
1 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DÉCEMBRE 2021 À 20H30 
COMMUNE DE SAINTE-SIGOLENE 

 

COMPTE-RENDU 

****** 

L’An deux mil vingt et un, le 15 décembre, à vingt heures trente, 
le Conseil Municipal de la Commune de SAINTE-SIGOLENE, dûment convoqué par Monsieur 
le Maire le 9 décembre 2021, s’est réuni en séance ordinaire, sous la présidence de Monsieur 
Dominique FREYSSENET, Maire. 

PRÉSENTS : Monsieur. Dominique FREYSSENET, Maire, 
Madame Jocelyne DUPLAIN, Monsieur Didier ROUCHOUSE, Madame Ghislaine BERGER, 
Monsieur Henri BARDEL, Madame Isabelle GAMEIRO, Monsieur Bernard BARRY, Madame 
Adeline BRUN et Monsieur Guy VEROT, Adjoints, Monsieur Philippe CELLE et Monsieur 
SAGNOL André, conseillers municipaux délégués. 
  
Madame Anne PICHON KELLY (à compter de la délibération 2021_12_05), Monsieur Antoine 
GERPHAGNON, Monsieur Yves BRAYE, Madame Manuella GUILLAUMOND, Madame Manon 
GOURDY, Monsieur Michaël SABOT, Madame Dorothée SOUVIGNET, Monsieur Jean-Louis 
LAVERGNE, Madame Anne-Laure GUILLAUMOND, Monsieur Eric PIGNON, Madame Karine 
PAULET, Monsieur Guillaume DEPEYRE, Madame Émilie SAGNOL, Conseillers. 
 
ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR : 
Madame Anne PICHON KELLY (jusqu’à la délibération 2021_12_04) pouvoir à Monsieur Antoine 
GERPHAGNON 
Madame Catherine TEYSSIER pouvoir à Madame Manuella GUILLAUMOND 
Monsieur François AKAKO pouvoir à Monsieur Philippe CELLE 
Monsieur Hervé BONHOMME pouvoir à Monsieur André SAGNOL 
Madame Laetitia SABATIER pouvoir à Madame Manuella GUILLAUMOND 
 
ABSENTS : 
Madame Delphine BONNET 
 
Secrétaire de séance : Madame Manuella GUILLAUMOND élue à l’unanimité 
 

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 6 octobre 2021 

Le procès-verbal de la séance du 6 octobre 2021 ne faisant l’objet d’aucune remarque, il est adopté 
à l’unanimité.  
 
Compte-rendu des décisions prises par délégation du Conseil Municipal 

Conformément aux dispositions des articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, monsieur le Maire doit rendre compte en séance du Conseil Municipal, 
des décisions prises en application des délégations qui lui ont été accordées par délibération du 3 
juin 2020 modifiée par délibération du 14 décembre 2020. 
Dans ce cadre, les décisions suivantes ont été prises depuis la dernière réunion du Conseil 
Municipal du 6 octobre 2021 :  
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Décision n° DM2021_16 portant approbation d’une convention de prestations de service relative à 
la poursuite d'un travail d'analyse des pratiques professionnelles auprès du travailleur social de la 
commune. 
 
Décision n° DM2021_17 relative à la signature d’une convention relative à la mise à disposition du 
boulodrome au Centre Hospitalier Sainte-Marie (saison 2021-2022). 
 
Décision n° DM2021_18 relative à la signature d’une convention relative à la mise à disposition 
d’une salle de la maison Cuerq à l’association « centre socio-culturel » pour l’organisation de cours 
de QI Cong, Yoga et Pilates. 
 
Décision n° DM2021_19 relative à la signature d’une convention relative à la mise à disposition 
d’une salle de l’école Germaine Tillion à l’inspection académique pour l’organisation de cours de 
langue turque. 
 
Décision n° DM2021_20 relative à une demande de subvention DETR/DSIL programme 2022 : 
opération "Rénovation de la maison des associations" 
 
Décision n° DM2021_21 relative à une demande de subvention DETR/DSIL programme 2022 : 
opération "Rénovation et isolation de l’école primaire" 
 
Décision n° DM2021_22 relative à une demande de subvention DETR/DSIL programme 2022 : 
opération "Voirie communale classée" 
 
Décision n° DM2021_23 relative à une demande de subvention DETR/DSIL programme 2022 : 
opération "Ingéniérie : étude thermique des bâtiments communaux" 
 
Décision n° DM2021_24 relative à une demande de subvention DETR/DSIL programme 2022 : 
opération "vidéo protection" 
 
Décision n° DM2021_25 relative à la souscription d’un emprunt sur le budget principal d’un 
montant de 500 000€ sur 15 ans à taux fixe (0,63%) auprès de la Banque Postale 
 
Décision n° DM2021_26 relative à une demande de subvention DETR/DSIL programme 2022 : 
opération "Rénovation et isolation de l’école primaire" actualisé 

 

1. EAU : Présentation du rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service de l’eau 
potable et de l’assainissement 

(Délibération 2021_12_01) 

Vu les articles L 2224-5 et D 2224-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui imposent 
la présentation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de 
l’assainissement destiné notamment à l'information des usagers. 

Considérant que ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante, 
Considérant que ce rapport comporte différents indicateurs techniques et financiers relatifs au 
service public de l’eau potable et de l’assainissement. 
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Toutes explications entendues, le conseil municipal prend acte du rapport annuel 2020 sur le prix et 
la qualité du service de l’eau potable et de l’assainissement ainsi que du rapport de l’ARS sur la 
qualité des eaux destinées à la consommation humaine. 

 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 
Présents 23   Contre 0 
Votants 28   Pour  28 

 

2. ENVIRONNEMENT : installations classées pour la protection de l’environnement 

Avis préalable à l’enregistrement sollicité auprès de la Préfecture de Haute-Loire par la 
société MJ Valorisation en vue de l’augmentation des capacités de l’installation de 
regroupement des déchets métalliques et de dépollution et de démontage de véhicules hors 
d’usage exploitée à la ZI Les Taillas de la commune 

(Délibération 2021_12_02) 

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L.512-7 à L.512-7-7 et R.512-46-1 à 
R.512-46-30, 
Vu la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et notamment 
les rubriques 2712 et 2713, 
Vu l’arrêté préfectoral N° BCTE/2021-122 du 12 octobre 2021 relatif à une demande déposée par la 
société MJ Valorisation en vue de l’augmentation des capacités de l’installation de regroupement 
des déchets métalliques et de dépollution et de démontage de véhicules hors d’usage exploitée à la 
ZI Les Taillas de la commune. 

Considérant que cette demande est soumise à enquête publique au titre de la législation relative aux 
installations classées pour la protection de l’environnement. Cette enquête a eu lieu en Mairie de 
Sainte-Sigolène du 8 novembre au 10 décembre 2021, 
Considérant que le conseil municipal est amené à donner un avis sur la demande d’enregistrement 
précitée. 
 
Monsieur le maire rappelle que la société MJ Valorisation exploite depuis 2004 sur son site, sis ZI 
les Taillas à Sainte-Sigolène, une activité de récupération de métaux et déchets de métaux pour 
laquelle elle est, depuis 2010, soumis à déclaration au titre de la législation sur les installations 
classées. Depuis 2019, la société met en œuvre des activités de collecte et de tri de déchets non 
dangereux (papiers, cartons, textiles…). 
 
La société MJ Valorisation souhaite aujourd’hui développer ses capacités de collecte de métaux et 
de véhicules hors d’usage. Le site actuel ne permettant pas de développer ces nouvelles activités, la 
société souhaite réaménager le site existant. C’est dans ce cadre qu’elle a déposé une demande 
d’enregistrement au titre des installations classées. 

Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable sur le 
projet précité de la société MJ Valorisation. 

 
Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 
Présents 23   Contre 0 
Votants 28   Pour  28 
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3. FINANCES – MARCHÉS PUBLICS :  

3.1. Etude de revitalisation du centre-bourg – Avenant financier avec l’Agence 
d’urbanisme EPURES 

(Délibération 2021_12_03) 

Vu l’article L 132-6 du Code de l’urbanisme qui définit l’objet de la mission des agences 
d’urbanisme, 
Vu l’article 2121-29 du CGCT, 
Vu la délibération n° 2021_07_04 en date du 7 juillet 2021 relative à l’adhésion de la commune de 
Sainte-Sigolène à l’agence d’urbanisme EPURES. 
 
