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CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 2019 
COMMUNE DE SAINTE-SIGOLENE 

 
PROCES-VERBAL DE SEANCE 

 
****** 

 
L’An deux mil dix-neuf, le vingt-trois mai, 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 : M. Dominique FREYSSENET, Maire, 
M. Guy VEROT, M. Bernard NOTTELET, Madame Ghislaine BERGER,  Mme Marie-Jo SALICHON, M. 
Didier ROUCHOUSE Adjoints, M. Philippe CELLE, conseiller municipal délégué.  
Monsieur Roland CROS (arrivée au cours du point 2.1.1), Monsieur Jean-Louis LAVERGNE, Monsieur 
Antoine GERPHAGNON, Monsieur Yves BRAYE, Mme Juliette DURIEU, Monsieur Lucien FAVERGE, 
Mme Isabelle GAMEIRO, Monsieur Julien CHALAVON, Madame Emine ELMACI, Mme Nicole 
GUILLAUMOND, M. David MONTAGNE, Mme Françoise BALMONT,  Conseillers.  
 
ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR :  
 

- Madame Valérie GIRAUD pouvoir à Monsieur Dominique FREYSSENET 
- Madame Brigitte BEST pouvoir à Monsieur Guy VEROT  
- Monsieur Henri BARDEL pouvoir à Monsieur Antoine GERPHAGNON 
- Monsieur André SAGNOL pouvoir à Monsieur Bernard NOTTELET 
- Monsieur Eduardo AYERRA pouvoir à Monsieur David MONTAGNE 

 
ABSENTS : 

- Monsieur Laurent DIGONNET 
- Madame Annie VACHER-VASSAL 
- Monsieur Alexandre ZORIAN 
- Madame Marguerite MASSARD 
- Madame Corinne CUERQ 

 
Secrétaire de séance : Monsieur Didier ROUCHOUSE 
 

****** 
 
Adoption du Procès-Verbal de la séance du 11 avril 2019 :  
Mme Nicole GUILLAUMOND précise qu’elle aimerait en savoir davantage au sujet de l’Analyse des 
Besoins Sociaux (ABS), dont elle avait d’ores et déjà parlé lors du dernier conseil municipal et qui doit 
être menée sur le territoire de la communauté de communes.  
Mme Marie-Joseph SALICHON répond qu’un cabinet d’étude va être missionné (offres reçues fin juin) 
et que l’étude devrait débuter lors du prochain mandat. 
Le reste du procès-verbal ne fait l’objet d’aucune remarque. Il est donc adopté à l’unanimité. 
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1. ADMINISTRATION GENERALE 
 
Information relative à la mise à disposition de la Maison des œuvres à l’association cin’étoiles 
 

La commune de Sainte-Sigolène prévoit de mettre à disposition de l’association Cin’étoiles une 
partie de « La Maison des œuvres », dont la vocation première et essentielle est d’être dédiée à la 
culture, et prioritairement à la projection d’œuvres cinématographiques. 
Le maire est chargé, sous le contrôle du conseil municipal, de conserver et d’administrer les 
propriétés de la commune. Il est le seul compétent pour donner l’autorisation d’utiliser les locaux 
appartenant à la commune, à des particuliers ou à des associations qui en font la demande (article 
L.2122-21 du Code général des collectivités territoriales). Cette mise à disposition des bâtiments 
appartenant à une collectivité publique découle d’une autorisation ou d’une convention d’occupation 
du domaine. 
Monsieur le Maire explique au conseil municipal sous quelles conditions cette mise à disposition sera 
opérée en évoquant les termes principaux contenus dans la convention.  

 
Adhésion de la commune de Saint-Genest-Malifaux au Syndicat Intercommunal pour la Capture des 
Carnivores Domestiques Errants 

(Délibération 2019/5/1) 
 

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 Intercommunal pour la Capture des Carnivores 
Domestiques Errants en date du 6 avril 2019 par laquelle ce dernier a accepté la demande d’adhésion 
de la commune de Saint-Genest-Malifaux 

Considérant que les conseils municipaux des communes membres de ce syndicat doivent se 
prononcer à leur tour sur cette demande d’adhésion, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, se prononce favorablement à l’adhésion de la commune de 
Saint-Genest-Malifaux au Syndicat Intercommunal pour la Captures des Carnivores Domestiques 
Errants. 
 

