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CONSEIL MUNICIPAL DU 18 SEPTEMBRE 2020 
Compte rendu 

 

Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 14 septembre 2020, s’est réuni en salle du 
Conseil Municipal de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le vendredi 18 septembre à 19h30, sous la 
présidence de Monsieur Alain FOURNIER, Maire de la commune. 
     
Présents : Mr FOURNIER (Maire), Mme MERLE, Mme LIOGIER, Mr AULAGNIER, Mme PEYRAGROSSE, 
Mr PEROTTI (adjoints), Mme GUERIN, Mme ANJORAS, Mme DUPUY, Mr PEYRARD, Mr MOUSSET, , Mr LILLIO, 
Mme PINATEL, , Mr GAILLARD, Mr ESTOC, Mr PEYROCHE, Mme PEYRARD, M. ROMEYER.   
Absents :  M. P. MOREL, Mme FAVIER ayant donné procuration à M. FOURNIER, Mme TOSI ayant donné 
procuration à Mme MERLE, Mme OUILLON ayant donné procuration à M. LILLIO, Mr MOALLIC ayant donné 
procuration à M. MOUSSET 
Secrétaire de séance : Monsieur Loïc PEYRARD 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 

 
Le compte-rendu du Conseil municipal du 17 juillet 2020 est approuvé. 

FINANCES 

DM N° 1 BUDGET COMMUNAL 2020 

1/ Le Maire indique que des équipements communs de voirie et places de stationnement du 

lotissement Les Bleuets ont été intégrés dans le patrimoine communal . 

Cette cession gratuite nécessite des écritures d'ordre budgétaires au budget communal, puisque la 

valeur vénale est de 800 €, les crédits étant insuffisants au budget primitif communal 2020, Il 

convient donc d'augmenter les crédits. 

 

2/ Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les services techniques ont réalisé des 

travaux de création d'un chemin au Bal des Neiges pour un montant 2 225.80 € (charges 

personnels et matériaux). Ces écritures s'inscrivent dans le cadre de travaux en régie. Les crédits 

étant insuffisants au chapitre 040, il convient donc d'augmenter les crédits. 

 

3/ Changement d'imputation de l'aménagement de la réserve d'eau pour le stade de Sabot : 
Le programme concernant l'aménagement de la réserve d'eau a été affecté au budget 
assainissement. Ainsi, seuls les habitants connectés à l'assainissement collectif finançaient cette 
réalisation. 
Cet argument a été entendu par le Percepteur et il a été autorisé le transfert du coût de cette 
opération  sur le budget communal. 
Il convient donc de régulariser les écritures aux différents budgets et de transférer cette dépense au 

budget primitif communal 2020 soit 98  240.79 € TTC et d'augmenter les crédits au chapitre 21. 

 

 

4/ Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le chapitre 012 charges de personnel n'est 

pas suffisamment alimenté pour permettre le versement des salaires jusqu'à la fin de l'année 

2020, il convient donc d'augmenter les crédits (+ 50 000 € comprenant les salaires et charges). 

 
Il est proposé au Conseil municipal de valider ces décisions budgétaires 
 

Décisions approuvées à l’unanimité 
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BUDGET MSP : AVENANT N°3 MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE GENIUS LOCI 
ARCHITECTES 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que suite à l'arrêt du chantier de la 

construction de la maison de santé pluridisciplinaire du fait du COVID 19, une prolongation 

d'intervention de la maîtrise d'oeuvre sur site a été nécessaire puisque la réception de chantier 

prévue fin mars a été reportée à fin juillet. Il convient de prendre un avenant pour des honoraires 

complémentaires. Ce complément de mission s'élève à 6 100 € HT soit : 

  GENIUS LOCI ARCHITECTES : 1 200 € HT 
  BENOIT COILLOT pour 2 650 € HT 

  GBA &Co : 2 250 HT 
 

La prise en compte de l'avenant n° 3 modifie les montants du marché initial comme suit : 

Avenant n° 3 

- forfait de rémunération de la maîtrise d'oeuvre 189 200 € HT 

 

Il est demandé au Conseil municipal : 

- d’approuver l'avenant n° 3 au marché de maîtrise d'oeuvre GENIUS LOCI ARCHITECTES qui 

modifie les montants du marché initial comme suit : 

 forfait de rémunération du maître d'oeuvre 189 200 € 

- d’autoriser le Maire à signer l'avenant n° 3 du marché de la maîtrise d'oeuvre. 

