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CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JUIN 2020 
Compte rendu 

 

Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 15 juin 2020, s’est réuni en salle du 
Conseil Municipal de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le vendredi 19 juin 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, Mme TOSI, Mr LILLIO, Mme 
OUILLON, Mr MOALLIC , Mr GAILLARD, Mme ANJORAS, Mr ESTOC, Mr PEYROCHE, Mme PEYRARD, Mr 
ROMEYER, Mme PINATEL. 
Absents : Mr MOUSSET ayant donné procuration à M. P. MOREL 
Secrétaire de séance : Laura OUILLON 
 
Le compte-rendu du Conseil municipal du 26 mai 2020 est approuvé. 
 

FINANCES 

BUDGETS PRIMITIFS 2020 (budgets annexes) 
 

1/ Affectation des résultats 
 
Les déficits de fonctionnement 2019 sont reportés automatiquement en intégralité en dépenses de 
fonctionnement 2020. 
Le conseil municipal est amené à se prononcer sur l’affectation des résultats excédentaires de 
fonctionnement 2019 : 
 
Budget eau : 
 Résultat du budget eau : 82 986,23 € 
Affectation au compte 1068 en recettes d’investissement : 82 986,23 € 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
Budget assainissement 
 Résultat du budget assainissement : 101 734,58 € 
Affectation Au compte 1068 en recettes d'investissement : 101 734,58 € 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
Budget patrimoine immobilier locatif 
 Résultat du budget patrimoine immobilier locatif : 18 961,45 € 
Affectation au compte 1068 en recettes d’investissement : 18 961,45 € 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
Budget Maison de santé 
 Résultat du budget Maison de santé : - 0,07 € 
Pas d'affectation du résultat de la section de fonctionnement, celui-ci étant déficitaire 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
Budget Commerces locatifs 
 Résultat du budget commerces locatifs : - 4 952,31 € 
Pas d'affectation du résultat de la section de fonctionnement, celui-ci étant déficitaire 
Approuvé à l’unanimité 
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Budget Pole de santé 
 Résultat du budget Pole de santé : - 1 077,63 € 
Pas d'affectation du résultat de la section de fonctionnement, celui-ci étant déficitaire 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
Budget Lotissement Sabot V 
 Résultat du budget Lotissement Sabot V : 0 € 
Pas d'affectation du résultat de la section de fonctionnement. 
Approuvé à l’unanimité 
 
 

2/ Approbation des budgets 

 
Approbation à l’unanimité des budgets primitifs 2020 Maison de santé, commerces locatifs, pôle 
de santé, eau, assainissement, lotissement Sabot V, pôle immobilier locatif. 
 
Les différents budgets sont équilibrés en recettes et en dépenses : 
 
Maison de Santé 
 

Section de fonctionnement 18 503 € 

Section d’investissement 950 000 €.  

TOTAL 968 503 € 

 
 
Commerce locatif 
 

Section de fonctionnement 16 950 € 

Section d’investissement 18 140 € 

TOTAL 35 090 € 

 
 

Pôle de santé 
 

Section de fonctionnement 19 504 € 

Section d’investissement 143 583 €. 

TOTAL 163 087 € 

 
 

Sabot V 
 

Section de fonctionnement 247 740 € 

Section d’investissement 414 450 €. 

TOTAL 662 190 € 

 
 
Eau  

Section de fonctionnement 485 413 €  

Section d’investissement 305 592 €. 

TOTAL 791 005 € 

 
 
Assainissement 

Section de fonctionnement 349 326 € 

Section d’investissement 474 868 € 

TOTAL 824 194 € 
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Budget patrimoine immobilier locatif (PIL) 
 

Section de fonctionnement 18 800 € 

Section d’investissement 23 869 € 

TOTAL 42 669 € 

 
 

3/ Vote des taux 2020 
 
Approuve à l’unanimité le maintien des taux d’imposition de l’année 2019 : 
  - taxe d’habitation : 8,39 % 
  - taxe foncière (bâti) : 15,75 % 
  - taxe foncière (non bâti) : 49,79 % 
 

 
EMPRUNTS – CONSTRUCTION DE LA MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE 

 
Vu le projet d’investissement correspondant à la réalisation de la Maison de santé pluridisciplinaire 
(MSP) prévu au budget MSP 2020 
 
2 établissements bancaire ont été sollicités : la Caisse d’épargne et le Crédit agricole. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de contracter deux emprunts, auprès du Crédit agricole : 
- 300 000 € pour une durée de 20 ans à taux fixe de 0,85 % 

- 200 000 € pour une durée de 2 ans à taux fixe de 0,65 %, 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
 
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 
La commission association propose au Conseil Municipal de voter les subventions 2020 aux diverses 
associations de la Commune de Saint-Maurice de Lignon. 
 
