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CONSEIL MUNICIPAL DU 14 NOVEMBRE 2019 
COMMUNE DE SAINTE-SIGOLENE 

 
PROCES-VERBAL DE SEANCE 

 
****** 

 
L’An deux mil dix-neuf, le quatorze novembre, à vingt heures trente, 
le Conseil Municipal de la Commune de SAINTE-SIGOLENE, dûment convoqué, s’est réuni 
en séance ordinaire, sous la présidence de M. Dominique FREYSSENET, Maire. 
 
PRÉSENTS : Monsieur. Dominique FREYSSENET, Maire, 
Monsieur Henri BARDEL, Madame Valérie GIRAUD, Monsieur Bernard NOTTELET, Madame 
Marie-Josèphe SALICHON, Madame Ghislaine BERGER, Monsieur Didier ROUCHOUSE, 
Adjoints, Monsieur André SAGNOL et Monsieur Philippe CELLE conseillers délégués 
Madame Juliette DURIEU, Madame Brigitte BEST, Madame Nicole GUILLAUMOND, 
Monsieur Eduardo AYERRA, Mme Françoise BALMONT et Mme Nathalie RIEGERT, 
Conseillers.  
 
ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR :  
- Madame Isabelle GAMEIRO pouvoir à Madame Ghislaine BERGER 
- Monsieur Roland CROS pouvoir à Monsieur Henri BARDEL 
- Monsieur Jean Louis LAVERGNE pouvoir à Monsieur Dominique FREYSSENET 
 
ABSENTS : 
- Monsieur Guy VEROT 
- Madame Marguerite MASSARD  
- Monsieur Yves BRAYE 
- Monsieur Antoine GERPHAGNON 
- Madame Annie VACHER-VASSAL 
- Monsieur Lucien FAVERGE 
- Madame Corinne CUERQ 
- Monsieur Laurent DIGONNET 
- Monsieur Julien CHALAVON 
- Madame Emine ELMACI, 
- Monsieur Alexandre ZORIAN 
 
Secrétaire de séance : Madame Valérie GIRAUD 

 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le procès-verbal de la séance du 25 septembre 2019 
n’ayant pas été joint aux convocations du présent Conseil, il sera soumis à l’approbation lors du 
Conseil du 2 décembre prochain. 
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1. INTERCOMMUNALITE  
1.1. Rapport évaluant le coût net des charges transférées pour l’année 2019 à la 

communauté de communes 
(Délibération 2019_11_01) 

Vu l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, et notamment son IV relatif à 
l'approbation de l'évaluation des transferts de charges : « Cette évaluation est déterminée à la 
date de leur transfert par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils 
municipaux prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des 
collectivités territoriales, adoptées sur rapport de la Commission Locale d'Évaluation des 
Charges Transférées » (CLECT). 

Monsieur le Maire rappelle que la CLECT a pour principale mission de procéder à 
l'évaluation des charges liées aux transferts de compétences entre communes et 
intercommunalité ayant opté pour la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU).  
Elle contribue à garantir l’équité financière entre les communes et la communauté en 
apportant transparence et neutralité des données financières. Le Code Général des Impôts 
(CGI) prévoit que cette neutralité est assurée par une diminution des Attributions de 
Compensation (AC), à concurrence des dépenses nettes liées aux compétences transférées. 
 
Il précise que depuis le 1er janvier 2019, la compétence intercommunale périscolaire a été 
étendue à l’ensemble du territoire. 

Seule la commune de Bas en Basset organisait un accueil de loisirs périscolaire. Ce dernier 
était confié à l’association Familles Rurales qui gère également l’accueil de loisirs 
extrascolaire, et le Relais Petite Enfance. 

En contrepartie de la gestion du service, la commune versait à l’association des prestations de 
services en lien avec l’activité réelle. 

