
CONSEIL MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE 2019 
COMMUNE DE SAINTE-SIGOLENE 

 
PROCES-VERBAL DE SEANCE 

 
****** 

 
L’An deux mil dix-neuf, le vingt-cinq septembre, 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. Henri BARDEL, M. Guy VEROT, Madame Ghislaine BERGER,  Mme Valérie GIRAUD, M. 
Didier ROUCHOUSE, Adjoints, Monsieur André SAGNOL, conseiller délégué 
Monsieur Roland CROS (arrivée au cours du point 1.1), Monsieur Antoine GERPHAGNON, 
Madame Juliette DURIEU, Madame Brigitte BEST, Madame Corinne CUERQ, Monsieur Yves 
BRAYE, Monsieur Lucien FAVERGE (arrivée au cours du point 1.1), Madame Isabelle 
GAMEIRO, Madame Emine ELMACI, Madame Nicole GUILLAUMOND, Mme Françoise 
BALMONT, Mme Nathalie RIEGERT, Conseillers.  
 
ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR :  
 
- Monsieur Jean Louis LAVERGNE pouvoir à Monsieur Henri BARDEL 
- Monsieur Bernard NOTTELET pouvoir à Monsieur Didier ROUCHOUSE 
- Monsieur Philippe CELLE pouvoir à Monsieur Dominique FREYSSENET 
- Madame Marie-Josèphe SALICHON pouvoir à Madame Ghislaine BERGER 
- Monsieur Eduardo AYERRA pouvoir à Madame Nicole GUILLAUMOND 

 
 
ABSENTS : 
- Monsieur Laurent DIGONNET 
- Madame Annie VACHER-VASSAL 
- Monsieur Alexandre ZORIAN 
- Madame Marguerite MASSARD 
- Monsieur Julien CHALAVON 
 
Secrétaire de séance : Madame Nathalie RIEGERT 

 
 

Le procès-verbal de la séance du 22 juillet 2019 ne fait l’objet d’aucune remarque. Il est adopté à 
l’unanimité.  
 
Monsieur le Maire tient à souhaiter la bienvenue à Mme Nathalie RIEGERT, qui vient remplacer 
M. David MONTAGNE. 

 
 
 
 



1.  INTERCOMMUNALITE 

1.1. Rapport d’activités de la communauté de communes Marches du Velay Rochebaron 

 
Vu l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le 24 septembre dernier, le président de la communauté de communes Marches du Velay 
Rochebaron a présenté au conseil communautaire le rapport retraçant l'activité de 
l’Etablissement Public de Coopération intercommunale (EPCI).  
Une fois présenté, il a été transmis aux Maires des communes membres, conformément à 
l’article L.5211.39 au CGCT, qui s'impose à tous les EPCI comportant au moins une 
commune de plus de 3.500 habitants. 
 
Ce rapport doit ensuite faire l'objet d'une communication par les maires des communes 
membres à leur conseil municipal. Au cours de cette séance du conseil municipal, les 
délégués de la commune siégeant au conseil de la structure intercommunale informent leurs 
collègues élus communaux des actions et des projets de l'EPCI.  
 
Son contenu est présenté par Monsieur le Maire, qui tient à préciser que les communautés de 
communes seront, comme prévu dans la Loi NOTRe, amenées à prendre de plus en plus de 
compétences. Il émet le souhait que certaines de ses dispositions soient assouplies.  
Il est disponible sur le lien suivant : https://www.marchesduvelayrochebaron.fr/wp-
content/uploads/2018/10/RAPPORT-DACTIVITE-2018-compress%C3%A9.pdf 
 

 
1.2. Rapport sur l’eau 

 
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 d'eau 
potable et d’assainissement destiné notamment à l'information des usagers. 

Considérant que ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui 
suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 

Considérant que ce rapport doit présenter les éléments suivants : 

- indicateurs techniques : Points de prélèvements, nombre d'habitants, nombre de résidents 
permanents et saisonniers, nombre de branchements, volumes d'eau distribués ; 

- indicateurs financiers : Pour le prix de l'eau, tous les éléments relatifs au prix du mètre cube, 
les modalités de tarification selon les types d'abonnement, les redevances de l'agence de l'eau 
et du FNDAE, la TVA, le cas échéant les surtaxes communales ; 

Pour la gestion, l’encours de la dette, le montant des travaux réalisés doit être précisé. Dans le 
cas d’une délégation de service public, la nature exacte des services délégués, part des recettes 
qui revient au délégataire et celle qui est destinée à l'EPCI doivent être indiquées. 

