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CONSEIL MUNICIPAL DU 31 janvier 2020 
Compte-rendu 

 

Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 24 janvier 2020, s’est réuni en salle du Conseil 
Municipal de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le vendredi 31 janvier 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, HABAUZIT, M. MERLE, PEYRARD, VEILLON.  PEYRAGROSSE, VENISSE. 
         Absents : C. OUILLON ayant donné procuration à L. BAYON - D. SERODON ayant donné procuration à P. MERLE 
– I. CHATAGNERET ayant donné procuration à C. VEILLON – D. SPORTISSE ayant- donné procuration à I. SERVEL - 
C. LAURENT ayant donné procuration à M. A. DEVUN –  

 
Secrétaire de séance : L. BAYON 
 
Le compte-rendu du Conseil municipal du 6 décembre 2019 est approuvé. 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 

 

FINANCES 

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… ». 
 
AU BUDGET MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE 
Dépenses d’investissement 2019 MSP : 1 435 524,64 € 
Montant total maximum des dépenses d’investissement autorisées : 1 435 524,64 € X 25% = 358 881,16 € 
 

AU BUDGET COMMUNAL : 
Dépenses d’investissement 2019 commune : 1 680 851,00 € 
Montant total maximum des dépenses d’investissement autorisées : 1 680 851,00 € X 25% = 420 212,75 € 
 
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 358 881,16 € pour le budget Maison de santé pluridisciplinaire 
répartis comme suit :  
 Chapitre 23 art 2313 : 10 000 € correspondant aux révisions de prix et avenants du marché MSP 
 Chapitre 20 art 204172 : 1 500 € correspondant à la participation aux travaux éclairage public 
 Chapitre 21 art 21538 : 1 500 € correspondant à l’enfouissement des télécoms 
 

- 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 répartis comme suit :  
 Chapitre 23 art 2315 : 125 500 € au total 
 - 53 000 € correspondant aux études de la friche BARDON (AC Environnement et Activ Réseaux 
BTLM) 
 - 40 000 € correspondant à la rénovation du mausolée (toiture, zinguerie, vitraux) 
 - 2 500 €  correspondant à l’installation d’une nouvelle caméra (salle des fêtes) 
 - 30 000 € correspondant aux travaux liés à des murs de soutènement de voirie  
 

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

Approuvé à l’unanimité. 
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PARTICIPATION FINANCIERE – ACCOMPAGNEMENT D’UN ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP 
SUR LE TEMPS CANTINE 
 
Le Maire expose la demande d’une famille dont l’enfant est atteint d’un handicap et nécessite un 
accompagnement notamment sur le temps cantine.  
 
Plusieurs rencontres se sont déroulés mettant en présence l’OGEC (l’enfant étant scolarisé à l’école privée), 
les services de l'Etat (Education Nationale), le Département (MDPH), la CCDS, la commune et la famille qui 
ont abouti à la prise en charge financière par la commune du coût correspondant à une heure de 
l’accompagnant sur le temps cantine selon la réglementation applicable à ce jour à savoir, l’organisateur du 
service doit prendre en charge les frais liés à ces situations. 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
- de valider la participation financière de la commune pour l’accompagnement d’un enfant en situation de 
handicap sur le temps cantine. La prise en charge correspond à 1 heure pour chaque jour de présence de 
l’enfant à la cantine. Elle est calculée sur la base du coût horaire moyen des agents de la commune affectés 
à la cantine,  
 
- de préciser que cette somme sera versée trimestriellement à l’OGEC qui gère par ailleurs le temps 
périscolaire adapté pour cet enfant et cela à compter du 3 février 2020 jusqu’à la fin de l’année scolaire 
2019/2020 soit jusqu’au 3 juillet 2020. Un état du calcul sera réalisé par la commune 
 
- d’autoriser  le Maire à signer la convention avec l’OGEC 
 

 

Approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
LIGNE DE TRESORERIE  
 
La commune pourrait avoir besoin de recourir à une ligne de trésorerie destinée à faciliter l’exécution 
budgétaire pour des travaux en cours (en lien avec la construction de la MSP).  
 
Il est proposé au Conseil municipal de : 
- valider le recours à une ligne de trésorerie en cas de besoin et dans l’attente du vote du budget 2020 afin 
de faciliter l’exécution budgétaire, 
 
- de conférer au Maire toute délégation utile pour la réalisation de ce concours, la signature du contrat avec 
l’établissement prêteur et l’acceptation de toutes conditions qui y sont insérés. 

 
 

Approuvé à l’unanimité. 
 
 
 

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

 
CONTRATS D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES – MANDAT CDG43 
 
Le Maire expose la nécessité pour la commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d'assurance 
statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l'application des textes régissant le 
statut de ses agents ; 
 

Le CDG43 peut souscrire un tel contrat pour le compte des collectivités, en mutualisant les risques. 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment l'article 26 ; 

Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 26 (alinéa 2) de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les centres de gestion pour 
le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 
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Il est proposé au Conseil municipal : 
- de charger le Centre de gestion de Haute-Loire de lancer une procédure de marché public, en vue, le cas 
échéant, de souscrire, pour son compte et pour les quatre années à compter du ter janvier 2021, des 
conventions d'assurance, auprès d'une entreprise d'assurance agréée. 
 

