
CONSEIL MUNICIPAL DU 27 FÉVRIER 2020 À 20H30 
COMMUNE DE SAINTE-SIGOLENE 

 
COMPTE-RENDU DE SEANCE 

 
****** 

L’An deux mil vingt, le vingt-sept février, à vingt heures trente, 
le Conseil Municipal de la Commune de SAINTE-SIGOLENE, dûment convoqué par Monsieur le 
Maire le 20 février 2020, 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-Joseph SALICHON, Monsieur Guy VEROT, Monsieur Didier ROUCHOUSE, Adjoints, 
Monsieur André SAGNOL, conseiller délégué, 
Monsieur Yves BRAYE, Madame Juliette DURIEU, Monsieur Antoine GERPHAGNON, Madame 
Brigitte BEST, Madame Emine ELMACI, Monsieur Roland CROS (arrivé au cours de la délibération 
2020_02_27_02.1), Madame Nicole GUILLAUMOND, Mme Françoise BALMONT et Mme Nathalie 
RIEGERT, Conseillers.  
 
ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR :  
- Monsieur Philippe CELLE pouvoir à Monsieur Dominique FREYSSENET 
- Monsieur Lucien FAVERGE pouvoir à Monsieur Yves BRAYE 
- Monsieur Laurent DIGONNET pouvoir à Monsieur Bernard NOTTELET 
- Monsieur Eduardo AYERRA pouvoir à Madame Nicole GUILLAUMOND 
 
ABSENTS : 
- Madame Ghislaine BERGER (excusée) 
- Madame Marguerite MASSARD  
- Madame Annie VACHER-VASSAL 
- Madame Corinne CUERQ 
- Madame Isabelle GAMEIRO 
- Monsieur Julien CHALAVON 
- Monsieur Alexandre ZORIAN 
- Monsieur Jean Louis LAVERGNE 
 
Secrétaire de séance : Madame Emine ELMACI élue à l’unanimité 

 

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 6 février 2020 

Le procès-verbal de la séance du 6 février 2020 ne fait l’objet d’aucune remarque. Il est adopté à 
l’unanimité.  

 

1. FINANCES 

1.1. Affectations des résultats de l’exercice 2019 

1.1.1. Affectations des résultats de l’exercice 2019 – budget principal (Délibération 
2020_02_27_01.1) 

 Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, après avoir adopté le compte 
administratif de l’exercice 2019 dont les résultats, conformes au compte de gestion, se présentent 
comme suit : 



Section de fonctionnement 

 Résultat de l’exercice 2019 894 042.87 € 

Report à nouveau  0.00 € 

Résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2019 894 042.87 € 

 

 Section d’investissement 

Solde d’exécution - 860 725.97 € 

Soldes des restes à réaliser 404 297.10 € 

Besoin de financement à la section d’investissement - 456 428.87 € 

 

 Après en avoir délibéré 

 DECIDE, à l’unanimité, d'affecter au budget pour 2020 le résultat de fonctionnement de 
l’exercice 2019 comme suit : 

 

Affectation en section d’investissement au compte 1068 
« excédent de fonctionnement capitalisé » 

894 042.87 € 

Affectation de l’excédent de fonctionnement reporté au compte 
002 

0.00 € 

 

 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 16   Contre 0 

Votants 20   Pour  20 

 

1.1.2. Affectations des résultats de l’exercice 2019 – budget eau (Délibération 
2020_02_27_01.2) 

 Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, après avoir adopté le compte 
administratif de l’exercice 2019 dont les résultats, conformes au compte de gestion, se présentent 
comme suit : 

 Section de fonctionnement 

 Résultat de l’exercice 2019 - 47 622.15€ 

Report à nouveau  - 225 632.43 € 

Résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2019 - 273 254.58 € 

Résultat de fonctionnement à affecter - 273 254.58 € 

 