Monsieur le Maire rappelle que le conseil d’administration de l’agence d’urbanisme EPURES 
élabore chaque année son programme partenarial d’activités en concertation avec les adhérents de 
l’agence d’urbanisme. Les partenaires adhérents financent l’Agence et ses travaux mutualisés par 
les cotisations d’adhésion complétées par des subventions complémentaires, en fonction de l’intérêt 
que chaque membre porte au programme partenarial mutualisé. 

L’accompagnement de la ville de Sainte-Sigolène étant inscrit au programme partenarial 2021/2022 
de l’agence d’urbanisme Epures, il convient de conclure un avenant financier déterminant le 
montant de la subvention annuelle fixée à 14 145€ (quatorze-mille-cent-quarante-cinq euros) pour 
l’année 2021. 

Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’avenant financier 
avec l’Agence d’urbanisme Epures fixant le montant de la subvention annuelle 2021 à 14 145€ et 
autorise monsieur le Maire à le signer, dit que le montant des dépenses correspondantes sera prélevé 
sur le chapitre concerné du budget de l’exercice courant. 

 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 
Présents 23   Contre 0 
Votants 28   Pour  28 
 

3.2. Décisions modificatives 

3.2.1 Budget principal : décision modificative n° 2 

(Délibération 2021_12_04) 

Les prévisions budgétaires inscrites au budget primitif de l'année peuvent être modifiées au cours de 
l'exercice afin de tenir compte des réalisations effectives.  
Dans ce cadre, le projet de décision modificative n°2 du budget primitif 2021 présenté ci-dessous, 
propose des ajustements aux inscriptions budgétaires. 
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Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

FONCTIONNEMENT   

D-7489 Atténuation de produits (facture transport 
scolaire pendant COVID avril 2021)  

0.00 € + 5 000 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 014 : Atténuation de produits 0.00 € + 5 000 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 011 : Charges à caractère général 0.00 € 60 000 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 012 : Charges de personnel - 30 000 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 65 : Charges courantes  - 20 000 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 66 : Charges financières - 10 000 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT en 
ouverture de crédits supplémentaire 

 + 5 000 €   

R-7472 Région (remboursement facture transport 
scolaire pendant COVID avril 2021) 

0.00 € 0.00 € 0.00 € 5 000 € 

TOTAL R 74 : Participations 0.00 € 0.00 € 0.00 € 5 000 € 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT en 
ouverture de crédits supplémentaire 

  + 5 000 € 

 
Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la décision 
modificative n°2 du budget principal de l’exercice 2021 telle que présentée. 
 
Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 
Présents 23   Contre 0 
Votants 28   Pour  28 

 

 

3.2.2 Budget annexe assainissement : décision modificative n°3 

(Délibération 2021_12_05) 

Les prévisions budgétaires inscrites au budget annexe de l'année peuvent être modifiées au cours de 
l'exercice afin de tenir compte des réalisations effectives.  
Dans ce cadre, le projet de décision modificative n°3 du budget annexe assainissement 2021 
présenté ci-dessous, propose des ajustements aux inscriptions budgétaires. 
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Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

FONCTIONNEMENT   

D-627 : frais bancaires 0.00 €  500.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 011 : Charges à caractère général 0.00 € 500.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-66111 : intérêt de la dette 0.00 € 1 000.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 66 : Charges financières 0.00 € 1 000.00 € 0.00 € 0.00 € 

R – 722 : Travaux en régie OOB 0.00 € 0.00€ 0.00 € 30 000.00 € 

TOTAL 042 Opérations d’ordre 0.00 € 0.00 € 0.00 € 30 000.00 € 

R -7788 : Autres produits exceptionnels 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1 500.00 €  

TOTAL R 77 : Produits exceptionnels  0.00 € 0.00 € 0.00 € 1 500.00 € 

023 : virement à la section d’investissement  0.00 € + 30 000.00€ 0.00 € 0.00 € 

Total FONCTIONNEMENT 31 500.00 31 500.00  

INVESTISSEMENT     

D-1641 : emprunt  0.00 € + 20 000.00 € 0.00 € + 450 000.00 € 

TOTAL D 16 Emprunt  0.00 € + 20 000.00 € 0.00 € + 450 000.00 € 

D 2315 : Travaux en cours 0.00 € + 430 000.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 23 : Immobilisations en cours 0.00 € 430 000.00 € 0.00 € 0.00 € 

D 2158 : Travaux en régie OOB 0.00 € + 30 000.00 € 0.00 € 0.00€ 

TOTAL 040 Opérations d’ordre  0.00 € 30 000.00 € 0.00 € 0.00 €  

021 : virement de la section de fonctionnement  0.00 € 0.00 € 0.00 € + 30 000 € 

Total INVESTISSEMENT  480 000.00 € 480 000.00 € 

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la décision 
modificative n°3 du budget annexe assainissement de l’exercice 2021 telle que présentée. 

 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 
Présents 24   Contre 0 
Votants 28   Pour  28 
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3.3.3 Budget annexe eau : décision modificative n°1 

(Délibération 2021_12_06) 

Les prévisions budgétaires inscrites au budget annexe de l'année peuvent être modifiées au cours de 
l'exercice afin de tenir compte des réalisations effectives.  
Dans ce cadre, le projet de décision modificative n°1 du budget annexe eau 2021 présenté ci-
dessous, propose des ajustements aux inscriptions budgétaires. 

 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

FONCTIONNEMENT   

D-6011 : fluides 0.00 €  3 000.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-627 : frais bancaires 0.00 €  500.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 011 : Charges à caractère général 0.00 € 3 500.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-6542 :  créances éteintes 0.00 € 20.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 65 : Autres charges 0.00 € 20.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-66111 intérêts de la dette 0.00 € 1 000.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 66 : Charges financières 0.00 € 1 000.00 € 0.00 € 0.00 € 

D – 701249  -3 000.00 € 0.00€ 0.00 € 0.00 € 

TOTAL 014 – Atténuation de produits - 3 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

R -7788 : Autres produits exceptionnels 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1 520.00 €  

TOTAL R 77 : Produits exceptionnels  0.00 € 0.00 € 0.00 € 1 520.00 € 

Total FONCTIONNEMENT 1 520.00 1 520.00  

INVESTISSEMENT     

D-1641 : emprunt  0.00 € + 10 000.00 € 0.00 € + 150 000.00 € 

TOTAL D 16 Emprunt  0.00 € + 10 000.00 € 0.00 € + 150 000.00 € 

D 2315 : Travaux en cours 0.00 € + 140 000.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 23 : Immobilisations en cours 0.00 € + 140 000.00 € 0.00 € 0.00 € 

Total INVESTISSEMENT  150 000.00 € 150 000.00 € 

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la décision 
modificative n°1 du budget eau de l’exercice 2021 telle que présentée. 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 
Présents 24   Contre 0 
Votants 28   Pour  28 
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3.3. Créances éteintes budgets annexes eau et assainissement  

(Délibération 2021_12_07) 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’instruction comptable, 
Vu les demandes d’admissions en non-valeur présentées par madame la Comptable Publique 
concernant des titres de recettes afférents à divers exercices comptables dont elle n’a pu réaliser le 
recouvrement. 
 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal de la présentation par la comptable 
publique de deux états de produits en non-valeur. 
Il rappelle qu’en vertu des dispositions réglementaires qui organisent la séparation des ordonnateurs 
et des comptables, il appartient au comptable – agent de l'Etat – et à lui seul de procéder, sous le 
contrôle de l'Etat, aux diligences nécessaires pour le recouvrement des créances.  
Il s'agit, en l'espèce de créances communales pour lesquelles le Comptable n'a pu aboutir dans les 
procédures de recouvrement qui s'offraient à lui, et ce pour différentes raisons (insolvabilité, 
montant de la créance…). Leur montant s’élève à :  
 

- Budget eau : 103.82 €  
- Budget assainissement : 85.68 €  

 
Aucun nouveau moyen de poursuite n’étant possible, il appartient au conseil municipal de statuer 
sur l’admission en non-valeur des créances susvisées. 
 
Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte l’admission en non-
valeur de ces créances.  
 
Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 
Présents 24   Contre 0 
Votants 28   Pour  28 

 

3.4. Remise gracieuse budget assainissement  

(Délibération 2021_12_08) 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’avis de la commission des finances en date du 6 décembre 2021 ; 
 
Monsieur le Maire qu’un usager a adressé une demande à la commune puis au médiateur de l’eau 
en vue d’obtenir un dégrèvement sur sa facture d’eau suite à une fuite après compteur. 

