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CONSEIL MUNICIPAL DU 21 FEVRIER 2019 
COMMUNE DE SAINTE-SIGOLENE 

 
 

 
PROCES-VERBAL DE SEANCE 

 
****** 

 
L’An deux mil dix-neuf, le vingt-et-un février, 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. Didier ROUCHOUSE, adjoint aux finances. 
 
PRÉSENTS : M. Dominique FREYSSENET, Maire, 
M. Henri BARDEL, M. Guy VEROT, M. Bernard NOTTELET, M. Didier ROUCHOUSE Adjoints, M. 
André SAGNOL, M. Philippe CELLE, conseillers municipaux délégués.  
Mme Brigitte BEST, Monsieur Antoine GERPHAGNON, Monsieur Yves BRAYE, Mme Juliette DURIEU, 
Monsieur Lucien FAVERGE, M. Mme Isabelle GAMEIRO, Mme Emine ELMACI, M. David MONTAGNE, 
Mme Françoise BALMONT, Monsieur Eduardo AYERRA,  Conseillers.  
 
ABSENTS : 
Madame Marguerite MASSARD 
Monsieur Alexandre ZORIAN 
Madame Annie VACHER-VASSAL 
Madame Ghislaine BERGER 
Monsieur Julien CHALAVON 
 
ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR :  
Madame Nicole GUILLAUMOND pouvoir à Monsieur David MONTAGNE 
Monsieur Laurent DIGONNET pouvoir à Monsieur Bernard NOTTELET 
Madame Emine ELMACI pouvoir à Madame Isabelle GAMEIRO 
Monsieur Roland CROS pouvoir à Monsieur Henri BARDEL 
Madame Marie-Joseph SALICHON pouvoir à Monsieur André SAGNOL 
Madame Valérie GIRAUD pouvoir à Monsieur Guy VEROT 
 
Secrétaire de séance : Madame Isabelle GAMEIRO 
 

**** 
 
Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 21 janvier 2019 ne fait l’objet d’aucune remarque et 
est adopté à l’unanimité. 
 
1. FINANCES 

1.1. Vote des comptes de gestion puis approbation des comptes administratifs 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’il a voté en cours d’année 2018 le budget primitif de 
l’année. Celui-ci a été ajusté tout au long de l’année, par l’intermédiaire de décisions modificatives. En fin 
d’année, le compte administratif permet de faire le bilan de ce compte. Le compte de gestion, quant à lui, 
est dressé par le receveur du trésor. 
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1.1.1. Vote des comptes de gestion 

(Délibérations n°2019_02_1.1, 2019_02_1.2, 2019_02_1.3, 2019_02_1.4, 2019_02_1.5, 
2019_02_1.6, 2019_02_1.7) 

Vu l’article L. 1612-12 et L. 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la 
présentation du compte de gestion, 
Vu le budget primitif 2018 et les décisions modificatives qui s'y rattachent,  
Vu le Compte de gestion du budget 2018 de la commune dressé par Monsieur le Trésorier principal, 
 
Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 
l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du 
maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal. 
 
Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2018 et les décisions modificatives qui s'y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le 
receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, du 
passif, des restes à recouvrer et des restes à payer, 
 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l'exercice 2018, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et 
qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, 

Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 
2018 et ce pour tous les budgets. 

1.1.2. Approbation des comptes administratifs  

(Délibérations n° 2019_02_2.1, 2019_02_2.2, 2019_02_2.3, 2019_02_2.4, 2019_02_2.5, 
2019_02_2.6, 2019_02_2.7) 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L2121-14, L2121-21 
et L1612-12, 
Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des commune, des départements et des 
régions, 
Vu la Loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux 
Collectivités Territoriales ; 
Considérant qu’il convient d’approuver les comptes administratifs, 
 
Sous la présidence de M. Didier Rouchouse adjoint chargé de la préparation des documents budgétaires, le 
Conseil Municipal examine les comptes administratifs 2018 (budget principal et budgets annexes) qui 
s’établissent conformément aux tableaux joints à la convocation. 
 