 

 

Approuvé à l’unanimité 

 
 

 

OBJET : DM N° 1 - BUDGET ASSAINISSEMENT 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que des achats de fournitures d'entretien et de 
petit équipement non prévus au budget primitif assainissement 2020 ont été achetés par le 
Syndicat des Eaux pour la station d'épuration de Sabot et divers assainissement. Les crédits étant 
insuffisants au chapitre 011, il convient d'augmenter les crédits : 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
- d’accepter la décision modificative n° 1 du budget assainissement 2020 comme suit : 
 
 Dépenses de fonctionnement 
Chapitre 011 - article 6063 fournitures d'entretien et de petits équipements +  4 000 € 
Chapitre 022 - article 022 dépenses imprévues     -   2 000 € 
Recettes de fonctionnement 
Chapitre 70 article 70611 redevance d'assainissement collectif   + 2 000 € 
 
 

Approuvé à l’unanimité 
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REMISE GRACIEUSE LOYER ET DM N° 1 COMMERCES LOCATIFS 

 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que suite à la fermeture du bar "Les 
Copains d'Abord" pour la période d'avril 2020 à juin 2020 en raison du COVID-19, des difficultés 
financières ont été engendrées suite à ce confinement. Il est proposé au Conseil Municipal 
d'accorder une remise gracieuse correspondant à un mois et demi de loyer soit 391.38 € HT. 
Cette somme serait imputée au budget Commerces Locatifs par un mandat au chapitre 67 
charges exceptionnelles. les crédits étant insuffisants au chapitre 67, il convient de faire une 
ouverture de crédits. 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
- d’accepter d'accorder une remise gracieuse d'un mois et demi de loyer 391.38 HT soit 469.66 € 
TTC au bar "les Copains d'Abord". 
- d’autoriser la décision modificative n° 1 du budget commerces locatifs 2020 comme suit : 
 Dépenses fonctionnement : 
  Chapitre 67 - article 6745 subv aux personnes droit privé  + 500 € 
 Recettes fonctionnement : 
  Chapitre 75 - article 752 revenus des immeubles   + 500 € 
- de dire qu’en cas de vente, la commune se réserve le droit de demander le remboursement de 
la remise gracieuse accordée au bar « Les Copains d’abord » 
 
 
 

Décision approuvée par 2 abstentions, le reste pour. 
 A noter que M. Gilbert LILLIO n’a pas pris part au vote 

 
 
 

DEMANDES DE SUBVENTION DETR 2021 

 
Le Maire indique que certains projets en cours d’élaboration pourraient bénéficier d’une 
subvention au titre de la DETR 2021. 
Les dépenses liées à l’installation de vidéoprotection rentre dans la catégorie « dispositif 
concourant à la sécurité du territoire » et à ce titre peut bénéficier d’un taux de subvention allant 
de 20 % à 60 % du montant des travaux – plafonnement à 50 000 €. 
De même, l’aménagement de l’entrée du bourg rentre dans la catégorie « aménagement de 
bourg »(taux subvention 20% à 60% des dépenses) ainsi que la rénovation/mise en accessibilité 
de la Mairie (taux de subvention 20%¨à 60% des dépenses – majoration si prise en compte de 
l’efficacité énergétique - mise en accessibilité) 
La commune est dans l’attente de devis. Cependant, les dossiers de demande de subvention 
doivent être déposés avant le 31 octobre 2020. 
 
Monsieur le Maire propose de : 
- proposer ces dossiers au titre de la DETR 2021, 
- d’élaborer un plan de financement qui sera présenté lors d’un prochain Conseil municipal 
 
 

Approuvé à l’unanimité 
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DEMANDES DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION AU TITRE DU DISPOSITIF 
« BONUS RELANCE » 

 
Dans le contexte de crise sanitaire où l’activité économique est très affectée, la Région 
Auvergne- Rhône-Alpes a mis en place un dispositif « Bonus relance » visant à soutenir la com-
mande publique locale dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, et apportant un soutien 
rapide aux opérations d’investissement. 
 