Les conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

 agents aff iliés à la :  Décès, accident de service et malad ie contractée en service, 
maladie ordinaire, longue maladie, maladie de longue durée, maternité, paternité et accueil de l'enfant, 
temps partiel thérapeutique, mise en disponibilité d'office, infirmité de guerre, allocation d'invalidité 
temporaire. 

 agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Accident du travail et maladie professionnelle, maladie 
grave, maternité, paternité, adoption, maladie ordinaire.  
 

Pour chacune de ces catégories d'agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la 
commune une ou plusieurs formules. 
Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 

 Durée du contrat : 4 ans, à effet au ter janvier 2021. 

 Régime du contrat : capitalisation. 
 

La décision éventuelle d'adhérer aux conventions proposées fera l'objet d'une délibération ultérieure 
 
 

Approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
CREATION DE GRADES 
 
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 
pour permettre des avancements de grade. 
 
 1/ CONSIDERANT  que pour l’année 2020, deux agents remplissent les conditions pour accéder à 
des avancements de grades, sous réserve de l’avis de la CAP de mars 2020, 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
- de créer les postes correspondant aux grades d’avancement conformément au tableau ci-dessous et de 
supprimer, sous réserve de l’avis favorable du Comité Technique, les postes d’origine : 
 

Filière Grade d’origine Grade 
d’avancement 

Temps de 
travail 

Effectif Applicable à 
la date du  

Technique Adjoint 
technique  

Adjoint technique 
principal 2

ème
 classe 

Temps 
complet 

2 
 
 

30/07/2020 
16/04/2020 

 
- d’autoriser le Maire à signer les arrêtés de nomination correspondants, 
 
- de préciser que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans 
l’emploi sont inscrits au budget. 
 
 

Approuvé à l’unanimité. 
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MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
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 
pour permettre des avancements de grade. 
 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de mettre à jour le tableau des effectifs de la commune, 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
- d’approuver la mise à jour du tableau des effectifs ci-dessous à compter du 1er février 2020 : 
 

AGENTS TITULAIRES 
GRADE OU EMPLOI 

CATEGORIE EFFECTIF 
AUTORISE 

EFFECTIF 
POURVU 

Dont T.N.C. 

FILIERE ADMINISTRATIVE     

. Rédacteur principal 1ère classe B 1 1 0 

Rédacteur principal 2ème classe B 1 0 0 

Rédacteur B 1 0 0 

. Adjoint Administratif Principal 1ère classe C 1 1 0 

. Adjoint administratif principal 2ème classe 
 

C 3  
dont 1 temps partiel 70%-  

1 à 20H - 1 en dispo 

3  1 (20H) 

Adjoint administratif C 1 0 1 (20H) 

TOTAL (1)  8 5 2 

FILIERE TECHNIQUE     

Technicien principal 2ème classe  B 1 1 0 

Agent de maitrise principal  C 1 1 0 

Agent de maitrise C 2 
Dont 1 agent en dispo 

1 0 

. Adjoint Technique Principal de 2ème classe 
 

C 10 
Dont : 1 en dispo à 22H -

2 à 28H -1 tps partiel 
80% - 1 à 19H30 

10  
 

3  
(1 à 22H – 2 à 

28H – 1 à 
19H30) 

. Adjoint technique territorial C 4 3 2 (22h) 

TOTAL (2)  18 16 5 

TOTAL GENERAL (1+2)  26 21 7 

 
- de décider, suite à l’avis favorable du CT du 30/09/2019, de la suppression des 2 postes d’adjoint 
technique principal de 2ème classe de 22h hebdomadaire (les 2 agents concernés ayant bénéficié d’une 
augmentation de temps de travail à 28h),  
 
- de décider, sous réserve de l’avis favorable du CT et suite à la nomination d’avancement de grade d’un 
agent affecté à l’école (délibération du 15/06/2018), de supprimer le poste d’origine d’adjoint technique à 
temps plein de 35H hebdomadaire. Il est précisé qu’un poste d’adjoint technique à 35H est maintenu (cf 
tableau ci-dessus). 
 
 

Approuvé à l’unanimité. 
 
 
PLAN DE FORMATION TERRITORIALISE 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier portant statut de la Fonction Publique Territoriale, 
Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale, 
Sous réserve de l’avis du CT  
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 Le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal la nécessité de construire et de proposer aux 
agents de la collectivité un plan de formation qui, conformément aux prescriptions de la loi du 19 février 
2007, doit répondre simultanément au développement des agents et à celui de la collectivité.  
Ce plan va traduire pour une période donnée les besoins de formation individuels et collectifs, il 
hiérarchisera ces besoins en fonction des capacités financières des budgets successifs concernant nos 
orientations politiques et ou stratégiques du développement de notre collectivité. 
 
 La loi de 2007 n’a fait que confirmer et rappeler l’obligation de tout employeur public d’établir un plan 
annuel ou pluriannuel présenté pour avis au Comité technique dont dépend la structure, qui mentionnera les 
actions de formation suivante : 

- formations d’intégration et de professionnalisation, 

- formations de perfectionnement, 

- formations de préparation aux concours et examens professionnels, 

- formations personnelles suivie à l'initiative de l'agent, 

- actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue française. 

Le plan de formation devra également identifier les actions mobilisables par les agents dans le cadre de leur 
CPA. 
 
 Le CNFPT et le Centre de Gestion de la Haute-Loire ont travaillé en collaboration pour élaborer un 
plan de formation pour l’année 2020 qui donne une priorité à la territorialisation des actions. 