Subventions proposées : 
 

ASSOCIATIONS SUBVENTIONS 2020 (en €) 

GACS 1 400 

ST MAURICE PETANQUE CLUB 300 

ST MAURICE CREA 43 130 

HARMONIE LA FRATERNELLE 900 

COUNTRY DANCE ST MAURICE 230 

USSL 3 700 

ANCIENS SAPEURS POMPIERS 250 

COMITE DES FETES 850 

ARJB Assoc relais jeunes de BOBO-DIOULASSO 250 

CATM - ANCIENS COMBATTANTS 350 

AMY - Assoc MAUBOURG - LES YVERRAS 300 

ADMR 500 
ASSOCIATION FAMILLES RURALES - CENTRE AERE "LES 
P'TITS DIABLES" 1 200 

VMEH Visite personnes âgées maison de retraite 1 130 

JSP + AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 1 200 

SOU DE L'ECOLE PUBLIQUE 2 400 

APEL Association parents d'élèves 1 300 

BEL AGE 150 

LES BLEUETS BASKET 500 
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Autres subventions : 
 
- subvention forfaitaire de 2 700 € maximum à l’association organisatrice du Corso pour la prise en 
charge d’une partie des batteries fanfares, sur présentation de justificatifs. 
 
- subvention forfaitaire de 1 750 € à l’association organisatrice de l’arbre de Noël, sur présentation de 
justificatifs. 
 
- reversement intégral à l’association Vivre et Conduire de la somme perçue dans le cadre de 
l’attribution de compensation de la Communauté de communes des Sucs – soit 750 € pour l’année 2020. 
 
- subvention forfaitaire de 200 € destiné à participer aux frais de sécurité aux associations 
organisatrices des bals du 13 ou 14 juillet et de la vogue : 

- A condition que l’entrée du bal soit gratuite, 
- Sur présentation d’un dossier de subvention exceptionnelle, 
- Sur présentation de la facture du service de sécurité assurée par une entreprise spécia-

lisée, au moins équivalente à 200 €. 
 
Réserve : 4 000 € pour les subventions exceptionnelles de l’année 2020. 
 
Il est rappelé que, conformément à la réglementation, les élus Président d’association ne prennent pas 
part au vote (au cas présent M. Gilbert LILLIO, Président du Comité des fêtes et Mme Estelle FAVIER, 
Présidente du Sou) 
 
Approuvé par 21 voix 
 
 
CLES ELECTRONIQUES 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’un système de clefs électroniques aux portes principales des bâtiments 
communaux est mis en place, l’objectif étant de faciliter l’accès aux bâtiments aux associations tout en 
limitant la diffusion des clefs et en responsabilisant les utilisateurs des salles. 
 
Actuellement, les tarifs appliqués aux associations utilisatrices des salles sont les suivants : 

- La première clef : gratuite, 
- 5 € la clef supplémentaire, 
- 50 € en cas de perte ou de vol. 

 
Il est proposé au Conseil municipal, en cas de perte ou de vol de clé, de demander le remboursement 
de la clé au prix d’achat à compter du 19 juin 2020. Les autres dispositions restent inchangées : 
première clé gratuite, 5 € la clé supplémentaire. 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
 
AUTORISATION PERMANENTE ET GENERALE DE POURSUITE DONNEE AU COMPTABLE PU-
BLIC 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles R. 1617-24 ; 
 
Vu le décret n° 2009-125 du 3 février 2009 relatif à l'autorisation préalable des poursuites pour le 
recouvrement des produits locaux ; 
 

Considérant que le Code Général des Collectivités Territorial pose comme principe que chaque 

poursuite d'un débiteur d'une collectivité locale n'ayant pas acquitté sa dette envers celle-ci doit 

avoir l'accord préalable de l'ordonnateur de la collectivité ; 
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Considérant que le décret n° 2009-125 du 3 février 2009 étend la faculté pour l'ordonnateur de 
donner à son comptable une autorisation permanente ou temporaire à tous les actes de poursuites 

Considérant la nécessité pour la collectivité de délivrer une telle autorisation permettant au 

comptable de poursuivre les redevables pour obtenir le recouvrement des créances locales ; 

 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal, : 

- de donner au comptable public une autorisation permanente et générale de poursuites pour la 

mise en œuvre d'oppositions de saisie à tiers détenteur après envoi infructueux d'une lettre de 

relance et de saisies mobilières pour l'ensemble des budgets de la commune; 

  de décider que le seuil, pour la seule réalisation des saisies mobilières, est fixé à 300 €, de fixer 

cette autorisation sur la durée du mandat de l'actuel Conseil municipal, 

  de dire que cette autorisation sera notifiée au comptable public.  