Pour information : 

 Le Bonus relance vise les opérations modestes dont le démarrage des travaux aura lieu 
avant le 30 juin 2021 et ne dépassant pas les 200 000 €HT de dépenses (1 dossier par 
commune). 

 La nouvelle génération de Contrats Ambition Région vise les opérations plus conséquentes 
dont le démarrage des travaux aura lieu avant fin 2022 et dont la préparation débutera à 
l’automne prochain. 

L’intervention régionale est de 50 % maximum sur ces dispositifs, et ne sont pas éligibles : 
voirie, réseau, assainissement et acquisition de matériel. 
 
Des fiches projets ont d’ores et déjà étaient transmises (transmission avant le 31/08/2020). 
Elles concernent la rénovation/mise en accessibilité de la Mairie et l’aménagement du parvis de 
l’église intégrant les nouvelles toilettes publiques. 
 
Nous sommes dans l’attente du retour de la Région nous indiquant quel projet est retenu. 
 
La délibération approuvant le projet et autorisant le Maire à solliciter une subvention sera 
prise lors d’une prochain Conseil municipal. 
 
 
 

DEMANDES DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL ET DE 
L’AGENCE DE L’EAU LOIRE BRETAGNE 
 
L’Agence de l’eau Loire Bretagne a lancé 2 appels à projet : 
- l’un concerne les travaux de réduction des rejets des réseaux d’eaux usées des collectivités, 
- l’autre concerne la relance des investissements dans le domaine de l’alimentation en eau 
potable des collectivités. 
 
La date limite d’envoi des dossiers de demande d’aide est le 1er octobre 2020. 
 
Les travaux d’assainissement, secteur Salaisons/Sabot et rue de Chazelet, rue Roger Oudin, 
peuvent être présenté au titre du 1er appel à projet. 
Les travaux liés à l’eau potable, rue Roger Oudin, peuvent être présentés au titre du 2ème appel à 
projet. 
 
Le bureau d’étude FBI-ie va transmettre d’ici fin septembre les éléments chiffrés. 
 
Il est proposé au Conseil municipal de valider les demandes de subventions auprès de l’Agence 
de l’eau Loire Bretagne ainsi qu’auprès du Conseil départemental (qui peut participer au 
financement de ce type de réalisations). 
 
 

Approuvé à l’unanimité 
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DOMAINE ET PATRIMOINE 

ACQUISITION D’UNE PARCELLE DE TERRAIN APPARTENANT A M. GIRON 

 
Le Maire rappelle la délibération du 19 juin 2020 actant l’acquisition par voie de préemption d’une 

partie de la parcelle cadastrée n°108 appartenant à la SCI DUFEUILLAGE. 
 
Cependant, il s’avère que le droit à préemption ne peut pas s’appliquer sur une seule partie d’une 
parcelle. 
Il a donc été convenu que M. GIRON, l’acquéreur de la seconde partie du terrain achète la totalité 
de la parcelle et que la commune se porte acquéreur de la seule partie qui l’intéresse après 
bornage et division du terrain. 
 
La négociation a permis d’aboutir à un prix de 25 €/m². 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
- d’approuver l’acquisition de la parcelle cadastrée n°108P, d’une surface de 299 m² appartenant à 
M. GIRON située au 44 de la rue Nationale St Maurice de Lignon au prix de 7 475 €. 
 
- d’autoriser le Maire à signer tout document relatif à cette acquisition et à régler les frais inhérents. 
 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
 
 

ACQUISITION D’UNE PARCELLE DE TERRAIN APPARTENANT A 
M.  SAMOUILLET 
 
Le Maire indique, qu’afin de permettre une meilleure visibilité dans un virage, il serait opportun 
d’acquérir une parcelle de terrain de 36 m² aux Yverras appartenant à M. SAMOUILLET. 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
- d’approuver l’acquisition de la parcelle n°CE112p d’une superficie de 36 m², situé aux Yverras, 
appartenant à M. SAMOUILLET, au prix de 55 €/m² représentant une somme totale de 1 980 €. 
- d’autoriser le Maire à signer tout document relatif à cette acquisition et à régler les frais inhérents. 
 