Il ressort de la demande que le dispositif prévu à l’article L2224-12-4 du code général des 
collectivités territoriales permettant un dégrèvement pour les redevances d’eau potable en cas de 
fuite ne peut être appliqué puisque la consommation enregistrée est inférieure au double de la 
consommation moyenne.  

Néanmoins, le volume d’eau correspondant à la fuite n’a pas fait l’objet de traitement et n’a donc 
pas engendré de coût supplémentaire pour le service assainissement. Dans ces conditions, il est 
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proposé d’annuler un volume de 53 m3 sur les redevances d’assainissement, soit un montant de 
54,06€ HT, correspondant à la surconsommation consécutive à la fuite. 

Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité, accorde une remise gracieuse à 
M. RAVEL à hauteur de 53 m3 sur les redevances assainissement, soit un montant de 54,06€ HT et 
dit que le montant des dépenses correspondant sera prélevé sur le chapitre concerné du budget de 
l’exercice courant. 

 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 
Présents 24   Contre 0 
Votants 28   Pour  28 

 

3.5. Budget principal : autorisation d’engager, de liquider et de mandater le quart des 
crédits budgétaires d’investissement avant le vote du budget primitif 2022 

(Délibération 2021_12_09) 

L’article L-1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales permet au Maire jusqu’à 
l’adoption du budget primitif sur autorisation du Conseil Municipal, d’engager, liquider et mandater 
des dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  

 

Afin d’assurer une continuité de fonctionnement des services municipaux, il est demandé au 
Conseil Municipal de bien vouloir autoriser monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2022 dans la limite des montants définis 
ci-dessous :  

Chapitre 21 : 150 000€ 

Chapitre 23 : 500 000€ 

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à 
engager, mandater et liquider les dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2022 
dans les conditions précitées. 
 
Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 
Présents 24   Contre 0 
Votants 28   Pour  28 
 

3.6. Budget assainissement : autorisation d’engager, de liquider et de mandater le quart 
des crédits budgétaires d’investissement avant le vote du budget primitif 2022 

(Délibération 2021_12_10) 

L’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales permet au Maire jusqu’à 
l’adoption du budget primitif sur autorisation du Conseil Municipal, d’engager, liquider et mandater 
des dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  
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Afin d’assurer une continuité de fonctionnement des services municipaux, il est demandé au 
Conseil Municipal de bien vouloir autoriser monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2022 dans la limite des montants définis 
ci-dessous :  

Chapitre 21 : 12 500 euros  

Chapitre 23 : 42 250 euros  

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à 
engager, mandater et liquider ces dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2022 
dans les conditions précitées. 
 
Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 
Présents 24   Contre 0 
Votants 28   Pour  28 

 

3.7. Révision des tarifs de l’eau 

(Délibération 2021_12_11) 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment son article L 2224-1, 
Vu l’article L2121-29 du CGCT, 
Vu la délibération du conseil municipal en date 8 juillet 2013 fixant les tarifs des services de l’Eau 
et de l’Assainissement, 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 1er décembre 2016 fixant les tarifs de l’eau et de 
l’assainissement, 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 17 décembre 2018 modifiant le tarif de 
l’assainissement,  
Vu la délibération du conseil municipal en date du 14 décembre 2020 modifiant le tarif de 
l’abonnement des compteurs de diamètre 15/20 et le tarif de l’eau pour les consommations de 0 à 
300m3, 
Vu l’avis de la commission des finances en date du 6 décembre 2021, 
 
Considérant la nécessité de revoir certains tarifs communaux afin d’équilibrer le budget 
correspondant, 
 
Sur proposition de la commission des finances, Monsieur le Maire propose de fixer comme suit les 
tarifs de l’eau et de l’assainissement : 
 
SERVICE DE L’EAU 

- Abonnements annuels : 
Compteurs simples : 

 
Diamètre  15/20 : 27 €  
 25/30 : 45 € 
 40 : 60 € 
 50/60 : 90 € 
 80 : 172,50 € 
 100 : 225 € 
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Compteur combiné : 
 

Diamètre  60/20 : 300 € 
 
 

- Consommation : 
 

*1,05 € le m3 pour les consommations de 0 à 300 m3 
*0,85 € le m3 pour les consommations de plus de 300 m3  

 
SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT 
 

- Abonnement annuel : 50 € 
- Consommation : 1,02 € par m3 consommé 

 
Pour mémoire et en application de la délibération du CM n°2021_10_06 en date du 6 octobre 2021, 
le montant de la PFAC s’établira à 2 300€ à compter du 1er janvier 2022 

Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de fixer les tarifs de l’eau 
et de l’assainissement comme établis ci-dessus. 

 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 
Présents 24   Contre 0 
Votants 28   Pour  28 

 

3.8. Subvention 2022 à l’Association « Les Brumes » et autorisation de signature de 
l’avenant n° 9 à la convention d’objectifs 

(Délibération 2021_12_12) 

Vu l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
Vu l’article L.1111-2 du CGCT, 
Vu la convention d’objectifs signée avec l’association Les brumes le 13 décembre 2013, 
Vu le compte-rendu d’activités ainsi que les divers justificatifs présentés par l’association lors de la 
demande de subvention. 

Considérant que les activités assurées par l’Association « Les Brumes » relèvent de l’intérêt 
général, 

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal à l‘unanimité (Madame Karine Paulet ne 
prend pas part au vote), attribue une subvention d’un montant de 40 000 € à l’association « Les 
Brumes » sous réserve de l’organisation du Festival 2022, dit que le montant des dépenses 
correspondantes sera prélevé sur le chapitre concerné du budget de l’exercice courant et autorise 
Monsieur le Maire à signer l’avenant n°9 à la convention d’objectifs. 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 
Présents 24   Contre 0 
Votants 27   Pour  27 
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3.9. Subvention à la Ligue Nationale de Sport Boules 

(Délibération 2021_12_13) 

Vu l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
Vu l’article L.1111-2 du CGCT,  
Vu l’avis de la commission des finances du 6 décembre 2021. 

Considérant que la commune accueillera l’une des étapes de la Ligue Sport Boules M1, 
Considérant la demande de subvention de la Ligue Nationale Sport Boule, organisateur de cette 
manifestation, 
Considérant que cet évènement, qui participe à la promotion de l’image de la ville de Sainte-
Sigolène au-delà du territoire, présente un intérêt public local, 
 

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, attribue une subvention 
d’un montant de 25 000 € à la Ligue Nationale de Sport Boules, autorise monsieur le maire à signer 
la convention tripartite correspondante à intervenir avec la Ligue Nationale de Sport Boules et la 
Fédération Française de Sport Boules et dit que le montant des dépenses correspondantes sera 
prélevé sur le chapitre concerné du budget de l’exercice courant. 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 
Présents 24   Contre 0 
Votants 28   Pour  28 
 

 

3.10. Subventions aux associations 

(Délibération 2021_12_14) 

Vu l’article 2121-29 du CGCT, 
 
Considérant les dossiers de demande de subvention pour la saison 2021/2022, 
Considérant l’avis des différentes commissions thématiques et de la commission des finances en 
date du 6 décembre 2021, 
 
Monsieur le maire rappelle que dans le cadre de sa politique de soutien en faveur des associations, 
la ville octroie chaque année son concours financier aux associations afin de contribuer à leurs 
dépenses de fonctionnement ou au développement d’activités et de projets.  
 
Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité, attribue les subventions 
annuelles suivantes : 
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Associations Montant attribué 
Arts martiaux 2 400.00 € 
Basket 4 500.00 €  
Badminton 800.00 €  
Ener'gym 1 500.00 €  
Escrime 4 000.00 €  
Football 7 500.00 € 
Golène évasion VTT 3 000.00 € 
Gymnastique 10 000.00 €  
Handball 700.00 € 
UNSS 800.00 €  
RCG  800.00 €  
Tennis de table 2 000.00 €  
Tennis 3 100.00 €  
Centre socioculturel 10 000.00 €  

Harmonie 4 224.00 € 

Cie Poudre d’esperluette 1 000.00 € 

Croix Rouge 500.00 €  
Conjoints survivants 200.00 €  
Don du sang 500.00 €  
ACCA 200.00 €  

Association des parents d'élèves du Puy  4 744.00 €  

Pompiers SigoPal 2 500.00 €  
COS 9 212.00 €  
  

Montant TOTAL au 6574 74 180.00 €  

 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 
Présents 24   Contre 0 
Votants 28   Pour  28 

 

3.11. Révision de la contribution de l’OTI pour les charges de personnel et avenant n°8 à 
la convention 

(Délibération 2021_12_15) 

Vu l’article L2121-29 du CGCT, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 20 juin 2011 inscrivant la compétence  
« tourisme » dans ses statuts, 
Vu la convention de moyens et d’objectifs établie le 30 octobre 2012 entre la Commune et l’OTI, 
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Vu la délibération du 17 décembre 2018 fixant la contribution de l’OTI à 15.75 % des charges 
salariales annuelles du bureau de Sainte-Sigolène, 

Considérant que la compétence « tourisme » est mise en œuvre par l’OTI, 
Considérant que la convention établie entre la Commune et l’OTI prévoit qu’un avenant soit établi 
chaque année afin de réviser le montant de la contribution de l’OTI pour les charges de personnel. 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la convention d’objectifs et de moyens établie 
en 2012 entre la Commune et l’OTI établit les moyens mis à disposition par la commune et la 
contribution de l’OTI pour les charges de personnel. Ainsi, la commune met à disposition de l’OTI 
son agent d’accueil du bureau de Sainte-Sigolène à hauteur de 15,75% de son temps de travail ainsi 
que le local situé place du 8 mai 1945 et les équipements et matériels dont il est doté.  

Le projet d’avenant soumis à l’approbation du conseil municipal a donc pour objet de reconduire la 
participation de l’OTI dans les mêmes conditions que précédemment. 

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’avenant n°8 à la 
convention d’objectifs et de moyens conclue avec l’OTI, autorise monsieur le Maire à le signer et 
dit que le montant des recettes correspondantes sera encaissé sur le chapitre concerné du budget de 
l’exercice. 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 
Présents 24   Contre 0 
Votants 28   Pour  28 

 

4. RESSOURCES HUMAINES 

4.1. Instauration du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel – Cadre d’emploi des ingénieurs et des 
techniciens territoriaux 

(Délibération 2021_12_16) 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment 
son article 20, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la 
loi n°84-53 du 26 janvier 1984, 
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la 
fonction publique de l’Etat, 
Vu les arrêtés ministériels des corps de référence dans la fonction publique de l’Etat, 
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle 
des fonctionnaires territoriaux, 
Vu la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 
Vu le décret n°2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction 
publique territoriale, 
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Vu la délibération du conseil municipal en date du 6 mars 2017 instituant le RIFSEEP pour le cadre 
d’emploi des attachés territoriaux, 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 30 juin 2017 portant mise en place du RIFSEEP, 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 31 janvier 2018 instituant le RIFSEEP pour le 
cadre d’emploi des ATSEM, 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 25 octobre 2018 instituant le RIFSEEP pour le 
cadre d’emploi des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 8 décembre 2021, 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°2017-06-21 en date du 30 juin 2017, le conseil 
municipal a instauré le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP).  

Dans l’attente de la parution des arrêtés ministériels correspondants, certains cadres d’emplois de la 
filière technique ont continué à percevoir le régime indemnitaire antérieur. 

Le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction 
publique territoriale a étendu le bénéfice du RIFSEPP aux cadres d’emplois non encore éligibles. 
Sont notamment concernés le cadre d’emplois des techniciens et celui des ingénieurs territoriaux. 

Il convient donc de compléter la délibération du conseil municipal instituant le RIFSEEP pour ces 
deux cadres d’emplois :  

CADRE D’EMPLOI DES INGENIEURS TERRITORIAUX – Arrêté du 26 décembre 2017 pris 
pour l'application au corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur des 
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la 
fonction publique de l'Etat. 
 

GROUPE DE FONCTION 
MONTANTS MAXIMUMS 
ANNUELS IFSE 

MONTANTS MAXIMUMS 
ANNUELS CIA 

Groupe 1 

Direction des services 
techniques 

36 210 € 6 390 € 

Groupe 2 

Direction générale adjointe 
32 130 € 5 670 € 

CADRE D’EMPLOI DES TECHNICIENS TERRITORIAUX - Arrêté du 7 novembre 2017 pris 
pour l'application au corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur des 
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la 
fonction publique de l'Etat. 
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GROUPES DE FONCTION 
MONTANTS MAXIMUMS 
ANNUELS IFSE 

MONTANTS MAXIMUMS 
ANNUELS CIA 

Groupe 1 

Postes à responsabilité 
d’encadrement 

17 480 € 2 380 € 

Groupe 2 

Poste à expertise de gestion/de 
pilotage 

16 015 € 2 185 € 

 
Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la mise en place du 
RIFSEEP pour le cadre d’emplois des ingénieurs et techniciens territoriaux dans les conditions sus 
énoncées, dit que le montant des dépenses correspondantes sera prélevé sur le chapitre concerné du 
budget de l’exercice courant. 
 
Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 
Présents 24   Contre 0 
Votants 28   Pour  28 

 

4.2. Mise en place d’une part IFSE régie dans le cadre du Régime Indemnitaire tenant 
compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel 

(Délibération 2021_12_17) 

Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
Vu le décret n°81-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la 
loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) 
Vu les arrêtés ministériels des corps de référence dans la fonction publique de l’Etat, 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 6 mars 2017 instituant le RIFSEEP pour le cadre 
d’emploi des attachés territoriaux, 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 30 juin 2017 portant mise en place du RIFSEEP, 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 31 janvier 2018 instituant le RIFSEEP pour le 
cadre d’emploi des ATSEM, 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 25 octobre 2018 instituant le RIFSEEP pour le 
cadre d’emploi des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, 
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 8 décembre 2021. 

La délibération du conseil municipal n°2017-06-21 en date du 30 juin 2017 instaurant le régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (RIFSEEP) n’intègre pas la possibilité de versement d’une indemnité spécifique aux 
agents ayant la responsabilité d’une régie d’avances ou de recettes. 
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Or, depuis la mise en place du RIFSEEP, l’indemnité spécifique de responsabilité de régisseurs 
prévue par l’arrêté ministériel en date du 3 septembre 2001 n’est plus cumulable avec le RIFSEEP 
au sens de l’article 5 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014. 

Il convient donc de compléter la délibération instaurant le RIFSEEP en instituant une part 
supplémentaire « IFSE régie » versée en complément de la part fonction IFSE prévue pour le 
groupe de fonctions d’appartenance de l’agent régisseur. 

a. Les bénéficiaires de la part « IFSE régie »  

La part « IFSE régie » peut être versée aux agents titulaires et stagiaires et aux agents contractuels 
responsables d’une régie dès lors qu’ils appartiennent à un cadre d’emploi éligible au RIFSEEP. 
Les agents régisseurs appartenant à un cadre d’emploi non éligible au RIFSEEP continuent de 
percevoir l’indemnité de régisseur. Lorsque leur cadre d’emploi fera l’objet d’une transposition leur 
donnant droit à l’IFSE, ils percevront alors de droit la part « IFSE régie ». 

Elle est versée en complément de la part IFSE prévue pour le groupe de fonctions d’appartenance 
de l’agent régisseur sur la base de l’arrêté de nomination du régisseur. 