 

Approuvé à l’unanimité 

 

 

DOMAINE ET PATRIMOINE 

MISE EN PLACE DE LA ZONE 30 
 
La commission  voirie s’est réunie samedi 13 juin 2020. 
La commission sécurité a travaillé le 16 juin 2020. 
Le but est de sécuriser les piétons, les vélos et les voitures dans le centre bourg. 
Le projet définitif sera finalisé au vu des éléments remontés et sera présenter lors d’un prochain conseil 
municipal. 
 
 
 
 
ETUDE TRAVAUX DE LA MAIRIE 
 
Les administrés cherchent la porte de la mairie sur la façade donnant sur la place. 
Ne connaissant pas les contraintes architecturales de ce bâtiment, un architecte pourrait être sollicité 
afin d’établir un relevé de l'existant et présenter un avant projet. 
Il est demandé au conseil municipal d'autoriser le maire à lancer une consultation d'architectes. 
 
Approuvé à l’unanimité 

 
 
 
ETUDE PROPOSITION ACQUEREUR LOTISSEMENT SABOT 
 
Par courrier reçu le 28 mai 2020, la commune a été informée d’une demande d’achat concernant la par-
celle n°9 à Sabot pour un prix total de 50 000 €. La dite parcelle est de 763 m². 
 
Le Maire rappelle la délibération du 5 décembre 2014 fixant le prix de vente des lots à 73 €/m² (hors 
frais d’acte pour toute réservation écrite). Conformément à cette délibération, le prix de vente pour la 
parcelle n°9 est de 55 699 € (différence de 5 699 € avec le prix proposé). 
 
Il est proposé au Conseil municipal de délibérer : 
- sur un accord pour un prix de vente à 50 000 € 
OU 
- sur un maintien des conditions tarifaires à 73 €/m² soit un montant total de 55 699 € 
 
Approuve le maintien des conditions tarifaires (73 €/m²). 
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PREEMPTION TERRAIN DANS EMPRISE FRICHE BARDON 
 
La commune a été destinataire d’une déclaration d'intention d'aliéner concernant deux parcelles (n°107 
et 108) situées dans la zone réservée de la friche Bardon. 
Dans un premier temps la commission urbanismes avait donné un avis pour une préemption totale de 
cette vente. Cependant, il a été constaté que l'acquéreur potentiel avait obtenu un permis de construire 
et qu'il avait rencontré les élus sortants. Cet acquéreur a engagé des frais pour l'architecte, le branche-
ment eau… 
L’acquéreur a été rencontré. Il a été convenu que la commune se porte acquéreur d’une partie seule-
ment de la parcelle n°108. 
 
Il est proposé au conseil municipal de : 
- valider l’acquisition d’une partie de la parcelle n°108 par voie de préemption, 
- de prendre contact avec le vendeur pour définir le prix de vente et procéder au métrage du terrain par 
le biais d’un géomètre. 
 
Une seconde délibération, précisant le prix de vente et la surface exacte du terrain, viendra entériner 
cette décision. 
 

Approuvé à l’unanimité 

 

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

RECRUTEMENT CDD (EMPLOIS ETE – ECOLE PUBLIQUE – SERVICES TECHNIQUES) 
 
1/ Le Maire indique qu’actuellement 3 agents en CDD sont employés à l’école publique (périscolaire, 
cantine, entretien des bâtiments) à raison de 22 heures hebdomadaire chacun. Les contrats de ces 
agents se terminent le 31 juillet 2020. 
 
Considérant la nécessité d’avoir recours à des agents en CDD, 
Considérant la nécessité de travailler sur les emplois du temps pour la rentrée 2020-2021, 
Le Maire propose d’avoir recours jusqu’à 3 contrats à l’école publique. 
 