Le coût de ce service a évolué comme suit : 

Le coût de ce service a évolué comme suit : Commune de Bas-en-Basset 

2016 2017 2018 

Montant des 
prestations versées 
à l'association 
Familles Rurales 
de Bas-en-Basset  

25 446,00 €  33 243,00 €  51 460.00€  

 

L’évolution à la hausse du montant des subventions de 2016 à 2018 est notamment due à : 

- L’arrêt des subventions d’Etat sur un CDI en « emploi aidé à 90 % » signé en 2016 

- L’augmentation de la fréquentation (+ 45 % en 2017, et + 36 % en 2018) 

Compte tenu de ces éléments, la Communauté de communes propose d’évaluer le coût du 
service à 51 460 € et donc de soustraire ce montant au montant des attributions de 
compensations provisoires de 2019. 
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Communes 

RAPPEL 

AC 
PROVISOIRES 

2019 

Reprise du 
service 

périscolaire au 
01.01.2019 

AC définitives 
2019 

AC provisoires 
2020 

Bas en Basset  138 705,00 €  - 51 460 €  87 245,00 €  87 245,00 €  

Beauzac  509 873,00 €  - €  509 873,00 €  509 873,00 €  

Boisset  7 001,00 €  - €  7 001,00 €  7 001,00 €  

La Chapelle 
d'Aurec  

204 564,00 €  - €  204 564,00 €  204 564,00 €  

Les Villettes  232 941,00 €  - €  232 941,00 €  232 941,00 €  

Malvalette  -17 430,00 €  - €  -17 430,00 €  -17 430,00 €  

Monistrol sur 
Loire  

1 121 616,00 €  - €  1 121 616,00 €  1 121 616,00 €  

Solignac sous 
Roche  

-3 521,00 €  - €  -3 521,00 €  -3 521,00 €  

St André de 
Chalencon  

-4 789,00 €  - €  -4 789,00 €  -4 789,00 €  

St Pal de 
Chalencon  

110 225,00 €  - €  110 225,00 €  110 225,00 €  

St Pal de Mons  639 649,00 €  - €  639 649,00 €  639 649,00 €  

Ste Sigolène  2 280 347,00 €  - €  2 280 347,00 €  2 280 347,00 €  

Tiranges  49 299,00 €  - €  49 299,00 €  49 299,00 €  

Valprivas  -1 298,00 €  - €  -1 298,00 €  -1 298,00 €  

TOTAL  5 267 182,00 €  - €  5 215 722,00 €  5 215 722,00 €  

 
Monsieur le Maire indique en sus qu’un comité de pilotage étudie les modalités du transfert 
des équipements uniques comme la MJC de Monistrol, l’école de cirque de Sainte-Sigolène, 
le club de rugby, le club d’escalade celui d’athlétisme de Monistrol et l’association « le 
village dans les arbres » de Boisset. Il convient de se mettre d’accord sur le mode de calcul 
des charges transférées. La Communauté de Commune devra valider le mode de calcul lors de 
son Conseil qui aura lieu en décembre. Les communes concernées feront de même. 
Monsieur le Maire précise que pour établir ce mode de calcul, les communes souhaitent que 
les charges de centralité soient prises en compte. L’objectif serait que les attributions de 
compensation ne soient impactées que de la part d’adhérents issus de la commune « centre », 
le reste restant à la charge de la Communauté de Communes. 
Par souci d’impartialité, c’est un cabinet extérieur qui a contacté associations et mairies afin 
de déterminer les charges et leur répartition. 
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Madame Nicole Guillaumond constate que l’Attribution de Compensation (AC) reçue par 
Sainte-Sigolène est la plus importante de toute la Communauté de communes. 
Monsieur le Maire explique que le chiffre a été arrêté en 2003 lors du transfert de la taxe 
professionnelle à la Communauté de communes. Celle-ci diminue à chaque transfert de 
charges. Il précise que les communes qui ont une AC négative versent ce montant à la 
Communauté de communes. 
 
Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le rapport 
de la CLECT du 30 septembre 2019 et les montants de révisions des AC qu'il propose.  

Il autorise M. Le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à l'application de la 
présente délibération et, notamment à signer toute pièce en la matière. 

Le montant de l'AC révisée ne deviendra définitif que lorsque le rapport aura été 
approuvé par la majorité qualifiée des Conseils municipaux des communes-membres... 

