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CONSEIL MUNICIPAL DU 17 février 2020 
Compte-rendu 

 

Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 11 février 2020, s’est réuni en salle du Conseil 
Municipal de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le lundi 17 février 2020 à 20h30, sous la présidence de 
Madame Isabelle SERVEL, Maire de la commune. 
     
     
Mme-M. SERVEL (Maire), BAYON, DEVUN, PASCAL, P. MERLE, MOREL (adjoints),  
CLEMENCON, BERRUERO, M. MERLE, PEYRARD, VEILLON.  PEYRAGROSSE, SPORTISSE, 
         Absents : C. OUILLON - D. SERODON ayant donné procuration à P. MERLE – I. CHATAGNERET ayant donné 
procuration à C. VEILLON - C. LAURENT – F. VENISSE ayant donné procuration à R. CLEMENCON – B. HABAUZIT 
 

Secrétaire de séance : L. BAYON 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 

 
Le compte-rendu du Conseil municipal du 31 janvier 2020 est approuvé. 
 

 

FINANCES 

COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 : COMMUNE - MAISON DE SANTE  – COMMERCE LOCATIF – 
POLE DE SANTE – LOTISSEMENT SABOT V - EAU – ASSAINISSEMENT  – PATRIMOINE IMMOBILIER 
LOCATIF - ASSEMBLEES 

 
Approbation des Comptes de gestion et des comptes administratifs 2019  
Présentation et vote des budgets 2019 

 
COMPTES DE GESTION 2019 

Avant le vote du compte administratif 2019, Madame le Maire présente au Conseil Municipal les comptes de 
gestion 2019 de la Commune - Maison de santé  – Commerce locatif – Pole de santé – Lotissement Sabot V 
- Eau – Assainissement  – Patrimoine immobilier locatif - Assemblées 
 

Le Conseil Municipal est invité à déclarer que les comptes de gestion dressés par le receveur municipal 
pour l’exercice 2019, dont les montants des titres à recouvrer et des mandats émis sont conformes aux 
écritures de la comptabilité administrative du Maire et n’appellent pas de réserve. 

 

Approuvé à l’unanimité 

 
 
COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 

 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal les comptes administratifs de l’exercice 2019 des budgets 
Commune - Maison de santé  – Commerce locatif – Pole de santé – Lotissement Sabot V - Eau – 
Assainissement  – Patrimoine immobilier locatif - Assemblées 

Les budgets primitifs et les décisions modificatives de l’exercice considéré, dont les résultats des sections 
d’investissement et de fonctionnement, tant en dépenses qu’en recettes sont présentés ci-dessous :  
 
       Compte Administratif 2019 COMMUNE 

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses de l’exercice 
Recettes de l’exercice 

1 558 210,25 
1 970 797,96 

1 121 184,79 
747 099,48 

Résultat antérieur reporté 6 871,36 302 941,83 

Résultat de l’exercice 419 459,07 - 71 143,48 

 
 
Approuvé par 1 abstention (pour la section fonctionnement), le reste pour 
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      Compte Administratif 2019 MAISON DE SANTE 

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses de l’exercice 
Recettes de l’exercice 

2 107,07 
2 107,00 

735 419,98 
780 000,40 

Résultat antérieur reporté 0 - 108 307,36 

Résultat de l’exercice - 0,07 - 63 726,94 

 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
      Compte Administratif 2019 POLE DE SANTE 

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses de l’exercice 
Recettes de l’exercice 

10 207.63 
9 130 

8 000 
4 574 

Résultat antérieur reporté 0 8 434,69 

Résultat de l’exercice - 1 077.63 5 008.69 

 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
      Compte Administratif 2019 COMMERCE LOCATIF 

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses de l’exercice 
Recettes de l’exercice 