 Section d’investissement 

Solde d’exécution 19 636.02 € 

Soldes des restes à réaliser - 31 840.69 € 

Solde antérieur 450 865.62 € 

Besoin de financement à la section d’investissement 0.00 € 

 

 Après en avoir délibéré 

 DECIDE, à l’unanimité, d'affecter au budget pour 2020 le résultat de fonctionnement de 
l’exercice 2019 comme suit : 

 

Affectation du déficit de fonctionnement reporté au compte D002 273 254.58 € 

 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 16   Contre 0 

Votants 20   Pour  20 

 

1.1.3. Affectations des résultats de l’exercice 2019 – budget assainissement 
(Délibération 2020_02_27_01.3) 

 Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, après avoir adopté le compte 
administratif de l’exercice 2019 dont les résultats, conformes au compte de gestion, se présentent 
comme suit : 

 Section de fonctionnement 

 Résultat de l’exercice 2019 100 976.25 € 

Report à nouveau  22 460.61 € 

Résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2019 123 436.86 € 

Résultat de fonctionnement à affecter 123 436.86 € 

 Section d’investissement 

Solde d’exécution - 14 435.26  € 

Soldes des restes à réaliser - 151 572.71 € 

Solde antérieur 240 064.99 € 

Besoin de financement à la section d’investissement 0.00 € 

 

 Après en avoir délibéré 



 DECIDE, à l’unanimité, d'affecter au budget pour 2020 le résultat de fonctionnement de 
l’exercice 2019 comme suit : 

 

Affectation de l’excédent de fonctionnement reporté au compte 
R002 

123 436.86 € 

 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 16   Contre 0 

Votants 20   Pour  20 

 

1.1.4. Affectations des résultats de l’exercice 2019 – budget transport scolaire 
(Délibération 2020_02_27_01.4) 

 Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, après avoir adopté le compte 
administratif de l’exercice 2019 dont les résultats, conformes au compte de gestion, se présentent 
comme suit : 

 Section de fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2019 5 262.43 € 

Report à nouveau  39 819.03 € 

Résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2019 45 081.46 € 

Résultat de fonctionnement à affecter 45 081.46 € 

 

 Section d’investissement 

Solde d’exécution 49 175.53 € 

Soldes des restes à réaliser 0.00 € 

Besoin de financement à la section d’investissement 0.00 € 

 

 Après en avoir délibéré 

 DECIDE, à l’unanimité, d'affecter au budget pour 2020 le résultat de fonctionnement de 
l’exercice 2019 comme suit : 

 

Affectation de l’excédent de fonctionnement reporté au compte 
R002 

45 081.46 € 

 



 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 16   Contre 0 

Votants 20   Pour  20 

 

1.1.5. Affectations des résultats de l’exercice 2019 – budget maison médicale 
(Délibération 2020_02_27_01.5) 

 Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, après avoir adopté le compte 
administratif de l’exercice 2019 dont les résultats, conformes au compte de gestion, se présentent 
comme suit : 

 Section de fonctionnement 

 Résultat de l’exercice 2019 5 795.30 € 

Report à nouveau  0.00 € 

Résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2019 5 795.30 € 

 

 Section d’investissement 

Solde d’exécution - 7 648.77 € 

Solde antérieur - 70 753.75 

Soldes des restes à réaliser   0.00 € 

Besoin de financement à la section d’investissement 78 402.52 € 

 

 Après en avoir délibéré 

 DECIDE, à l’unanimité, d'affecter au budget pour 2020 le résultat de fonctionnement de 
l’exercice 2019 comme suit : 

 

Affectation en section d’investissement au compte 1068 
« excédent de fonctionnement capitalisé » 

5 795.30 € 

Affectation de l’excédent de fonctionnement reporté au compte 
002 

                 0.00 € 

 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 16   Contre 0 

Votants 20   Pour  20 

 



1.1.6. Affectations des résultats de l’exercice 2019 – budget cimetière (Délibération 
2020_02_27_01.6) 

 Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, après avoir adopté le compte 
administratif de l’exercice 2019 dont les résultats, conformes au compte de gestion, se présentent 
comme suit : 