 
Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 15   Contre 0 

Votants 18   Pour  18 

 
1.2. Modification des statuts du SICALA 

(Délibération 2019_11_02) 

Vu la délibération du 6 juin 2018 relative au retrait de la commune du Syndicat 
Intercommunal d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents (SICALA) ; 

Vu la délibération du comité syndical du SICALA en date du 1er octobre 2019 relative à la 
modification de leurs statuts ; 

Considérant que la commune de Sainte-Sigolène est toujours adhérente au SICALA ; 

Considérant que suite à la modification des statuts du SICALA, le conseil municipal doit 
délibérer ; 

 

Le 1er Octobre 2019, le Conseil syndical du SICALA a délibéré pour modifier les articles 1 et 
8 de ses statuts et a approuvé les modifications suivantes : 

- le retrait des communes en nom propre de : Arlempdes, Bas-en-Basset, Beauzac, Berbezit, 
Chadron, Chomelix, Cistrières, Connangles, Fay-sur-Lignon, Freycenet la Tour, Goudet, La 
Chaise Dieu, La Chapelle Geneste, Lafarre, Laussonne, Le Monastier-sur-Gazeille, Les 
Villettes, Malvalette, Malvières, Monistrol-sur-Loire, Pradelles, Présailles, Saint André de 
Chalencon, Saint Font, Saint Martin de Fugères, Saint Pal de Mons, Sainte Sigolène, 
Sembadel, Saint Pal de Senouire, Vielprat 

 

- le retrait total ou partiel des Établissements Publics de Coopération Intercommunale à 
fiscalité propre suivants : 
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 - Retrait total : Auzon communauté, Brioude Sud Auvergne, Les Rives du Haut Allier, 

 - Retrait partiel : Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay, Communauté de 
communes Loire Semène. 

- le transfert du siège à Brives-Charensac. 

Par courrier, envoyé le 8 octobre 2019, le SICALA de Haute-Loire a notifié sa décision de 
modifier ses statuts à l’ensemble de ses membres et les a invités à délibérer sur ce sujet. 

Au terme de cette consultation, la Préfecture de Haute-Loire, prendra un arrêté pour acter la 
modification des statuts du SICALA. 

Monsieur le Maire précise que le SICALA et les communautés de communes de la Haute 
Loire et des départements limitrophes sont engagés dans la démarche de création d'un 
Établissement Public d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (EPAGE). 

Ce projet doit permettre à l'horizon 2020, la structuration de la gestion de l'eau, des milieux 
aquatiques et des inondations sur tout le bassin de Loire amont et le Lignon en accord avec les 
dernières réformes. 

Il indique que la commune ne paie plus de cotisation au SICALA et que c’est la Communauté 
de Communes qui a pris le relai. Il explique que le retrait total d’Auzon communauté, Brioude 
Sud Auvergne, Les Rives du Haut Allier ainsi que le retrait partiel de la Communauté 
d’Agglomération du Puy-en-Velay, la Communauté de communes Loire Semène s’expliquent 
car ils ne font pas partie du même bassin versant de notre Communauté de communes.  

Il conclut que l’EPAGE pourra voir le jour car les collectivités qui bloquaient ont finalement 
donné leur accord. 

 

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

· APPROUVE la modification des articles 1 et 8 des statuts du SICALA, 

· AUTORISE le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre en 
œuvre la présente délibération. 

 

 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 15   Contre 0 

Votants 18   Pour  18 
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1.3. Cession d’une partie des parcelles F 1328 et 1193 à la Communauté de 
Commune Les marches du Velay – Rochebaron pour le compte de la société 
A.E.P. Groupe 

(Délibération 2019_11_03) 
 

Vu l’article L. 2122-21 alinéa 7 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif 
à l'exécution des décisions du Conseil municipal, 
Vu l’article L.2121-29 du 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 2000 habitants, 
le Conseil municipal délibère au vu de l'avis du service des Domaines, 
Vu l’arrêté préfectoral du 30 avril 2004 portant dissolution du Syndicat Intercommunal à 
Vocation Industrielle dénommé S.I.V.I. du plateau, 
Vu l’avis des domaines en date du 5 septembre 2019, 
 
Considérant que les communes de Saint-Pal-de-Mons et Sainte-Sigolène étaient seules 
membres dudit syndicat, 
Considérant que les parcelles concernées par la cession appartiennent en indivision aux 
communes de Saint-Pal-de-Mons et Sainte-Sigolène,  
Considérant que la compétence Économie est exercée par la Communauté de Communes Les 
Marches du Velay – Rochebaron, 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la demande de la Société A.E.P. Groupe qui 
souhaite acquérir pour partie les parcelles F 1328 et 1193 sises sur le territoire de la commune 
de Saint-Pal-de-Mons, représentant une surface de 1398 m². 
Il précise que ces parcelles issues de la dissolution du Syndicat Intercommunal à Vocation 
Industrielle du Plateau, appartiennent en indivisions aux communes de Saint-Pal-de-Mons et 
de Sainte-Sigolène. 
Il explique que la compétence économique étant exercée par la Communauté de Communes 
Marches du Velay – Rochebaron, la parcelle constituée par ce découpage est cédée à cette 
dernière qui procèdera ensuite à la vente à la société A.E.P. Groupe. 
 
