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CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JUILLET 2020 
Compte rendu 

 

Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 10 juillet 2020, s’est réuni en salle du 
Conseil Municipal de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le vendredi 17 juillet à 19h30, sous la 
présidence de Monsieur Alain FOURNIER, Maire de la commune. 
     
Mr FOURNIER (Maire), Mme MERLE, Mr MOREL, Mme LIOGIER, Mr AULAGNIER, Mme PEYRAGROSSE, 
Mr PEROTTI (adjoints), Mme GUERIN, Mme FAVIER, Mme DUPUY, Mr PEYRARD, Mr MOUSSET, Mme TOSI, 
Mr LILLIO, Mme OUILLON, Mr MOALLIC , Mr GAILLARD, Mr ESTOC, Mr PEYROCHE, Mme PEYRARD, M. 
ROMEYER.   
Absents :  Mme PINATEL ayant donné procuration à Mme DUPUY, Mme ANJORAS ayant donné procuration à L. 
OUILLON 
 
Secrétaire de séance : Madame Laura OUILLON 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 

 
Le compte-rendu du Conseil municipal du 19 juin 2020 est approuvé. 
 

FINANCES 

BUDGET PRIMITIF 2020 DE LA COMMUNE 
 
1/Affectation des résultats 
 
Vu l’approbation du Compte Administratif et du Compte de Gestion 2019 du Budget COMMUNE, par le 
Conseil Municipal le 17 février 2020, 

Considérant que le résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2019 se présente de la 
manière suivante : 
 

Commune : 

Résultat de l’exercice   412 587.71 € 
Résultat antérieur reporté :     6 871.36 € 
                                       

    419 459.07 € 
Dont : 

 
Section « Le Bouchet » : 

Résultat de l’exercice     2 896.68 € 
Résultat antérieur reporté :  6 771.23 € 
                                       

   9 667.91 € 
et dont 

Section « Cublaise » : 
Résultat de l’exercice   2 746.91 € 
Résultat antérieur reporté :     0 € 
                                       

    2 746.91 € 
 

 
Le Conseil municipal décide d’affecter le résultat excédentaire de la section de fonctionnement comme 
suit : 
 - compte 1068 en recettes d'investissement : 419 459.07 € (dont 9 667.91 € section du Bouchet 
et 2  746.91 € section de Cublaise) 
 

Approuvé à l’unanimité 
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2/ Présentation du budget prévisionnel 2020 
 
Le budget est équilibré en recettes et en dépenses : 
 

Section de fonctionnement 1 872 788,00 € 

Section d’investissement 1 818 119,00 € 

TOTAL 3 690 907,00 € 

 
 

Approbation à l’unanimité du budget primitif 2020 de la Commune 
 
 

 

REMBOURSEMENT FACTURES D’EAU ET ASSAINISSEMENT NON FONDEES 

 

Monsieur 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 2019 
pour Mr BRUNON Alexandre et Mme ZIPPEL Laurine demeurant 405 route du Meunier à RANC 43200 
ST MAURICE DE LIGNON 
 
Il s'avère que ces abonnés ne sont pas branchés au réseau assainissement communal. Il convient de 
les rembourser comme indiqué ci-dessous : 
- budget eau 37.80 € HT soit 41.59 € TTC 
- budget assainissement 389.62 € HT soit 428,61 € TTC 
Soit un total à leur rembourser de 470.20 € TTC 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
- d’approuver le remboursement des factures d'eau de 2016 à 2019 pour Mr BRUNON Alexandre et 
Mme ZIPPEL Laurine pour un montant de 37.80 € HT soit 41.59 € TTC en budget eau et 389.62 € HT 
soit 428.61 € TTC en budget assainissement. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
 

REVERSEMENT SUBVENTION REGIONALE LIEE AU COVID – TRANSPORTS SCHMITT 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la Région Rhône-Alpes-Auvergne a décidé de 
soutenir les entreprises de transport du fait qu'elles n'ont pas pu réaliser leurs prestations durant la 
période de confinement. La commune a perçu un premier acompte d'un montant de 5051.64 € de la 
région et a décidé de la réserver en totalité à l'entreprise SCHMITT VOYAGES qui effectue le service de 
transport scolaire pour les écoles primaires de la commune. 
 