Si l’agent n’est plus titulaire de la régie ou si l’agent est absent plus de 60 jours consécutifs (article 
R1617-5-1 du code général des collectivités consécutifs), le montant de cette indemnité sera 
proratisé. 

b. Les montants de la part « IFSE régie » 
 
Dans les conditions définies au a), le montant de l’IFSE sera majoré afin de tenir compte des 
fonctions de régisseurs d’avances et de recettes comme suit :  
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RÉGISSEUR 
D'AVANCES 

RÉGISSEUR DE 
RECETTES 

RÉGISSEUR 
D'AVANCES  

ET DE RECETTES 

MONTANT 
du 

cautionnement 
(€) 

MONTANT annuel de 
la part IFSE régie (€) 

Montant maximum 
de l'avance pouvant 
être consentie 

Montant moyen des 
recettes encaissées 
mensuellement 

Montant total du 
maximum de l'avance et 
du montant moyen des 
recettes effectuées 
mensuellement 

    

Jusqu'à 1 220 Jusqu'à 1 220 Jusqu'à 2 440 - 110 
De 1 221 à 3 000 De 1 221 à 3 000 De 2 441 à 3 000 300 110 
De 3 001 à 4 600 De 3 001 à 4 600 De 3 000 à 4 600 460 120 
De 4 601 à 7 600 De 4 601 à 7 600 De 4 601 à 7 600 760 140 
De7601 à 12 200 De 7 601 à 12 200 De 7 601 à 12 200 1 220 160 
De 12 200 à 18 000 De 12 201 à 18 000 De 12 201à 18 000 1 800 200 
De 18 001 à 38 000 De 18 001 à 38 000 De 18 001 à 38 000 3 800 320 
De 38 001 à 53 000 De 38 001 à 53 000 De 38 001à 53 000 4 600 410 
De 53 001 à 76 000 De 53 001 à 76 000 De 53 001 à 76 000 5 300 550 
De 76 001 à 150 
000 

De 76 001 à 150 000 De 76 001 à 150 000 6 100 640 

De 150 001 à 300 
000 

De 150 001 à 300 
000 

De 150 001 à 300 000 6 900 690 

De 300 001 à 760 
000 

De 300 001 à 760 
000 

De 300 001 à 760 000 7 600 820 

De 760 001 à 1 500 
000 

De 760 001 à 1 500 
000 

De 760 001 à 1 500 000 8 800 1 050 

 

Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’instauration d’une 
part supplémentaire « IFSE régie » dans le cadre du RIFSEEP dans les conditions sus énoncées et 
dit que le montant des dépenses correspondantes sera prélevé sur le chapitre concerné du budget de 
l’exercice courant. 
 
Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 
Présents 24   Contre 0 
Votants 28   Pour  28 
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4.3. Organisation du temps de travail à compter du 1er janvier 2022 

(Délibération 2021_12_18) 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale 
Vu la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées 
et des personnes handicapées, modifiée par la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée 
de solidarité 
Vu l’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, 
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de 
travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature, 
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-
53 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique 
territoriale, 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 14 décembre 2000 portant sur l’aménagement et 
la réduction du temps de travail dans les services communaux à compter du 1er janvier 2001, 
Vu l'avis favorable du Comité Technique Paritaire (CTP) en date du 8 décembre 2021, 

Monsieur le Maire rappelle que la durée légale du travail est fixée par la réglementation du temps 
de travail depuis le 1er janvier 2002. Elle s’établit à 35 heures de travail effectif par semaine pour un 
total annuel de 1607 heures. 

L’article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la 
suppression des régimes dérogatoires à la durée légale du travail. La durée du temps de travail doit 
être harmonisée à 1.607 heures pour l’ensemble des agents de la fonction publique territoriale.  

Dans ce cadre, les collectivités disposent d'un délai d'un an à compter du renouvellement de leur 
assemblée délibérante pour définir les règles relatives au temps de travail de leurs agents.  

Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier 2022.  

Les modalités d’aménagement du temps de travail en vigueur dans les services de la Ville doivent 
être adaptées à l’évolution de la réglementation sur le temps de travail.  

Les enjeux de cette réforme pour la collectivité sont pluriels :  

- un enjeu règlementaire sur l’obligation pour la Ville de respecter la durée annuelle légale de 1.607 
heures, à laquelle la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ne 
permet plus de dérogation (fins des congés exceptionnels), 

- un enjeu de maintien et de qualité du service public, 

- un enjeu d’harmonisation et de formalisation des pratiques et procédures en matière d’organisation 
et de gestion du temps de travail afin de permettre l’équité de traitement entre les agents, 

- un enjeu de garantie de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Sa mise en 
pratique au quotidien constitue, en effet, un des facteurs garantissant pour l’ensemble des agents 
qualité de vie au travail. 
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La collectivité a souhaité appréhender ce dossier dans le cadre d’une démarche concertée avec les 
représentants du personnel et l’ensemble des agents municipaux. Plusieurs temps d’échanges ont 
ainsi été organisés avec les services municipaux, les élus et la direction générale en vue de partager 
le cadre règlementaire, l’état des lieux, la méthodologie de travail et d’échanger sur les propositions 
d’organisation du temps de travail. 

I – LE CADRE LEGAL APPLICABLE 

Dans le respect de la règlementation applicable en matière d’organisation et de durée du temps de 
travail, les collectivités territoriales sont compétentes pour fixer les règles relatives à la définition, à 
la durée et à l’organisation du temps de travail de leurs agents. 

DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL 

La règlementation applicable fixe la durée annuelle du travail à 1607 heures de travail effectif pour 
un agent à temps complet. 

 

Nombre de jours dans 
l’année  

365 j 

Nombre de samedis et 
dimanches /an (en jours)  

-104 j 

Nombre de jours fériés 
(forfait*)  

-8 j 

Nombre de jours de congés 
annuels  

-25 j 

Total (en jours) 228 j 
Durée annuelle de travail 
(en heures)  

228 j x 7 h   =     1 596 h  

Durée annuelle de travail 
(en heures) (arrondie)  

1 600 h 

Journée de solidarité (en 
heures)  

+7 h 

Durée légale annuelle (en 
heures)  

1 607 heures 

 

La durée annuelle du travail pour les agents à temps non complet et pour les agents à temps partiel 
est calculée au prorata de cette durée annuelle. 

La durée légale de travail effectif hebdomadaire est fixée à 35 heures en moyenne. Il ne s’agit pas 
d’une durée maximale de travail hebdomadaire, la principale exigence étant que la durée annuelle 
de travail ne soit ni inférieure ni supérieure au plafond de 1607 heures. 
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LES GARANTIES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL ET DE REPOS 

L’aménagement du temps de travail doit respecter les garanties minimales fixées par la directive 
européenne n°95/104/CE du Conseil de l’Union européenne du 23 novembre 1993 et par décret  
n° 2000-815 du 25 août 2000, reprises dans le tableau ci-dessous : 
 

Durée de travail effectif 
complet 

35 hebdomadaires 
(1607 heures annuelles) 

Durée hebdomadaire 
effective, heures 
supplémentaires 
comprises 

48h ou 44h sur une 
moyenne de 12 
semaines consécutives 

Repos 
hebdomadaire minimum 

35 heures (24h tous les 
7 jours + 11h par jour) 

Durée quotidienne de 
travail  

Maximum 10 heures  

Amplitude maximale 
journée de travail  

12 heures 

Repos minimum 
quotidien 

11 heures consécutives  

Temps de pause  
Minimum 20 minutes 
toutes les 6h de travail 

 
 

Les garanties minimales peuvent être dérogées dans 2 situations précises : 

• En cas de circonstances exceptionnelles, par décision du chef de service et pour une durée limitée, 
avec information immédiate du comité technique. 

• Lorsque l’objet du service public l’exige, notamment pour les agents affectés à la protection des 
personnes et des biens (dans ce cas, les contraintes particulières liées au service sont fixées par 
décret, ainsi que les compensations offertes aux agents). 

→ Décret n°2000-815 du 25 août 2000, art 31.4 relatif au travail de nuit et du dimanche. 

II – L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL A COMPTER DU 1er JANVIER 2022 

L’aménagement des horaires de travail est déterminé par l’autorité territoriale dans le respect de la 
durée annuelle du travail et des prescriptions minimales prévues par la règlementation.  

Au sein de la collectivité, les horaires de travail sont organisés selon les quatre cycles de travail 
suivants définis par service ou par fonction :  
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ORGANISATION DU TRAVAIL  

A COMPTER  
DU 1ER JANVIER 2022 

Services administratifs y compris 
office de tourisme et service vie 
associative/culture 

Cycle de travail hebdomadaire de 35 heures 30 sur 5 ; 4,5 
ou 4 jours 
Congés annuels : 5* la durée hebdomadaire des obligations 
de services 
Jours de RTT générés : 3 jours de RTT par an 

Services techniques 

Cycle de travail hebdomadaire de 38 heures 15 sur 5 jours 
avec un volume horaire quotidien de 7h39 minutes 
Congés annuels : 5* la durée hebdomadaire des obligations 
de services 
Jours de RTT générés : 19 jours de RTT par an 

Médiathèque 

Cycle de travail pluri hebdomadaire sur 4 semaines avec 
une moyenne de 35 heures 30 par semaine sur le cycle :  
Semaine 1 : 36h30 hebdomadaires 
Semaine 2 : 36h30 hebdomadaires 
Semaine 3 : 32h30 hebdomadaires 
Semaine 4 : 36h30 hebdomadaires 
Congés annuels : 5* la durée hebdomadaire des obligations 
de services 
Jours de RTT générés : 3 jours de RTT par an 

Agents annualisés (agents des écoles 
et agent d’entretien) 

Cycle de travail annuel 
Temps de travail décompté sur la base d’une durée 
annuelle de 1 607 heures. 
Les agents bénéficieront d’un planning prévisionnel annuel 
faisant apparaître les temps travaillés, les temps de repos et 
les congés annuels.  