Monsieur le Maire indique que pour la commune de Sainte-Sigolène cette cession devrait 
rapporter 2796€. 
Monsieur Henri Bardel demande s’ils pourront construire sur cette nouvelle parcelle. 
Monsieur le Maire répond par l’affirmative. 
 
 
Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la cession au 
prix estimé par le service des domaines de 4€ le m2 et autorise Monsieur le Maire à signer 
l’acte de vente et toute pièce liée à celle-ci. 
Les frais de notaire et de géomètre sont à la charge de l’acquéreur. 
 
 
Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 15   Contre 0 

Votants 18   Pour  18 
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2. SYNDICAT DES EAUX LOIRE ET LIGNON  
2.1 Extension du périmètre du SELL et approbation des nouveaux statuts 

(Délibération 2019_11_04) 
Vu l’article L5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
Vu l’article L2121-29 du CGCT, 
Vu la délibération du Comité syndical du Syndicat des Eaux Loire et Lignon en date du 26 
septembre 2019 par laquelle ce dernier a accepté la demande d’adhésion de la commune de 
Dunières pour la gestion de sa station d’épuration, 

Considérant que les conseils communautaires, les comités syndicaux et les conseils 
municipaux des communes membres de ce syndicat doivent se prononcer à leur tour sur cette 
demande d’adhésion, 

Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité, se prononce favorablement 
à cette nouvelle adhésion qui entraîne une extension du périmètre du SELL et approuve les 
statuts révisés. 

 
Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 15   Contre 0 

Votants 18   Pour  18 

 
 

2.2 Autorisation à M. le Maire de signer une convention avec l’entreprise 
ADDIPLAST pour le rejet de ses effluents dans le réseau d’assainissement de 
la commune et le Syndicat des Eaux Loire et Lignon 

(Délibération 2019_11_05) 
Vu l’article L.2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du 8 juillet 2013 relative au transfert de la compétence « gestion de 
l’assainissement collectif » au Syndicat des Eaux Loire et Lignon à compter du 1er janvier 
2014, 
Vu l’article 4 du règlement de l’assainissement collectif du Syndicat des Eaux Loire et Lignon 
en date du 21 mars 2012, qui établit qu’une convention spéciale de déversement doit être 
passée entre la collectivité, le Syndicat des Eaux et les établissements industriels, 
commerciaux ou artisanaux, pour les rejets dans le réseau collectif des eaux industrielles et 
assimilées , 

Considérant que l’entreprise ADDIPLAST rejette ses effluents dans le réseau communal de 
Sainte-Sigolène, lesquels sont traités par la station d’épuration gérée par le SELL, 
Considérant qu’il convient de définir les conditions techniques, administratives et financières 
de raccordement et de traitement des effluents rejetés par L’INDUSTRIEL dans le réseau 
d’assainissement et la station d’épuration de la COLLECTIVITE, 

Monsieur le Maire précise que les deux communes sont d’accord pour que l’entreprise puisse 
continuer à rejeter ses effluents sur la station d’épuration de la Batie. Une convention avait 
déjà été établie. Il s’agit d’un renouvellement. 
L’entreprise s’acquittera du règlement de la taxe d’assainissement. 
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Toutes explications entendues, le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise M. le Maire à 
signer cette convention. 
 
 
Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 15   Contre 0 

Votants 18   Pour  18 

 
 

2.3 Autorisation à M. le Maire de signer une convention avec l’entreprise 
ADDIKEM pour le rejet de ses effluents dans le réseau d’assainissement de la 
commune et le Syndicat des Eaux Loire et Lignon 

(Délibération 2019_11_06) 
Vu l’article L.2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du 8 juillet 2013 relative au transfert de la compétence « gestion de 
l’assainissement collectif » au Syndicat des Eaux Loire et Lignon à compter du 1er janvier 
2014, 
Vu l’article 4 du règlement de l’assainissement collectif du Syndicat des Eaux Loire et Lignon 
en date du 21 mars 2012, qui établit qu’une convention spéciale de déversement doit être 
passée entre la collectivité, le Syndicat des Eaux et les établissements industriels, 
commerciaux ou artisanaux, pour les rejets dans le réseau collectif des eaux industrielles et 
assimilées , 