Compte-tenu de ces éléments, des crédits ont été prévus au budget primitif communal 2020 comme 
suit : 
 
Recettes fonctionnement : Chapitre 74 article 7472   6 000 € 
Dépenses fonctionnement : chapitre 014 article 7489  6 000 € 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
- d’accepter le reversement de la subvention régionale COVID-19 à l'entreprise SCHMITT VOYAGE 
d'un montant de 5 051,64 € conformément aux recommandations de la Région Rhône-Alpes-Auvergne. 
 
- de préciser qu'il conviendra également de verser le solde, dont le montant n'est pas encore déterminé, 
de l'indemnité COVID-19 à l'entreprise SCHMITT VOYAGE. 
 

Approuvé à l’unanimité 
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TARIFS CANTINE, PERISCOLAIRE ET TRANSPORTS SCOLAIRES – ANNEE SCOLAIRE 
2020/2021 
 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- de réviser les tarifs communaux comme suit pour l’année 2020/2021. 
 
Cantine scolaire :   4,25. € par jour et par enfant 

6,00 € pour les réservations faites en dehors des périodes définies dans le 
règlement 
9,00 € par mois pour les enfants utilisant la cantine mais amenant leur propre 
repas dans la cadre uniquement de PAI, 

Garderie :   9,90 € par mois et par enfant 
4,95€ par mois et par enfant pour les seuls enfants fréquentant jusqu’à 5 

créneaux par mois 
Transport scolaire :   8,00€ par mois et par enfant 
 

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

 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
Pour information : 
Tous ces services sont subventionnés 
  pour la cantine : 6,00€ par repas soit environ 90 000 € 
             pour le péri scolaire : dépenses environ 25 000 €, recettes 6 000 € soit 19 000 € à la charge de 
la commune 
             pour le transport scolaire : dépenses 36 000 €, participation des parents 1 000 €, subvention du 
Conseil Départemental 30 000 € soit  5000 € à la charge de la commune. 
 

 

DOMAINE ET PATRIMOINE 

INFORMATIONS SUR DOSSIERS EN COURS 
 

 1/ Rue Roger Oudin 
 
Plusieurs propriétaires ont donné un avis défavorable au projet de déviation de la rue Roger OUDIN. 
Comme convenu, il est proposé de clore ce dossier. Le souhait est de revenir à la version initiale 
proposée par Gilles SAUMET alors qu'il était Maire. 
 
A cet effet, un rendez vous a été pris avec le bureau d'études FBI le mardi 21 juillet à 14 heures pour 
reporter le marché des études signé en début d'année alors même que la commune n'avait pas la 
maîtrise foncière, sur le dossier du réaménagement de l'entrée de bourg. 
 

Le Conseil municipal valide le lancement du projet de l'entrée bourg et le transfert des 
études engagées sur ce dossier. 
 
 

 2/ Friche BARDON 

 
Le bureau d’étude, la SEM du Velay, a transmis une proposition concernant « une étude de faisabilité, 
évaluation de la déconstruction et dépollution de la Friche BARDON ». 
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Coût de l’étude : 
Etude, conditions et estimation démolition, dépollution :    7 965,00 € 
Prestation optionnelle assistance maitrise d’ouvrage pour le « diagnostic champignons » : 2 227,50 € 
TOTAL : 10 192,50 €HT 
 
Suite à la rencontre avec Madame FORCHINI et Monsieur ALLEMAND le 29 juin, il est proposé de 
s’orienter sur un phasage de l'opération "Friche BARDON" de la façon suivante : 
- phase 1 : déconstruction de tous les bâtiments, 
- phase 2 : élaboration du projet de rénovation de ce quartier, 
- phase 3 : lancement de la rénovation 
 
 

Le Conseil municipal valide cette phase « étude de faisabilité ». 
 
 

 3/ Zone 30 

 
Résumé du travail engagé par M. François MOALLIC et M. Pascal MOUSSET : 
L’objectif est de sécuriser la zone entrée de bourg (du rond point) jusqu’à la place du 
Preynat en portant une attention particulière à certains endroits comme la crèche, la 
place de l’église et l’école privée. 
La première phase porterait sur la signalisation : nécessité de signaler la crèche (+ 
stationnement/dépose minute), ralentisseur devant l’école privée… 
La seconde phase porterait sur le stationnement. 
Une zone 30 permet de réduire la vitesse et donner la priorité aux piétons, aux vélos. 
Il est nécessaire de délimiter la (les) zone(s) 30 et d’autoriser le 50 km/h sur d’autres 
zones. De même, des aménagements urbains sont à prévoir. 
 
La décision validant la mise en place d’une zone 30 sera présentée lors du 
Conseil municipal de septembre. 
 