REPOS COMPENSATEURS (RTT) 

Les jours de réduction du temps de travail, dits jours de RTT, constituent une compensation, sous la 
forme de jours de repos, à un mode d’organisation du temps de travail fixant une durée 
hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures hebdomadaires toute l’année. Ils sont générés par le 
travail accompli au-delà de la durée légale dans la limite des plafonds fixés pour chaque cycle de 
travail. 

Les RTT peuvent bénéficier à l’ensemble des agents répondant aux conditions d’octroi, à 
l’exception des agents nommés sur des postes à temps non complets qui ne peuvent générer quant à 
eux de jours de RTT. Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours de 
RTT est proratisé à hauteur de leur quotité de travail, sur la base des droits ouverts pour un agent à 
temps complet soumis au même régime de temps de travail.  
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JOURNEE DE SOLIDARITE  

La journée de solidarité est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des 
personnes âgées ou handicapées. Elle « prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non 
rémunérée » d’une durée de 7 heures ; elle est proratisée pour les agents à temps partiel. 

Pour l’ensemble des agents, la journée de solidarité est incluse dans le temps de travail portant la 
durée annuelle de service à 1 607 heures et sera accomplie par la réduction d’une journée de RTT. 
Pour les agents en cycle annuel, la journée de solidarité se fait par le lissage des heures prévues sur 
l’année, permettant le travail des sept heures susvisées. 

Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité (Mesdames Adeline BRUN, 
Manuella GUILLAUMOND et Emilie SAGNOL ne prennent pas part au vote), approuve 
l’organisation du temps de travail à compter du 1er janvier 2022 dans les conditions sus exposées. 
 
Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 
Présents 24   Contre 0 
Votants 25   Pour  25 

 

4.4. Modification du tableau des effectifs 

(Délibération 2021_12_19) 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu le tableau des effectifs de la collectivité.  

Monsieur le Maire précise qu’il convient d’ouvrir au tableau des effectifs un poste de technicien 
principal de 1ère classe à temps complet nécessaire au recrutement de la future responsable de la 
direction des services techniques titulaire de la fonction publique territoriale. 

Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la création d’un poste 
de technicien principal de 1ère classe à temps complet à compter du 1er janvier 2022 référencé 2021-
03P et dit que le montant des dépenses correspondantes sera prélevé sur le chapitre concerné du 
budget de l’exercice courant. 

 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 
Présents 24   Contre 0 
Votants 28   Pour  28 
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5. DOMAINE ET PATRIMOINE 

5.1. Régularisations de voirie 

5.1.1. Régularisation de voirie route du Meyrat parcelle AL n°657 appartenant à la 
commune et AL n°658 appartenant à M et Mme DUFAUD 

(Délibération 2021_12_20) 

Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), précisant que le 
Conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune,  
Vu l’article L. 2122-21 alinéa 7 du CGCT relatif à l'exécution des décisions du Conseil municipal,  
Vu l’article L2241-1 du CGCT qui prévoit que, dans les communes de plus de 2 000 habitants, le 
Conseil municipal délibère au vu de l'avis du service des Domaines,  
Vu la délibération du Conseil Municipal du 6 octobre 2021 relative au déclassement de la parcelle 
cadastrée AL n°657, 
Vu l’avis de France Domaine en date du 4 novembre 2021,  
 

Considérant que suite au déclassement de la parcelle cadastrée AL n° 657 la commune peut 
procéder à son aliénation, 

La commune de Sainte-Sigolène est propriétaire d’une parcelle de terrain située Chemin du Meyrat, 
cadastrée AL n°657, d’une superficie de 26 m2. M. et Mme DUFAUD sont propriétaires de la 
parcelle cadastrée AL n°658, d’une superficie de 12 m2, sise en bordure de route. Au vu de la 
situation, il convient que la commune cède à M. et Mme DUFAUD la parcelle AL 657 et acquière 
la parcelle AL n° 658 leur appartenant. La transaction pourrait s’effectuer au prix de 20€/m2. 

Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la transaction telle 
qu’elle vient d’être présentée, autorise monsieur le Maire à signer le compromis de vente et l’acte 
notarié correspondant à intervenir avec M. et Mme DUFAUD, et tous documents se rapportant à la 
transaction, dit que les frais notariés et de géomètre correspondants seront pris en charge par M. et 
Mme DUFAUD, dit que la recette correspondante sera encaissée sur le chapitre concerné du budget 
communal. 
 
Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 
Présents 24   Contre 0 
Votants 28   Pour  28 

 

5.1.2. Acquisition par la commune de la parcelle AR n°363 située route du Peycher 
pour régularisation de voirie avec Monsieur et Madame Rouchouse et classement 
dans le domaine public communal 

(Délibération 2021_12_21) 

Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) en vertu duquel le 
Conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, 
Vu l'article L.2241-1 du CGCT précisant que le Conseil délibère sur la gestion des biens et les 
opérations immobilières effectuées par la commune, 
Vu l’article L. 1111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, qui autorise les 
personnes publiques à acquérir à l'amiable des biens et des droits, à caractère mobilier ou 
immobilier suivant les règles du droit civil. 
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Considérant que pour régulariser l’élargissement de la route du Peycher, il convient d’acquérir la 
parcelle AR n°363 d’une superficie de 326m² appartenant à monsieur et madame Rouchouse. Le 
tarif de cession est fixé à 6€ le m². 
Cette parcelle à usage de voie étant ouverte à la circulation, elle sera classée dans le domaine public 
communal. 
 
Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité (Monsieur Rouchouse ne prend 
pas part au vote), approuve l’acquisition de la parcelle AR n°363 aux conditions sus-énoncées, 
autorise monsieur le Maire à signer l’acte authentique correspondant à intervenir avec monsieur et 
madame Rouchouse et tout document s’y rapportant et dit que le montant des dépenses 
correspondant sera prélevé sur le chapitre concerné du budget de l’exercice courant. 
 
Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 
Présents 24   Contre 0 
Votants 27   Pour  27 
 

5.1.3. Acquisition par la commune de la parcelle AY n°317 située route de Cornassac 
pour régularisation de voirie avec l’indivision Guillaumond et classement dans le 
domaine public communal 

(Délibération 2021_12_22) 

Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) en vertu duquel le 
Conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, 
Vu l'article L.2241-1 du CGCT précisant que le Conseil délibère sur la gestion des biens et les 
opérations immobilières effectuées par la commune, 
Vu l’article L. 1111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, qui autorise les 
personnes publiques à acquérir à l'amiable des biens et des droits, à caractère mobilier ou 
immobilier suivant les règles du droit civil. 
 
Considérant que pour régulariser l’élargissement de la route de Cornassac, il convient d’acquérir la 
parcelle cadastrée section AY n°317 d’une superficie de 46m² appartenant à l’indivision 
Guillaumond.  

Le tarif de cession est fixé à 6€ le m². Les frais de notaire sont à la charge de la commune.  

Cette parcelle à usage de voie étant ouverte à la circulation publique, elle sera classée dans le 
domaine public communal.  