Monsieur le Maire revient sur le transfert de la compétence eau et assainissement aux 
communautés de communes : la 1ère échéance obligatoire fixée par la Loi NOTRe au 1er 
janvier 2020, a été reportée au 1er janvier 2026.  



Madame Nicole GUILLAUMOND souhaiterait en savoir davantage sur les prélèvements 
microbiologiques (taux de conformité : 85,7%). Monsieur le Maire précise que ces 
prélèvements concernent probablement les matières en suspension, plus sensibles aux pluies. 
Il apportera des éléments complémentaires à Mme GUILLAUMOND après prise de 
renseignements.  

Monsieur Roland CROS souhaite savoir de quelle manière sont relevées les pertes. Monsieur 
le Maire répond que les fuites peuvent être relevées grâce à des compteurs spécifiques. 
Certaines fuites ne peuvent malheureusement être constatées que lorsqu’un terrain s’inonde 
hors fortes pluies. Les poteaux incendie sont également source de fortes consommations 
involontaires, parce qu’ils sont utilisés à mauvais escient, pour d’autres buts que l’extinction 
d’incendies.  

 Ce rapport sera publié sur le site internet de la mairie. 

Madame Françoise BALMONT souhaite que Monsieur le Maire revienne sur l’épisode de 
pollution dont la commune est victime.  

Monsieur le Maire explique que, chaque année, les boues de stations font l’objet de 2 
épandages par an. Avant chaque épandage, les boues sont analysées par l’entreprise SUEZ.  
Des analyses effectuées avant l’épandage d’automne ont constaté un fort taux de pollution au 
PCB. Des décisions ont été prises :  

- Prélèvements en amont de la station  
- Prélèvements de sédiments sur tout le bassin versant constaté 
- 2 arrêtés de Monsieur le Préfet ont été pris :  

- Interdiction de consommation d’eau en aval de la station  
- Interdiction d’abreuver les animaux avec les eaux de rivière en aval et en 
amont de la station 
- Interdiction de pêche 

Dans un second temps, de nouvelles analyses et études ont été effectuées : il n’y a pas de 
danger pour l’homme puisque le PCB (provenant du pyralène, un isolant électrique) ne 
remonte pas dans les plantes. Il n’y a donc pas de risque pour les légumes consommés, ni pour 
la consommation des viandes d’animaux qui auraient bu l’eau polluée. Quant aux poissons, 
seuls ceux qui sont considérés comme « gras », tels que les silures, présentent un risque. Les 
eaux concernées ne contiennent pas ce type de poisson.  
Deux enquêtes sont en cours, et permettront, nous l’espérons, de découvrir l’origine et le 
responsable du sinistre. Monsieur le Maire, qui est également le président du syndicat des 
eaux, a porté plainte contre « x ». Des analyses sont de nouveau effectuées. Les boues 
concernées seront détruites par incinération : un volume de 450 m3 est contaminé (sur une 
capacité totale du silo de 700 m3).  
Monsieur le Maire tient à préciser et à insister sur le fait qu’il n’y ait aucun risque sur la 
consommation d’eau potable.  
 
Madame Françoise BALMONT demande par qui sera assumé le coût de l’incinération des 
boues. Monsieur le Maire répond que les assurances et différentes enquêtes permettront de 
faire assumer ce coût par le responsable de la pollution.  
Madame Nicole GUILLAUMOND demande quelles solutions vont être trouvées pour la 
gestion des effluents et de la station polluée. Monsieur le Maire répond qu’un système de « bi-
pass » va permettre de détourner ces effluents une fois l’origine de la pollution trouvée.  



Monsieur Antoine GERPHAGNON demande où en est l’enquête qui permettra de trouver le 
responsable. Monsieur le Maire répond que pour l’instant cette information n’est pas connue, 
mais que l’enquête est en cours. 

Monsieur le Maire tient à saluer l’expertise des services de l’Etat et le travail accompli par le 
personnel du syndicat des eaux.  