7 849,80 
6 173.41 

9 273,79 
23 047,67 

Résultat antérieur reporté - 3 275,92 - 4 467,55 

Résultat de l’exercice - 4 952,31 9 306,33 

 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
      Compte Administratif 2019 LOTISSEMENT SABOT V 

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses de l’exercice 
Recettes de l’exercice 

0 
0 

207 224,07 
0 

Résultat antérieur reporté 0 - 207 224,07 

Résultat de l’exercice 0 - 207 224,07 

 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
       Compte Administratif 2019 EAU 

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses de l’exercice 
Recettes de l’exercice 

416 859,39 
470 836,11 

108 688,99 
188 244,22 

Résultat antérieur reporté + 29 009.51 + 4 012,09 

Résultat de l’exercice 82 986,23 83 567,32 

 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
      Compte Administratif 2019 ASSAINISSEMENT  

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses de l’exercice 
Recettes de l’exercice 

311 407,53 
337 120,84 

311 006,52 
153 871,27 

Résultat antérieur reporté + 76 021,27 + 319 794,34 

Résultat de l’exercice 101 734,58 162 659,09 

 
Approuvé à l’unanimité 
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      Compte Administratif 2019 PIL  

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses de l’exercice 
Recettes de l’exercice 

10 760,13 
20 384,04 

9 797,44 
6 463,97 

Résultat antérieur reporté + 9 337,54 - 6 463,97 

Résultat de l’exercice 18 961,45 - 9 797,44 
 

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

 
 
 

AUTORISATION ENGAGEMENT DES DEPENSES EN INVESTISSEMENT 
 
Lorsque le budget primitif n’est pas adopté au 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’article L1612-1 
du Code général des collectivités territoriales précise : « …..en outre, jusqu’à l’adoption du budget ou 
jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget, avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale 
peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, 
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette. L’autorisation mentionnée précise le montant et l’affectation des 
crédits… ». 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
- d’autoriser le Maire, jusqu’à l’adoption du budget primitif 2020, à engager, liquider, et mandater les 
dépenses d’investissement dans la limite de 420 212,75 € pour le budget « Commune », et répartis comme 
suit :  
 Chapitre 23 art 2315 : 39 312,50 €ht soit 47 175 €ttc correspondant au coût des honoraires liés à la 
maitrise d’œuvre pour les travaux voiries + réseaux secs  
 Chapitre 21 art 2184 correspondant : siège services techniques, arroseur pour 800 € 
 

- d’autoriser le Maire, jusqu’à l’adoption du budget primitif 2020, à engager, liquider, et mandater les 
dépenses d’investissement dans la limite de 71 743,25 € pour le budget « Eau » répartis comme suit :  
 Chapitre 23 art 2315 : 5 737,50 €ht au total 
 correspondant au coût des honoraires liés à la maitrise d’œuvre pour les travaux de restructuration 
de réseaux (eau potable – secteur 1 et 2)  
 
-d’autoriser le Maire, jusqu’à l’adoption du budget primitif 2020, à engager, liquider, et mandater les 
dépenses d’investissement dans la limite de 195 255 € pour le budget « Assainissement » répartis comme 
suit :  
 
 Chapitre 23 art 2315 : 20 000 €ht au total 
  correspondant au coût des honoraires liés à la maitrise d’œuvre pour les travaux de 
restructuration de réseaux (eaux pluviales et usées) 
  correspondant au coût du filtre autonettoyant – réserve arrosage 
  correspondant à l’assainissement de La Faurie 
 
 Chapitre 21 art 2158 : table pour STEP et motovariateur pour 2 500 €ht 
 
 

Il est précisé que les crédits votés seront repris au budget primitif 2020. 
 

 

Approuvé à l’unanimité 
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VERSEMENT INDEMNITES DE MISSION A DES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 

Mme le Maire rappelle la délibération n°81/2016 du 20 octobre 2016 approuvant le principe de verser une 
indemnité forfaitaire aux Conseillers Municipaux ayant la responsabilité et la coordination d’une mission 
récurrente impliquant une lourde charge de travail, même temporaire. Le montant des indemnités versées 
ne devra pas excéder l’enveloppe globale. 
 