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’acquisition de la 
parcelle cadastrées section AY n°317 aux conditions sus-énoncées, autorise monsieur le Maire à 
signer l’acte authentique correspondant à intervenir avec l’indivision Guillaumond et tout document 
s’y rapportant et dit que le montant des dépenses correspondantes sera prélevé sur le chapitre 
concerné du budget de l’exercice courant.  
 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 
Présents 24   Contre 0 
Votants 28   Pour  28 
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5.1.4. Classement dans le domaine public communal de la parcelle cadastrée section 
BK n°276  

(Délibération 2021_12_23) 

Vu l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT), précisant que le 
conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, 
Vu l’article L. 2122-21 alinéa 7 du CGCT relatif à l'exécution des décisions du conseil municipal, 
Vu l’article L.1311-1 du CGCT selon lequel les biens du domaine public sont inaliénables et 
imprescriptibles, 
Vu l’article L.3111-1 du Code Général de la Propriété de Personnes Publiques (CG3P), qui 
s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux 
collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics,  
Vu l’article L. 2111-1 du CG3P, qui prévoit que sous réserve de dispositions législatives spéciales, 
le domaine public d'une personne publique est constitué des biens lui appartenant qui sont soit 
affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent 
l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public,  
Vu l’article L 141-3 du code de la voirie routière en vertu duquel les délibérations concernant le 
classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération 
envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées 
par la voie, 
Vu l’article L2241-1 du CGCT qui prévoit que, dans les communes de plus de 2 000 habitants, le 
Conseil municipal délibère au vu de l'avis du service des Domaines, 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 juin 1994 qui prévoit l’échange de parcelle 
cadastrée BK n°276 d’une contenance de 354 m2 constituant une partie de la route de Bonnefont et 
appartenant à Mme FAVERGE épouse RIVAT Marie Christine avec la parcelle BK n° 280, 
domaine privé de la commune, d’une contenance de 235 m2, 

 
Considérant que l’acte d’échange a été signé le 21 juin 1995 entre la commune et Mme FAVERGE 
épouse RIVAT Marie Christine, 
Considérant que la parcelle BK n° 276 à usage de voie étant ouverte à la circulation publique, elle 
sera classée dans le domaine public communal, 

Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité approuve le classement de la 
parcelle BK n° 276 à usage de voie dans le domaine public communal. 

 
Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 
Présents 24   Contre 0 
Votants 28   Pour  28 

 

5.1.5. Acquisition par la commune de la parcelle AS n°760 située rue de la découverte 
pour régularisation de voirie avec la succession Joannes CUERQ et classement 
dans le domaine public communal  

(Délibération 2021_12_24) 

Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) en vertu duquel le 
Conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, 
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Vu l'article L.2241-1 du CGCT précisant que le Conseil délibère sur la gestion des biens et les 
opérations immobilières effectuées par la commune, 
Vu l’article L. 1111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, qui autorise les 
personnes publiques à acquérir à l'amiable des biens et des droits, à caractère mobilier ou 
immobilier suivant les règles du droit civil. 

 

Considérant que pour régulariser l’élargissement de la rue de la découverte, il convient d’acquérir la 
parcelle cadastrée section AS n°760 d’une superficie de 188m² appartenant à la succession de M. 
Joannes CUERQ.  

Le tarif de cession est fixé à 6€ le m². Les frais de notaire sont à la charge de la commune.  

Cette parcelle à usage de voie étant ouverte à la circulation publique, elle sera classée dans le 
domaine public communal.  

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’acquisition de la 
parcelle cadastrée section AS n°760 aux conditions sus-énoncées, autorise monsieur le Maire à 
signer l’acte authentique correspondant à intervenir avec la succession Joannes Cuerq et tout 
document s’y rapportant et dit que le montant des dépenses correspondantes sera prélevé sur le 
chapitre concerné du budget de l’exercice courant.   

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 
Présents 24   Contre 0 
Votants 28   Pour  28 

 

5.1.6. Régularisation de voirie chemin de Veyrines parcelle BI 793 appartenant à M. 
CIPIERES Serges et classement dans le domaine public communal 

(Délibération 2021_12_25) 

Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) en vertu duquel le 
Conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, 

Vu l'article L.2241-1 du CGCT précisant que le Conseil délibère sur la gestion des biens et les 
opérations immobilières effectuées par la commune, 

Vu l’article L. 1111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, qui autorise les 
personnes publiques à acquérir à l'amiable des biens et des droits, à caractère mobilier ou 
immobilier suivant les règles du droit civil. 

Considérant que pour rectifier l’alignement du chemin de Veyrines à l’occasion de la création d’un 
trottoir sur ledit chemin, il convient d’acquérir la parcelle cadastrée section BI n°793 d’une 
superficie de 12m² appartenant à M. CIPIERES Serges.  

Le tarif de cession est fixé à 6€ le m². Les frais de notaire sont à la charge de la commune.  

Cette parcelle à usage de voie étant ouverte à la circulation publique, elle sera classée dans le 
domaine public communal.  

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’acquisition de la 
parcelle cadastrées section BI n°793 aux conditions sus-énoncées, autorise monsieur le Maire à 
signer l’acte authentique correspondant à intervenir avec M. Serges CIPIERES et tout document s’y 
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rapportant et dit que le montant des dépenses correspondantes sera prélevé sur le chapitre concerné 
du budget de l’exercice courant.   

 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 
Présents 24   Contre 0 
Votants 28   Pour  28 

 

5.2. Classement dans le domaine public communal de plusieurs parcelles acquises par la 
commune suite à des régularisations de voirie 

(Délibération 2021_12_26) 

Vu l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales en vertu duquel le conseil 
municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune,  
Vu l’article L. 141-3 du Code de la Voirie Routière,  
Vu les différentes délibérations relatives à l’acquisition des parcelles concernées par le projet de 
classement dans le domaine public communal ; 
 
Considérant que les parcelles listées ci-dessous sont concernées par le projet de classement dans le 
domaine public communal et font partie d’élargissements de voies :  
 

- AN 891 sise Le Bois de Fruges 
- AX 524 sise avenue du stade 
- AX 483 sise Rue de Cenoux 

 
Ces parcelles à usage de voies étant ouvertes à la circulation, il est proposé de procéder à leur 
classement dans le domaine public communal. 
 
Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le classement dans le 
domaine public communal des parcelles sus-énoncées. 
 
Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 
Présents 24   Contre 0 
Votants 28   Pour  28 

 

5.3. Déclassement du domaine public communal d’une partie de la rue de Cenoux 
annexée par l’indivision Guerin au droit de la parcelle cadastrée AX n°71 et cession à 
ladite indivision 

(Délibération 2021_12_27) 

Vu l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT), précisant que le 
conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, 
Vu l’article L. 2122-21 alinéa 7 du CGCT relatif à l'exécution des décisions du conseil 
municipal, 
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Vu l’article L.1311-1 du CGCT selon lequel les biens du domaine public sont inaliénables et 
imprescriptibles, 
Vu l’article L.3111-1 du Code Général de la Propriété de Personnes Publiques (CG3P), qui 
s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux 
collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics,  
Vu l’article L. 2111-1 du CG3P, qui prévoit que sous réserve de dispositions législatives 
spéciales, le domaine public d'une personne publique est constitué des biens lui appartenant qui 
sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas 
ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service 
public,  
Vu l’article L 141-3 du code de la voirie routière en vertu duquel les délibérations concernant le 
classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque 
l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de 
circulation assurées par la voie, 
Vu l’article L2241-1 du CGCT qui prévoit que, dans les communes de plus de 2 000 habitants, 
le Conseil municipal délibère au vu de l'avis du service des Domaines, 
Vu l’avis des domaines du 4 novembre 2021, 
 
Considérant qu’il convient de régulariser une situation de fait, 

 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’il est proposé le déclassement du domaine 
public d’une partie de la rue de Cenoux au droit de la parcelle AX n°71 afin de régulariser une 
situation de fait. 
La propriété de l’indivision Guerin est actuellement clôturée sur le domaine public et une 
véranda a été édifiée sur la parcelle ainsi constituée. 
 
Cette parcelle ne fait pas partie de la voirie communale et n’est pas destinée à la circulation. 
Aussi, son déclassement ne portant pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation, il est 
dispensé d’enquête publique préalable.  
 
Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le déclassement 
du domaine public d’une partie de la rue de Cenoux au droit de la parcelle AX n°7 d’une 
superficie de 67 m2, approuve la cession de ladite parcelle à l’indivision Guerin, fixe le prix de 
ladite cession à 20€ le m² et autorise monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à la 
présente décision. 
L’ensemble des frais de géomètre et de rédaction des actes demeurent à la charge de l’indivision 
Guérin. La recette correspondante sera encaissée sur le chapitre concerné du budget communal. 
 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 
Présents 24   Contre 0 
Votants 28   Pour  28 
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5.4. Projet de cession d’une partie du bien de section sis au Mont, parcelle AN n°31 

(Délibération 2021_12_28) 

Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) en vertu duquel le 
Conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, 
Vu l'article L.2241-1 du CGCT précisant que le Conseil délibère sur la gestion des biens et les 
opérations immobilières effectuées par la commune, 
Vu l’article L 2411-16 du code général des collectivités territoriales en vertu duquel lorsque la 
commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des 
biens de la section est décidé par le conseil municipal après accord de la majorité des électeurs de la 
section, 
Vu l’article L 2411-3 du CGCT en vertu duquel les membres de la section sont électeurs lorsqu’ils 
sont inscrits sur la liste électorale de la commune, 
Vu l’avis des domaines du 4 novembre 2021 

Considérant que par courrier réceptionné en Mairie le 4 octobre 2021, Mme Moreton souhaite 
régulariser l’occupation d’une partie de sa propriété sur le bien de section cadastré AN n°31 en 
acquérant une partie de cette parcelle ; 

Monsieur le Maire précise que cette décision suppose : 

- d’une part, que la cession nécessite l’accord de la majorité des électeurs de la section 
convoqués par le Maire dans les 6 mois de la transmission de la délibération du conseil municipal 
au contrôle de légalité ; 

- et, d’autre part, une délibération du conseil municipal adoptée à la majorité absolue des 
suffrages exprimés, étant précisé que cette délibération doit être postérieure au vote des électeurs. 