 
 
VENTE DU PLATEAU DE LA RUE ST JOSEPH 
 
Le Maire rappelle l’existence du local situé au 137 de la rue St Joseph dont la commune est propriétaire 
et destiné, au départ, à un pôle de santé. Du fait de la construction de la Maison de santé 
pluridisciplinaire, la vocation première de ce local est devenue caduque ; le local est resté vide et non 
utilisé. 
 
Le bien était proposé à la vente depuis plusieurs mois sous forme de plateau vide (superficie de 257 m²). 
 
Un acquéreur potentiel a transmis début juillet une proposition d’achat au prix de 105 000 €. 
L’avis des Domaines a été sollicité et reste en attente de retour. 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
- de se positionner sur le montant proposé par l’acquéreur, 
- d’autoriser le Maire à procéder à la vente de ce bien et à signer l’acte de vente ainsi que tout 
document afférant. 
 

Approuve à l’unanimité la vente du plateau de la rue St Joseph au prix de 105 000 € 
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PROPOSITION ACQUISITION DE LA MAISON SANCHEZ 
 
Le Maire informe de la vente de la maison située dans le prolongement de la Mairie actuelle et 
appartenant à M. SANCHEZ (38 passage de la Croix – 104 rue St Joseph). 
 
Dans le cadre de l’aménagement du centre bourg, il pourrait être opportun d’acquérir ce bien. Une 
proposition a été faite à 95 000 € 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
- de se positionner sur l’intérêt d’acquérir cette maison, 
(le cas échéant, d’autoriser le Maire à signer tout document relatif à cette acquisition et à régler les frais 
inhérents) 
 
 

Approuve à l’unanimité l’intérêt d’acquérir le bien au prix de 95 000 €. 
 
 
 

VENTE DE 2 PARCELLES LOTISSEMENT SABOT 5 
 
Le Maire informe que la commune a été destinataire de 2 propositions d’achat pour des terrains situés à 
Sabot 5 : 
 
- terrain n° 9 763 m² 
- terrain n° 1  de 759 m² 
 
Ces parcelles seront vendus au prix de 73 €/m² comme défini par délibération), 

 
 
 
 

LE PROJET DE LA RENOVATION DE LA MAIRIE 

 
Un projet de rénovation de la mairie est à l’étude. 4 architectes ont été contactés. 
 
Un point sera fait régulièrement sur l’avancée de ce dossier. 

 

 
VESTIAIRES LES CHABANNERIES 

 
Une réfection à l'identique de la toiture et des vestiaires des Chabanneries est envisagée. 
L’intérieur du bâtiment serait rénové dans un deuxième temps. 
Pour information, toutes modifications sont interdites du fait de la canalisation gaz haute pression 
passant à proximité du stade. 
 
Ce stade resterait réservé principalement pour les entraînements 
 
M. Loïc PEYRARD s'est proposé pour suivre ce dossier (contact avec les entreprises, réalisation de 
devis…) 
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URBANISME 

 
- Pour information, sur la révision du PLU, deux réunions se sont tenus fin juin : 
 Le 24 juin : tenue de la Commission des sites. A ce jour, nous n'avons pas reçu l'avis écrit de la 
commission des sites. Un accueil très réservé a été donné au projet du parc animalier. 
 Le 29 juin : nous avons eu un avis favorable de tous les participants. 
 
La prochaine étape sera l’enquête publique 
 
 

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN AGENT AFFECTE A LA CANTINE ET 
L’ENTRETIEN DES BATIMENTS 
 
Le Maire rappelle la délibération du 27 septembre 2019 par laquelle il a été décidé que Mme Odile 
DECOLIN affectée à la cantine et à l’entretien des bâtiments disposerait d’un temps de travail de 19H30 
hebdomadaire. 
 
Compte tenu des fonctions affectées à cet agent et à la réorganisation de l’entretien des bâtiments 
ayant permis la suppression d’un CDD, il serait judicieux d’augmenter son temps de travail à 22H par 
semaine. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal, de se positionner sur cette augmentation du temps de travail à 
22H00 hebdomadaire à compter du 1er septembre 2020. 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
 
PROLONGATION D’UN AGENT SAISONNIER AUX SERVICES TECHNIQUES POUR L’ETE 
 
Le Maire rappelle la délibération prise lors du précédent conseil municipal pour recruter 3 jeunes aux 
services techniques durant l’été. 
 