 
 
2. FINANCES 
 
2.1. Fixation de la caution – Mise à disposition du chapiteau de la commune 

(Délibération n°2019_09_01) 

 
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, 
Monsieur le Maire explique que dans le cadre de nombreuses manifestations, la commune a 
besoin d’utiliser un chapiteau (dimensions 6m*12m), qu’elle a acquis récemment.  
Afin de permettre aux associations de bénéficier de celui-ci, dans la limite de son utilisation 
par les services de la Mairie pour les manifestations municipales, la commune souhaiterait 
mettre à disposition ce matériel.  
Pour rappel, l’acquisition de ce chapiteau a fait l’objet d’une subvention LEADER, et son 
montant d’achat s’est élevé à 6 780 € TTC.  
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal que le montant de caution soit fixé à 1000 €. 
Il est précisé que le matériel devra être contrôlé par du personnel communal une fois rendu. 
Le chapiteau, lorsqu’il sera utilisé, sera monté par l’association demandeuse. Monsieur 
Roland CROS demande s’il ne serait pas plus opportun que le personnel communal monte le 
chapiteau. Monsieur le Maire répond que cela s’avère impossible puisqu’il est souvent utilisé 
le week end.  
Le souci réside surtout dans le fait qu’il n’existe pas de plan de montage, une vigilance 
particulière sera demandée.  
 
A l’unanimité, le conseil municipal approuve que la caution soit fixée au montant de 1000 €.  
Une convention fixera les conditions de mise à disposition (notamment logistiques) de ce 
matériel.   
 

2.2. Créances éteintes – Budget eau et assainissement 

(Délibération n°2019_09_02) 

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, 
Cette charge devra être constatée selon les modalités suivantes : 
- Budget eau : 390.89 euros au c/6542  
- Budget Assainissement : 278.99 euros au c/6542 

Le conseil municipal, à l’unanimité, constate ces créances éteintes.  



2.3. Autorisation de signature de la convention de versement des diverses dotations et 
subventions à destination des écoles publiques 

(Délibération n°2019_09_03) 

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, 
Monsieur le Maire rappellera que la commune de Sainte-Sigolène contribue aux dépenses de 
fonctionnement de ses écoles communales élémentaire et maternelle. La convention dont le 
contenu est présenté ci-dessous a pour but d’éclaircir et de faciliter les modalités de versement 
de ces différentes participations.  

Ainsi, les participations financières s’articulent de la manière suivante, sachant que le nombre 
d’élèves pris en compte pour les calculs des montants attribués est celui de la rentrée N-1, 
communiqué par les Directrices d’établissements. Un certificat administratif viendra préciser 
le nombre d’élèves ainsi que les calculs afférents à chaque participation, toutes les années 
après le vote du budget : 

Objet Montant Modalités de versements Date de 
versement 

Fournitures 
pédagogiques / 
d’équipement  

38 € / élèves  

(élémentaire et maternelle)  

Les bons de commandes doivent être transmis 
aux services de la Mairie qui assurent la 
commande, le suivi, le paiement auprès des 
fournisseurs tiers, après validation du service 
fait par les enseignantes à l’origine de la 
commande.  

 

 

- 

 

Projets éducatifs  

10 € / élèves (élémentaire et 
maternelle)   

Subvention versée par virement bancaire sur le 
compte bancaire de l’OCCE (Office Central de 
la Coopération à l’Ecole), en un seul 
mandatement  

Après le vote 
du budget N 
soit avril de 
chaque année 

 

Voyage lecture 
(en partenariat 
avec la 
médiathèque)  

Plafonds :  

- 400 € pour l’école 
élémentaire  

- 200 € pour l’école 
maternelle   

Sur présentation de factures acquittées au 
service comptabilité de la mairie. Subvention 
versée par virement bancaire sur le compte des 
écoles en une seule fois  

 

Après le vote 
du budget N, 
soit avril de 
chaque année 

 

Intervenants 
extérieurs 
(conférencier, 
musiciens …) 

Plafonds :  

- 400 € pour l’école 
élémentaire  

- 400 € pour l’école 
maternelle   

Sur présentation de factures acquittées au 
service comptabilité de la mairie. Subvention 
versée par virement bancaire sur le compte des 
écoles en une fois  

 

Après le vote 
du budget N, 
soit avril de 
chaque année 

Aide communale 
aux classes 
découvertes 

5.5 € / enfant et par nuitée 
Uniquement pour les enfants 
domiciliés à Sainte-Sigolène  

Sur demande écrite de l’école – liste 
nominative des enfants obligatoire (avec lieu de 
résidence). 