 Cette territorialisation a pour objectifs de : 

- définir un cadre permettant à l’ensemble des agents de satisfaire à leurs obligations statutaires de 
formation, 

- identifier des besoins de formations les plus pertinents pour favoriser l’accès à la formation des 

agents des collectivités de moins de 50 agents, 

- anticiper les besoins de compétences et donner les moyens d’un service public efficace prenant en 

compte l’actualité, l’évolution de l’environnement territorial et des missions assumées par les petites 

collectivités, 

- accompagner les transformations territoriales et contribuer aux dynamiques de territoire. 

 
Il est proposé au Conseil municipal : 
- d’approuver le principe de retenir pour les agents de la commune le plan de formation pour l’année 2020 
sous réserve de l’avis du Comité technique du Centre de Gestion de la Haute-Loire, 
- de constater qu’en validant le plan de formation tel que ci-dessus rappelé, cela permet de remplir 
l’obligation rappelée par la loi du 19 février 2007 pour l’ensemble des actions de formation qu’elle prévoit,  
 
 

Approuvé à l’unanimité. 
 
 
 

INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 

 
MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE 
 

Le Maire expose que le contexte législatif et réglementaire, en constante évolution dans le domaine des 
distributions publiques d’énergie comme dans celui de l’organisation territoriale, nécessite une nouvelle 
adaptation des statuts du Syndicat Départemental d’Énergies de la Haute-Loire (SDE43) dont notre 
commune est adhérente.  

Il rappelle que le Syndicat Départemental des Collectivités Concédantes de l’Electricité et du Gaz de la 
Haute-Loire, devenu, en 2011, SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIES DE LA HAUTE-LOIRE, a été 
créé par arrêté préfectoral du 28 février 1948, modifié les 7 juin 1963, 30 avril 1980, 20 décembre 2011 et 27 
juillet 2017. 

La dernière modification statutaire du Syndicat, intervenue en 2017, visait notamment à : 
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- permettre l’adhésion au Syndicat des Etablissements Publics de Coopération Intercommunal (EPCI) 
à fiscalité propre à tout ou partie des compétences facultatives et activités annexes du Syndicat et 
notamment l’éclairage public et/ou maintenance et entretien de l’éclairage public des infrastructures, 
équipements ou tous autres immobiliers communautaires (ZI/ZA, abords des bâtiments 
communautaires, voies vertes,…) ; 

- intégrer dans les statuts la compétence facultative liée au déploiement des infrastructures de charge 
pour véhicules électriques ; 

- prendre en compte l’émergence des communes nouvelles qui impacte la composition des Secteurs 
Intercommunaux d’Energies et, par ricochet, leur représentativité au sein du Comité Syndical ; 

- modifier le siège du Syndicat pour le fixer au 13 Place Michelet. 

Depuis la modification statutaire de 2017, 10 des 11 Etablissements Publics de Coopération Intercommunal 
(EPCI) à fiscalité propre que compte le département ont délibéré pour adhérer au Syndicat et lui transférer la 
compétence des travaux d’éclairage public et de maintenance et entretien de l’éclairage public des sites du 
domaine et des équipements communautaires (ZI, ZA, abords des bâtiments intercommunaux,…).  

Ainsi, un certain nombre de communautés de communes ont décidé d’adhérer au SDE de la Haute-Loire 
(pour info : Communauté de Communes du Haut-Lignon (Délibération du 27/09/2017), Auzon Communauté 
(5/10/17), la Communauté de Commune Mézenc-Loire-Meygal (12/10/17), la Communauté de Communes 
des Sucs (19/10/17), la Communauté de Communes du Pays de Montfaucon (23/10/17), la Communauté de 
Communes des Rives du Haut-Allier (10/11/17), la Communauté de Communes Brioude Sud Auvergne 
(19/12/17), la Communauté de Communes Les Marches du Velay – Rochebaron (6/03/18), la Communauté 
d’Agglomération du Puy-en-Velay (12/04/18) et la Communauté de Communes des Pays de Cayres-
Pradelles (12/09/18)).  

Afin de pouvoir finaliser l’intégration de ces Etablissements Publics de Coopération Intercommunal (EPCI) à 
fiscalité propre dans le Syndicat, il y a lieu de modifier l’article 1er des statuts afin de clarifier la nature du 
Syndicat. Soucieux de correspondre aux exigences légales, le Syndicat s’est rapproché des services de la 
Direction de la Citoyenneté et de la Légalité de la Préfecture de la Haute-Loire qui proposent la rédaction 
suivante :  

En application des articles L 5711-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT), il est constitué entre les communes et les Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale, désignés ci-après par EPCI, figurant à l'annexe 1 des présents statuts, un 
syndicat mixte à la carte dénommé SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIES DE LA HAUTE-
LOIRE, désigné ci-après par « Le Syndicat ».  