 Section de fonctionnement 

 Résultat de l’exercice 2019 0.09  € 

Report à nouveau  0.00 € 

Résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2019 0.09 € 

 

 Section d’investissement 

Solde d’exécution -7 308.61 € 

Soldes des restes à réaliser 0.00 € 

Besoin de financement à la section d’investissement -7 308.61 € 

 Après en avoir délibéré 

 DECIDE, à l’unanimité d'affecter au budget pour 2020 le résultat de fonctionnement de 
l’exercice 2019 comme suit : 

 

Affectation en section d’investissement au compte 1068 
« excédent de fonctionnement capitalisé » 

         0.09 € 

 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 16   Contre 0 

Votants 20   Pour  20 

 

1.2. Vote des Budgets Primitifs – budgets 2020 

1.2.1. Vote des Budgets Primitifs – budget 2020 – budget principal (Délibération 
2020_02_27_02.1) 

 Monsieur le Maire expose l'économie générale du Budget 2020 qui s'équilibre en dépenses 
et recettes à la somme de 9 591 135.85 € 

 Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, 

 - APPROUVE, à l’unanimité, le Budget Primitif 2020 équilibré en dépenses et recettes à la 
somme de 9 591 135.85 € comme suit :  



Section de fonctionnement:  

    Dépenses : 5 581 694.00 € 

    Recettes : 5 581 694.00 € 

   

Section d'Investissement : 

    Dépenses : 4 109 441.85 € 

    Recettes : 4 109 441.85 € 

 

 - AUTORISE  Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette décision. 

 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 17   Contre 0 

Votants 21   Pour  21 

 

1.2.2. Vote des Budgets Primitifs – budget 2020 – budget eau (Délibération 
2020_02_27_02.2) 

Monsieur le Maire expose l'économie générale du Budget 2020 qui s'équilibre en dépenses et 
recettes à la somme de 1 503 486.18 € 

 Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, 

 - APPROUVE, à l’unanimité, le Budget Primitif 2020 équilibré en dépenses et recettes à la 
somme de 1 503 486.18 € comme suit :  

 

  Section d’exploitation :  

    Dépenses : 917 637.01 € 

    Recettes : 917 637.01 € 

 

  Section d'Investissement : 

    Dépenses : 585 849.17 € 

    Recettes : 585 849.17 € 

 

 - AUTORISE  Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette décision. 



 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 17   Contre 0 

Votants 21   Pour  21 

 

1.2.3. Vote des Budgets Primitifs – budget 2020 – budget assainissement (Délibération 
2020_02_27_02.3) 

Monsieur le Maire expose l'économie générale du Budget 2020 qui s'équilibre en dépenses 
et recettes à la somme de 1 532 504.95 € 

 Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, 

 - APPROUVE, à l’unanimité, le Budget Primitif 2020 équilibré en dépenses et 
recettes à la somme de 1 532 504.95 € comme suit :  

 

  Section d’exploitation :  

    Dépenses : 1 134 127.99 € 

    Recettes : 1 134 127.99 € 

  Section d'Investissement : 

    Dépenses : 398 376.96 € 

    Recettes : 398 376.96 € 

 

- AUTORISE  Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette 
décision. 

 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 17   Contre 0 

Votants 21   Pour  21 

 

1.2.4. Vote des Budgets Primitifs – budget 2020 – budget transport scolaire 
(Délibération 2020_02_27_02.4) 

 Monsieur le Maire expose l'économie générale du Budget 2020 qui s'équilibre en dépenses 
et recettes à la somme de 319 028.63 € 

 Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, 

 - APPROUVE, à l’unanimité, le Budget Primitif 2020 équilibré en dépenses et recettes à la 
somme de 319 028.63 € comme suit :  



  Section d’exploitation :  

    Dépenses : 252 100.00 € 

    Recettes : 252 100.00 € 

   

Section d'Investissement : 

    Dépenses : 66 928.63 € 

    Recettes : 66 928.63 € 

 

 - AUTORISE  Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette décision. 