2. FINANCES 
 

2.1. Décisions modificatives 
 

2.1.1. Budget principal : Décision modificative n°1 

(Délibération 2019/5/2) 
 

Tout comme les lois de finances rectificatives pour le budget de l’État, la décision modificative offre 
la possibilité de corriger en cours d’année les prévisions du budget primitif. Divers projets nécessitent 
des ajustements. Des écritures comptables sont également nécessaires.  
 
Voici les tableaux détaillant le contenu de cette décision modificative :  
 

Fonctionnement dépenses 

  Articles ajoutés à la DM BP 2019 DM 1 BP+DM 

CHAPITRE 

011 
       1 275 880,00 €         2 461,00 €             1 278 341,00 €  

6231 Annonces et insertions              3 500,00 €             1 030,00 €  

                 

                  4 530,00 € 
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CHAPITRE 

012 
       2 213 600,00 €         1 431,00 €             2 215 031,00 €  

6456 
Versement du F.N.C du 

supplément familial  
           60 000,00 €             1 431,00 €                       61 431,00 €  

CHAPITRE 

023 

Virement à la section 

d'investissement  
        738 657,95 €  -      2 311,00 €                 736 346,95 €  

  

Fonctionnement Recettes 

CHAPITRE 77              13 500,00 €             150,00 €                   13 650,00 €  

7788 Vente bétonnière  

                          -   

€             150,00 €    

          

Investissement dépenses  

  Articles ajoutés à la DM BP 2019 DM 1 BP+DM 

Chapitre 23         1 660 273,00 €     135 919,00 €             1 796 192,00 €  

Opération Route des Bâchats  

2315 
Réfection réseaux route des 

bâchats  
             5 300,00 €      -      5 300,00 €                                  -   €  

2315 

Réseaux VRD  

Route des Bâchats (réfection 

incluse)   

           56 000,00 €         134 990,00 €                 190 990,00 €  

Opération Route du Mont  

2315 
Réseaux VRD  

Route du Mont  
           42 000,00 €           55 874,00 €                   97 874,00 €  

Reserve incendie PL  

2315 Reserve incendie             49 645,00 €      -   49 645,00 €                                  -   €  

  

Chapitre 020 
Dépenses imprévues 

                          -   

€       30 000,00 €                   30 000,00 €  

Chapitre 21            756 480,60 €     271 915,00 €             1 028 395,60 €  

Terrains 

2111 Achat terrain Valour  

                          -   

€     220 000,00 €                 220 000,00 €  

2115 Achat Khourri Haddad  

                          -   

€       50 000,00 €                   50 000,00 €  

 Médiathèque  

21318 Housse pour pouf  

                          -   

€             915,00 €                         915,00 €  

21318 Chariot à livres 

                          -   

€             500,00 €                         500,00 €  

21318 Bac à albums  

                          -   

€             500,00 €                         500,00 €  

 Investissement recettes  
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  Articles ajoutés à la DM BP 2019 DM 1 BP+DM 

024 Vente de terrain 024            61 740,00 €       67 010,00 €                 128 750,00 €  

  Vente terrain Guitard 

                          -   

€       17 010,00 €                   17 010,00 €  

  Vente terrain Axens 

                          -   

€       50 000,00 €                   50 000,00 €  

16 Emprunts 1641      1 631 578,41 €     373 135,00 €             2 004 713,41 €  

21 Opération pour ordre 021   -      2 300,00 €    

 
Ces éléments ont été approuvés en commission des finances du 20 mai 2019.  
 
A la majorité (4 abstentions), la décision modificative n°1 du Budget Principal est adoptée. 

2.1.2. Budget assainissement: Décision modificative n°1  
(Délibération 2019/5/3) 

 

Tout comme les lois de finances rectificatives pour le budget de l’État, la décision modificative offre 
la possibilité de corriger en cours d’année les prévisions du budget primitif. Divers projets 
nécessitent des ajustements. Des écritures comptables sont également nécessaires.  
 