Approuve le renouvellement jusqu’à 3 contrats (le nombre de contrats pouvant être inférieur se-
lon le besoin réel d’agents à la rentrée 2020/2021) 
 
 
2/ Le Maire indique également qu’un CDD est employé aux services techniques de la commune (princi-
palement espaces verts + autres missions). Ce contrat d’une durée hebdomadaire de 35 heures se ter-
mine le 31 juillet 2020. Il convient de se positionner sur la suite réservée à ce contrat. 
 
Approuve le renouvellement du CDD affecté aux services techniques 
 
3/ Enfin, dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité pendant l’été aux services techniques, 
plus particulièrement aux espaces verts, et afin de palier les congés annuels, il est proposé au Conseil 
municipal d’avoir recours à 3 CDD à temps complet, de 3 semaines chacun. 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
 

INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 
 
REGLEMENT INTERIEUR 
 
Le Maire expose que conformément à l’art. L2121.8 du CGCT, l’assemblée délibérante établit son règlement 
intérieur dans les six mois de son installation. 
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Monsieur le Maire présente au conseil municipal les principales dispositions contenues dans le projet du 
règlement remis à chaque conseiller municipal. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de délibérer sur l’adoption du règlement intérieur dans les conditions exposées 
par Monsieur le Maire. 
 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
 

DESIGNATION MEMBRES DE LA CCID 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal que l’article 1650-1 du code général des impôts prévoit que dans 
chaque commune, il est institué une commission communale des impôts directs (CCID) composée du 
Maire ou de son adjoint délégué et de huit commissaires. La durée du mandat des membres de la 
commission est la même que celle du mandat du Conseil Municipal. 
 
Les huit commissaires titulaires et huit commissaires suppléants sont désignés par le Directeur 
Départemental des finances publiques sur une liste de contribuables, en nombre double, dressée par le 
Conseil Municipal. 
 
La liste proposée est la suivante : 
 
Délégués titulaires de la CCID : 
Secteur Bourg et Nord Est     Secteur Sud Ouest  
1 DUPUY Annie  (conseiller)                                         10  WISSELER Lucien (propriétaire bois) 
2 GELLET René        11 MABILLOT Claude  
3 CHAPUIS Roger       12 PEYRAGROSSE Joseph 
4 MOREL Pierre (conseiller)      13 ANJORAS Amélie  (conseiller) 
5 BUFFONI Martin        
        Secteur Nord Ouest    
         14 SAUMET Gilles 
Secteur Sud Est                                                        15 MERLE Véronique (conseiller) 
6 PEROTTI Pascal (conseiller)      16 LAUSSAC Jean (hors commune) 
7 CACHARD Ghislaine         
8 OUILLON Alain  (propriétaire bois)        
9 BARDON Joseph         

 
Délégués suppléants de la CCID : 
Secteur Bourg et Nord Est     Secteur Sud Ouest 
1 PEYRARD Roselyne (conseiller)                         10 PERRIN Eric 
2 BERARDIER Michèle      11 FAVIER Jean Marcel 

3 ROGUES Anne      12 GARNIER Guy 
4 PEYRON Joëlle      13 SAMOUILLET Jean Marc 
5 PEYROCHE Mickael (conseiller)                                                  
6 GAUBERT Bruno                                                                        Secteur Nord Ouest 
7 OUILLON Chantal                                                                  14 PONT Jérôme 
Secteur Sud Est      15 GRANGEON Laurence 
8 GASTALDELLO Pascal     16 DOUSSON Jérôme 
9 RABEYRIN Richard            
                                                            

 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
 
CINEVELAY – DESIGNATION DE 2 ELUS 
 
Monsieur le Maire informe que les statuts de l’association Cinévelay disposent que 2 élus doivent être 
désignés pour représenter la commune de St Maurice de Lignon. 
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Se sont portées volontaire et ont été désignées : 
- Mme Carole LIOGIER 
- Mme Emilie GUERIN 

 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
 
COMMISSION INFORMATIQUE/INTERNET 
 
Le Maire propose au Conseil Municipal de constituer une commission de travail informatique/internet. 
 
Cette commission travaillera avec les prestataires et les utilisateurs. Elle devra également faire des 
propositions d'amélioration du service. 
 
Il est fait appel à des candidatures. 
 