Considérant que l’entreprise ADDIKEM rejette ses effluents dans le réseau communal de 
Sainte-Sigolène, lesquels sont traités par la station d’épuration gérée par le SELL, 
Considérant qu’il convient de définir les conditions techniques, administratives et financières 
de raccordement et de traitement des effluents rejetés par L’INDUSTRIEL dans le réseau 
d’assainissement et la station d’épuration de la COLLECTIVITE, 

Toutes explications entendues, le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise M. le Maire à 
signer cette convention. 
 
Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 15   Contre 0 

Votants 18   Pour  18 
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3. FINANCES 

3.1. Demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires 
ruraux (DETR) ou de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local – 
Demande de subvention auprès de la FFF – Demande de subvention auprès 
du CNDS. Création de vestiaires sportifs 

(Délibération 2019_11_07) 
Vu l’article L.2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Monsieur le Maire expose le projet suivant :  
 
Au sein du complexe sportif et afin d’améliorer les conditions d’accueil des différents 
sportifs, notamment les footballeurs, et des groupes scolaires, la commune va lancer une 
opération de construction d’un bâtiment d’une surface de 309.51 m² au rez-de-chaussée à 
usage de vestiaires sportifs ainsi que 69.77 m² à usage de buvette et de sanitaires et 239.74 m² 
de terrasse au premier étage. 
 
Le plan de financement de cette opération, hors taxes, est le suivant : 
 

Dépenses : Recettes : 
 
Projet de construction d’un nouveau bâtiment 
à usage de vestiaires sportifs : 663 000 € 

 
DETR : 132 600 € (20%) 
Région : 265 200 € (40%) 
Fédération Française de Football : 33 150 € 
(5%) 
CNDS : 33 150 € (5%) 
Commune : 198 900 € (30%) 

 
 
Monsieur le Maire présente les plans du projet. Il indique que le dépôt du dossier doit se faire 
avant le 1er décembre 2019 pour une subvention en 2020. 
Le financement couvrirait 70% de la dépense chiffrée actuellement. 
Ces travaux sont nécessaires car actuellement les locaux ne sont plus aux normes et ne 
permettraient pas, par exemple, d’évacuer un blessé en civière. 
La buvette n’est plus adaptée. 
Monsieur Eduardo Ayerra demande si les vestiaires sont toujours utilisés puisqu’ils ne sont 
plus aux normes. 
Monsieur le Maire répond qu’actuellement ils sont uniquement utilisés pour des rencontres 
locales. Il explique qu’il n’est pas possible de modifier le bâtiment existant car il est en sous-
sol et constitué de murs porteurs. Une réhabilitation s’avérerait complexe et coûteuse. 
Il ajoute que certaines normes sont obligatoires pour des niveaux de matchs plus importants 
comme des vestiaires indépendants, une infirmerie... Grâce à ce nouveau projet, il serait 
possible d’organiser des matchs en lever de rideau avec utilisation de vestiaires différents. Les 
matériaux employés sont adaptés pour éviter les éventuelles dégradations. Une partie des 
gradins va être supprimée.  
Monsieur Eduardo Ayerra demande des précisions quant à l’accès des véhicules et la livraison 
du matériel. 
Monsieur le Maire précise que l’accès se fait par le bas, côté piste d’athlétisme sauf pour la 
buvette pour laquelle un accès est prévu au niveau de la pièce de stockage de celle-ci. En 
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revanche, il n’y aura pas de salle de réception comme initialement prévu par l’architecte 
puisqu’il y a la salle Joannes Moulin à proximité. Pour la buvette, trois bars sont prévus avec 
une partie couverte permettant aux spectateurs d’avoir une vue sur le terrain honneur ainsi que 
sur le synthétique. En ce qui concerne la récupération des eaux, celle-ci n’est pas envisagée 
sur ce projet car peu rentable. Une réflexion est à l’étude pour alimenter les toilettes à partir 
des réserves d’eau de pluie existantes sous le G3. 
Madame Françoise Balmont demande des précisions sur la solution de chauffage retenue. 
Monsieur le Maire explique que le plancher chauffant proposé par l’architecte a été remplacé 
par des radiateurs rayonnants car ils présentent moins d’inertie et correspondent mieux à 
l’utilisation des locaux. 
Madame Françoise Balmont demande si des panneaux solaires sont prévus pour le chauffage 
de l’eau sanitaire. 
Monsieur le Maire répond qu’actuellement ce n’est pas le cas mais que l’éventualité reste à 
l’étude car ce genre d’installation bénéficie de subventions. 
Monsieur Eduardo Ayerra demande si cette salle va être suffisamment utilisée, notamment en 
semaine, au vu du coût d’investissement. 
Monsieur Didier Rouchouse indique que toutes les associations pourront utiliser 
l’infrastructure, y compris les écoles, et qu’elle sera donc bien utilisée. 
Madame Françoise Balmont demande si des clubs extérieurs pourraient organiser des stages 
et bénéficier des infrastructures. 
Monsieur Didier Rouchouse répond que c’est une possibilité. 
 