Dépenses fonctionnement  

  Dénomination  BP 2019 DM 1 BP+DM 

Chapitre 011     305 896,61 €         6 500,00 €                                            312 396,61 €  

6068 Autres fournitures        6 000,00 €         3 250,00 €                                                 9 250,00 €  

61521 
Entretien et 

reparation bâtiments 
       2 000,00 €         3 250,00 €                                                 5 250,00 €  

          

Recettes fonctionnement 

  Dénomination  BP 2019 DM 1 BP+DM 

042 Travaux en régie  500,00 € 6 500,00 €                                   7 000,00 €  

Dépenses investissement 

  

Dénomination 

opération BP 2019 DM 1 BP+DM 

Chapitre 16 

remboursement 

Emprunt      56 731,93 €                      -   €                                              56 731,93 €  

Chapitre 040        19 535,15 €         6 500,00 €                                              26 035,15 €  

  Travaux en régie            500,00 €         6 500,00 €                                                 7 000,00 €  

Chapitre 21         17 000,00 €       15 000,00 €                                              32 000,00 €  

2158 

sonde station 

Rouchouse        15 000,00 €                                              15 000,00 €  

Chapitre 23     352 131,00 €  -   52 085,53 €                                            300 045,47 €  

modification  place AFN      18 534,00 €         1 466,00 €                                              20 000,00 €  

modification  route du mont       88 000,00 €  -   40 000,00 €                                              48 000,00 €  
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modification  route des bachats   212 000,00 €  - 100 000,00 €                                            112 000,00 €  

modification  

Chemin de cheyroux / 

carrière       13 597,00 €       10 000,00 €                                              23 597,00 €  

modification  Carrefour collège       20 000,00 €         1 000,00 €                                              21 000,00 €  

ajout opé 

dévoiement de 

réseaux                      -   €       50 000,00 €                                              50 000,00 €  

ajout opé opérations diverses                      -   €       26 914,47 €                                              26 914,47 €  

Chapitre 020 

Dépenses imprévues 

(max 7.5% des 

dépenses réelles 

prévisionnelles de la 

section)  

                    -   €       19 422,00 €                                              19 422,00 €  

 Recettes investissement 

  Dénomination  BP 2019 DM 1 BP+DM 

Chapitre 13  Subventions 11 163,53 € -11 163,53 € 0,00  
 

Ces éléments ont été approuvés en commission des finances du 20 mai 2019.  

A l’unanimité, la décision modificative n°1 du Budget assainissement est adoptée. 
 
 

2.2. Tarifs communaux – Location de la maison des œuvres 

 (Délibération 2019/5/4) 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment son article L 2224-1, 
Vu l’article L2121-29 du CGCT, 
 
Sur proposition de la commission des finances, Monsieur le Maire proposera de fixer comme suit les 
tarifs de location de la maison des œuvres: 
- Location en semaine : tarif/ journée : 100 € 
- Location vendredi, samedi, dimanche : 200 € 
- Caution : 500 € 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, se prononce favorablement à l’instauration de ces tarifs.  
Leur mise en œuvre nécessitera l’émission d’un titre de recettes aux utilisateurs.  

 
2.3. Créance éteinte – Budget transport scolaire 

(Délibération 2019/5/5) 
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, 
Vu la décision de la commission de surendettement du Puy en Velay, 
Cette charge doit être constatée au chapitre 65 – autres charges de gestion courante, nature 6542 – 
créances éteintes. 
A l’unanimité, le conseil municipal se prononce favorablement à l’enregistrement de cette créance 
éteinte d’un montant de 48.60 €. 
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2.4. Subventions aux associations 

(Délibération 2019/5/6) 
 
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, 
Considérant la demande des associations FNCTA (unanimité) pour 800 € et amicale des pompiers 
(unanimité) pour 4 750 €, approuvée par la commission des finances 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à procéder au versement de ces subventions. 
Ces dépenses sont inscrites au budget 2019. 

 
 

2.5. Autorisation à Monsieur le Maire de procéder à une demande de subvention auprès de RTE dans 
le cadre du PAP, pour 3 projets 

(Délibérations n°2019/5/7, 2019/5/8, 2019/5/9) 
 