Il est proposé de désigner au sein de la commission de travail informatique/internet les élus : 

 Carole LIOGIER 

 Olivier GAILLARD 

 Matthieu ROMEYER 

 François MOALLIC 

 Jean-Paul AULAGNIER 
 
Mme Isabelle MOLINA et Mme Nathalie MAISONNIAL et M. Maurice MERLE agents de la commune, 
participeront également à cette commission. 
 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
 

DIVERS 
 
STERILISATION DES CHATS ERRANTS 
 
Le Maire rappelle qu’il a été réalisé une campagne de stérilisation des chats errants sur la commune en 
2019. 
 
Pour ce faire, une convention avait été passée avec l’Association Contre l’Abandon et la Maltraitance 
Animale (ACAMA), elle était valable pour une année civile soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. 
 
La fondation Brigitte BARDOT et l’association 30 millions d’amis avait été sollicitée. La Fondation B. 
BARDOT a participé financièrement à la campagne de stérilisation des chats errants. 
 
Considérant la possibilité de reconduire la convention avec l’ACAMA et de solliciter à nouveau la 
Fondation Brigitte BARDOT pour la prise en charge des frais, il est proposé au Conseil municipal : 
- d’approuver le principe de la campagne de stérilisation de chats errants sur la commune, 
- d’autoriser le Maire à signer la dite convention liant la commune de St Maurice de Lignon, l’association 
ACAMA et un vétérinaire conventionné. 
- d’autoriser le Maire à solliciter la fondation Brigitte BARDOT (et/ou l’association 30 millions d’amis) 
afin de financer tout ou partie des frais de stérilisation. 
 
 
Approuvé à l’unanimité 
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DEGREVEMENTS SUITE FUITE APRES COMPTEUR 
 
Le Maire indique que trois abonnés ont formulé une demande de dégrèvement sur leur facture d’eau 
correspondant à une fuite d’eau après compteur. 
 
2 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 
bénéficie  d’un dégrèvement : 
- de 1331 m3 pour l’un, il sera donc facturé à l’abonné, pour 2020 : 190 m3 en consommation eau (au 
lieu de 1521 m3) et 95 m3 en consommation assainissement, 
- de 2436 m3 pour l’autre, il sera donc facturé à l’abonné, pour 2020 : 216 m3 en consommation eau (au 
lieu de 2652 m3) et 108 m3 en consommation assainissement, 
 
La 3ème demande de dégrèvement rentre également dans le cadre d’application du décret 2012-1078 du 
24 septembre 2012 relatif aux fuites sur canalisations après compteur mais selon le mode de calcul 
préconisé, la consommation en eau n’est pas le double de sa consommation des trois dernières 
années. Il est donc possible de ne pas accorder de dégrèvement. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d'accepter ces dégrèvements dans le cadre strict de l'application de 
la loi. 
 
Approuvé à l’unanimité (favorable pour les 2 demandes rentrant dans le cadre de la loi, refus 
pour la 3ème demande). 
 
 
 

TOUR DE TABLE : 
 
O. GAILLARD : 

L’équipe municipale va-t-elle rencontre les agents ? 
 A. FOURNIER : les agents accompagnent les élus - rencontre à programmer courant septembre. 
 

Est-il possible que tous les élus soient informés de la tenue des différentes commissions ? 
 A. FOURNIER : oui, tous les élus seront informés (soit pour participer à la commission soit pour 

être informé de la tenue de la commission) 
 
Lorsqu’une route est barrée (comme c’est le cas actuellement au niveau de Ranc pour accéder à 

Vaure), le référent de la zone pourrait-il être informé ? 
A. FOURNIER : oui, à l’avenir les référents seront informés pour des cas de figures similaires. 

 
 
P. MOREL : a contacté les journalistes (La Tribune, l’Eveil et la Commère) pour réaliser des articles sur 
les chapelles, les puits, les croix présents sur la commune (comme pour les Assemblées l’année 
dernière). 
 A. FOURNIER : c’est une bonne démarche 
 
 
JP AULAGNIER : des rencontres ont eu lieu avec des élus des communes membres de la CCDS pour 
échanger sur la représentativité des communes au sein de la communauté de communes et plus 
particulièrement la présidence. 
 A FOURNIER : Nous avons voulu ces rencontres constructives basées sur l’ouverture et l’écoute. 
Quelque soit le choix, il ne s’agira pas d’une « question de personne » mais bien d’une volonté de 
fonctionner différemment. 
Nous concernant et compte tenu des enjeux importants découlant des décisions de la CCDS nous 
avons fait le choix que M. JP  AULAGNIER intègre le bureau exécutif. 
 

 
 
Fin du conseil : 23H15 
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