 

Approuvé à l’unanimité 
 

 
 

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 

 
ASTREINTE DU PERSONNEL TECHNIQUE LIEE AUX MANIFESTATIONS 
 
L’organisation de manifestations sur la commune de St Maurice de Lignon peut nécessiter la 
présence de certains agents des services techniques en dehors de leur temps de travail 
hebdomadaire afin de permettre un déroulement optimal de la manifestation (respect des 
mesures en lien avec le plan Vigipirate, exigences de sécurité). 
 
Considérant le règlement des astreintes de déneigement et de la fête patronale du 11 février 2019, 
approuvé par le Comité technique du 11 mars 2019, 
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Il est proposé au Conseil Municipal  : 
- d’approuver le versement d’heures supplémentaires à hauteur du temps de présence des agents 
des services techniques à la manifestation (notamment la Fête patronale) ou la récupération des 
heures effectuées. L’indemnité de sécurité sera également versée à l’agent selon le barême 
correspondant au jour travaillé (samedi ou dimanche ou jour férié) 
- de dire que le règlement des astreintes sera modifié et soumis pour avis au Comité technique du 
Centre de gestion. 
 
 

Approuvé à l’unanimité 
 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL ENTRE LA 
COMMUNE DE ST MAURICE DE LIGNON ET LA COMMUNE D’YSSINGEAUX 
 
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, et le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008, 
prévoient que les fonctionnaires territoriaux peuvent faire l'objet d'une mise à disposition 
auprès de collectivités territoriales, établissements publics ou organismes publics ou privés. 
 
Les conditions de la mise à disposition sont précisées par une convention entre la 
collectivité et l'organisme d'accueil dont la durée ne peut excéder trois ans. La mise à 
disposition est prononcée par arrêté de l'autorité territoriale, après accord des agents 
intéressés. 
 
Dans le cadre des relations entre la Commune d'Yssingeaux et la CCDS, il a été proposé 
d'apporter une assistance au programme « voirie 2020 » de la CCDS et des Communes de 
Grazac-Bessamorel-Beaux et Saint Maurice. 
Un agent de la Commune d'Yssingeaux, qui a accompagné deux Communes sur le 
programme de voirie 2019 (Saint Maurice de Lignon et Grazac) va être sollicité.  
 
Cette mise à disposition à titre gratuit prendra effet à compter du 15 juillet 2020 et 
jusqu'au 31 décembre 2020. 
Les missions sont : 

- Montage du Dossier de Consultation des Entreprises,  
- Suivi de chantier. 

 
La durée prévisionnelle, pour St Maurice de Lignon, est la suivante :  

>assistance programme voirie 2020 à la Commune de Saint Maurice de Lignon : 30 
heures 

Cette durée pourra faire l'objet d'une prolongation (dans la limite de 3 ans) par avenant 
accepté par les deux parties. 
 

Il est proposé au Conseil municipal : 
- d’approuver la convention de mise à disposition de M. Jean-Michel JANUEL, technicien territorial, 
entre Yssingeaux et la commune de St Maurice de Lignon, 
- d’autoriser le Maire à signer la convention de mise à disposition correspondante et tout acte 
nécessaire. 
 

Approuvé à l’unanimité 
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RENOUVELLEMENT CONTRAT CDD AUX SERVICES ADMINISTRATIFS 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale, 
 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale 

 
CONSIDERANT l’accroissement temporaire d’activité aux services administratif dû notamment au 
lancement de travaux et à la gestion des dossiers subventions. 
 

Il est proposé au Conseil municipal de : 
- valider la prolongation du CDD à temps non complet de 22 heures par semaines en qualité 
d’adjoint administratif afin de faire face à un accroissement temporaire d’activité aux services 
administratifs de la commune, pour une durée allant du 28 octobre 2020 au 27 octobre 2021, 
- autoriser le Maire à signer le contrat correspondant.   
 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

Informations : 
 
1/ Mickaël PEYROCHE a participé à la dernière réunion de la commission des finances. Il 
souhaite son intégration dans cette commission. Comme il avait été annoncé lors de l'installation 
du Conseil, M. le Maire est favorable à ces demandes de participation. Celle-ci sera soumise au 
vote lors de la prochaine réunion du Conseil municipal. 
 
