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CONSEIL MUNICIPAL DU 11 DECEMBRE 2020 
Compte rendu 

 

Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire le 7 décembre 2020, s’est réuni en salle du 
Conseil Municipal de la Mairie de Saint Maurice de Lignon le vendredi 11 décembre à 19h30, sous la 
présidence de Monsieur Alain FOURNIER, Maire de la commune. 
     
Présents : M. FOURNIER (Maire), Mme MERLE, Mme LIOGIER, M. AULAGNIER, M. MOREL, Mme PEYRAGROSSE, 
M. PEROTTI (adjoints), Mme GUERIN, Mme DUPUY, M. PEYRARD, M. MOUSSET, M. LILLIO, Mme PINATEL, M. 
GAILLARD, M. ESTOC, Mme FAVIER, M. MOALLIC, M. PEYROCHE, Mme PEYRARD. 
Absents : M. ROMEYER ayant donné procuration à M. MOUSSET, Mme TOSI ayant donné procuration à 
Mme MERLE, Mme OUILLON ayant donné procuration à M. MOREL, Mme ANJORAS ayant donné procuration à Mme 
PEYRAGROSSE. 
Secrétaire de séance : M. PEYRARD 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.  

 
Le compte-rendu du Conseil municipal du 23 octobre 2020 est approuvé. 
 

1. FINANCES 
 

1.1 DM N° 1 BUDGET PATRIMOINE IMMOBILIER LOCATIF 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des dépôts de garantie doivent être 
remboursés suite à des départs notamment à l'assemblée de Maubourg et à l'ancienne Mairie. 
Les crédits étant insuffisants au budget primitif patrimoine immobilier locatif 2020, il convient 
d'augmenter les crédits au chapitre 16. 
 
Il est proposé au Conseil municipal :  

- d’ACCEPTER la décision modificative n° 1 du budget Patrimoine Immobilier locatif comme 
suit : 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 
CHAPITRE 16 - article 165 dépôts et cautionnements reçus  + 500 € 
CHAPITRE 23 - article 2313 constructions     - 500 € 

 
 

Approuvée à l’unanimité  
 
 
1.2 DM N° 2 BUDGET ASSAINISSEMENT 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des travaux eaux pluviales sont prévus au 
Bouchet pour un montant de 10 580 € HT. Les crédits étant insuffisants au chapitre 21, il convient 
d'augmenter les crédits. 
 
Il est proposé au Conseil municipal :  

- d’ACCEPTER la décision modificative n° 2 du budget assainissement comme suit : 
DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 

CHAPITRE 21 : article 2158 autres immobilisations corporelles    + 11 000 € 
CHAPITRE 23 : article 2315 installations, matériel et outillages     - 11 000 € 

 
 

Approuvée à l’unanimité  
 
 

1.3 – TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
EAU 

Un diagnostic de notre réseau d’eau va être demandé (certaines canalisations inter villages 
ont plus de 60 ans. Il en découlera des investissements).  
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Proposition de la CF : augmentation + 2% 
Pour le prix de la redevance par m3 : 
 < 200 m3 : 1,31€  
 > 200 m3 : 1,23 €  
Taxe annuelle : 77.20 € 
 

Approuvée à l’unanimité  
 

 
ASSAINISSEMENT 

 
Le schéma d’assainissement place en priorité la réhabilitation de la station du Bouchet. Le 
coût estimatif est de 300 000 € 
 
Proposition de la CF : augmentation de 7% pour 2021 
Pour le prix de  
La redevance par m3 :1,21 €/m3 
Taxe annuelle ou abonnement : 48.00 € 
 

Approuvée à l’unanimité 
 
 
LES DROITS DE BRANCHEMENT AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT  

 
La proposition de la CF est une hausse de 2%, les montants arrondis sont : 
Assainissement eaux usées : 1550 € 
Assainissement eaux pluviales : 1120 € 
Assainissement double : 2 220€ 
 

Approuvée à l’unanimité 
 
 

LES INDEMNITES POUR LE PASSAGE DE SERVITUDES EN DOMAINE PRIVE 
 
Pour les canalisations : 5 € le mètre linéaire avec un minimum de 150€ 
Pour les regards : 100 € le regard 
Le Conseil Municipal précise que ces indemnités ne dédommagent que le droit de passage 
et seront versées à la fin des travaux contre la signature d’une autorisation de passage. 
 