Mme le Maire propose le versement de cette indemnité à : 

- Mme Carole LAURENT (charge de travail concernant l’évènementiel) : 500 €  
- Mme Isabelle CHATAGNERET (réalisation du bulletin municipal) : 500 € 

 

Ces indemnités seraient versées en une fois au mois de mars 2020. 
 
 

Approuvé par 1 voix contre, le reste pour 
 
 
 

DOMAINE ET PATRIMOINE 
 

CESSION DE TERRAIN DE M. SERODON A LA COMMUNE 

 

Mme le Maire indique que la commune est intéressée par l’acquisition de la parcelle de terrain cadastrée 
BX208, d’une superficie de 46 m², appartenant à M. SERODON à Loucéa afin d’élargir un chemin rural. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’émettre un avis sur cette acquisition, d’autoriser le Maire à négocier 
avec M. SERODON le prix de la dite parcelle, à signer tout document relatif à cette acquisition et à régler les 
frais inhérents. 
 
 

Approuvé à l’unanimité 

 
 

ACQUISITION PAR LA COMMUNE PARCELLE + MAISON DE M. PROIETTO  
 

Mme le Maire rappelle la délibération n° 245 du 13 décembre 2018 par laquelle le Conseil municipal a 
approuvé l’acquisition de la parcelle appartenant à M. PROIETTO cadastrée CC0012 comprenant 457 m² de 
bâti, au prix de 10 000 €, (parcelle située au lieu-dit « Le Petit Bois »), cette parcelle permettant de procéder 
à l’élargissement du chemin des Vistres. 
 
Cependant, suite au refus de la proposition à 10 000 € par M. PROIETTO, différents échanges s’en sont 
suivis et ont permis d’aboutir à un accord commun pour un prix de vente à 13 000 €. 
 

Il est proposé au Conseil municipal : 
 

- d’approuver l’acquisition de la parcelle cadastrée CC0012 comprenant 457 m² de bâti sur la dite parcelle 
au lieu-dit « Le Petit Bois » au prix de 13 000 €. Cette délibération se substitue à celle portant le n°245 ayant 
le même objet du 13 décembre 2018. 
 
- d’autoriser le Maire à signer tout document relatif à cette acquisition et à régler les frais inhérents. 
 
 

Approuvé à l’unanimité 

 
 

REACTUALISATION DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CD43 – CONSTRUCTION MSP 

 

Mme le Maire rappelle la délibération n° 172 du 24 mai 2018 par laquelle le Conseil municipal a décidé de 
présenter une demande de subvention auprès du Conseil Départemental de la Haute-Loire pour la 
construction de la Maison de Santé Pluridisciplinaire, le montant de la subvention était estimé à 100 000 €. 
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Par courrier du 26 novembre 2019, la commune a été informée de la modification de l’aide départementale 
portée à 120 000 €. 
 
Considérant la nécessité d’approuver cette modification par délibération, il est demandé au Conseil 
municipal  
 

- d’approuver la modification apportée pour le financement de la construction de la Maison de santé 
pluridisciplinaire par le Conseil Départemental de la Haute-Loire à hauteur de 120 000 €. 
 
- d’autoriser le Maire à signer l’avenant à la convention attributive de la subvention. 
 
 

Approuvé à l’unanimité 

 
 

PROGRAMME TRAVAUX – MAITRISE D’ŒUVRE SECTEURS BASSEVIALLE – RUE ROGER OUDIN – 
ROUTE NATIONALE  
 

Mme le Maire rappelle la délibération n° 53 du 9 juin 2017 par laquelle le Conseil municipal a confié la 
maitrise d’œuvre des dossiers « assainissement, eaux pluviales, eaux usées pour les secteurs de 
Bassevialle, Roussilles, Sabot et la rue Roger Oudin au cabinet FBI-IE, sis à Monistrol sur Loire.  
 