Projet « Maison des œuvres » (réfection de la toiture et des menuiseries) : 
La Commune de SAINTE SIGOLENE a acquis en fin d’année 2018 le bâtiment abritant au rez de 
chaussée le Cinéma. Les menuiseries extérieures de l’étage, longtemps inoccupé, et la toiture sont en 
très mauvais état. La commune a établi un programme de Réfection des menuiseries extérieures et de 
la toiture du cinéma. 
Consistance des travaux : 
-traitement chimique des bois et des renforts pour permettre d’assurer la pérennité de la charpente.  
-remplacement des châssis de toit 
- Dépose de la couverture, remplacement des voliges 
- mise en œuvre d’une couverture en tuiles terre cuite à ondes 
- remplacement des éléments de zinguerie (gouttières, descentes d’eaux pluviales, solin,..) 
-Remplacement de l’ensemble des menuiseries bois qui n’assurent plus l’étanchéité à l’air et à l’eau, 
par des menuiseries aluminium et bois-aluminium à rupture de pont thermique dont les 
caractéristiques sont les suivantes : Classement ACOTHERM AC4Th12, perméabilité à l’air Classe 
A3, Etanchéité à l’eau Classe E4, conductivité thermique U = 1,20 W/m².K 
Ces travaux permettront d’améliorer sensiblement la qualité thermique du bâtiment.  
Le dossier de consultation a été établi par le Cabinet d’architectes GROUSSON. L’équipe 
d’ingénierie est composée de : GBA (économiste) – INGENIUM (thermicien) – GERENTES (BET 
structure). 
La consultation a été lancée le 15 mai 2019, avec une réception des offres le 10 juin 2019. Les 
travaux débuteront en juillet 2019 et devrait s’achever en septembre 2019. 
Le montant global de ces travaux a été estimé à 50 600 € HT pour les travaux de toiture et à 19 000 € 
HT pour le remplacement des menuiseries extérieures. 
 
Projet de réfection des menuiseries de la salle modulable :  
La Commune de SAINTE SIGOLENE a établi un programme de Réfection des menuiseries de la 
salle modulable. L’ensemble des menuiseries bois qui datent de la construction du bâtiment (1983) 
seront remplacées par des menuiseries aluminium avec double vitrage dont les caractéristiques sont 
les suivantes : Classement A*4E* 6BV*C2 – Coefficient thermique Uw < 1,80 W/m².C 
Le SAS d’entrée qui présentait une gêne pour les personnes à mobilité réduite sera démoli. Les 
parements situés au-dessus des menuiseries seront habillés en TRESPA.  
Ces travaux permettront d’améliorer sensiblement à la fois la qualité thermique du bâtiment et le 
confort des usagers. Les menuiseries bois en place sont très abimées et ne sont plus étanches à l’air. 
Le dossier de consultation a été établi par le bureau d’études BMV. Les entreprises retenues 
(marchés non signés)  sont Ets REYNAUD pour les menuiseries, et VECB pour la démolition du 
SAS et les habillages en Trespa. Le montant global de ces travaux s’élève à 54 282,08 € HT. 
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La réalisation de ces travaux est programmée pour le mois de juin 2019. 
 

Projet de réhabilitation de l’office de tourisme :  
La Commune de SAINTE SIGOLENE a programmé la réhabilitation de l’office de tourisme dont la 
construction date de 2003. 
Les locaux actuels sont vétustes et ne correspondent plus à l’image d’un office de tourisme qui se 
doit d’être attrayant. Afin de redonner un certain cachet à ce local, lieu d’accueil d’un public de plus 
en plus nombreux, des travaux de réhabilitation sont nécessaires. 

Ces travaux portent principalement sur la réfection complète du mobilier : 
- création d’une banque d’accueil avec deux postes de travail 
- réalisation d’étagères fonctionnelles et « designées » pour la documentation touristique 
-réalisation de mobilier pour créer un espace boutique appelé à recevoir en exposition des produits 
régionaux 
- Création d’un îlot central sur lequel sera positionnée la carte du département, avec des espaces de 
rangement pour la documentation 
- Mise en place d’un écran télé pour diffuser des informations touristiques 
- Aménagement d’un espace informatique dédié au public 
- mise en place d’une cloison pour créer un bureau indépendant de l’espace d’accueil du public 
- Réfection des faux plafonds et remplacement des luminaires par des pavés leds (travaux en régie) 
- Remise en peinture de l’ensemble du local (travaux en régie) 
Les enseignes côté place du 8 mai et côté place Latour Maubourg seront entièrement repensées de 
façon à mettre en valeur l’office de Tourisme 
Une consultation a été lancée pour le mobilier et les enseignes à partir d’un cahier des charges 
établi par les services de la commune. 
La consultation a été lancée le 21 décembre 2018, avec une réception des offres le 31 janvier 2019. 
L’entreprise JV AGENCEMENT a été retenue (marchés non signés). Le lancement des travaux est 
prévu pour juin 2019 et devrait s’achever en juillet 2019. 
Le montant global de ces travaux a été estimé à 35 960€ HT : à savoir, 27 920 € HT pour les 
travaux d’aménagement intérieur et  8 040 € HT  pour les enseignes 

 
Alors que ces données désormais précises sont en mesure d’être transmise à RTE, une nouvelle 
demande globale de subvention doit être formulée par Monsieur le Maire. Le conseil municipal, à 
l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à y procéder.  
 