Approuvée à l’unanimité 
 
 

PARTICIPATION AUX TRAVAUX DE BRANCHEMENTS AUX DIFFERENTS RESEAUX 
 

Il est proposé que le coût des travaux nécessaires pour le branchement aux différents réseaux 
soit pris en charge par le demandeur. Cependant, il sera demandé au SELL de vérifier la conformité 
de leurs réalisations sur les secteurs publics. 

 

Approuvée à l’unanimité 
 
 
 

1.4 – LA DEMANDE DE SUBVENTION DE L’OGEC 
 

L’OGEC sollicite la commune pour une subvention concernant le service périscolaire. Une 
aide leur a été versée jusqu’en 2017 et supprimée ces deux dernières années. L’OGEC justifie sa 
demande sur le fait que la commune assure le périscolaire pour les enfants de l’école publique. 
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Le Conseil municipal est invité à se positionner par un vote à bulletin secret : 
- Oui je suis d’accord pour le versement d’une subvention à l’OGEC 
- Non, je ne suis pas d’accord pour le versement d’une subvention à l’OGEC 

 
 

Approuvée à la majorité 
 A noter que M. ROMEYER n’a pas pris part au débat 

 
 
 

2. INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 
 

2.1 –CONVENTIONS LIEES A LA PETITE ENFANCE  
Prorogation des conventions dans le cadre de la compétence Famille 

 
Dans ce contexte d'état d'urgence sanitaire entré en vigueur sur l'ensemble du territoire na-

tional le 24 mars 2020 avec la publication de la loi du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de 
Covid-19 et sa prolongation, les collectivités locales doivent s'adapter et anticiper pour maintenir 
les services publics qui leur incombent. 

 

L’objectif est que le nouveau Conseil Communautaire ait le temps de s'approprier la gestion 
de cette compétence et de travailler sereinement sur les clauses de revoyure en vue des nouvelles 
conventions qui interviendront des le 1er janvier 2022. 

 

Le Conseil Communautaire a décidé lors de sa séance du 2 juin 2020 de proroger les con-
ventions actuelles. 

 

De même, afin d'éviter en 2021 toute rupture de conventionnement entre la Communauté 
de Communes des Sucs et ses partenaires (associations, communes) dans le cadre de la 
gestion de la compétence « Famille », le Maire de St Maurice de Lignon propose au Conseil 
municipal de proroger d'une année (soit jusqu'au 31/12/2021) par voie d'avenant : 

- la convention 2018/2019/2020 de mise à disposition des services de la commune de St 
Maurice de Lignon liés à la petite enfance, l'enfance et la jeunesse en matière scolaire, 
périscolaire et extrascolaire à la Communauté de Communes des Sucs, 
- la convention tripartite 2018/2019/2020 avec la commune de St Maurice de Lignon 
et le multi-accueil de St Maurice de Lignon, 

- la convention tripartite 2018/2019/2020 avec la commune de St  Maurice de Lignon 
et l’association gestionnaire de l’association gestionnaire de l’accueils de loisirs (ALSH) 
de St Maurice de Lignon. 

 
 

Approuvée à l’unanimité 
 
 

2.2 – INSTALLATION D’ABRI-VOYAGEURS  
DEMANDE D’AIDE A LA REGION AUVERGNE RHONE ALPES 

 
Le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, en vue d'améliorer le service rendu aux usa-

gers des transports publics routiers non urbains et scolaires prend en charge la fourniture et la 
pose d'abris-voyageurs. 
 
Le Maire propose au Conseil Municipal : 

• D’ACCEPTER la pose d'un abri voyageurs à l'arrêt « gare routière»  
• DE SOLLICITER une subvention dans le cadre du Sd'ap, au Conseil régional Auvergne-
Rhône-Alpes (reste à charge pour la commune : coût de la réalisation du socle béton), 

• D’AUTORISER le Maire à déposer les demandes de subventions, ainsi qu'à signer 
toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 

Approuvée à l’unanimité 
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2.3 – CONVENTION TRANSPORT SCOLAIRE AVEC LA REGION 
 

Il est rappelé la délibération du 16 novembre 2018 par laquelle le Conseil municipal a autorisé la 
signature de la convention tripartite de gestion de transport scolaire sur services spéciaux conclue entre la 
région Auvergne Rhône Alpes, le Département de la Haute-Loire et la commune de St Maurice de Lignon. 
 

