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CONSEIL MUNICIPAL DU 23 OCTOBRE 2020 
Compte rendu 

 

Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 16 octobre 2020, s’est réuni en salle du Conseil 
Municipal de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le vendredi 23 octobre à 19h30, sous la présidence de 
Monsieur Alain FOURNIER, Maire de la commune. 
     
Présents : M. FOURNIER (Maire), Mme MERLE, Mme LIOGIER, M. AULAGNIER, Mme PEYRAGROSSE, 
M. PEROTTI, M. MOREL (adjoints), Mme GUERIN, Mme ANJORAS, Mme DUPUY, M. PEYRARD, M. MOUSSET, 
M. LILLIO, Mme PINATEL, M. GAILLARD, M. ESTOC, M. PEYROCHE, Mme PEYRARD, M. ROMEYER. Mme FAVIER, 
Mme TOSI, Mme OUILLON, Mr MOALLIC  
Secrétaire de séance : Mme OUILLON 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 

 
Le compte-rendu du Conseil municipal du 18 septembre 2020 est approuvé. 

FINANCES 

REMBOURSEMENT FACTURE EAU ET ASSAINISSEMENT 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il a été facturé à tort l'abonnement, la 
consommation ainsi que la redevance modernisation réseau sur les factures d'eau de 2017 
à 2019 pour Mr GRABIELSKI Geoffrey demeurant 155 Chemin de Toupy à Cublaise à 
St Maurice de Lignon. 
 
Il s'avère que cet abonné n'est pas branché au réseau assainissement communal. Il convient 
de le rembourser comme indiqué ci-dessous : 
- budget eau : 17.64 € HT soit 19.41 € TTC 
- budget assainissement : 250.27 € HT soit 275.30 € TTC 
Soit un total à leur rembourser de 294.71 € TTC 
 

Approuvé à l’unanimité 
 
 

REACTUALISATION DEMANDE SUBVENTIONS FONDS DE CONCOURS 

1/ RENOVATION DU MAUSOLEE 
 
Le Maire rappelle la délibération du 6 décembre 2019 par laquelle le Conseil municipal a 
décidé de présenter la rénovation du mausolée à la DETR 2020 et de demander également 
un fonds de concours auprès de la CCDS, la dépense étant de 40 485,75 € HT. 
 
Le plan de financement indiquait un montant DETR demandé au taux maximum. Par arrêté 
du 15 juillet 2020, il a été attribué une DETR d’un montant de 9 710 €. La demande de fonds 
de concours auprès de la CCDS doit donc être réactualisée. 
 
Il convient donc de réactualiser le plan de financement de la façon suivante : 
Montant dépenses :  40 485,75 € ht 
DETR 2020 :     9 710 €  
Fonds de concours  12 000 € 
Autofinancement : 18 775,75 € 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le nouveau plan de financement dans 
le cadre de la demande de fonds de concours auprès de la CCDS. 

 

Approuvé à l’unanimité 
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2/ AMENAGEMENT PLACE CHEVALIER 

 
Le Maire rappelle la délibération du 24 septembre 2018 par laquelle le Consei l municipal 
a décidé de demander un fonds de concours auprès de la CCDS. 
 
Les différentes subventions ont été perçues (Région, RTE), il convient donc de réactualiser 
le plan de financement de la façon suivante : 
Montant dépenses :           267 424,44 € 
RTE :      94 000 €  
Région :    60 000 € 
Fonds de concours :  22 777 € 
Autofinancement :   90 647,44 €                  
 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le nouveau plan de financement dans 
le cadre de la demande de fonds de concours auprès de la CCDS. 
 
 

Approuvé à l’unanimité 

 

INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 

TRANSFERT COMPETENCE ELABORATION DOCUMENTS D’URBANISME A LA 
CCDS AU 1ER JANVIER 2021 

 
Sujet déjà traité lors du précédent conseil municipal mais nécessité de délibérer au-
delà du 1er octobre donc de raccrocher cette décision au CM du 23 octobre 

 
 
La loi ALUR du 24/03/2014 avait permis aux communes membres de certains EPCI de 
s’opposer, par l’effet d’une minorité de blocage, au transfert de la compétence en matière de 
plan local d’urbanisme, dans un délai déterminé. 
 
La loi organise un nouveau transfert de droit de cette compétence aux EPCI concernés 
(communautés de communes et communautés d’agglomération existant à la date de 
publication de la loi ALUR, soit le 27 mars 2014, ainsi que celles créées ou issues d’une 
fusion, postérieurement à cette date). 
 