Hors de la présence de M. Dominique Freyssenet, Maire, le conseil municipal approuve à l’unanimité les 
comptes administratifs 2018, et ce pour tous les budgets. 
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1.2. Débat d’Orientation Budgétaire 

(Délibération n°2019_02_03) 

Vu l’article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) modifié par l’article 107 4° 
de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe), 
Vu l’article 17 du règlement intérieur du Conseil Municipal ; 
 
Considérant que dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat doit avoir lieu au conseil 
municipal sur les orientations générales du budget ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés 
dans un délai de 2 mois précédant l’examen de celui-ci, 
Considérant que la loi NOTRe est venue préciser le contenu obligatoire du rapport du débat d’orientations 
budgétaires (DOB) : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil 
municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations 
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette » ; 
Considérant que ce débat ne présente aucun caractère décisionnel mais qu’il est pris acte de celui-ci par une 
délibération spécifique ; 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil les grandes orientations arrêtées par la Municipalité pour la 
préparation du budget primitif 2019, résumées dans le Rapport d’Orientation Budgétaires (ROB) joint à la 
note de synthèse envoyée aux conseillers municipaux avec la convocation du présent conseil le 15 février 
dernier. 

Monsieur Eduardo AYERRA demande qu’une étude soit portée sur le nettoyage de la commune les week-
ends. En effet, la semaine on constate que la commune est très propre. Le week-end on déplore de 
nombreux déchets liés à l’incivilité de nombreuses personnes qui laissent leurs déchets dans la rue.  

Au sujet de l’investissement relatif aux crochets de l’église, Monsieur David MONTAGNE souhaite 
qu’une réflexion soit menée quant à l’opportunité d’une telle dépense. Ce montant pourrait, par exemple, 
être alloué au personnel municipal lors, par exemple, des épisodes neigeux importants. 
Monsieur le Maire répond que nous ne sommes pas face à des dépenses de même section : les travaux de 
l’église sont des travaux d’investissement, les dépenses d’externalisation du déneigement sont des 
dépenses de fonctionnement.  
Il faut par ailleurs avoir conscience de la nécessité absolue de procéder à ces travaux pour des raisons de 
sécurité. 
Monsieur David MONTAGNE demande que cette dépense fasse l’objet de la subvention « petit 
patrimoine » de la communauté de communes.  
 
Le conseil municipal prend acte des orientations proposées par la Municipalité pour l’élaboration du futur 
budget primitif qui sera présenté à l’assemblée lors d’une prochaine séance et approuve à l’unanimité le 
contenu du Rapport d’Orientation Budgétaire. 

 

1.3. Apurement du compte 1069 « Reprise 1997 sur excédents capitalisés » - Neutralisation de 
l’excédent des charges sur les produits – Budget principal 

(Délibération n°2019_02_04) 
 

Monsieur le Maire explique que le compte 1069 est un compte non budgétaire qui a pu être 
exceptionnellement mouvementé lors de la mise en place de la M14 pour neutraliser l’incidence budgétaire 
résultant de la mise en place du rattachement des charges et des produits à l’exercice (et éviter un 
accroissement de charges trop important lors du premier exercice).  
La mise en place de ce dispositif a conduit à financer des charges réelles par une recette d’ordre, avec 
prélèvement sur les réserves sans intégration au budget.  
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Si cette procédure a permis de préserver l’équilibre du budget, la charge d’exploitation correspondante n’a 
jamais réellement été financée alors que les capitaux propres de la collectivité ont effectivement été 
minorés.  
En conséquence, il conviendra, par la délibération proposée par Monsieur le Maire, de procéder à 
l’apurement du compte 1069 d’un montant de 87 625,60 €. 
Ainsi, les résultats de la section d’investissement du compte administratif de 2019 seront corrigés et repris 
sur le budget 2020 au vu du tableau de correction des résultats qui sera établi par le comptable public.  

 
1.4. Subvention à l’association Comité de jumelage et autorisation de signature de la convention de 

subvention 
(Délibération n°2019_02_05) 

Vu l’article 2121-29 du CGCT, 
Vu la demande de subvention du Comité de jumelage, 
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations. 
 