 
Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 
 

- D’arrêter le projet global au montant de 663 000 € HT 
- D’adopter le plan de financement exposé ci-dessus 
- De solliciter une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux 

(DETR) 2020 
- De solliciter une subvention auprès de la Fédération Française de Football (FFF) 
- De solliciter une subvention auprès du Centre National pour le Développement du 

Sport (CNDS) 
 
 
 
Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 15   Contre 0 

Votants 18   Pour  18 
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3.2. Créances éteintes 

(Délibération 2019_11_08) 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’instruction comptable, 
Vu la demande d’effacement des créances éteintes présentée par Monsieur le Trésorier 
Principal de Monistrol-sur-Loire, concernant des titres de recettes afférents à divers exercices 
comptables dont il n’a pu réaliser le recouvrement, 
Monsieur Didier Rouchouse explique que cette charge est constatée selon les modalités 
suivantes : 

- Budget eau : 322.05 euros au c/6542  
- Budget Assainissement : 251.47 euros au c/6542 

 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, constate ces créances éteintes. 
 
Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 15   Contre 0 

Votants 18   Pour  18 

 
 

3.3. Admissions en non-valeur 
(Délibération n°2019_11_09) 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’instruction comptable, 
Vu les demandes d’admissions en non-valeur présentées par Monsieur le Trésorier Principal 
de Monistrol-sur-Loire, comptable concernant des titres de recettes afférents à divers 
exercices comptables dont il n’a pu réaliser le recouvrement, 
 
Monsieur Didier Rouchouse informe les membres du Conseil municipal de la présentation par 
Monsieur le Trésorier de plusieurs états de produits en non-valeur pour les services cantine, 
eau, assainissement et transport scolaire. 
Il rappelle qu’en vertu des dispositions réglementaires qui organisent la séparation des 
ordonnateurs et des comptables, il appartient au receveur – 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 du Trésor n'a pu 
aboutir dans les procédures de recouvrement qui s'offraient à lui, et ce pour différentes raisons 
(personnes insolvables, parties sans laisser d’adresse, somme trop minime pour faire l’objet 
de poursuite). 
 
Cette charge est constatée selon les modalités suivantes : 

- Budget Principal : 189.30 €  
- Budget Eau : 1 340.76 €  
- Budget Assainissement : 1 094.17 €  
- Budget Transport scolaire : 128 €  
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Aucun nouveau moyen de poursuite n’étant possible, il appartient au Conseil municipal de 
statuer sur l’admission en non-valeur des créances susvisées. 
Suite à cette délibération, les mandats seront émis à l’article 6541 « créances admises en non-
valeur » sur les budgets correspondants. 
 
Monsieur Eduardo Ayerra demande si les dossiers concernent des particuliers. 
Monsieur Didier Rouchouse répond affirmativement et précise qu’il n’y a pas de sommes 
importantes, il y a uniquement des petits montants. 
 
Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité admet en non-valeur les 
demandes de la trésorerie comme constatées ci-dessus. 
 
 
Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 15   Contre 0 

Votants 18   Pour  18 

 

4. QUESTIONS DIVERSES 
 

Monsieur le Maire explique qu’il n’y a pas de questions diverses mais uniquement quelques 
points d’information. 

1. PCB  

Le réseau de la station est toujours sous surveillance ainsi que le ruisseau en aval. Des 
prélèvements ont lieu toutes les semaines. 

La commune a sollicité, à la demande de la DDT, un cabinet de maîtrise d’œuvre. Celui-ci 
doit apporter des solutions pour traiter la pollution du réseau et de la station. 