 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 17   Contre 0 

Votants 21   Pour  21 

 

1.2.5. Vote des Budgets Primitifs – budget 2020 – budget maison médicale 
(Délibération 2020_02_27_02.5) 

Monsieur le Maire expose l'économie générale du Budget 2020 qui s'équilibre en dépenses et 
recettes à la somme de 202 790.52 € 

 Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, 

 - APPROUVE, à l’unanimité, le Budget Primitif 2020 équilibré en dépenses et recettes à la 
somme de 202 790.52 € comme suit :  

 

  Section de fonctionnement:  

    Dépenses : 70 569.00 € 

    Recettes : 70 569.00 € 

   

Section d'Investissement : 

    Dépenses : 132 221.52 € 

    Recettes : 132 221.52 € 

 

 - AUTORISE  Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette décision. 



 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 17   Contre 0 

Votants 21   Pour  21 

 

1.2.6. Vote des Budgets Primitifs – budget 2020 – budget cimetière (Délibération 
2020_02_02.6) 

Monsieur le Maire expose l'économie générale du Budget 2020 qui s'équilibre en dépenses et 
recettes à la somme de  51 661.71 € 

 Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, 

 - APPROUVE, à l’unanimité, le Budget Primitif 2020 équilibré en dépenses et recettes à la 
somme de 51 661.71 € comme suit :  

 

  Section de fonctionnement:  

    Dépenses : 24 176.55 € 

    Recettes : 24 176.55 € 

Section d'Investissement : 

    Dépenses : 27 485.16 € 

    Recettes :   27 485.16 € 

 

 - AUTORISE  Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette décision. 

 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 17   Contre 0 

Votants 21   Pour  21 

 

1.2.7. Vote des Budgets Primitifs – budget 2020 – budget gendarmerie (Délibérations 
2020_02_27_02.7) 

 Monsieur le Maire expose l'économie générale du Budget 2020 qui s'équilibre en dépenses 
et recettes à la somme de 25 638.27 € 

 Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, 

 - APPROUVE, à l’unanimité, le Budget Primitif 2020 équilibré en dépenses et recettes à la 
somme de 25 638.27 €comme suit :  



 Section d'Investissement : 

    Dépenses : 25 638.27 € 

    Recettes : 25 638.27 € 

 - AUTORISE  Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette décision. 

 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 17   Contre 0 

Votants 21   Pour  21 

 

1.3. Vote des taux d’imposition des trois « taxes ménages » (Délibération 
2020_02_27_03) 

Vu le Code Général des Impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que l'article 
1636 B sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d'imposition ; 

Monsieur le Maire rappelle les taux d'imposition 2019 : 

● Taxe d’Habitation : 11,23 % 

● Taxe Foncier Bâti : 14.02 % 

● Taxe Foncier Non Bâti : 72,96 % 

 

Monsieur le Maire propose de reconduire ces taux pour l’année 2020. 

 

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de voter ces 
différents taux comme indiqués ci-dessus, qui seront ensuite notifiés à l'administration fiscale.  

 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 17   Contre 0 

Votants 21   Pour  21 

 

1.4. Subventions 

1.4.1. Subventions et participations diverses (Délibération 2020_02_27_04) 

Vu l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 

Monsieur le Maire explique qu’un certain nombre de subventions et participations dont le 
versement intervient, pour tout ou partie, en début d’année, devront également être votées.  

Elles concernent les associations suivantes : 

- L’Association Gymnique Sigolénoise (pour sa classe gym), l’Avant-Garde Sigolénoise 
(pour sa classe foot) et le Basket Club Sigolénois (pour sa classe basket), pour 2 500 € chacune. 

- Le C.O.S. du personnel pour 100 €. 

Les dépenses sont inscrites au budget 2020.  



Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’approuver le 
versement de ces subventions. 