Considérant l’intérêt communal représenté par les différentes animations mises en œuvre par l’association, 
et la nécessité de contribuer à la réussite des actions de celle-ci. 
 
Monsieur Le Maire explique les différents projets envisagés pour l’année 2019 par l’association Comité de 
jumelage, et proposera au conseil municipal le vote d’une subvention d’un montant de 25 000 €. Le conseil 
municipal devra également autoriser Monsieur le Maire à signer une convention (le montant de subvention 
dépassant celui de 23 000 €, seuil obligatoire de contractualisation) qui comprendra les éléments suivants :  

– L’objet de la convention : les objectifs, le contenu du ou des projets, actions ou programmes d’actions 
objet de la subvention 

– La durée de la convention 

– Les modalités d’exécution, dont le budget prévisionnel global de l’objectif et les moyens affectés à sa 
réalisation 
– Le montant de la subvention, ainsi que les conditions de paiement 

– Les obligations comptables de l’association 

– Les conditions de contrôle par la collectivité de la réalisation de l’objectif 

– Les conditions d’évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions subventionnés, sur un 
plan quantitatif comme qualitatif. 

A l’unanimité (Mme Françoise BALMONT ne prenant pas part au vote), le conseil municipal autorise le 
versement de la subvention et autorise Monsieur le Maire à signer la convention de subvention.  

1.5. Autorisation à Monsieur le Maire de procéder à des demandes de subvention auprès de 
l’agence de l’eau et du département, pour la réfection des réseaux de la route des Bâchats 

(Délibération n°2019_02_06) 
 

Vu la délibération n°2017_10_11 du 21 janvier 2019, 
Vu l’article L2121-29 du Code Générale des Collectivités Territoriales (CGCT), 
 
Monsieur le Maire explique que la commune prévoit des travaux de réfection sur la route des Bâchats qui 
comprennent :  
- La réfection des réseaux d’assainissement existants, ce qui permettra la suppression des apports d’eaux 
claires parasites permanentes à la STEP de la Bâtie, le remplacement de canalisations vétustes et la mise en 
séparatif du réseau  



P a g e  5 | 8 

 

- Le remplacement et la restructuration du réseau d’eau potable (le réseau existant, qui a plus de 40 ans, est 
principalement en acier et sujet à des fuites fréquentes) 
- L’enfouissement des réseaux secs (réseau BT et Télécom) et leur éventuel remplacement/renforcement,  
- La réfection de l’éclairage public comprenant l’enfouissement du réseau et le remplacement des anciens 
candélabres par des candélabres équipés de lanternes Led ce qui permettra de réaliser des économies 
substantielles. 
L’ensemble de ces travaux a été estimé à 336 863,50 € HT par le bureau d’études, selon la répartition 
suivante :  

- Assainissement eaux usées : 112 577 € HT 
- Assainissement eaux pluviales : 99 104 € HT 
- Alimentation en eau potable : 78 080 € HT 
- Génie civil électricité BT et éclairage public : 20 444 € HT 
- Génie civil Telecom : 26 657 € HT 

Les demandes de subventions se répartiront comme suit : 
- 30% à l’agence de l’eau 
- 20% au département. 

 
A l’unanimité, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à procéder aux formalités nécessaires pour 
obtenir ces subventions.  

 

1.6. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer un contrat de sponsoring au bénéfice des 
champions de France Thibaud GIRAUDON et Aurélien SOUVETON 

(Délibération n°2019_02_07) 
 

Vu l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
Vu l’article L. 1111-2 du CGCT: 
Vu l’arrêté ministériel du 6 janvier 1989,  
Vu les articles L. 113-1 et suivants du code du sport, 
Considérant l’existence d’un intérêt local,  
 
Monsieur le Maire présente le palmarès sportif de Monsieur Thibaud GIRAUDON, et notamment ses 
victoires aux Championnats de France 2017 en Enduro et 2018 en moto cross espoir, 125 cm3. Il présente 
également le palmarès d’Aurélien SOUVETON, champion de France 2018 de boule sportive. 

Dans ce cadre, il apparait intéressant que ces dernier puissent, à ces occasions, porter les couleurs de notre 
commune.  