 

Après le vote 
du budget N, 
soit avril de 
chaque année 



 

Projets 
d’investissements  

Soumis à examen des 
commissions d’écoles et de 
finances avant la tenue du 
débat d’orientation 
budgétaire 

 

Propositions des directrices à parvenir avant la 
première quinzaine de janvier de chaque année. 

 

Après le vote 
du budget N, 
soit avril de 
chaque année 

 

Madame Françoise BALMONT demande si ces montants peuvent être revus à la hausse. 
Madame Valérie GIRAUD répond par la positive.  

Le conseil municipal à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer cette convention.  

 
2.4. Fixation de la durée d’amortissement des immobilisations 

(Délibération n°2019_09_04) 

Vu l’article 1er du décret n°96-523 du 13 juin 1996, 
Vu l’article L.2321-2-27° du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu l’article R.2321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Monsieur le Maire explique qu'un certain nombre de délibérations et / ou annexes budgétaires 
ont été prises afin de définir les pratiques des amortissements de la commune dans son budget 
principal et dans ses budgets annexes.  
Toutefois, compte tenu du caractère hétérogène des durées d'amortissement en cours, le 
tableau ci-dessous a pour objectif de permettre une homogénéisation de ces dernières.  
Les modalités d'amortissements listées dans la délibération seront effectives pour les biens 
nouvellement amortissables, et ce, à partir du 1er janvier 2020. Aucune modification de durée 
d'amortissement n'aura donc lieu pour les biens dont l'amortissement a débuté et est en cours.  
Pour rappel, sont considérés comme immobilisations tous les biens destinés à rester 
durablement sous la même forme dans le patrimoine de la collectivité. Les immobilisations 
sont imputées en section d’investissement et enregistrées sur les comptes de la classe 2. 
L’amortissement est une technique comptable qui permet chaque année de faire constater 
forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager une ressource destinée à les renouveler. 
Ce procédé permet de faire apparaître à l’actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et 
d’étaler dans le temps la charge consécutive à leur remplacement. 
 

Budget Principal  - Nomenclature M14 

Immobilisations incorporelles  

Nature des biens 
immobilisés 

Durées 
d'amortissement 

pratiquées pour les 
biens antérieurs et en 

cours 

Durée 
d'amortissement 
à compter du 1er 

janvier 2020 
pour les 

nouveaux biens 

Procédure 
d'amortissem

ent 

Commentaires / 
exemples 

Documents 
d'urbanisme  

5 ans  5 ans Linéaire, à 
compter de 
l’exercice 
suivant 

Frais liés à la 
réalisation des 
documents 
d'urbanisme et à la 



l’acquisition numérisation du 
cadastre 

Frais d'études, de 
recherche et de 
développement 

5 ans  5 ans  Linéaire, à 
compter de 
l’exercice 
suivant 
l’acquisition 

Frais d'études 
effectués en vue de la 
réalisation 
d'investissements 

Concessions et droits 
similaires, brevets, 
licences 

2 ans / 5 ans  2 ans  Linéaire, à 
compter de 
l’exercice 
suivant 
l’acquisition 

Ex : Logiciels  

Subvention 
d'équipement 

5 ans / 10 ans / 15 ans  10 ans  Linéaire, à 
compter de 
l’exercice 
suivant 
l’acquisition 
 
 

Ex : Eclairage public, 
basse tension, 
enfouissement de 
réseaux  

Immobilisations corporelles  
Voitures  5 ans / 10 ans  5 ans  Linéaire, à 

compter de 
l’exercice 
suivant 
l’acquisition 

Achats véhicules 
communaux  

Camions / véhicules 
industriels  

7 ans / 10 ans / 15 ans  10 ans  Linéaire, à 
compter de 
l’exercice 
suivant 
l’acquisition 

ex : Mini pelle, tracto 
pelle  

Mobilier 5 ans / 8 ans / 10 ans  5 ans  Linéaire, à 
compter de 
l’exercice 
suivant 
l’acquisition 