 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 17   Contre 0 

Votants 21   Pour  21 

 

1.4.2. Subvention à la Junior Association « La Sauce » - Projets « À la croisée des 
cultures » et Activité d’embellissement 2020 (Délibération 2020_02_27_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, 

Considérant la demande de la Junior Association « La Sauce » pour son projet « À la croisée des 
cultures » et son projet de travaux d’embellissement 2020, 

 

Monsieur le Maire fait part de la demande de financement de l’association « La Sauce » dans le 
cadre de leur projet « À la croisée des cultures » et leurs travaux d’embellissement.  

Ces travaux sont l’occasion, pour l’association, de financer en partie leur voyage d’été puisque les 
membres de cette association sont les jeunes du centre ZADO. Cette année, l’activité 
d’embellissement consiste à réaliser des fresques sur 6 panneaux et supports mobiles existants avec 
l’aide d’un intervenant artistique afin de participer à la communication du festival des « Brumes ». 
Le projet « À la croisée des Cultures » sera l’occasion pour les jeunes de créer un court métrage en 
allant à la rencontre de la population et de participer au festival « tournez jeunesse ». 

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer une 
subvention de 1500 € à la Junior Association « La Sauce » pour l’aider à l’accomplissement de ces 
deux projets. 

 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 17   Contre 0 

Votants 21   Pour  21 

 

1.4.3. Participation communale aux dépenses de fonctionnement des écoles privées 
sous contrat d’association – Année 2020 (Délibération 2020_02_27_06) 

Vu l’article L.422-5-1 du Code de l’Education, 
Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
Vu le contrat d’association signé le 13 septembre 2004 entre la commune et l’OGEC, 

Considérant que chaque année à l’occasion du vote du budget primitif, la Commune fixe le montant 
de sa participation à verser à l’OGEC, association co-signataire du contrat d’association et 
responsable de l’Ecole Saint-Joseph, 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que cette participation est établie par référence au 
coût moyen d’un élève scolarisé dans les classes des écoles publiques. Ce coût est réactualisé tous 
les ans en fonction des dépenses constatées au compte administratif de l’année précédente. 



Cette année, le coût moyen d’un élève « public » s’élève à 902 € (contre 899 € l’an passé). Le 
montant de la participation communale 2020 sera donc de 902 € x 423 élèves inscrits à la rentrée 
2019 = 381 546.00 €. 

Ce montant sera réajusté en fin d’année pour tenir compte du nombre d’élèves inscrits à la rentrée 
2020. 

 

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de fixer le coût 
moyen d’un élève au montant de 902 €, d’inscrire au budget primitif 2020 la participation totale de 
381 546 € et de donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour mandater les acomptes trimestriels à 
venir. 

 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 17   Contre 0 

Votants 21   Pour  21 

 

1.4.4. Autorisation à Monsieur le Maire de procéder à la demande de subvention dans 
le cadre de la « Conférence des financeurs » (Délibération 2020_02_27_07) 

Vu l’article L 2224- 2 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu le décret n°2016-209 du 26 février 2016 relatif à la conférence des financeurs de la prévention 
de la perte d’autonomie des personnes âgées 

La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, dite loi ASV, est 
une réponse à l’évolution démographique que vit notre pays. Le point central du titre premier de la 
loi « Anticipation de la perte d’autonomie » est la création de la Conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie dans chaque Département. Cette conférence est présidée par le 
Président du Département. Le but de cette conférence est de mettre autour de la même table 
l’ensemble des institutions qui financent des actions de prévention pour qu’elles coordonnent leurs 
actions et leurs financements dans le cadre d’un programme départemental de prévention. 

Le projet présenté par le CCAS de Sainte-Sigolène prévoit une journée « sortir de son quotidien ». 
Il s’agit en effet d’une journée excursion de Saint-Étienne aux Gorges de la Loire (Croisière 
commentée au barrage de Grangent, visite guidée d’une miellerie, déjeuner au restaurant, visite 
guidée du musée d’art et d’industrie de Saint-Étienne). Une participation de 15€ par participant sera 
demandée. Cela touche une soixantaine de personnes, détectées comme isolées par l’assistante 
sociale de la commune. 