Or, à compter du 1er janvier 2021, la Région prendra la pleine responsabilité de l’organisation et du 
fonctionnement des services de transport et se substituera de plein droit au Département dans les obligations 
le liant avec la commune. 
 

Une convention bi-partite doit être signée entre la Région et la commune de St Maurice de Lignon. 
Elle a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Région, autorité organisatrice, délègue à 
l’organisateur secondaire (AO2) sa compétence pour la gestion du transport scolaire sur services spéciaux.  
Elle précise les responsabilités de chacune des parties quant à l’organisation, la dévolution, le financement, 
la gestion et le contrôle des services. 
L’AO2 prend à sa charge les compétences qui lui sont déléguées par l’autorité organisatrice dans le respect 
des règles fixées par celle-ci en matière de transport scolaire. 
 

La convention prendra effet à compter du 1er janvier 2021 et prendra fin au plus tard le 31 décembre 
2025. 
 

Approuvée à l’unanimité 
 

 

2.4 – FORMATION DES ELUS MUNICIPAUX ET FIXATION DES CREDITS AFFECTES 
 

Monsieur le maire expose que la formation des élus municipaux est organisée par le code général 
des collectivités territoriales et notamment par l'article L 2123-12 du code général des collectivités territo-
riales qui précise que celle-ci doit être adaptée aux fonctions des conseillers municipaux.  

Compte tenu des possibilités budgétaires, il est proposé qu'une enveloppe budgétaire d'un montant 
égal à 2 % (1) des indemnités de fonction soit consacrée chaque année à la formation des élus.  

Alors que les organismes de formations doivent être agréés, Monsieur le maire rappelle que confor-
mément à l'article L 2123-13 du code général des collectivités territoriales, chaque élu ne peut bénéficier 
que de 18 jours de formation sur toute la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il dé-
tient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.  

Il est proposé au Conseil municipal : 

- d’adopter le principe d'allouer dans le cadre de la préparation du budget une enveloppe budgétaire an-
nuelle à la formation des élus municipaux d'un montant égal à 2 % (1) du montant des indemnités des 
élus. 

La prise en charge de la formation des élus se fera selon les principes suivants :  

- agrément des organismes de formations ; 
 - dépôt préalable aux stages de la demande de remboursement précisant l'adéquation de l'objet de 
la formation avec les fonctions effectivement exercées pour le compte de la ville ; 
 - liquidation de la prise en charge sur justificatifs des dépenses ; 
 - répartition des crédits et de leur utilisation sur une base égalitaire entre les élus.  

- de décider selon les capacités budgétaires de prévoir chaque année l'enveloppe financière prévue à cet 
effet. 

Approuvée à l’unanimité 
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2.5 – AVIS SUR L’OUVERTURE DOMINICALE DES COMMERCES DE DETAIL 
 

M. le Maire rappelle les difficultés des commerces qui connaissent des réelles pertes d’activité et de chiffre 
d’affaires du fait de leurs fermetures administratives. Dans ce contexte, des autorisations d’ouvertures dé-
rogeant au principe du repos hebdomadaire dominical ont été accordées le dernier dimanche de novembre 
et ceux de décembre 2020.  

Des demandes similaires d’ouvertures de commerces ont été déposées pour les 5 dimanches du mois de 
janvier 2021. A la différence des demandes de la fin d’année 2020 qui revêtaient un caractère d’urgence, 
celles concernant janvier 2021 doivent être instruites dans les conditions du droit commun des articles du 
code du travail.  
 
Ainsi, le Préfet de Haute-Loire a engagé l’instruction des demandes dans les conditions de droit commun ce 
qui implique un avis du conseil municipal, le cas échéant, de l’organe délibérant de l’EPCI (CCDS) et des 
organisations professionnelles d’employeurs et syndicales. 
 