Mobilier d'assise, de 
rangement, de bureau 

Matériel 
informatique 

2 ans / 3 ans / 5 ans  3 ans  Linéaire, à 
compter de 
l’exercice 
suivant 
l’acquisition 

Ordinateurs, 
vidéoprojecteurs, 
disque dur, 
imprimantes  

Plantations d'arbres 
et d'arbustes  

15 ans  15 ans  Linéaire, à 
compter de 
l’exercice 
suivant 
l’acquisition 

Achats d'arbres / 
arbustes  

Equipements sportifs  5 ans / 7 ans / 10 ans  5 ans  Linéaire, à 
compter de 
l’exercice 
suivant 
l’acquisition 

Paire de buts, filets 
tennis, tapis 
gymnastique … 



Petits matériels, 
outillage techniques  

5 ans / 6 ans / 7 ans / 
10 ans  

5 ans Linéaire, à 
compter de 
l’exercice 
suivant 
l’acquisition 

Aspirateurs, laveuse, 
tronçonneuse, poste à 
souder, lame de 
déneigement, barrières 
de manifestation… 

Agencements et 
aménagements de 
terrains  

8 ans / 15 ans  15 ans  Linéaire, à 
compter de 
l’exercice 
suivant 
l’acquisition 

Dépenses faites en vue 
de l'aménagement des 
terrains (clôtures, 
mouvement de 
terre…) 

Agencements et 
aménagements de 
bâtiment 

10 ans / 20 ans  10 ans  Linéaire, à 
compter de 
l’exercice 
suivant 
l’acquisition 

Amélioration des 
bâtiments : stores, 
radiateurs, volets, 
vitrage … 

Livres, CD 
médiathèque  

5 ans / 10 ans  5 ans  Linéaire, à 
compter de 
l’exercice 
suivant 
l’acquisition 

Décision de l'exécutif : 
délibération prise 
chaque année  

Budgets Annexes  
Eau  / Assainissement - Nomenclature M49 

Matériel 
informatique 

2 ans / 3 ans / 5 ans  3 ans  Linéaire, à 
compter de 
l’exercice 
suivant 
l’acquisition 

Ordinateurs, 
vidéoprojecteurs, 
disque dur, 
imprimantes  

Stations d'épuration 
et réservoirs d'eau 
potable  

23 ans / 30 ans / 33 
ans / 43 ans / 49 ans / 
50 ans  

50 ans  Linéaire, à 
compter de 
l’exercice 
suivant 
l’acquisition 

Travaux ou 
construction  

Matériel 
d'exploitation / 
équipements de 
pompage / turbines  

10 ans / 15 ans 10 ans  Linéaire, à 
compter de 
l’exercice 
suivant 
l’acquisition 

ex : Compteurs d'eau, 
armoires électriques  

Matériel et outillages 
techniques  

5 ans / 10 ans  10 ans  Linéaire, à 
compter de 
l’exercice 
suivant 
l’acquisition 

ex : Equipement 
stations 

Réseaux  17 ans / 20 ans / 22 
ans / 25 ans / 28 ans / 
29 ans / 31 ans / 35 
ans / 36 ans / 37 ans / 
38 ans / 39 ans / 40 
ans  

40 ans  Linéaire, à 
compter de 
l’exercice 
suivant 
l’acquisition 

ex : Remplacement des 
réseaux existants, 
aménagement de 
réseaux 

Voiries  25 ans  25 ans  Linéaire, à 
compter de 
l’exercice 
suivant 

  



l’acquisition 

Budgets Annexes  
Transports scolaires - Nomenclature M43 

Matériel 
d'exploitation  

5 ans / 6 ans / 10 ans  6 ans  Linéaire, à 
compter de 
l’exercice 
suivant 
l’acquisition 

ex : autocar scolaire  

 
Enfin, et conformément à l'article  R2321-1 du Code général des collectivités territoriales 
visé, indiquant qu'une "assemblée délibérante peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les 
immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un 
an" et sur proposition de M. le Maire, la commune fixe un seuil d'acquisition à 500 euros TTC 
pour les biens de faible valeur qui revêtent un caractère de durabilité, et qui sont imputés en 
investissement. Ils seront amortis en une seule année. 
 