Les prochaines actions sont le dévoiement du réseau en amont du site concerné en le 
connectant sur la station de la Batie. Et obstruction des réseaux pollués afin d’isoler le site et 
de cesser toute pollution en aval du réseau. Les travaux de dévoiement devraient commencer 
demain matin ou lundi. 

Une fois le site isolé, le réseau d’assainissement et la station seront curés. 

Dans le même temps, l’entreprise soupçonnée a engagé une procédure de démolition et 
dépollution du site. Les transformateurs ont été évacués en présence de la gendarmerie 
nationale. 

Monsieur Eduardo Ayerra demande qui est le propriétaire de l’entreprise à l’origine de la 
pollution. 

Monsieur le Maire répond que c’est une SCI qui a été dès le départ coopérative pour faire le 
nécessaire. 

Les boues contaminées seront envoyées et traitées dans l’entreprise TREDI située dans l’Ain. 
En attendant,  les effluents continuent d’arriver dans le réseau et les boues envoyées en 
stockage. Actuellement, il reste 100 m3 de stockage. L’entreprise TREDI est la seule en 
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France, une procédure de transport est déjà engagée. Les autres usines présentes en Europe 
sont situées en Allemagne et en Suède. 

L’enquête est toujours en cours. La compagnie Nucléaire Radiologique Biologique Chimique 
(NRBC) de la gendarmerie nationale a fait toutes les analyses. Il faut prouver que les 
polluants viennent bien de l’usine en question. Une réunion a lieu chaque semaine avec les 
différents services de l’état ainsi que la Fédération de pêche pour gérer les travaux à mener. 
Des analyses seront faites sur la chair des poissons afin d’évaluer s’ils sont contaminés ou 
non. Les PCB pouvant se stocker sur les sédiments de la rivière, une cartographie de la rivière 
et des prélèvements ont été réalisés et les résultats des analyses permettront de définir la 
profondeur du curage éventuel à réaliser. Il sera nécessaire de recréer à l’identique le lit de la 
rivière en important de nouveaux sédiments. Si les poissons sont contaminés, ils seront 
évacués et remplacés ; s’ils ne sont pas contaminés, ils seront retirés le temps de la 
dépollution puis réintroduits. 

Monsieur le Maire explique qu’aujourd’hui, la question se pose de savoir qui de la commune 
ou du syndicat devra avancer les frais de dépollution dans l’attente des procédures de 
recherche de responsabilités qui risque d’être complexes et prendre du temps : l’usine en 
question avait cessé toute activité depuis 2001. Les locaux ont été loués par la suite pour du 
stockage.  

Madame Nicole Guillaumond s’interroge sur les différents polluants qui contaminent le site 
comme le plomb. 

Monsieur le Maire répond que cette question ne regarde pas la commune car le site est privé.  

Il se dit en revanche soucieux du problème que représente le budget avec tous les frais liés à 
ce dossier. Les services fiscaux et préfectoraux vont être rencontrés à ce propos. 

Madame Françoise Balmond s’étonne de cette inquiétude en mentionnant la prise en charge 
des assurances. 

Monsieur le Maire indique que ce n’est pas notre assurance qui prend en charge l’avance mais 
bien le syndicat ou la commune en attendant de prouver la responsabilité de l’entreprise qui 
devra payer, soit elle-même, soit par son assurance. Il précise que la dépense est évaluée à 
plusieurs centaines de milliers d’euros. 

Monsieur Eduardo Ayerra demande si les PCB auraient pu s’infiltrer dans le sol et polluer les 
terrains voisins. 

Monsieur le Maire répond négativement car les effluents sont restés dans une canalisation et 
le produit est peu soluble dans l’eau. 

Monsieur Eduardo Ayerra demande ce qu’il en est des autres métaux. 

Monsieur le Maire indique que rien d’autre en dehors des PCB n’est parti dans l’égout. 

Monsieur Didier Rouchouse indique que toutes les analyses précédentes sont bonnes. 

 
2. Nuit agitée du mardi 12 au mercredi 13 novembre 

Deux voitures ont été incendiées ainsi qu’une poubelle et un appentis, sans lien au premier 
abord. Finalement l’intervention des forces de l’ordre a permis de faire le lien entre les deux 
affaires et l’enquête avance. 
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3. Mobipouce 
Monsieur le Maire rappelle la mise en place de cet auto-stop à la demande. Il indique que Le 
Pays de la Jeune Loire demande d’inciter les élus à prendre part au dispositif en s’inscrivant 
aussi bien en tant qu’auto-stoppeur que chauffeur. 
 