Il est demandé au Conseil municipal d’émettre un avis sur l’ouverture des commerces de détail pour les 5 
dimanches de janvier 2021. Cet avis sera ensuite transmis en Préfecture. 
 

Approuvée à l’unanimité 
 
 

3 - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
 

3.1– ATTRIBUTION CHEQUES CADEAUX AUX AGENTS DE LA COMMUNE 
 
Le Maire rappelle que des chèques-cadeaux sont attribués à l’ensemble des agents titulaires et contractuels 
de la commune. Pour l’année 2019, le montant des chèques cadeaux était de 60 € par agent quel que soit 
le temps de travail (y compris les CDD). 
 
Ces chèques cadeaux apportent aux agents une reconnaissance, et permet de les motiver à poursuivre leurs 
investissements pour la commune et donc de contribuer à l’intérêt général. 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
 
-   d’ACCEPTER de reconduire le dispositif des chèques cadeaux pour l’année 2020 aux agents communaux 
et aux contractuels comme suit : 
 - 80 € par agent (proposition commission finances), 
 - le montant ne sera pas proratisé en fonction du temps de travail. 
 

- d’AUTORISER le Maire à régler des dépenses des chèques cadeaux qui seront remis au personnel 
communal. 

 

Approuvée à l’unanimité 
 
 

3.2– MISE EN PLACE SYSTEME SERVEUR DE SAUVEGARDE, AGENDA ET DOSSIERS 
PARTAGES 
 

Le Maire indique que le contrat concernant la sauvegarde du serveur est arrivé à son terme, il 
convient de le renouveler. Cependant, il est apparu nécessaire de mettre en place d’autres fonctionnalités 
utiles aux agents mais aussi aux élus. 

 
La présentation du nouveau système de sauvegarde est faite par M. GAILLARD, membre de la 

commission Informatique/internet (serveur externalisé, espaces collaboratifs partagés pour les élus, accès 
des services techniques au serveur, un seul interlocuteur pour les messageries, site internet, serveur) 

 

Le Conseil municipal prend acte de cette décision. 
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4 - DOMAINE PATRIMOINE 
 
4.1– APPROBATION ASSIETTE DES COUPES 2021 POUR LES FORETS RELEVANT DU 
REGIME FORESTIER 
 

Suite : 
- aux demandes de riverains du Lotissement Sabot 2 sur la mise en sécurité des abords boisés de la par-
celle forestière communale n°2 vis-à-vis de leurs habitations, 
- à la nécessaire mise en sécurité des abords du camping également situés dans la parcelle forestière 
communale n°2, 
- à la future création de la tribune terrassée du stade de football elle aussi située dans la parcelle forestière 
communale n°2 ; 
 
M. Le Maire, sur les conseils de l’Office National des Forêts, propose d’avancer en 2021 la coupe d’amélio-
ration initialement prévue en 2022 de cette parcelle forestière communale n°2. 
 
M. Le Maire explique au conseil municipal que les modes de ventes à l’ONF ont évolué depuis le 
01/01/2019. Les ventes par adjudication ou appels d’offre prennent désormais la forme de ventes pu-
bliques de gré à gré par soumissions avec mise en concurrence. 
Les ventes de gré à gré hors ventes publiques (ventes « simples ») restent également en vigueur, pour 
pouvoir commercialiser des lots de faible valeur ou restés invendus. 
 
Il est proposé concernant : 
 

1- Assiette des coupes 
 

 d’accepter cette proposition : 
 
 

Forêt de N° de 
Parcelle 
 

Type 
De Coupe 
 
 

Décision du propriétaire préci-
ser : 
AJOUT 
REPORT année XXXX 
SUPPRESSION 

Motif de la modification 
(mention obligatoire) 

ST MAURICE 
DE LIGNON 

2  AMEL 
 

ANTICIPATION EN 2021 
(initialement prévue en 
2022) 
 

PR-AU : Mise en sécurité 
 

 
 

2- Destination des coupes et mode de vente 
 

 d’accepter l’ensemble des destinations de coupe comme suit : 
 
 
 

Forêt de N° 
de 
Par-
celle 

Type 
de 
coupe 
 

Destination 
préciser : 
- Vente publique de gré à 
gré 
par soumissions avec mise 
en 
concurrence 
- Vente de gré à gré simple 
- Délivrance 
 