Ainsi, ces EPCI, ce qui est le cas de la CC des Sucs, qui n’auraient pas pris la compétence 
en matière de PLU, ou documents d’urbanisme en tenant lieu et cartes communales, 
deviendront compétents de plein droit, le premier jour de l'année suivant l'élection du 
président de la communauté suite au renouvellement général des conseils municipaux et 
communautaires, c’est-à-dire au 1er janvier 2021. Les communes se trouveraient 
dessaisies de la compétence de planification urbanisme (PLU, carte communale) à cette date. 
 
Mais la loi organise à nouveau une période durant laquelle un droit d’opposition pourra 
être exercé par les communes membres : si, dans les trois mois précédant le 
1er janvier 2021, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la 
population s'y opposent, ce transfert de compétence n'aura pas lieu. Les délibérations 
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qui pourront être prises en compte seront donc celles qui seront rendues exécutoires 
(tampon du contrôle de légalité) entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020. 
 
A noter toutefois que la communauté peut choisir de prendre la compétence PLUI en cours 
de mandat, avec l’accord de ses communes membres suivant le principe de majorité 
qualifiée.  
 
Le Bureau des Vice présidents du 20/07/2020 propose ainsi que chaque commune 
délibère dans les délais impartis contre le transfert au 1er janvier 2021 de la 
compétence PLU à la CC des Sucs 
 
Après avoir entendu cet exposé, il est exposé au Conseil municipal de : 
 
– S'opposer au transfert de la compétence en matière de PLU, de document 
d'urbanisme en tenant lieu, et de carte communale à la Communauté de Communes 
des Sucs ; 
– Maintenir la compétence communale en matière de PLU, de document 
d'urbanisme en tenant lieu, et de carte communale. 
 
 
 

Approuve à l’unanimité l’opposition au transfert de la compétence en matière 

de PLU à la CCDS 
 

 
 
DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE A LA CLECT 

 
Pour rappel, la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) a pour 
principale mission de procéder à l'évaluation des charges liées aux transferts de compé-
tences entre communes et intercommunalité ayant opté pour la fiscalité professionnelle 
unique (FPU). 
 
Par délibération du 2 septembre 2020, le Conseil Communautaire a délibéré pour fixer le 
nombre de représentants à la CLECT pour le mandat 2020-2026. La CLECT doit obligatoire-
ment comporter au moins un représentant de chaque conseil municipal. Il a été validé le 
nombre de 2 représentants par commune. 
 
Chaque commune devant délibérer pour désigner leurs représentants, M. le Maire propose 
au Conseil municipal de désigner 2 représentants de la commune de St Maurice de Lignon à 
la CLECT. 
 
M. Alain FOURNIER et M. Jean-Paul AULAGNIER se proposent pour représenter la 
commune à la CLECT. 
 
 

Désigne à l’unanimité M. FOURNIER et M. AULAGNIER comme 
représentants de la commune à la CLECT. 
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DESIGNATION D’UN NOUVEAU MEMBRE A LA COMMISSION FINANCES 
 
Le Maire rappelle la délibération du 26 mai 2020 par laquelle le Conseil Municipal a décidé 
de la création des commissions municipales et désigné au sein de ces différentes 
commissions les élus membres. 
 
Il avait été proposé à M. Mickaël PEYROCHE d’intégrer cette commission s’il le souhaitait.  
 
M. PEYROCHE en ayant émis le souhait, en conformité avec les dispositions du code 
notamment l’art. L2121-21 du CGCT, il est proposé au Conseil municipal, d’intégrer 
M. Mickaël PEYROCHE au sein de la commission Finances. Le vote se déroule à 
bulletin secret. 
 
 

Intégration à l’unanimité de M. PEYROCHE à la commission « Finances » 
(23 voix pour) 
 
 
 
 

DESIGNATION CORRESPONDANT DEFENSE 

 
 
La fonction de correspondant défense a été créée par circulaire du 26 octobre 2001.  
 
Chaque commune est appelée à désigner un correspondant défense parmi les membres du 
Conseil municipal. 
 
Le rôle du correspondant défense est de relayer les informations relatives aux questions de 
défense auprès du Conseil municipal et des habitants de la commune en les orientant, le cas 
échéant, vers les relais professionnels pouvant les renseigner sur les carrières militaires, le 
volontariat et la réserve militaire. 
 
Il est l’interlocuteur privilégié des autorités civiles et militaires dans la commune pour ce qui 
concerne les questions de défense et les relations armées-Nation. 
 
Le Maire procède à un appel à candidature. M. François MOALLIC se porte volontaire pour 
exercer cette fonction. 
 
 

Désigne à l’unanimité M. François MOALLIC comme correspondant 
défense. 
 