Dans le courrier qu’il a adressé à chaque commune adhérente, le Président du Syndicat précise que 
« l’adhésion des EPCI (Communauté d’Agglomération et Communautés de Communes) au Syndicat sur ses 
compétences facultatives et/ou activités annexes ne modifient en rien les relations qui unissent, depuis plus 
de 70 ans, le Syndicat et ses communes adhérentes. » 

En application des dispositions des articles L5211-17 et 20 du CGCT, il appartient désormais à chacune 
communes adhérant au Syndicat de se prononcer dans un délai de 3 mois sur ces modifications statutaires, 
l’absence de réponse dans le délai imparti étant considérée comme avis favorable. 
Le Maire invite donc le Conseil à délibérer sur les statuts adoptés à l’unanimité par le Comité du Syndicat 
réuni en Assemblée Générale le 9 décembre dernier et sur leur annexe 1 qui détaille la liste des adhérents 
sur chacune des compétences exercées par le Syndicat et qui reprend la composition des 18 Secteurs 
Intercommunaux d’Énergie que compte le Syndicat. 
 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- d’approuver les nouveaux statuts du Syndicat Départemental d’Énergies de la Haute-Loire et leur Annexe 
1, 

- de prendre acte et approuver l’adhésion au Syndicat des 10 Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunal (EPCI) à fiscalité propre cités ci-avant. 

 
 

Approuvé à l’unanimité. 
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CCDS – PRISE DE COMPETENCE CONTINGENT INCENDIE SDIS  
 
Pour mémoire, les positionnements du Pacte sur les transferts de compétence sont les suivants : 
- Impulser une dynamique plus forte sur l’intégration du territoire communautaire à travers les transferts de 
compétences des Communes vers la Communauté afin d'améliorer l’épargne brute des communes ; 
- Optimiser le CIF de la CCDS (avec un objectif à terme d’un CIF : 0,50) ; 
- Développer les services à la population sur le territoire communautaire ; 
- Acter dès 2019, les transferts de la compétence : les contributions au SDIS et l’équipement nautique 
intercommunal à Yssingeaux 
- Rechercher une équité fiscale sur le territoire (fiscalité communautaire à compter de 2020, observatoire 
fiscal à terme pour la fiscalité ménage communale et intercommunale) 
- La poursuite du transfert de la compétence voirie : une réflexion devra être menée pour un transfert par 
étape/lissage à partir de 2020-2021 avec une limite de 30% de la voirie (10% actuellement). 
 
Le transfert de compétence cotisations SDIS est ainsi proposé pour une application dès 2020. 
 
En 2019, les cotisations des communes étaient les suivantes. Un transfert de charges du même montant 
peut être appliqué aux communes, lequel figerait leurs dépenses aux montants ci-dessous pour l'avenir. 
L'augmentation des charges sera au fil du temps prise en charge par la CC des Sucs. 
 

COMMUNES 2019 

Araules 23 976,33 € 

Beaux 22 933,19 € 

Bessamorel 10 710,67 € 

Grazac 37 698,34 € 

Lapte 54 099,81 € 

Retournac 91 448,77 € 

St Julien du Pinet 12 748,18 € 

St Maurice de L. 88 054,96 € 

Yssingeaux 275 986,34 € 

TOTAL 617 656,59 € 

 
Le BE Caphornier avait évalué le CIF à 0,45 (sans prise en compte du transfert de charges centre nautique, 
non connu, au moment de l'adoption du Pacte) contre 0,40 actuellement. Le retour financier pour la CCDS 
en gain DGF à horizon 2021 pourra être affecté à la solidarité du territoire (élargissement de compétences, 
fds de concours aux communes...). 
 
La Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) s'est réunie le 25/11/2019 et a 
donné un avis favorable pour figer les dépenses des communes aux montants ci-dessus, en réduisant 
d'autant leurs attributions de compensation à compter de 2020, dès que le transfert de compétence sera 
effectif. 
 
Le Conseil Communautaire, par délibération n° 9-2019-05-12 en date du 5/12/2019, à l'unanimité: 

– a approuvé la prise de compétence « Contribution au fonctionnement du Service Départemental 
d'Incendie et de Secours (contingent incendie) », 

– a approuvé la modification statutaire correspondante par l'inscription de la compétence facultative 
« sécurité civile, secours d'urgence aux personnes, protection des biens et de l'environnement » au sein de 
laquelle sera inscrite l'action d'intérêt communautaire «contribution au fonctionnement du Service 
Départemental d'Incendie et de Secours (contingent incendie) », 

– a validé la proposition de transfert de charges de la CLECT correspondant aux contributions 
communales 2019, applicable dès que le transfert de compétence sera effectif. 
 
Il appartient désormais à la commune de se prononcer d'une part sur les modifications statutaires induites 
par cette prise de compétence et sur l'avis de la CLECT. 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
- d’approuver la prise de compétence « Contribution au fonctionnement du Service Départemental 
d'Incendie et de Secours (contingent incendie) par la CC des Sucs », 
 
- d’approuver les modifications statutaires correspondantes de la Communauté de Communes des Sucs; 
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- d’approuver le rapport de la CLECT du 25/11/20109, le transfert de charges proposé et la révision 
correspondante de l'attribution de compensation de la commune à compter de la prise d'effet effective de la 
compétence, 
- de charger le maire de notifier la présente délibération au président de la Communauté de Communes des 
Sucs. 
 
 

Approuvé à l’unanimité. 
 
 
 

URBANISME 

 
PROJET TOURISTIQUE SUR LE DOMAINE DE MAUBOURG 
 
Le Maire expose qu'un porteur de projet s'est manifesté dans le cadre de l'appel à projet touristique au sein 
du Domaine de Maubourg. Le projet porte sur la création d'un parc animalier, il respecte parfaitement les 
critères de l'appel à projet validé par la commune lors d'une précédente mandature, et s'inscrit dans la 
stratégie touristique communautaire, départementale et régionale.  