Mode de commercialisation 
préciser : 
- Sur pied (en bloc ou unité 
de 
produit) 
- Façonné 
 

ST MAURICE DE LIGNON 

 
2 AMEL Vente de gré à gré simple Façonné 
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3- Points spécifiques relatifs à la commercialisation en bois façonnés 
 

- de décider de vendre la coupe suivante de gré à gré bord de route (= bois façonnés) : 
 Forêt commune de Saint Maurice de Lignon _ Parcelle 2_U 

 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
- d’accepter que ces lots de bois façonnés puissent être intégrés dans des ventes de lots groupés issus de 
forêts relevant du régime forestier en application de l'article L 141-1-1 du code forestier, et dans le cadre 
de contrats d'approvisionnement. 
- de confier l'exploitation des lots de bois façonnés à un entrepreneur de travaux forestiers sous l'encadre-
ment de l'Office National des Forêts. 
- de donner pouvoir à Monsieur le Maire, pour signer tous les documents relatifs à la vente et l'exploitation 
de ces coupes. 
- de décider d'inscrire au budget les sommes nécessaires au financement de l'exploitation des bois, des 
frais de garderie et des impôts fonciers. 

 
 

Approuvée à l’unanimité 
 
 
4.2– VENTE TERRAIN ROUSSILLES 
 

Le Maire indique que la commune a été saisie d’une demande d’acquisition d’une parcelle, cadas-
trée BK0105. La commune en est propriétaire et un particulier souhaite l'acquérir pour y construire une 
maison individuelle. 

 
La parcelle a été estimée à 90 000 €. 

 
 Vu l’avis des Domaines, 
 
 Il est proposé au Conseil municipal : 

- de donner son accord pour la vente de la parcelle cadastrée BK0105, située à Roussilles, au prix 
de 90 000 € (UBa pour 1024 m² et N pour 2412 m²) 

 

- d’autoriser le Maire à signer tout document relatif à cette vente ainsi que tout document y affé-
rant. Les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur 

  
 

Approuvée à l’unanimité 
 
 

4.3– AMENAGEMENT/RENOVATION DU BATIMENT DE LA MAIRIE 
 

Lors du conseil du 18 septembre 2020 le Maire a évoqué le fait que la salle de réunion du Conseil 
municipal n'était plus adaptée, la pièce exiguë ne permet pas d’accueillir les 23 élus ainsi que le public de 
façon satisfaisante et en respectant les normes de sécurité.  

 
Par ailleurs, l’accessibilité du bâtiment aux personnes à mobilité réduite n’est pas assurée (portes 

étroites, différence de niveaux avec la présence de « marches ») 
 
Enfin, l’installation électrique est complètement obsolète augmentant considérablement les risques de 

panne, d’incendie (certaines parties du bâtiment disposent encore d’appareillage en porcelaine) et la 
déperdition énergétique est importante (fenêtres d’origine avec un simple vitrage – pas d’isolation y compris 
avec le grenier) entrainant un coût élevé des dépenses de chauffage. 
 
 Face à ce constat, 3 architectes ont été sollicités et Mme Noëlle MARGOT a été retenue pour réaliser 
un diagnostic de l’existant et un chiffrage d’honoraire pour une proposition d’aménagement. 
 
 Aujourd’hui, la commune dispose d’un chiffrage du coût de cet aménagement. Des subventions ont 
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été sollicitées auprès de l’Etat (DETR et/ou DSIL), de la Région (Bonus Relance). La prime énergie pourra 
également être demandée. 
 

L’évaluation est de 530 000 € HT se décomposant en deux tranches :  
- L’aile ouest     330 000 € 
- L’aile est         200 000 € 

 
La commission des finances propose la réalisation de la 1ère tranche qui permet d’avoir une salle du 

Conseil adaptée. 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 

- d’autoriser le Maire à élargir la mission de l’architecte et de lancer la consultation des 
entreprises pour la 1ère tranche.  

Les travaux ne seront réalisés que sous réserve de l’obtention de financement. 
 