En l'absence d'accord de la majorité des électeurs de la section, le représentant de l'Etat dans le 
département statue, par arrêté motivé, sur la cession. 

Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- émet un avis favorable au projet de cession à Mme Moreton, domiciliée au Mont, 
d’une partie évaluée à 123 m2 prise sur la parcelle de terrain cadastrée sous le  
n° 31 la section AN d’une superficie de 838 m², sise au lieudit Le Mont 
appartenant à la section du Mont, permettant de relier sa propriété cadastrée sous 
le n° 16 de la même section ; 

 
- autorise M. le Maire à lancer une consultation auprès des membres de la section 

du Mont afin qu’ils se prononcent sur le projet de cession au profit de Mme 
Moreton ; 

 
- fixe le prix de cession à 2 460 € ; 

 
- donne pouvoir à M. le Maire pour entreprendre toutes les démarches utiles et 

signer l’ensemble des documents nécessaires au bon déroulement de cette 
opération. 

 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 
Présents 24   Contre 0 
Votants 28   Pour  28 
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5.5. Cession de la parcelle AM 0025 à la Société « Plastech » par la commune de Sainte 
Sigolène- zone industrielle « les Taillas » 

(Délibération 2021_12_29) 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe) ; 

Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), précisant que le 
Conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, 
Vu l’article L2241-1 du CGCT qui prévoit que, dans les communes de plus de 2 000 habitants, le 
Conseil municipal délibère au vu de l'avis du service des Domaines, 
Vu l’avis de France Domaine en date du 20 septembre 2021, 
 
Considérant la demande de la société « Plastech » d’acquérir la parcelle cadastrée AM 0025 
(2570m²) située sur la zone industrielle « les Taillas », 
Considérant que ladite société spécialisée dans le conseil, suivi technique et maintenance dans le 
domaine des machines de transformation plastiques, souhaite acquérir cette parcelle de terrain sur la 
ZI les Taillas pour développer son activité par la construction d’un bâtiment d’environ 500m², 
Considérant que la compétence Économie est exercée par la Communauté de Communes « Les 
Marches du Velay – Rochebaron », elle doit être associée à cette décision par une intervention à 
l'acte de vente approuvant cette cession, 
 

Monsieur le maire expose au conseil municipal que la société « Plastech » souhaite acquérir la 
parcelle cadastrée AM 0025 (2570m²) située zone industrielle « Les Taillas ». Il est proposé de fixer 
le prix de cession à 25€ le m², montant correspondant à l’estimation des domaines.  

Toutes explications entendues, le conseil municipal à l’unanimité, approuve la transaction dans les 
conditions sus-énoncées, autorise monsieur le Maire à signer le compromis de vente et l’acte notarié 
correspondants et tous documents se rapportant à la transaction, étant précisé que la signature de la 
promesse de vente devra intervenir dans un délai maximum de 8 mois à compter de la date à 
laquelle la présente délibération sera exécutoire, dit que les frais de notaire seront pris en charge par 
les acquéreurs, dit que la recette correspondante sera encaissée sur le chapitre concerné du budget 
communal. La communauté de commune « les Marches du Velay-Rochebaron » sera associée à 
l’acte à intervenir avec la société « Plastech ». 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 
Présents 24   Contre 0 
Votants 28   Pour  28 
 

6. QUESTIONS DIVERSES 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h15.  

 
 EAU : Présentation du rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service de l’eau 

potable et de l’assainissement (Délibération 2021_12_01) 
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 ENVIRONNEMENT : installations classées pour la protection de l’environnement : Avis 
préalable à l’enregistrement sollicité auprès de la Préfecture de Haute-Loire par la société 
MJ Valorisation en vue de l’augmentation des capacités de l’installation de regroupement 
des déchets métalliques et de dépollution et de démontage de véhicules hors d’usage 
exploitée à la ZI Les Taillas de la commune (Délibération 2021_12_02) 

 Etude de revitalisation du centre-bourg – Avenant financier avec l’Agence d’urbanisme 
EPURES (Délibération 2021_12_03) 

 Budget principal : décision modificative n° 2 (Délibération 2021_12_04) 

 Budget annexe assainissement : décision modificative n°3 (Délibération 2021_12_05) 

 Budget annexe eau : décision modificative n°1 (Délibération 2021_12_06) 

 Créances éteintes budgets annexes eau et assainissement (Délibération 2021_12_07) 

 Remise gracieuse budget assainissement (Délibération 2021_12_08) 

 Budget principal : autorisation d’engager, de liquider et de mandater le quart des crédits 
budgétaires d’investissement avant le vote du budget primitif 2022 (Délibération 
2021_12_09) 

 Budget assainissement : autorisation d’engager, de liquider et de mandater le quart des 
crédits budgétaires d’investissement avant le vote du budget primitif 2022 (Délibération 
2021_12_10) 

 Révision des tarifs de l’eau (Délibération 2021_12_11) 

 Subvention 2022 à l’Association « Les Brumes » et autorisation de signature de l’avenant n° 
9 à la convention d’objectifs (Délibération 2021_12_12) 

 Subvention à la Ligue Nationale de Sport Boules (Délibération 2021_12_13) 

 Subventions aux associations  (Délibération 2021_12_14) 

 Révision de la contribution de l’OTI pour les charges de personnel et avenant n°8 à la 
convention (Délibération 2021_12_15) 

 Instauration du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel – Cadre d’emploi des ingénieurs et des 
techniciens territoriaux (Délibération 2021_12_16) 

 Mise en place d’une part IFSE régie dans le cadre du Régime Indemnitaire tenant compte 
des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (Délibération 
2021_12_17) 

 Organisation du temps de travail à compter du 1er janvier 2022 (Délibération 2021_12_18) 

 Modification du tableau des effectifs (Délibération 2021_12_19) 

 Régularisation de voirie route du Meyrat parcelle AL n°657 appartenant à la commune et 
AL n°658 appartenant à M et Mme DUFAUD (Délibération 2021_12_20) 

 Acquisition par la commune de la parcelle AR n°363 située route du Peycher pour 
régularisation de voirie avec Monsieur et Madame Rouchouse et classement dans le 
domaine public communal (Délibération 2021_12_21) 
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 Acquisition par la commune de la parcelle AY n°317 située route De Cornassac pour 
régularisation de voirie avec l’indivision Guillaumond et classement dans le domaine public 
communal (Délibération 2021_12_22) 

 Classement dans le domaine public communal de la parcelle cadastrée section BK n°276 
(Délibération 2021_12_23) 

 Acquisition par la commune de la parcelle AS n°760 située rue de la découverte pour 
régularisation de voirie avec la succession Joannes CUERQ et classement dans le domaine 
public communal (Délibération 2021_12_24) 

 Régularisation de voirie chemin de Veyrines parcelle BI 793 appartenant à M. CIPIERES 
Serges et classement dans le domaine public communal (Délibération 2021_12_25) 

 Classement dans le domaine public communal de plusieurs parcelles acquises par la 
commune suite à des régularisations de voirie (Délibération 2021_12_26) 

 Déclassement du domaine public communal d’une partie de la rue de Cenoux annexée par 
l’indivision Guerin au droit de la parcelle cadastrée AX n°71 et cession à ladite indivision 
(Délibération 2021_12_27) 

 Projet de cession d’une partie du bien de section sis au Mont, parcelle AN n°31 
(Délibération 2021_12_28) 

 Cession de la parcelle AM 0025 à la Société « Plastech » par la commune de Sainte 
Sigolène- zone industrielle « les Taillas » (Délibération 2021_12_29) 