Monsieur HABAUZIT, porteur de projet, souhaite créer un parc animalier au sein du domaine de Maubourg 
avec une ouverture souhaitée au printemps 2021.  
 
Le projet porte sur : 
- La création d'un parc animalier avec des espèces européennes et en particulier les oiseaux (agrément et 
autorisation ministérielle obtenue), orienté sur la participation du public (nourritures des animaux, soins etc) 
et l'évènementiel. 

- Le porteur de projet souhaite créer un projet familial, dont des membres sont déjà professionnels sur 
ce secteur (Aigles de Rochebaron, évènementiel Vulcania, etc). 

- Le projet prévoit une estimation moyenne de l’ordre de 30  000 visiteurs par an,  
- Les prix des entrées s'inscrivent dans le marché, de l'ordre de 6 à 15 €.  
- Emploi envisagé : 4 ETP plein au démarrage + des saisonniers 

- Montage juridique : SCI acquisition et location, et gestion SAS. 
 
Projet en deux phases : 
-  Phase 1 : Installation du parc animalier dans un premier temps avec ouverture en 2021, 
- Phase 2 : Création d’un accueil avec restauration, salle de réception, création hébergements insolites 

Afin de finaliser le projet, il convient de valider la proposition d’un accord global entre la CCDSucs-la 
commune de St Maurice de Lignon et le porteur de projet. Cet accord prendra la forme un contrat sous 
seing privé intégrant les conditions suivantes proposées : 

Le porteur de projet s’engage sur : 
- Un bail emphytéotique sur le parc d’une durée de 30 ans proposé. 
- Affectation des lots «  annexes du chateau  » par la CCDSucs 
- Un loyer indexé sur l’Excédent Brut d’Exploitation de la SAS 
- proposition des tarifs préférentiels pour les enfants des écoles primaires de la CCDSucs  
- un travail avec la CCDS et une participation sur le lien entre le parc et le projet de la passerelle 
himalayenne dans les gorges du Lignon (navettes etc). 
- prise en charge tout aménagement sécuritaire  
- Prendre à sa charge l’ensemble des aspects techniques, urbanisme, financiers et juridiques du projet, 
conformément à la réglementation en vigueur. Une assurance RC sera à fournir au propriétaire.  
 
La CCDSucs s’engage : 
- Au bail emphytéotique de 30 ans selon loyer proposé. 
- A fixer un droit de préférence auprès du locataire en cas de vente au sein du domaine. 
- A démolir le bâtiment dit du Manoir + piscine en 2020,  
- A discuter selon les demandes du porteur de projet, 
- L’arrêt de l’activité agricole dès 2021 sur le domaine, 
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La commune de Saint-Maurice de Lignon s’engage : 
- A engager la démarche de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU sur l’année 2020-
2021. 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
- de valider le projet présenté sur le domaine de Maubourg, les conditions proposées au sein du protocole 
d'accord et le calendrier proposé,  
 
- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à la mise en œuvre du 
protocole. 
 

Approuvé à l’unanimité. 
(Il est précisé que M. Bruno HABAUZIT n’a pas participé au vote compte tenu de son implication dans ce 
dossier). 
 
 
PRESCRIPTION DE LA DECLARATION DE PROJET N°2 EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE DU 
PLU DE LA COMMUNE DE SAINT-MAURICE-DE-LIGNON - PROJET DE CREATION D’UN PARC 
ANIMALIER AU LIEU-DIT « MAUBOURG » 
 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-54 et suivants ; 
 
Vu le Code de l’environnement et notamment les articles L.121-18 et R.121-25 définissant le contenu de la 
déclaration d’intention ; 
 
Vu le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Maurice-de-Lignon approuvé par délibération 
du Conseil Municipal du 08 février 2013, 
 
Vu la Modification simplifiée n°1 approuvée par délibération du 28 aout 2017, la Modification n°1 et la 
Déclaration de projet n°1 emportant mise en comptabilité approuvées par délibérations du 14 décembre 
2017, ainsi que la Révision allégée n°1 approuvée par délibération du 27 avril 2018 ; 
 
Considérant le projet de création d’un parc animalier au lieu-dit « Maubourg » sur la commune de Saint-
Maurice-de-Lignon, porté par un privé ; 
 
Considérant que le site d’implantation du projet est inclus dans le site Natura 2000 « Gorges de la Loire », 
et que le projet induira un réajustement d’Espaces Boisés Classés (EBC) et la réduction d’une zone 
naturelle « stricte » (N) au PLU ; 
 
Considérant l’intérêt général que présente le projet de création d’un parc animalier au lieu-dit « Maubourg »  

- Projet intercommunal à vocation économico-touristique et de loisirs qui renforce l’attractivité du 
territoire, 

- Projet qui s’inscrit dans la stratégie touristique communautaire, départementale et régionale (appel à 
projet), 

- Maîtrise foncière du site par la Communauté de communes des Sucs, 
- Valorisation et préservation du site sur un plan patrimonial (naturel et paysager) et historique, 
- Adéquation du projet avec les documents supra-communautaire (SCoT Jeune Loire) ; 

 
Considérant que le projet de création d’un parc animalier au lieu-dit « Maubourg », nécessite une mise en 
compatibilité du PLU pour notamment : 