 

Approuvée à l’unanimité 
 
 

4.4– ACQUISITION PARCELLE ZONE DE BOUILLOU  PAR LA CCDS 
 

Le Conseil Communautaire du 3 décembre a validé l’acquisition des parcelles appartenant à la Famille 
LEYDIER DE CARVALHO.  
 
Pour accompagner cette opération, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir : 
 
1 – autoriser le Maire à signer un compromis de ventes du bâtiment agricole avec les dépendances à un prix 
symbolique de 1000€. Cet ensemble sera intégré dans la zone industrielle. Il est précisé que nous ne nous 
engageons pas sur la date de mise à disposition. En effet ce bâtiment est actuellement occupé par une 
agricultrice. 
 
2 - permettre à la CCDS d’engager les démarches pour l’acquisition des terrains classés en zone AUI sur 
POS actuel. 
 
3 – rédiger un règlement précis sur l’accueil des entreprises sur cette nouvelle zone et demander une réserve 
foncière pour les artisans locaux. 
 
 

Approuvée à l’unanimité 
 

 
4.5– CREATION VOIRIE : NOM DE VOIE ET NUMEROTATION 
 

  Les services de la DDFIP, en charge de la mise à jour du cadastre, ont alerté la commune 
concernant des « doublons » d’adressage pour la Rue Nationale. 
 
  Afin de résoudre ce problème, il convient de nommer la voie perpendiculaire à la Rue 
Nationale et de procéder à la numérotation métrique des habitations. 
 
M. le Maire propose au Conseil municipal : 
- de définir le nom de la voie, 
- de procéder à la numérotation des habitations existantes, 
- d’en informer les services de la DDFIP pour actualisation du cadastre. 
 

Approuvée à l’unanimité, la voie est dénommée « Impasse des Acacias » 
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4.6 – TERRAIN LOTISSEMENT LACHAMP 
 
Il a été constaté que les formalités de transfert d’un terrain espace vert du lotissement Cornillon 

n’avaient pas été faites en 1992.  
M DESCOURS confirme que pour lui ce terrain appartient à la commune qui l’entretient depuis 30 

ans. Il est demandé d’autoriser le maire à régulariser ce dossier par un acte notarié. 
 

 

Approuvée à l’unanimité 
 
 
4.7– APPROBATION RPQS EAU ET ASSAINISSEMENT 

 
  Lors du précédent Conseil municipal les rapports sur le prix et la qualité de l’eau et de 
l’assainissement ont été présentés. 
 
Pour rappel, 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 leur réalisation. 
 

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. 

 
Depuis le précédent conseil, le document était à la disposition des élus pour consultation. 
 

Il convient maintenant d’adopter le rapport sur le prix et la qualité du service d’eau potable et 
assainissement. 

 

Approuvée à l’unanimité 
 
 
4.8– TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC PROGRAMME 2020 

 

Monsieur le Maire expose aux Membres du Conseil Municipal qu'il y a lieu de prévoir les tra-
vaux d'Éclairage Public cités en objet. 

Un avant-projet de ces travaux a été réalisé en accord avec le Syndicat Départemental d'Éner-
gies de la Haute-Loire auquel la commune a transféré la compétence Éclairage Public.  

L'estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s'élève 
à : 26 091,34 € HT. 

Conformément aux décisions prises par son Comité, le Syndicat Départemental peut prendre 
en charge la réalisation de ces travaux en demandant à la Commune une participation de 55%, soit : 

26 091,34 x 55% = 14 350,24 euros 

Cette participation pourra éventuellement être revue en fin de travaux pour être réajustée 
suivant le montant des dépenses résultant du décompte définitif.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

1. d'approuver l'avant-projet des travaux cités en référence, présenté par Monsieur le Maire, 

2. de confier la réalisation de ces travaux au Syndicat Départemental d'Énergies de la Haute -Loire, 
auquel la commune est adhérente, 

3. de fixer la participation de la Commune au financement des dépenses à la somme de : 
14 350,24 € et d'autoriser Monsieur le Maire à verser cette somme dans la caisse du Receveur 
du Syndicat Départemental. Cette participation sera revue en fonction du décompte définitif, 
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4. d'inscrire à cet effet la somme de 14 350,24 € au budget primitif, les acomptes et le solde étant 
versés au Syndicat Départemental au fur et à mesure et au prorata des mandatements aux 
entreprises. 