Madame Nicole GUILLAUMOND demande si l’installation de panneaux photovoltaïques sur le 
toit de la maison des œuvres va être envisagée. Monsieur le Maire répond par la négative dans un 
premier temps, mais les choses seront étudiées de nouveau ensuite.  

3. DOMAINES  

 
3.1. Acquisition de deux parcelles sises avenue Lafayette 

(Projets de délibérations n°2019/5/10 et n°2019/5/11) 
 

Vu l’Article L. 1111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,  
Vu l'article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Dans la perspective de constitution de réserves foncières en centre-ville, Monsieur le Maire propose 
au conseil municipal l’acquisition de deux parcelles sises avenue LAFAYETTE, à l’indivision 
KHOURI-HADDAD ainsi qu’à Monsieur Michel VALOUR. 
 
Monsieur David MONTAGNE demande s’il est possible que les voisins s’opposent à un éventuel 
projet.  
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Monsieur le Maire répond que cela apparait difficile.  
Il ajoute que ce projet d’acquisition, complété par une précédente acquisition (terrain de Mme 
NICOLE LAFFONT préempté en 2018) du terrain voisin permettra d’envisager l’installation d’un 
hébergement sur le territoire de la commune (mené par la communauté de communes 
vraisemblablement)  

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à procéder à ces acquisitions et à 
signer les actes liés auprès du notaire. 
 

3.2. Cession d’une parcelle sise place AFN 
(Projet de délibération n°2019/5/12) 

 
Vu l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal règle par 
ses délibérations les affaires de la commune, 
Vu l'article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales, 
 
Monsieur le Maire présente le projet d’acquisition d’une parcelle appartenant à la commune, sise 
Place AFN, par le cabinet AXENS.  
Madame Françoise BALMONT s’étonne que cette vente ne permette pas de garder la place dans 
une activité médicale ou para-médicale. 
Monsieur Yves BRAYE répond qu’il faut préserver le fait que le cabinet d’expertise comptable soit 
présent sur le territoire de la commune et éviter qu’il parte vers d’autres communes. Par ailleurs, 
l’évolution des métiers du médical et du paramédical laisse imaginer que l’installation d’un projet 
de ce secteur d’activité soit moins envisageable qu’à l’origine du projet. 
Monsieur David MONTAGNE explique qu’il sera important de veiller à ce qu’architecturalement 
le projet soit cohérent avec le reste et ne dénature pas l’esthétique aboutie de la place.  Par ailleurs il 
regrette que l’on quitte la ligne directrice initiale qu’était l’installation de projets médicaux ou 
paramédicaux.  
Le conseil municipal, à la majorité (1 vote contre,  4 abstentions), autorise Monsieur le Maire à 
procéder à cette cession et à signer les actes liés auprès du notaire. 

 
4. QUESTIONS DIVERSES 
 

Mme Nicole GUILLAUMOND demande de quelle manière les problématiques de circulation vont 
être résolues  aux abords de la maison de retraite. 
Monsieur le Maire approuve ces difficultés. Une fois les travaux de la maison de retraite terminés, 
une réflexion sera menée pour fluidifier cet endroit.  
M. David MONTAGNE demande comment la commune pourrait lutter contre la fracture 
numérique. Ne doit-on pas apporter ce type de service à la population ? Il propose qu’une 
commission travaille sur la question. La médiathèque ou l’office de tourisme pourraient être un lieu 
dédié à ce type de services. Un service civique pourrait être mis à disposition. Monsieur le Maire 
approuve ces propositions. M. Jean-Louis LAVERGNE ajoute qu’il remarque qu’une bonne partie 
de la population ne dispose pas des moyens nécessaires pour l’utilisation de beaucoup de services 
numérisés. 
Monsieur Yves BRAYE et Monsieur le Maire tiennent à saluer le travail de l’adjointe au 
développement durable, comme cela a été fait au sein du bureau des Maires de la communauté de 
communes. 
Madame Françoise BALMONT propose que des petites affiches qui indiquent quelques règles de 
tri dans les salles mises à disposition du public soient apposées. Monsieur le Maire approuve cette 
proposition. 
 
Fin de séance à 22h45 
 