Considérant l’arrêt de travail d’un agent, il est proposé au Conseil municipal de prolonger le contrat de 
Bastien ROCHER jusqu’au 16 août 2020. 

 
Approuvé à l’unanimité 

 

INFORMATIQUE/INTERNET 

Mme Carole LIOGIER expose le compte rendu de la réunion de la commission informatique/internet du 
10 juillet 2020. 
 
Résumé : M. Mathieu ROMEYER et M. Olivier GAILLARD se chargent de rencontrer les agents des 
services administratifs et le responsable des services techniques pour dresser un constat de l’existant et 
identifier les besoins, travailler sur les infrastructures du réseau et le site internet. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 

RENDU CONSULTATION MARCHE CANTINE 
 
Le Maire rappelle la nécessité de contractualiser un nouveau marché pour la « confection et la livraison 
des repas pour la cantine scolaire » (le marché actuel étant arrivé à son terme). 
 
Une publication sur la plateforme marchés publics a été faite du 12 juin au 3 juillet. 
 
2 entreprises ont répondu : 
- la Ferme de Lavée à Yssingeaux (prestataire actuel) 
- API Restauration à La Talaudière 
 
Les offres ont été examinées. 
A été retenue la proposition de La Ferme de Lavée au vu des différents critères (prix, certification bio, 
label pour les viandes, repas à thèmes, approvisionnement des denrées, circuits courts…) 

 
 
 

DESIGNATION ELUS COMMISSION DE CONTROLE 
 
Le rôle de cette commission de contrôle est : 

- d’examiner les recours administratifs formés par l’électeur préalablement à tout recours conten-
tieux contre les décisions prises par le maire à son encontre (refus d’inscription ou de radiation 
par le maire) 

- de contrôler la régularité de la liste électorale entre le 24ème et le 21ème jour avant chaque scrutin 
ou en l’absence de scrutin au moins une fois par an 

 
Les membres de la commission de contrôle doivent être nommés par le Préfet. Il est nécessaire de lui 
communiquer la liste des élus désignés avant le 15 août 2020. 
 
Pour ce qui concerne St Maurice de Lignon (commune de 1 000 habitants et plus dans laquelle 2 listes 
ont obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement), la commission est 
composée de 5 conseillers municipaux : 
- 3 conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu, lors du dernier renouvellement, le plus 
grand nombre de sièges, pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux 
de la commission. 
- 2 conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste pris dans l’ordre du tableau parmi les 
membres prêts à participer aux travaux de la commission. 
 
Ne peuvent pas être membre de cette commission le Maire, les adjoints ainsi que les conseillers 
municipaux qui auraient une délégation en matière d’inscription sur les listes électorales. 
 
Les membres seront nommés pour une durée de 3 ans et après chaque renouvellement intégral du 
conseil municipal. 
 
Dans l’ordre de la liste du Conseil municipal, les conseillers qui seront membres de la Commission de 
Contrôle, puisqu’ils en ont émis le souhait, seront : 
 1/ Liste sortante : «St Maurice, un nouveau souffle » 
- M. Gilbert LILLIO 
- M. Michel ESTOC 
- Mme Annie DUPUY 
 
 
 2/ Liste : « Réussir ensemble » 
- M. Mickaël PEYROCHE 
- Mme Roselyne PEYRARD 
 
- Demande annulation loyer de la psychomotricienne 
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Pour rappel, le local RPE est loué à une psychomotricienne les mercredis (journée) et samedi matin 
pour un montant de 100 € par mois. 
 
Du fait du Covid, cette professionnelle n’a pas pu exercer son activité du 14 mars au 25 avril 2020. Elle 
demande une annulation de son loyer pour cette période correspondant à 120 €. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de se position sur cette demande 
(En cas de refus, de se positionner sur un échéancier de la dépense) 
 

Refuse d’annuler le loyer de la psychomotricienne, accepte un lissage du 
paiement des loyers. 
 
 
 

CCDS 
 
- Informations sur la réunion d’installation du 10 juillet 
 
M. Hervé GAILLARD a été élus Président de la Communauté de communes des Sucs. 
La commune de St Maurice de Lignon a apporté son soutien à cette nomination. 
Le bureau est qualifiée « d’atypique » car constitué de seulement 3 maires et de 5 femmes pour 4 
hommes. 
Le premier bureau se tiendra le lundi 20 juillet 
 
A. FOURNIER : ce sont le Président et les Vice-Présidents qui « feront » la Communauté de communes 
des Sucs. L’objectif est d’intégrer le « projet Commune » dans l’intercommunalité. Il n’y a pas de 
commune leader dans une communauté de communes. Toutes apportent leurs richesses, petites ou 
grandes. St Maurice de Lignon s’est toujours démarquée dans l’élection du Président de la CCDS. Le 
Président devrait changer tous les 6 ans. 
 