Pour des raisons administratives, le Conseil départemental refuse le versement de la subvention au 
CCAS. Aussi, cette recette sera versée sur le budget principal, qui de fait, en supportera la dépense.  

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur 
le Maire :  

- à procéder à la demande de subvention 

- à procéder aux dépenses liées sur le budget principal de la commune. 

 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 17   Contre 0 

Votants 21   Pour  21 

 



2. QUESTIONS DIVERSES 
 

Délibération sur table : Refacturation des frais liés à la pollution aux polychlorobiphényles 
(PCB) par le Syndicat de Eaux Loire et Lignon à la Commune (Délibération 2020_02_27_08) 

 

Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales disposant que le Conseil 
municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, 
Vu la délibération du 8 juillet 2013 transférant la compétence assainissement collectif au Syndicat 
des Eaux Loire-Lignon (SELL) à compter du 1er janvier 2014, 
Vu la convention d’exploitation du 9 juillet 2013 relative à la gestion des stations de traitement des 
eaux usées et de l’ensemble des équipements d’assainissement entre le SELL et la commune de 
Sainte-Sigolène, 
Vu l’avenant N°1 à la convention d’exploitation entre le SELL et la commune de Sainte-Sigolène, 

 

Considérant que la Commune est propriétaire de la station d’épuration de la Rouchouse qui est 
exploitée, selon la convention du 9 juillet 2013, par le SELL, 
Considérant la pollution aux PCB qui a touché la station d’épuration, contaminé les boues et le 
milieu naturel, 
Considérant que les interventions consécutives à des incidents dus à des phénomènes exceptionnels 
sont exclues du champ de ladite convention du 9 juillet 2013 en application de son article 1, 
Considérant que cette pollution présente un caractère exceptionnel au vu de son ampleur, du coût 
estimé et de la spécificité de son traitement, 
Considérant ainsi la nécessité d’établir une convention entre le SELL et la commune de Sainte-
Sigolène afin de fixer les modalités de la refacturation des frais de traitement des boues, 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le 10 septembre 2019, le SELL a informé la 
commune et la Préfecture d’une teneur hors normes en polychlorobiphényles (PCB) dans les boues 
du silo qui étaient destinées à l’épandage. 

Le 20 septembre 2019, un arrêté préfectoral chargeait le SELL de mettre en place des mesures de 
suivi en différents point de la station d’épuration et sur le cours d’eau et de rechercher avec la 
commune la source de la pollution. 

Dans l’attente du résultat des procédures d’assurance et de l’enquête judiciaire, et par souci 
d’efficacité, il est proposé que le syndicat assure la gestion du sinistre pour ce qui relève de son 
champ de compétence (par exemple dépollution de la station, traitement des boues). Les frais en 
découlant seraient refacturés à la Commune. 

Les frais à refacturer à la Commune correspondent à tous ceux qui sont en lien avec la gestion de ce 
sinistre, notamment : 

- les frais de stockage, transport, traitement des boues et des déchets contaminés 
- la décontamination des ouvrages, 
- les frais de prélèvements, d’analyses, 
- tous les frais engagés dans des opérations de suivi et de gestion de cette pollution aux PCB. 

Un état mensuel sera réalisé et le paiement s’effectuera par mandat administratif tous les mois. 
Toutes les factures devront être jointes à l’état mensuel. 

Monsieur le Maire précise que la convention est établie jusqu’à clôture du sinistre. 



Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité : 

- Approuve la convention fixant les modalités de refacturation des coûts liés à la pollution aux 
PCB 

- Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention et toutes les pièces afférentes à 
l’affaire. 
 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 17   Contre 0 

Votants 21   Pour  21 

 