Monsieur Lucien FAVERGE émet une réserve au sujet de la durée d’amortissement des 
stations d’épuration. Il est fondamental de distinguer certains de leurs équipements (type 
pompes) qui doivent être amortis sur un temps moins long.  
Monsieur Antoine GERPHAGNON trouve l’amortissement des petits outillages assez long. 
Monsieur Didier ROUCHOUSE précise que cela ne concerne que les biens d’une valeur 
d’acquisition supérieure à 500€. Par ailleurs, il précise que certains bâtiments tels que la 
Mairie ou les gymnases ne s’amortissent pas. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à instituer ces conditions 
d’amortissement des immobilisations.  
 
ACQUISITION 
 
Autorisation de signature de l’acte d’acquisition du terrain sur lequel sera implantée la 
future brigade de gendarmerie 

(Délibération n°2019_09_05) 
 
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’Art. L. 1111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,  
Vu l'article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n° 2016/01/06 donnant accord de principe pour la construction d’une 
caserne de gendarmerie, en date du 26 janvier 2016,  
Vu l’estimation du service des domaines en date du 17 septembre 2019, 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le déroulement schématique du projet de 
construction d’une nouvelle caserne de Gendarmerie à Sainte-Sigolène. 
Il explique le déroulement de la procédure d’acquisition, et notamment les problématiques 
liées à la particularité du site. Aujourd’hui, les services du Ministère ne se sont pas prononcés 
définitivement, ni engagés quant à la faisabilité du projet. La commune souhaiterait cependant 
que les choses avancent rapidement.  



La brigade sera construite sur le tènement SIGOPLAST, sis 38 Bis rue de Saint Didier. La 
surface concernée totalise 5 801 m² de terrain, à détacher de la parcelle AP-929, avec chemin 
d'accès. 
Le prix négocié avec le vendeur était plafonné à 50 € le M2. La gendarmerie exige désormais 
que soient prévues 2 sorties. Actuellement il n’y en a qu’une, mais il est prévu d’acquérir un 
chemin qui permettra de satisfaire cette demande. Le terrain totalise donc désormais 5800 m2 
(au lieu des 5000 prévus initialement), mais le prix d’acquisition du terrain reste fixé à la 
négociation initiale s’élevant à 250 000 € HT.  
La question qui se pose est celle de l’assujettissement du budget gendarmerie à la TVA. Dans 
l’hypothèse de l’assujettissement, on est gagnants à court terme, mais pas à long terme. Aussi, 
il est prévu de ne pas l’assujettir. On ne récupérera donc pas la TVA sur l’acquisition et sur 
les travaux mais on ne décaissera pas de TVA sur les loyers. Il vaut donc mieux, à long terme, 
payer la TVA sur l’acquisition du terrain et sur les travaux, mais ne pas amputer les loyers qui 
seront perçus de la TVA à 20%.  
 
Monsieur Henri BARDEL demande si, indépendamment du prix, il sera possible de signer 
cette vente avant d’avoir l’accord définitif de la gendarmerie. Monsieur le Maire répond par la 
négative : la vente ne sera signée que lorsque l’accord de la gendarmerie sera donné.  
Madame Françoise BALMONT demande ce que deviendra la gendarmerie actuelle. Monsieur 
le Maire l’ignore pour l’instant. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise la signature de l’acte d’acquisition au prix 
de 250 000 € HT. Il autorise Monsieur le Maire à signer l’acte d’acquisition et toutes pièces 
liées à celle-ci.  
Les frais de notaire et de géomètre sont à la charge de la commune et sont également inscrits 
au budget communal 2019. 
 
3. PERSONNEL 
 
3.1. Création d’un poste d’attaché territorial 

(Délibération n°2019_09_06) 
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 statut de la Fonction Publique 
Territoriale et notamment l'article 34,                                  
Vu le budget de la commune, 
Vu le tableau des effectifs existant, 
Monsieur le Maire explique qu’il convient de créer un emploi permanent pour satisfaire au 
besoin de  la Direction générale des Services. Mme MARSAY-DENOUS, attaché territorial 
principal, quittera en effet ses fonctions dans le cadre d’une mutation le 30 septembre 
prochain et sera remplacée par un fonctionnaire territorial occupant le grade d’attaché 
territorial.  
 