Aussi, Monsieur le Maire proposera de procéder, via le contrat de sponsoring signé à cet effet, au 
versement d’une somme de 1 000 € pour Thibaud GIRAUDON et 500 € pour Aurélien SOUVETON. En 
contrepartie, les sportifs afficheront le logo de la commune de Sainte-Sigolène parmi celui de l’ensemble 
de leurs partenaires, sur tout support qu’ils pourront utiliser dans le cadre de leur activité.  

A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer ces contrats de sponsoring. 

 

1.7. Acquisition d'ouvrages nouveaux pour la médiathèque communale : imputation en section 
d'investissement du budget 2019 

(Délibération n°2019_02_08) 
 

Vu l’article L2122-21 du Code des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article 16-C de l’Arrêté du 26 octobre 2001 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M14 des 
communes, 
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Vu l’arrêté du 26 octobre 2001 relatif à l’imputation des dépenses du secteur public local pris en 
application des articles L2122-21, L3221-2 et L4231-2 du CGCT, 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de délibérer chaque année sur 
l’imputation en section d’investissement des biens meubles non mentionnés dans la nomenclature, ne 
pouvant y être assimilés par analogie, et d’un montant TTC inférieur à 500 €uros, ne figurant pas 
explicitement parmi les comptes de charges et de stocks, et revêtant un caractère de durabilité. Il explique 
qu’à l’occasion de l’ouverture de la nouvelle bibliothèque-médiathèque communale en 2007, il avait été 
décidé de prévoir chaque année au budget un crédit pour l’acquisition d’ouvrages nouveaux destinés à 
compléter le fonds d’origine, ledit crédit étant inscrit en section d’investissement (compte 2188). Le 
montant est calculé en fonction du nombre d’habitant soit 2€ par habitant pour les livres et 0,50 centimes 
pour les CD et DVD qui revêtent un caractère de durabilité et ne figurent pas explicitement parmi les 
comptes de charges et stocks, ainsi que des livres acquis dans le cadre d’in premier équipement. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité, valide l’imputation en section d’investissement des CD et des DVD 
acquis par la médiathèque. 
 
1.8. Subvention à l’harmonie 

(Délibération n°2019_02_09) 
 

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’Harmonie de Sainte-Sigolène, suite à la rupture conventionnelle de Monsieur 
Christophe BARTHES, Chef d’orchestre de l’Harmonie, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, se prononce favorablement au versement d’une subvention d’un 
montant de 1 984 € à l’Harmonie.  
 
 
2. DOMANIALITE 
 

2.1. Autorisation à Monsieur le Maire de signer les actes relatifs à la cession gratuite à la commune 
des parcelles BI 777 et BI 750 sises Lotissement les Boutons d’or 

(Délibération n°2019_02_10) 
 

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, 
Vu la délibération n°2018_06_12 du 6 juin 2018. 
 
Monsieur le Maire explique que la SARL Terre d’Eole a réalisé un bassin de rétention des eaux pluviales 
qui dessert  son lotissement (Les Boutons d’Or) et qui récupère également les eaux pluviales d’un réseau 
communal. L’ouvrage se situe sur la parcelle cadastrée section BI n°777  d’une superficie de 2663 m². Un 
chemin empierré a été créé sur la parcelle BI 750, d’une superficie de 83 m²,  pour accéder à ce bassin afin 
d’en assurer l’entretien.  
La SARL Terre d’Eole cède gracieusement à la commune les parcelles BI 777 et 750  ainsi que l’ouvrage 
réalisé. 
Une première délibération avait d’ores et déjà acté le principe de cette acquisition, mais les numéros de 
parcelles et les surfaces concernées ont depuis été modifiés. 
 
Les frais de notaire et de géomètre sont à la charge de la commune et sont inscrits au budget communal 
2018. 
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A l’unanimité, le conseil municipal autorise cette acquisition en permettant à Monsieur le Maire à signer 
tous les actes relatifs à celle-ci. 
 
