseil est mené par les services en interne, sans formalisme, 
 - recolement de données : un travail sur le recensement et contrôle de données réseaux est en cours. Une 
consultation sera lancée fin 2019 pour prise d’effet début 2020 concernant une mission de géomètre, prise en 
charge par CCDS pour le compte des communes membres. 
 
 
D. SPORTISSE : souhaite connaitre la position de la municipalité par rapport à la pétition des habitants du 
Bouchet  
 I SERVEL : cette pétition concerne le chemin des Platoux. Les trous ont été bouchés, un rabotage a été 
réalisé pour niveler, la base du chemin a été reprise. Volonté d’un sens unique pour éviter que les bords du 
chemin soient écrasés. Deux tracteurs ne peuvent pas se croiser. Une signalétique a été posée courant juin. Ce 
choix a également été fait pour que les administrés ne cour-circuitent pas le centre bourg. 
 Des utilisateurs, des agriculteurs veulent un double sens. 
 D. SPORTISSE : le sens unique n’est pas respecté. 
 I. SERVEL : une réponse a été faite aux habitants et transmise à l’association pour affichage. 
 L. BAYON : transmission du courrier à tous les élus  
 I. SERVEL : chaque fois qu’une modification est apportée au niveau de la circulation, cela suscite une 
réaction avec des mécontentements. 
 
 
J. PASCAL : le responsable des services techniques a demandé une disponibilité pour convenances personnelles 
à compter du 1

er
 octobre 2019. Décision prise pour recruter un remplaçant. Des entretiens d’embauche ont été 

effectués début septembre. L’arrivée du nouvel agent est prévue entre fin novembre, début décembre. Au 
prochain CM, le poste sera créé avec le grade correspondant.  
 I. SERVEL : le fonctionnement des services techniques a été impacté par divers arrêts maladie 
 B. HABAUZIT : mutualisation avec la CCDS ? 
 I. SERVEL : des échanges ont eu lieu à l’échelle de la CCDS. 
 L. BAYON : la commune s’est rapprochée de la CCDS : pas de personnel disponible à la CCDS ni à 
Yssingeaux. Les échanges ont néanmoins permis d’aboutir à l’élaboration d’un profil de poste fait en concertation 
avec le Directeur des services techniques de la CCDS/commune d’Yssingeaux (logique de mutualisation). 
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 I. SERVEL : une mutualisation concernant les marchés publics pourrait être intéressante. Les dossiers 
sont complexes et cela est encore plus vrai pour les petites communes. 
 
 
M.A. DEVUN : rencontre le nouveau prêtre le samedi 28 septembre à 11H00. 
 A. BERRUERO : la commune va-t-elle organisée une petit « moment » de bienvenue pour le prêtre ? 
 I. SERVEL : voir selon le rendez-vous avec les membres de la paroisse. 
 
 
L. BAYON : bon retour des classards pour la fête patronale. 
 
 
A BERRUERO POUR C. OUILLON : interrogations concernant le dispositif « Mobi-pouces » 
 L. BAYON : il est porté par le PETR (financement des panneaux, de kits). Son fonctionnement est très 
simple : l’inscription des personnes (automobilistes et autostoppeurs) se fait en Mairie. Seule condition, 
l’autostoppeur doit avoir 16 ans, nécessité de l’accord parental. Les voitures sont identifiables par un « macaron », 
l’autostoppeur par un brassard. Chacun dispose d’une carte attestant de son inscription sur la base de donnée 
(permet identification des automobilistes et autostoppeurs). Pour l’heure, il n’existe pas d’application. 
 J. PASCAL : l’autostop organisé se veut être un gage de sécurité. 
  4 arrêts sur la commune : place du Prênat, abri bus cimetière, abri bus Cublaise, aire de 
covoiturage vers l’ancien garage. 
 L. BAYON : des articles présentant le dispositif vont paraitre dans la presse. Une animatrice a été 
embauchée pour s’occuper de la communication, du site internet. 
 Le dispositif est gratuit. Pas de préinscription. 
 I SERVEL : tout le monde est invité à s’inscrire au dispositif. 
 
 
J. PEYRAGROSSE : la commune devrait être contacté par M. BELAGE qui, pour des raisons de sécurité, 
souhaiterait que des barrières amovibles soient installées à coté de sa maison. 
 I. SERVEL : en prend note 
 
 
I SERVEL : remerciement du GACS pour la subvention versée par la commune 
 J. PEYRAGROSSE : déplore le non versement de la subvention à l’ADMR. Nécessité d’envoyer le mail 
concernant la demande de subvention sur une adresse générique et non à un destinataire en particulier qui peut 
être absent. 
 
 
B. HABAUZIT : présence cigogne sur la commune de St Maurice de Lignon. 
 I. SERVEL : la commune va percevoir une dotation Natura 2000 de 23 273 € 
  
 
 
 
 
Fin du conseil : 22h45 
 

 