 

Approuvée à l’unanimité 
 
 
4.9– POINT SUR LES DOSSIERS EN COURS 
 

1 – URBANISME  
Informations sur les modifications du PLU 

L’enquête publique est suspendue pendant le confinement 
L’étude environnementale a été adressée à la DDT le 5 novembre 2020. Un avis sera donné avant le 5 
février 2021 

 
2 – TRAVAUX VOIRIE 

La commission voirie propose un programme pour 2021 : 
- La fin des voiries du village de Loucéa 
- La rue des Garets (de la voie agricole au chemin du Bouchet) 

 
Autre dossier : aménagement de l’entrée nord et de la rue Roger OUDIN (lancement des 

consultations en janvier 2021) 
 

Les dossiers de subventions ont été déposés auprès de l’état, Région, Agence de Bassin et 
département.  

 
3 – CIMETIERE 

Plus de place à proposer ni en concession ni dans le colombarium. 
Un devis a été demandé pour un colombarium de 15 places dans le même granit que celui existant. Le 
coût est de 12 396 € HT.   
 

Concernant le Cimetière, nous avons demandé une évaluation par le service des domaines pour 
l’acquisition des parcelles réservées sur le PLU. 

 
 

     4 – MSP  

4 baux individuels ont été signés. Un retard dans la mise à jour informatique décale les consultations 
des médecins. Cependant les deux cabinets d’infirmiers et celui l’orthophoniste sont en activité. Le 
Docteur TEGLAS préfère rester dans son cabinet actuel. 

 

5 – GYMNASE  
 
Une première réunion avec les associations, écoles a été organisée. 
Des rendez-vous avec les architectes sont en cours. 

 

 
 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SUCS 

 
LA PASSERELLE 

Une réunion publique avec les riverains de ce projet (La Maman aux Yverras) est prévue samedi 12 
décembre, limitée à 30 personnes. Pour tenir le planning, les consultations des entreprises doivent se 
dérouler début 2021.  
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TOUR DE TABLE : 
 

V. MERLE : 
 Fait part de quelques difficultés concernant la connexion internet à la Maison de Santé 

A. FOURNIER : ces difficultés vont se régler 
 
G. LILLIO : 

Chantier jeunes été 2021 : le projet pourrait concerner le stade de Sabot et l’implantation d’une tri-
bune  

A. FOURNIER : avons été destinataire d’un mail de la CCDS à ce sujet . 
  Il est prévu 4 chantiers (2 réservés pour 2 communes qui n’ont pas réalisé de chantier jeune 
l’année dernière). St Maurice est concernée puisqu’il n’y a pas eu de chantier jeunes l’année dernière. 
 
 
P. MOREL : 

Pose du panneau devant la Maison de santé   
Signalétique à venir – programmation de l’éclairage 

 
 
MH. PEYRAGROSSE : 

Diagnostic social est en cours de réalisation au niveau de la CCDS. 
L’objectif est de définir les besoins et d'établir les futures actions dans le cadre de la Convention 

Territoriale Globale (qui remplace le Contrat Enfance Jeunesse), mais aussi au delà, dans le cadre des 
compétences de chaque collectivité (rencontre des différents acteurs et des habitants de la commune).  

Diagnostic va se dérouler sur 6 mois.  
  A. FOURNIER : qui choisit les habitants ? 
  MH PEYRAGROSSE : on va recevoir une trame pour indiquer comment ça se passe. Une 
trentaine de personnes sera interrogée (âges et profils différents) 
 
 
JP AULAGNIER : 

Le bulletin municipal est pratiquement terminé. Distribution fin d’année/début année prochaine 
 
 
R. PEYRARD :  
 A été interpellée pour le balayage de la Rue de la Paix + R. Oudin 
  A. FOURNIER : 
 Barrières mises pour des raisons de sécurité dans la rue Roger Oudin 
 A l’avenir, seront installés un ralentisseur + rond-point  
 Tout le monde doit pouvoir circuler en sécurité 
 La zone 30 sera mise en place en 2021 

 
 
 
 
Fin du Conseil municipal : 0H00 
 