 
 
 

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
 
CONTRE D’ASSURANCE STATUTAIRE DES AGENTS 
 
Le Centre de gestion a lancé une mise en concurrence du contrat d’assurance groupe sur 
les risques statutaires et le mandat lui a été donné pour qu’il effectue en lieu et place des 
communes la consultation. 
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2 candidats ont répondu et le groupement SOFAXIS – CNP a été retenu. 
 
Pour information, la commune de St Maurice de Lignon avait contractualisé auprès de la CNP, 
le contrat arrive à échéance au 31 décembre 2020. 
 
Les conditions tarifaires obtenues dans le cadre de la consultation sont meilleures que celles 
que la commune avait jusqu’à présent. La franchise serait ramenée de 30 jours à 10 jours. 
 
Au vu des motifs exposés, il est proposé au Conseil municipal d’accepter la 
proposition d’assurance groupe sur les risques statutaires négociée par le Centre de 
gestion, pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2021 selon les conditions 
suivantes : 
        
 Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL : 
Tous les risques avec une franchise de 10 jours par arrêt en maladie ordinaire : 5,30 % 

 

 

Approuvé à l’unanimité 

 
 

DIVERS 
 
APPROBATION RPQS EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal que le Code Général des Collectivités Territoriales 
impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service (RPQS) d’eau potable. 
 
La gestion de l’eau et de l’assainissement étant déléguée au Syndicat des Eaux Loire Lignon 
(SELL), c’est ce dernier qui a eu en charge la réalisation des RPQS 2017 de l’eau. 
 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante et doit faire l’objet d’une délibération 
d’approbation. 
 
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise 
en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de 
l'assainissement. 
 
Le Conseil municipal est informé que le rapport sur le prix et la qualité du service d’eau 
potable et assainissement est à sa disposition en Mairie. Il sera adopté lors du 
prochain conseil municipal. 
 

 
 
 

DOMAINE ET PATRIMOINE 
 

PROJET DE CREATION D’UN PARC ANIMALIER – PASSERELLE HIMALAYENNE 

 

L'objectif est de connaître le sentiment de chaque conseiller municipal sur le devenir du parc de Maubourg.  

Le résumé n’est pas exhaustif, il s’agit d’une synthèse des propos énoncés par chacun. 
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1 – 1 LE PARC DE MAUBOURG 
  
Des élus ont visité le parc. Pour certains c’était la première fois. Ce parc a été jusqu’en 2005 fermé au 
public. Il a été ouvert au public les mois de juillet et d’août ces dernières années. 
  
Les 23 Conseillers Municipaux se sont exprimés sur leur vision concernant l’avenir du parc de Mau-
bourg. 
  
Trois grandes lignes communes ont été relevées : 

1 – Un projet pour le parc est nécessaire 
2 – La demande qu’une partie du parc soit ouverte gratuitement à l’ensemble du public 
3 – La non opposition à l’installation d’un parc animalier ou autre mais pas sur les 33 hectares et 
en complémentarité avec l’espace publique.  

  
De nombreux conseillers demandent une présentation du projet du parc animalier par le porteur. 
  
 
1 - 2 LA PASSERELLE HIMALAYENNE  
  
Le COPIL CCDS a confirmé ce projet. 
  
La commune travaille actuellement sur l’accès à cette passerelle par les marcheurs. Après de nom-
breux déplacements d’élus sur place, un projet d’accès a la préférence. 
 
Mais de l’avis des élus qui l’ont testé, cet itinéraire n’est pas accessible à tous non pas par sa longueur 
mais par son dénivelé important sur la deuxième partie. Nous avons 88 mètres de dénivelé sur environ 
500 mètres linéaire soit environ 16 %. Le dénivelé total positif sur l’ensemble de cet accès est d’environ 
150 mètres ce qui correspond à un immeuble de + 30 étages. 
 
 
LA SUITE A DONNER 
 
La commune doit être une force de proposition et être porteur d'un projet auprès de la CCDS pour le 
secteur ouvert au public. 
 
Nous demanderons dans les prochains jours la constitution d'un groupe de travail à la CCDS. 
 
 
L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 
Il est conseillé de consulter sur le site de la commune ou à l'accueil les documents du dossier de 
l’enquête publique (porter les observations sur le registre prévu à cet effet). 
 
 
Depuis le Conseil municipal, l’enquête publique a été suspendue sur conseil du commissaire enquêteur 
compte tenu des mesures de confinement limitant les déplacements et ne permettant pas le bon  dé-
roulement de l’enquête. 

 

 

 

 

 
 

 
Fin du Conseil municipal : 22H30 
Prochain Conseil municipal : 11 décembre 2020 à 19H30 
 