Le prochain Conseil communautaire est fixé au 2 septembre 2020. 
 
 
 
- EHPAD 
 
A. FOURNIER : Le dossier concernant le nouvel EHPAD est actuellement bloqué. Le Conseil 
départemental a été contacté. L’ARS (Agence régionale de santé) ne peut pas confirmer que les 14 lits 
supplémentaires sont accordés. Si la situation perdure, le Conseil départemental se prononcera 
défavorablement à tout soutien financier. S’il n’y a pas de subvention, le prix de revient sera plus élevé. 
Une réunion va être demandée avec le Conseil départemental, l’ARS, l’EHPAD et la commune. 
Malgré la non validation par l’ARS, des plans du futur EHPAD ont été réalisés ainsi que des travaux de 
terrassement. Le projet est très avancé et induit d’ores et déjà un coût important. 
L’urgence est réelle : plus aucun travaux d’entretien n’est réalisé dans l’EHPAD actuel ce qui n’est pas 
sans conséquence sur la bonne prise en charge des résidents. 
 
 
 
 

TOUR DE TABLE : 
 
G. LILLIO : 
 - rencontre avec les classards 2002, 2003 le 11 juillet 2020. Le principal sujet abordé a été la 
vogue de 2020. Quelques règles de savoir vivre ont été rappelées pour l'arrêt des voitures (être corrects 
et polis avec les personnes rencontrées, 2 lieux pour arrêter les voitures : Le Prénat et vers le jeu de 
boule en face du cimetière, rester bien en groupe et ne pas laisser un classard seul, prévoir à l'avance 
où dormir, pendant le Corso, pas d'alcool sur le char et ne pas être en surnombre sur le char). 
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Comme chaque année, le petit déjeuner sera offert par la Mairie aux classards le samedi matin, 

 
 - Souhait d’une réunion concernant le plan vigipirate. 
 
 
 
O. GAILLARD : 
    - rappelle le souhait d’être informé de la tenue des commissions afin de suivre le « rythme », 
 A. FOURNIER : l’information sera donnée pour les prochaines commissions. Précise que les 
réunions d’adjoints sont ouvertes à l’ensemble des élus. 
 
   - propose d’apporter son aide aux élus qui n’ont pas installé leur boite mail « smdl » 
 
 
A DUPUY : où en est-on en ce qui concerne la Maison de santé ? 
 V. MERLE : des professionnels de santé ont été reçus (médecins, ostéopathe, orthophoniste et 
dentiste). La commission se réunira en tant voulu. 
 A. FOURNIER : la réception des travaux est prévue ce lundi 20 juillet 2020. 
 
 
M. PEYRAGROSSE : 
 Un mail concernant la canicule a été reçu, il est en lien avec le Plan communal de sauvegarde. 
Une réunion de travail sur la mise à jour de la liste des personnes vulnérables va se tenir courant 
semaine prochaine. Il est demandé aux élus de faire connaitre les personnes de leur entourage et 
connaissances susceptibles de figurer sur cette liste soit par leur vulnérabilité soit parce qu'elles vivent 
seules et ont plus de 70 ans. 
 
 Deux distributions de colis de la Croix rouge ont été faites. Il y a actuellement 4 bénéficiaires sur 
la commune. 
 
 
R. PEYRARD : 
 Mme Court voudrait acquérir la maison 52 rue nationale 
 A FOURNIER : ne souhaite pas vendre ce bâtiment. Le projet d’aménagement du bourg n’est 
pas acté et cette maison risque d’être détruite selon le projet retenu. 
 
 Signale un panneau caché par la végétation sur la zone de Bouillou 
 
JP AULAGNIER : une rencontre avec la CCDS est à prévoir concernant de la zone de Bouillou afin de 
préciser les conditions d'occupation des lots (stationnement, entretien.....) 
 
 
P. MOREL : des visites, à destination des élus, des différents bâtiments communaux sont organisés. 
 Elus : très satisfaits de ces visites 
 
 
P. MOUSSET : estime qu’il est important de sensibiliser les agents techniques sur la sécurité 
 
 
 

PROCHAINE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

   le vendredi 18 septembre 2020 
 
Fin du conseil : 23H45 