- Modifier et adapter les règlements écrit et graphique au projet de parc animalier, 
- Réajuster les EBC du secteur considéré par rapport à la réalité du terrain, 
- Créer des prescriptions urbaines et paysagères afin d’assurer un aménagement cohérent et 

harmonieux du site ; 
 
Considérant que la procédure à engager est celle d’une Déclaration de Projet emportant mise en 
comptabilité du PLU, encadrée par les articles L.153-54 et suivants du Code de l’urbanisme ; 
 
Considérant qu’en application de l’article L.121-18 du Code de l’environnement, la présente délibération 
prescrivant la procédure de Déclaration de Projet emportant mise en compatibilité du PLU, constitue la 
« déclaration d’intention » dès lors qu'elle : 
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- Sera publiée sur le site internet de la Préfecture (www.haute-loire.gouv.fr) et sur le site internet de la 
commune de Saint-Maurice-de-Lignon (www.stmauricedelignon.fr), 

- Comporte les informations prévues à l’article R.121-25 du Code de l’environnement, figurant en 
annexe de la délibération ; 
 

Il est proposé au Conseil municipal : 
- de prescrire la procédure de Déclaration de Projet n°2 emportant mise en compatibilité du PLU de Saint-
Maurice-de-Lignon 
- d’engager les études nécessaires permettant la mise en œuvre de cette procédure, 
- d’autoriser le Maire à signer tous les actes et à prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en 
œuvre de la présente délibération 
 
Le Maire précise que, conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du Code de l’urbanisme, la présente 
délibération fera l’objet d’un affichage pendant un mois en mairie et d’une mention en caractères apparents 
dans un journal diffusé dans le Département. 
 
 

Approuvé à l’unanimité. 
 (Il est précisé que M. Bruno HABAUZIT n’a pas participé au vote compte tenu de son implication dans ce 
dossier). 
 
 
 
PRESCRIPTION DE LA MODIFICATION N°2 DU PLU DE LA COMMUNE DE SAINT-MAURICE-DE-
LIGNON 
 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-36 et suivants ; 
 
Vu le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Maurice-de-Lignon approuvé par délibération 
du Conseil Municipal du 08 février 2013, 
 
Vu la Modification simplifiée n°1 approuvée par délibération du 28 aout 2017, la Modification n°1 et la 
Déclaration de projet n°1 emportant mise en comptabilité approuvées par délibérations du 14 décembre 
2017, ainsi que la Révision allégée n°1 approuvée par délibération du 27 avril 2018 ; 
 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à la modification du Plan Local d'Urbanisme de la commune 
de Saint-Maurice-de-Lignon pour les motifs suivants :  

- Agrandissement et aménagement d’une zone d’activités sur le secteur du Bouillou/Larjallier, via 
le reclassement de certaines secteurs UBb en UIb (pour partie) et de la zone AUb en AUi, afin 
d’harmoniser les règles applicables sur ce secteur à vocation principale d’accueil d’activités 
économiques ; 

- Création d’une OAP sur l’intégralité du secteur Bouillou/Larjallier qui se substituera aux 2 OAP 
initiales (« Zone AUb de Bouillou » et Zone AUi de Bouillou ») ; 

- Modification et mise à jour des Emplacements Réservés (ER) ; 
- Adaptation du règlement écrit et notamment des prescriptions concernant les aspects extérieurs 

des constructions ; 
 
Considérant que les modifications envisagées relèvent du champ d’application de la procédure de 
modification dans la mesure où elles n’auront pas pour conséquence : 

- De changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; 
- De réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 
- De réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 

paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de 
nuisance ; 

- D’ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas 
été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part 
de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, 
directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier ; 

- De créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement 
valant création d'une zone d'aménagement concerté. 
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Considérant qu’en application de l’article L153-36 du code de l’urbanisme, en dehors des cas où une 
procédure de révision s’impose, le PLU peut faire l’objet d’une modification lorsque la commune envisage de 
modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d’orientations 
et d’actions ; 
 
Considérant qu’en vertu de l’article L153-41 du code de l’urbanisme les modifications envisagées dans le 
cadre de la présente procédure relèvent du champ d’application de la modification du PLU dite de « droit 
commun » avec enquête publique ; 
 
Considérant qu’en application de l’article L153-40 du code de l’urbanisme, le projet de modification devra 
être notifié au préfet et aux personnes publiques associées (PPA) mentionnées aux articles L132.7 et 
L132.9 du code de l’urbanisme avant l’ouverture de l'enquête publique. 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
- de prescrire la procédure de Modification n°2 du PLU de la commune de Saint-Maurice-de-Lignon 
 
- d’engager les études nécessaires permettant la mise en œuvre de cette procédure. 
 
- d’autoriser le Maire à signer tous les actes et à prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en 
œuvre de la présente délibération 
 
Le Maire précise que, conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du Code de l’urbanisme, la présente 
délibération fera l’objet d’un affichage pendant un mois en mairie et d’une mention en caractères apparents 
dans un journal diffusé dans le Département. 
 
 

Approuvé à l’unanimité. 
 
 
 

DOMAINE ET PATRIMOINE 

 
MISE A JOUR TABLEAU CLASSEMENT DES VOIES COMMUNALES 
 
Le Maire rappelle que la dernière mise à jour du tableau de classement des voies communales à caractères 
de rues, chemins, places et d’intérêts communautaire a été réalisée en 2014 et approuvée par délibération 
du conseil municipal du 5 décembre 2014. 
La mise à jour de ce tableau permet d’intégrer de nouvelles voies et/ou de modifier le linéaire de voies 
existantes. 
 