Considérant la nécessité d’établir un avenant à la maitrise d’œuvre du fait des modifications concernant les 
travaux à venir, il est proposé au Conseil municipal : 
 

- de confier la maîtrise d’œuvre des dossiers au cabinet FBI-ie, sis à MONISTROL SUR LOIRE, pour une 
rémunération HT à hauteur de 4,25 % du montant estimé, de la façon ci-dessous énumérée : 
 
Travaux restructuration réseaux (hors conduite de transfert) 
Secteurs Bassevialle, rue Roger Oudin, route Nationale (tronçon cimetière et rue Victor Robin) 
 

 Secteur 1 (route Nationale – tronçon cimetière/rue Victor Robin – début rue Roger Oudin) 
 
Terrassement bassin + voirie : 
 Montant travaux estimé : 200 000 €ht   honoraires : 4,25 % soit 8 500 €ht 
 
Réseaux eaux usées : 
 Montant travaux estimé : 50 000 €ht  honoraires : 4,25 % soit 2 125 €ht 
 
Réseaux eaux pluviales : 
 Montant travaux estimé : 115 000 €ht  honoraires : 4,25 % soit 4 887,50 €ht 
 
Réseau eau potable : 
 Montant travaux estimé : 50 000 €ht  honoraires : 4, 25 % soit 2 125 €ht 
 
Enfouissement réseaux secs : 
 Montant travaux estimé : 25 000 €ht  honoraires : 4,25 % soit 1 062,50 €ht 
 
 

 Secteur 2 (Bassevialle – fin rue Roger Oudin) 
 
Réseaux eaux usées : 
 Montant travaux estimé : 30 000 €ht  honoraires : 4,25 % soit 1 275 €ht 
 
Réseaux eaux pluviales : 
 Montant travaux estimé : 45 000 €ht honoraires : 4,25 % soit 1 912,50 €ht 
 
Réseau eau potable :  
 Montant travaux estimé : 85 000 €ht honoraires : 4,25 % soit 3 612,50 €ht 
 
Enfouissement réseaux secs : 
 Montant travaux estimé : 40 000 €ht honoraires : 4,25 % soit 1 700 €ht 
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Travaux de voirie 
Secteurs Bassevialle, rue Roger Oudin, route Nationale (tronçon cimetière et rue Victor Robin) 
 

 Secteur 1 (route Nationale – tronçon cimetière/rue Victor Robin – début rue Roger Oudin) 
 
Voirie :  
 Montant travaux estimé : 460 000 €ht   honoraires : 4,25 % soit 19 550 €ht 
 

 Secteur 2 (Bassevialle – fin rue Roger Oudin) 
Voirie : 
 Montant travaux estimé : 200 000 €ht   honoraires : 4,25 % soit 8 500 €ht 
 
 
- d’autoriser le Maire à signer le marché de maîtrise d’œuvre correspondant. 
 
 

Approuvé à l’unanimité 

 
 
 
 

TOUR DE TABLE : 
 
P. MERLE : les travaux du terrain de foot sont terminés. Il ne reste que l’irrigation à mettre en route. 
La reprise du jeu se fera dans les temps impartis. Tient à souligner le travail réalisé par l’entreprise 
Tissot. 
 
 
P. MOREL : en ce qui concerne la Maison de santé, les travaux intérieur sont bien avancés (pose 
du sol souple semaine 10). Habillage extérieur en cours. L’enrobé sera fait début mars 
(probablement le 11 mars).  
 R. CLEMENCON : où va être réalisé l’enrobé ? 
 P. MOREL : autour de la MSP 
 
 
I. SERVEL : présentation d’un bilan de mandat et remerciements aux élus qui ont travaillé durant 
ce mandat. 
 
 
 
Fin du conseil : 23H30 
 
 
 
 

 