Monsieur le Maire propose donc que soit créé un poste d’attaché territorial, à compter du 1er 
octobre 2019, pour accomplir les missions suivantes :  
• Participer à la définition du projet global de la collectivité et sa stratégie de mise en œuvre  
• Assister et accompagner le Maire, le groupe d’adjoints, et le Conseil Municipal pour la 

définition des orientations stratégiques  
• Les accompagner dans les processus décisionnels :  

- Intervenir en qualité de consultant auprès des élus  



- Etablir un pré-diagnostic  
- Proposer des solutions et prestations  

• Rendre compte à l’exécutif et l’alerter  
• Conseiller et alerter sur les risques techniques, juridiques et financiers  
• Piloter les différents projets stratégiques communaux  
• Encadrement direct (N+1) des services : administratifs, écoles, culture, sport, office de 

tourisme, police municipale, personnel d’entretien. 
• Encadrement en N+2 des services techniques 
• Coordination de l’activité de l’ensemble des services communaux 
• Optimiser le fonctionnement et l’organisation des services  
• Favoriser les échanges intercommunaux  
 
L'emploi créé est à temps complet pour une durée de 35 heures. 
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité (ou de l'établissement). 
A l’unanimité, le conseil municipal autorise la création du poste d’attaché territorial, à 
compter du 1er octobre 2019. 
 
 
 
3.2. Création d’un emploi fonctionnel de Directeur Général de Services – Commune de 
2 000 à 10 000 habitants 

(Délibération n°2019_09_07) 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale et portant 
abaissements des seuils de création des emplois fonctionnels de direction (art. 37), 
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, 
Vu le décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à 
certains emplois administratifs de direction, 
 
Monsieur le Maire explique que les emplois administratifs de direction, encore appelés 
emplois fonctionnels, sont des emplois permanents pouvant être créés dans des collectivités 
territoriales ou des établissements publics locaux répondant à certains seuils démographiques. 
Ils correspondent à l’emploi de directeur général des services (DGS) de la collectivité et 
permettent au maire ou au président de confier la responsabilité des services à un cadre avec 
lequel une relation de confiance peut s’établir.  
L’article 2 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 indique que le DGS des communes de 
2 000 habitants et plus sont chargés sous l’autorité du maire, de diriger l’ensemble des 
services de la commune et d’en coordonner l’action. 
L’accès à ces emplois s’effectue par voie de détachement. 
 
Cet emploi fonctionnel existe d’ores et déjà au sein de la commune (détachement de la 
commune de Sainte Sigolène sur l’emploi de Directeur Général), mais la délibération qui le 
réglementait était très ancienne et faisait référence à des textes et des strates devenus 
obsolètes. Ainsi, à l’occasion de l’arrivée d’une nouvelle direction générale, le vote d’une 
nouvelle délibération apparait nécessaire.  
  
Le conseil municipal, à l’unanimité, se prononce favorablement à la création de cet emploi 
fonctionnel à compter du 1er octobre 2019.  



 
4. QUESTIONS DIVERSES 

 
Régularisation de voirie suite à alignement – Acquisition d’une parcelle (AC 497) sise à 
Reveyrolles, appartenant à l’indivision PATOUILLARD/THIZY  

(Délibération n°2019_09_08) 

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 précisant que le conseil 
délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, 
Cette acquisition est prévue pour le montant de 6€ le m2. La surface concernée totalise 31m2, 
et vise à aligner la propriété de l’indivision Patouillard/Thizy, située chemin de l’Aulanière à 
Reveyrolles. Les honoraires de géomètre et de notaire sont à la charge de la commune. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, se prononce favorablement à cette vente, et autorise 
Monsieur le Maire à procéder à la signature des actes correspondants. 
Il autorise également l’intégration de la parcelle dans le domaine public communal. 
 