Considérant que ces opérations de classement n’ont pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions 
de desserte ou de circulation assurée par les voies,  
Considérant que toutes les voies non classées sont des chemins ruraux qui appartiennent au domaine privé 
de la commune. 
Vu les délibérations des 20 octobre, 9 décembre 2016 et 30 mars 2018 concernant l’intégration dans le 
domaine communal de la voirie et de places de stationnement du lotissement « Les Bleuets », 
Vu la délibération du 31 aout 2018 concernant l’intégration d’une nouvelle voie dans le domaine public 
communal nommée Rue du Riou de Bouillou et située sur la ZA Bouillou, 
 
Il convient de mettre à jour et modifier, par délibération, le tableau de classement de voies communales, 
dispensé d’enquête publique en vertu de l’article L141-3 du code de la voirie routière. 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver le nouveau classement de voies communales 
mentionnant l’ensemble des voiries intégrants le domaine public communal en y incluant : 
- la voirie et les places de stationnements du lotissement Les Bleuets : 130 m² 
- Rue du Riou de Bouillou : 160 m² 
- Rue des René, parcelle BA235 à Pont de Lignon (zone de retournement devant la propriété EDF) : 68 m² 
 
 

Approuvé à l’unanimité. 
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ECHANGE PARCELLES DE TERRAIN A GALLET – REACTUALISATION DE LA DELIBERATION du 13 
DECEMBRE 2018 
 
Le Maire rappelle la délibération n°244 du 13 décembre 2018 concernant l’échange de parcelles à Galet 
entre la commune et M. GIRE. 
 
Pour rappel des termes de la délibération : le Conseil municipal a approuvé l’échange de parcelles entre la 
commune de St Maurice de Lignon et M. GIRE, la commune cédant la bande d’environ 10 m de large à 
l’extrémité ouest des parcelles B84 et B85 et M. GIRE cédant une surface de 2000 m² prise sur les parcelles 
B39 et B40. 
 

Suite à de nouveaux échanges avec M. GIRE le 20 janvier 2020 et considérant l’intérêt pour la commune, il 
est proposé d’acquérir les 60 premiers mètres (sur environ 4 m de large) du chemin privé aménagé par M. 
GIRE (parcelle 40) et une bande de 3m en pied de talus (en haut de la parcelle 41). Ces bandes de terrains  
permettraient ainsi de créer un chemin communal reliant le chemin de sabot à celui de Chatelard. Ce 
tronçon serait destiné aux randonneurs et non aux véhicules mais permettrait la régularisation du passage 
des nombreux randonneurs sur ce terrain. 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
- d’approuver l’échange de bandes de terrain entre la commune de St Maurice de Lignon et M. GIRE, ce 
dernier cédant les 60 premiers mètres (sur environ 4 m de large) du chemin privé qu’il a aménagé (parcelle 
40) et une bande de 3m en pied de talus (en haut de la parcelle 41). Il est précisé que les termes de la 
délibération n°244 du 13 décembre 2018 demeurent valides, la commune cédant la bande d’environ 10 m 
de large à l’extrémité ouest des parcelles B84 et B85 et M. GIRE cédant une surface de 2000 m² prise sur 
les parcelles B39 et B40. 
 
- de dire qu’il s’agit d’un échange à superficie égale entre M. GIRE et la commune de St Maurice de Lignon. 
Les frais de bornage seront à la charge de M. GIRE.  
 
- d’autoriser le Maire à signer tout document relatif à cet échange et à régler les frais inhérents aux parcelles 
dont la commune devient propriétaire. 
 

Approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
AVENANT A LA DELIBERATION CONCERNANT LA RETROCESSION ET L’INTEGRATION DANS LE 
DOMAINE COMMUNAL DES EQUIPEMENTS COMMUNS DU LOTISSEMENT LES BLEUETS 

 
Mme le Maire rappelle la délibération n°78/2016 et la délibération n°167/2018 par laquelle le Conseil 
Municipal a approuvé la cession gratuite par la société MOULIN SAS et l’intégration dans le domaine 
communal des équipements communs de voirie et places de stationnement du lotissement les Bleuets situé 
à Saint Maurice de Lignon. Les parcelles à rétrocéder portent les numéros cadastrés BM 679 et BM713. 
 

Cependant, il est nécessaire de préciser que les frais notariés sont à la charge de la commune. 
 
Il est demandé au Conseil municipal : 
- de préciser que, dans le cadre de la rétrocession et l’intégration dans le domaine communal des 
équipements communs du Lotissement Les Bleuets (parcelles cadastrées BM 679 et BM713), les frais 
notariés seront pris en charge par la commune. 
 

Approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
ECHANGE – VENTE PARCELLES/BATIMENT EHPAD EN VUE DU COMPROMIS 
 
Dans le cadre de la reconstruction de l’EHPAD de Saint Maurice de Lignon, la commune de Saint Maurice 
de Lignon va céder à l’EHPAD une partie des parcelles BS1 et BS4 sur lesquelles va s’implanter le nouveau 
bâtiment EHPAD.  
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La surface du tènement nécessaire à ce nouvel EHPAD est de 11 200m² environ ; l’avis des domaines en 
date du 16/01/2020 estime une valeur vénale du terrain à 25€/m² ; le montant de vente du terrain à l’EHPAD 
serait ainsi de 280 000 €.  
 