 
2.2. Autorisation à Monsieur le Maire de signer des actes d’acquisitions de parcelles dans le cadre de 

la création d’un écopoint dans le village de FEY 
(Projets de délibérations n°2019_02_11 et 2019_02_12) 

 
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, 
 
Monsieur le Maire explique au conseil municipal que dans le cadre d’un projet d’aménagement d’un 
écopoint à l’entrée du village de Fey visant à encourager les habitants à procéder au tri sélectif, il convient 
de procéder à l’acquisition des parcelles BI359 auprès de Mesdames ROUCHOUSE Marie-Annick et 
LEGAT Christiane, et BI360 auprès de Monsieur MONTMEAT Jean. Ces acquisitions sont prévues au 
prix estimé par les domaines, pour un montant global de 4 100 € (pour une surface totale de 310 m2). 
 
Ainsi, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise ces acquisitions en permettant à Monsieur le Maire de 
signer tous les actes relatifs à celle-ci. 
Les frais de notaire et de géomètre sont à la charge de la commune et sont inscrits au budget communal 
2018. 
 
3. PERSONNEL  
 
Autorisation de signature d’une convention avec le Centre de Gestion pour l’adhésion au service 
assistance retraite 

(Projet de délibération n°2019_02_13) 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment ses articles 24 et 25,  
Vu les lois n°2003-775 du 21 aout 2003 et 23010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, 
Vu le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la  
Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales, 
Vu la délibération du Conseil d’administration du centre de gestion de la fonction publique de la Haute-
Loire du 18 décembre 2018,  
 
Monsieur le Maire explique que par délibération du 12 juillet 2007, le centre de gestion de la fonction 
publique territoriale de la Haute-Loire a créé un service assistance Retraites destiné à remplir à la place des 
collectivités l’ensemble des dossiers relatifs à la CNRACL.  
Par délibération du 18 décembre 2018, le conseil d’administration du Centre de Gestion a modifié la 
convention relative au service Assistance retraites.  
En adhérant à ce service, pour les dossiers relatifs à la CNRACL, la collectivité délègue son rôle 
d’employeur au centre de gestion. En contrepartie de ce service, le centre de gestion demande une 
participation financière dont les tarifs dont ci-dessous définis :  
 

Objet Tarif unitaire 

Immatriculation de l’employeur 10 € 

Affiliation 10 € 

Demande de régularisation de services 70 € 

Validation de services de non titulaire 70 € 
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Rétablissement au régime général et à l’IRCANTEC 70 € 

Dossier de liquidation de pension (invalidité, réversion) 50 € 

Dossier de liquidation de pension (normale, carrières 
longues) et entretien retraite agent 

50 € 

Entretien retraite et simulation de pension 50 € 

Dossier de pré-liquidation avec engagement 50 € 

Dossier de pré-liquidation (cohorte) et / ou qualification des 
comptes individuels retraites 

40 € 

Correction des comptes individuels retraite 40 € 

Correction des anomalies des déclarations individuelles : par 
tranche de 3 anomalies 

40 € 

 
Le conseil municipal à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer la convention pour l’établissement 
des dossiers CNRACL avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Loire ainsi 
que toutes les pièces et avenants y afférent.  
 
 
4. QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur David MONTAGNE souhaite remercier le personnel pour son travail et tient à lui renouveler son 
soutien.  
Monsieur Eduardo AYERRA souhaite dénoncer les échanges accusateurs récents, et souhaite qu’ils ne se 
renouvellent pas.  
Madame Brigitte BEST précise que le vote du conseil municipal est souverain et que tout commentaire doit 
être fait pendant le conseil municipal, certainement pas après. En tout état de cause ils doivent être faits 
devant la personne à qui on s’adresse, non par mail. 
Monsieur Antoine GERPHAGNON ne considère pas qu’il y ait eu attaque personnelle dans le contenu des 
mails. Monsieur Yves BRAYE confirme ces propos. 
Monsieur Henri BARDEL confirme également ces propos, et souhaite préciser que 2 personnes sont 
absentes ce soir pour soutenir la personne qui est à l’origine du mail objet des présents débats. 
Monsieur le Maire souhaite mettre fin à ces échanges, et précise que Mme Nathalie FAURE, à l’origine du 
mail qui fait débat, a envoyé sa démission du conseil municipal. 
 
La séance se termine à 22h20. 