 
Monsieur Eduardo Ayerra  souhaiterait savoir où en est l’enquête suite au vol qui a eu lieu 
dans les services techniques, si les services sont pénalisés par ce vol et si le dispositif de 
sécurité va être revu. 
Monsieur le Maire explique qu’un camion affecté aux espaces verts a été dérobé ainsi que des 
tronçonneuses, coupes-haies et des débroussailleuses. Effectivement, le véhicule et le matériel 
manquent aux agents. Concernant le véhicule, la commune doit voir avec l’assurance s’il 
serait possible d’en louer un en attendant le remplacement de celui qui a été volé. L’enquête 
est en cours. Concernant la sécurité, il rappelle qu’aucun système n’est infaillible. Que le 
portail est énorme et sécurisé. C’était un travail d’expert. 
Madame Françoise Balmont demande s’il y a des caméras sur ce site. 
Monsieur le Maire répond qu’il ne peut pas donner cette information. 
 
 
Monsieur Eduardo Ayerra souhaiterait revenir sur le fait divers relaté par la presse qui 
indiquait l’arrestation d’un individu radicalisé. Il souhaiterait savoir s’il y a des soupçons de 
noyaux dans la commune. 
Monsieur le Maire insiste sur le fait qu’il faut rester très prudent car la personne interpellée 
n’est pas celle à laquelle tout le monde pensait. Il existe une surveillance nationale et il n’a 
aucune idée de savoir si la personne était fichée S. La gendarmerie dispose d’un service relatif 
à la radicalisation et la personne en question n’est pas issue de la communauté à laquelle on 
pourrait penser. A la connaissance du Maire, il n’y a pas de cellule de radicalisation sur la 
commune. 
 
 
Madame Nicole Guillaumond demande si la saison culturelle 2020/2021 sera organisée par la 
commune ou la communauté de communes. 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une étude devrait débuter à la fin du mois sur la 
culture au niveau du territoire. Il explique qu’avec les prochaines élections, il est toujours 
possible que ce projet soit revu. Il ne sait pas si le projet aboutira à un transfert partiel ou total 
de cette compétence. Il est demandé au cabinet d’étude d’organiser des assises de la culture 
afin de définir un projet culturel sur la communauté de communes avec les associations et le 
public. La communauté de communes comporte actuellement environ 200 associations dites 
culturelles. Pour 2020, il n’est pas prévu d’organiser une saison culturelle intercommunale. Il 
y en aura une propre à Sainte-Sigolène. Cette saison pourra être évoquée lors de la 
commission culture de la semaine prochaine, même si elle n’est pas à l’ordre du jour. 
 
Fin de séance à 22h 
 
Prochain conseil municipal le 2 décembre 



15 

 

• Rapport évaluant le coût net des charges transférées pour l’année 2019 à la 
communauté de communes (Délibération 2019_11_01) 

• Modification des statuts du SICALA (Délibération 2019_11_02) 

• Cession d’une partie des parcelles F 1328 et 1193 à la Communauté de Commune Les 
marches du Velay – Rochebaron pour le compte de la société A.E.P. Groupe 
(Délibération 2019_11_03) 

• Extension du périmètre du SELL et approbation des nouveaux statuts (Délibération 
2019_11_04) 

• Autorisation à M. le Maire de signer une convention avec l’entreprise ADDIPLAST 
pour le rejet de ses effluents dans le réseau d’assainissement de la commune et le 
Syndicat des Eaux Loire et Lignon (Délibération 2019_11_05) 

• Autorisation à M. le Maire de signer une convention avec l’entreprise ADDIKEM 
pour le rejet de ses effluents dans le réseau d’assainissement de la commune et le 
Syndicat des Eaux Loire et Lignon (Délibération 2019_11_06) 

• Demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux 
(DETR) ou de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local – Demande de 
subvention auprès de la FFF – Demande de subvention auprès du CNDS. Création de 
vestiaires sportifs (Délibération 2019_11_07) 

• Créances éteintes (Délibération 2019_11_08) 

• Admissions en non-valeur (Délibération n°2019_11_09) 