De plus, vu l’imbrication technique et fonctionnelle des projets de construction de la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire (MSP) sous maîtrise d‘ouvrage de la commune et de l’EHPAD, il est apparu nécessaire que 
la commune fasse réalisée de façon anticipée des travaux de terrassement, soutènements et réseaux pour 
le futur EHPAD (concomitamment avec les travaux qu’elle réalise pour la construction de la MSP).  
Le montant de ces travaux est de 108 983 € HT soit 130 780 € TTC.  
A ce montant devront être ajoutés les frais de desserte en gaz de l’Ehpad. 
 
Ainsi la valeur du terrain à céder à l’EHPAD est de 280 000 € (pour 11 200m²) auxquels s’ajoutent 
130 780 €  TTC de travaux réalisés par la commune (terrassement, soutènement et réseaux) soit 
410 780 € TTC (+ frais de desserte en gaz). 
 
Par ailleurs, la commune va acquérir le bâtiment actuellement occupé par l’EHPAD : la valeur vénale de 
l’immeuble bâti est de 427 000 € suivant l’avis des domaines du 16/01/2020 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
- d’approuver le montage ci-dessous :  

 cession à l’EHPAD d’une partie des parcelles BS1 et BSE, propriétés de la commune, pour 
implantation du nouvel EHPAD comprenant : 

- Surface : 11 200 m² environ au prix de 25 €ht/m² soit 280 000 €ht environ, selon l’avis des 

Domaines 

- Coût des travaux de terrassement, soutènements et réseaux : 108 983 €ht 

- Coût des frais de desserte en gaz 

 

 acquisition par la commune du bâtiment actuel occupé par l’EHPAD et de la parcelle sur laquelle est 

implantée le batiment au prix de 427 000 € selon l’avis des Domaines. 

 
Le compromis à venir sera rédigé sur la base des éléments cités ci-dessus. 
 

Approuvé à l’unanimité. 
 
 
 

DIVERS 

 
 
1/ Contre-proposition M. PROIETTO  
 
Mme le Maire rappelle la délibération du 13 décembre 2018 par laquelle le conseil municipal a approuvé 
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 10 000 € à M. PROIETTO. Cette parcelle permettrait de procéder à l’élargissement du 
chemin des Vistres. 
 
Mme le Maire indique qu’une contre proposition à 20 000 € de la part du notaire. 
 
Le conseil municipal autorise le Maire à engager une négociation avec M. PROIETTO (passage du prix de 
vente à un prochain conseil municipal selon l’accord qui sera convenu avec le propriétaire). 
 
 
2/ Motion stabilité des territoires intercommunaux 
 
Une motion transmis par l’ADF (Assemblée des Communautés de France) a été transmis en Mairie. Elle 
porte sur la « stabilité des territoires intercommunaux). 
 
Après exposé de la motion, 15 élus s’abstiennent et 4 votes contre le soutien à cette motion. 
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TOUR DE TABLE 
 
C. VEILLON : la commune a récupéré la collection des œuvres de Véra Braun. Propose qu’un second 
tableau soit affiché en salle du Conseil municipal 
 
 
R. CLEMENCON : fléchage du défibrillateur installé sur la place de la Mairie à réaliser, 
 
 
L. BAYON : un journal a été réalisé au niveau de la CCDS avec les écoles. 
 C. VEILLON : partenariat très apprécié  
 
L. BAYON : concernant Cinévelay : au total 137 entrées ont été réalisées pour 3 séances de programmées. 
162 scolaires. L’objectif serait de visionner un film par mois. A noter que 2 personnes bénévoles de la 
commune souhaitent s’investir. 
 I. SERVEL : la révision du matériel va être faite. Restera la connexion internet à réaliser pour être 
opérationnel dans le choix des projections. 
 
 
R. PEYRARD : ou en est-on de la construction de la Maison de santé ? 
 I. SERVEL : l’intérieur du bâtiment est bien avancé. La convention avec les professionnels de santé 
se prépare. Le PC va être déposé à la mi-février et nécessitera 5 mois d’instruction. On sait que l’évolution 
du prix des matériaux va induire un surcoût.  
 
 
A. BERRUERO : ou en est-on du bulletin municipal ? 
 I. SERVEL : le bulletin rédigé et mis en page par Isabelle CHATAGNERETa été transmis pour 
édition.  
 Depuis le conseil municipal : les bulletins municipaux viennent d’être réceptionnés. La distribution se 
fera le mardi 18 février. Elle sera finalement réalisée par l’association d’insertion « Coup de pouce à 
l’emploi ». A noter que l’impression et la distribution des bulletins municipaux se font en respectant 
l’enveloppe budgétaire prévue (budget habituel sans surcoût induit par la distribution).  
 
 
J. PEYRAGROSSE : s’interroge sur les abondements dans le cadre du 43.11. 
 I. SERVEL : 20 000 € supplémentaires ont été octroyés pour la MSP, l’assainissement 
Bassevialle/Roussille a été inscrit. 
 
 
P. MERLE : la réfection du terrain de foot (drainage et sablage) est réalisée. Le terrain sera utilisable en 
mars comme prévu. Satisfait du travail effectué. 
 
 
I. SERVEL : Sur le parc éclairage public, des LED ont été installées dans le centre bourg de St Maurice.  
 
 
 
 
 
Fin du conseil : 23H30 
 