 
2/ Déroulement de l’enquêté publique portant sur le changement de classification de zonage au 
parc de Maubourg. Depuis la tenue du Conseil municipal, les dates ont été validées : l’enquête se 
tiendra du 19 octobre au 20 novembre 2020 (l’avis va prochainement paraître dans la presse). 
 
 
3/ Location de la Salle des fêtes : dans le contexte « Covid », la Salle des Fêtes ne sera plus mise 
à disposition pour les manifestations festives (mariages, baptême, anniversaires…). 
 
 
4/ Une réflexion est menée sur le lancement du projet Gymnase. L’élu référent est M. Jean-Paul 
AULAGNIER. Cette réflexion va s’organiser de la façon suivante : 
 - 1ère étape : recensement des besoins, 
 - 2ème étape : avant projet et étude de faisabilité, 
 -3ème étape : appel concours sur projet 
 
 
5/ Point sur la Maison de santé pluridisciplinaire, 
 Depuis l’organisation du Conseil municipal, une réunion s’est tenue avec l'ensemble des 
professionnels de santé exerçant sur la commune ou souhaitant intégrer la maison de santé. 
L'ouverture de la Maison de Santé sera effective dés la réalisation de toutes les formalités 
administratives. 
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TOUR DE TABLE : 
 
Mme PEYRAGROSSE : 
 - point sur les effectifs des écoles : 171 élèves à l’école publique, 122 à l’école privée. 
 - Rencontre avec le Relais Petite Enfance 
 
 
M. LILLIO : 
 - point sur le déroulement de la vogue (appel à des volontaires notamment pour la 
distribution du gel hydroalcoolique) – Masque obligatoire 
 
 - festival « Chant des Sucs » : la manifestation se déroulera le 9 octobre 2020 à la Salle 
des Fêtes et non dans la salle de Cinéma comme prévu initialement. 
 
 
 Mme PEYRARD : 
 - la croix du Bouchet a été rénovée, ce qui est « très bien », 
  - M. FOURNIER : au total une vingtaine de croix ont été rénovées. 
 
 - rencontre avec le nouveau curé de la paroisse ? 
  - M. FOURNIER : rencontre programmée le 24 septembre 
 
 - où en est-on de la campagne de stérilisation des chats ? 
  - L’accord de la fondation B. Bardot a été reçu. Depuis la tenue du Conseil municipal, 
la convention a été signée par la commune, nous sommes dans l’attente du retour de l’ACAMA. 
 
 
 Mme LIOGIER : 
 - annulation du banquet des aînés. 
  - M. FOURNIER : le banquet  sera remplacé par des colis qui seront distribués aux 
bénéficiaires. Le budget de l’année dernière consacré au banquet sera alloué aux colis. 
 
 
M. FOURNIER : 
 - souhaite que des articles soient rédigés pour mettre en avant le travail des agents de la 
commune : services techniques (travaux réalisés…), cantine, école et services administratifs. 
 
 
M. AULAGNIER : 
 - interviewé au sujet de la journée du patrimoine 
 - les élus de la Communauté de communes des Sucs vont travailler sur la feuille de route 
qui va définir le plan de mandat (grandes orientations, mutualisations envisagées…). Ce 
document doit être rendu pour le 30 octobre. A noter que des observations ont été faites 
concernant l’absence de compte-rendus de commissions, réunions. 
 - les travaux de la passerelle himalayenne pourraient débuter en 2021. Ils sont 
subventionnés autour de 60 à 70%. 
 - la réflexion sur le paiement en ligne avance. Elle concernera la cantine (réservations et 
paiements), le cinéma, le théâtre et la piscine. 
 - Mise en place de COPIL pour la piscine (référents : Jean-Paul AULAGNIER et Mylène 
PEYRAGROSSE) et pour la passerelle himalayenne (référents : Pascal PERROTTI et François 
MOALLIC). 

 
Fin du Conseil municipal : 23H00 
Prochain Conseil municipal : 23 octobre 2020 (principalement consacré au Parc de Maubourg 
et à la passerelle himalayenne). 