 
Renouvellement de la convention de reversement de fonds de soutien pour les activités péri-
éducatives – Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer l’avenant n°4 

(Délibération n°2019_09_09) 

Vu l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les 
écoles maternelles et élémentaires, 
Vu le décret n°2015-996 du 17 août 2015 portant application de l'article 67 de la loi n° 2013-
595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la 
République et relatif au fonds de soutien au développement des activités périscolaires 
Vu les décret n°2016-269 et  n° 2016-271 du 4 mars 2016 portant application de l'article 67 de 
la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de 
l'école de la République et relatif au fonds de soutien au développement des activités 
périscolaires 
Vu l’accord en date du 20 janvier 2014 relatif à la prise en charge financière par la 
communauté de communes des Marches du Velay Rochebaron du temps péri-éducatif 
organisé par les centres de loisirs, au titre de la compétence enfance-jeunesse,  
Vu la convention de reversement signée entre la communauté de communes « Les Marches 
du Velay» et la commune, en date du 23 mars 2015, 
Vu l’avenant n°3 à la convention précitée, transférant la mise en œuvre de la convention à la 
communauté de communes « Les Marches du Velay Rochebaron », 
 
Monsieur le Maire explique qu’au vu de la poursuite de la mise en œuvre des rythmes 
scolaires pour les écoles de la commune, il apparait nécessaire de proroger la convention de 
reversement du fonds de soutien précitée par voie d’avenant. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à procéder à cette signature. 
 
 
 
 



Taxe foncière des biens de sections 
(Délibération n°2019_09_10) 

Vu la loi n°2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune, 
Vu les articles L2411-12-1 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 1401 du Code général des impôts 
 
Considérant que les sections de communes sont seules redevables du paiement de ses impôts 
mais que la commune peut se substituer à la section en cas de défaillance. 
Considérant que les sections de communes, mentionnées ci-après, n’ont pas de recettes 
suffisantes pour le paiement de leur taxe foncière 2019 s’élevant aux montants suivants :  

- Section Malachelle : 26 € 
- Section de la Bâtie : 97 € 
- Section de Peyrelas : 128 € 
- Section de Reveyrolles : 181 € 
- Section des Taillas : 146 € 
- Section de Fey : 208 € 

 
Monsieur Antoine GERPHAGNON demande si cette taxe foncière ne pourrait pas être 
intégrée à la taxe foncière des habitants des villages. Monsieur Didier ROUCHOUSE répond 
par la négative.  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise l’acquittement des taxes foncières par la 
commune s’acquitte du paiement de ces taxes, conformément à la loi n°2013-428 du 27 mai 
2013 visant à simplifier la gestion des sections de commune et à faciliter le transfert des biens 
de sections aux communes lorsque les sections dépérissent. 
Les crédits sont inscrits sur le budget principal de la commune à l’article 6355. 
 

 
Subvention à l’Association Gymnique Sigolénoise 

(Délibération n°2019_09_11) 

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 de l’Association Gymnique Sigolénoise, 
 
Le conseil municipal à l’unanimité se prononce favorablement au versement d’une subvention 
de 3000 €  à l’Association Gymnique Sigolénoise 
 

*** 

 

Monsieur le Maire  transmet les remerciements de Monsieur le Président du conseil 
départemental de l’Aude suite au versement de l’aide de 2000 € par la commune de Sainte-
Sigolène dans le cadre des inondations subies par de nombreuses communes du département. 
Il rappelle que ce type d’aide et de solidarité sont évidents et peut se manifester également, 
comme lors des inondations subies par la commune de Pont-Salomon, par la mise à 
disposition de matériel et de personnel.  



Madame Françoise BALMONT demande s’il est possible de faire part des réunions du conseil 
municipal sur « Illiwap » et sur la page facebook de la commune, ainsi que sur le site internet. 
Monsieur le Maire répond favorablement.  
 
Pour terminer, Monsieur le Maire tient à remercier Mme MARSAY-DENOUS pour le travail 
qu’elle a accompli pendant plus de 5 années pour la commune. Elle quitte en effet ses 
fonctions de Directrice Générale des Services le 30 septembre, pour rejoindre les services du 
département de la Haute-Loire. Elle sera remplacée par Monsieur Anaël PERIER-
CHATARD, qui prendra ses fonctions le 21 octobre prochain.  
 
Monsieur le Maire remet à Mme MARSAY la médaille d’honneur de la ville de Sainte-
Sigolène.  
 
Fin de séance à 22h45 


