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CONSEIL MUNICIPAL DU 7 JUILLET 2021 À 20H00 

COMMUNE DE SAINTE-SIGOLENE 

 

COMPTE-RENDU DE SEANCE 

****** 

L’An deux mil vingt et un, le 7 juillet, à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de 

SAINTE-SIGOLENE, dûment convoqué par monsieur le Maire le 1er juillet 2021, s’est réuni en 

séance ordinaire, sous la présidence de M. Dominique FREYSSENET, Maire. 

 

PRÉSENTS : M. Dominique FREYSSENET, Maire, 

Madame Jocelyne DUPLAIN, Monsieur Didier ROUCHOUSE, Madame Ghislaine BERGER, 

Monsieur Henri BARDEL, Madame Isabelle GAMEIRO, Monsieur Bernard BARRY, Madame 

Adeline BRUN (à partir de la question 6), Monsieur Guy VEROT Adjoints, Monsieur Philippe 

CELLE, Monsieur André SAGNOL, conseillers municipaux délégués. 

Madame Manuelle GUILLAUMOND, Madame Anne PICHON KELLY (à partir de la question 13), 

Monsieur Antoine GERPHAGNON, Madame Delphine BONNET, Monsieur Michaël SABOT, 

Madame Catherine TEYSSIER, Monsieur AKAKO François, Madame Dorothée SOUVIGNET, 

Monsieur Jean-Louis LAVERGNE, Madame Anne-Laure GUILLAUMOND, Madame Laetitia 

SABATIER, Madame Karine PAULET, Monsieur Guillaume DEPEYRE, Conseillers municipaux 

 

ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR :  

Monsieur Yves BRAYE pouvoir à Monsieur Antoine GERPHAGNON 

Madame Manon GOURDY pouvoir à Madame Ghislaine BERGER 

Monsieur Hervé BONHOMME pouvoir à Monsieur Dominique FREYSSENET 

Monsieur Eric PIGNON pouvoir à Monsieur AKAKO François 

Madame Emilie SAGNOL pouvoir à Madame Adeline BRUN 

Madame Anne PICHON KELLY pouvoir à Madame Isabelle GAMEIRO (jusqu’à la question 13) 

 

Secrétaire de séance : Madame Isabelle GAMEIRO désignée à l’unanimité 

 

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 6 mai 2021. 

Le procès-verbal de la séance du 6 mai 2021 ne faisant l’objet d’aucune remarque, il est approuvé à 

l’unanimité. 

Compte-rendu des décisions prises par délégation du Conseil Municipal 

Conformément aux dispositions des articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, monsieur le Maire doit rendre compte en séance du Conseil Municipal, 

des décisions prises en application des délégations qui lui ont été accordées par délibération du  

3 juin 2020 modifiée. 

Dans ce cadre, les décisions suivantes ont été prises depuis la dernière réunion du Conseil 

Municipal du 6 mai 2021 :  

 

- Décision n°DM2021_9 – Travaux d’éclairage public des terrains de tennis extérieurs 

 

- Décision n° DM2021_10 relative à la création d’une régie d’avance avec mode de paiement 

par carte bancaire. 

 

- Liste des marchés attribués suivant l’annexe joint au présent compte rendu. 
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1. INTERCOMMUNALITÉ 

1.1. Création d’un service commun en matière de protection des données entre la 

Communauté de Communes Les Marches du Velay – Rochebaron et les 14 communes la 

composant 

(Délibération 2021_07_01) 

Vu l’articles L.5211-4-2 du CGCT, 

Vu la loi n°2014-58 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 

métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014, 

Vu la loi n°2010-1563 de réforme des collectivités territoriales (RCT) du 16 décembre 2010, 

Vu la délibération n°2018-09-02 du conseil municipal en date du 10 septembre 2018 portant 

autorisation de signature d’une convention de mise à disposition de personnel pour la mise en 

conformité des traitements de données à caractère personnel à la loi Informatique et Libertés. 

 

Monsieur le Maire rappelle que le service commun est un dispositif de mutualisation mis en œuvre 

en dehors de compétences transférées pour assurer des missions opérationnelles ou fonctionnelles. 

Le service commun est mis en place par convention entre les entités concernées qui détermine 

notamment le nombre d’agents affectés au service commun et les modalités financières. 

 

La communauté de communes « Les Marches du Velay-Rochebaron » propose la création d’un 

service commun en matière de protection des données et l’affectation d’un agent « délégué à la 

protection des données ». Il aura notamment pour mission : 

- d’informer et de conseiller le responsable du traitement de la collectivité ainsi que les 

agents, 

- de diffuser une culture informatique et liberté au sein des collectivités, 

- de contrôler le respect du règlement général en matière de protection des données via la 

réalisation d’audits, 

- de conseiller la collectivité sur la réalisation d’une analyse d’impact relative à la protection 

des données, 

- d’être l’interlocuteur direct de la Commission Nationale Informatique et Libertés. 

 

Le temps de travail du « délégué à la protection des données mutualisé » sera réparti en fonction du 

nombre d’habitants de la commune. L’agent mutualisé effectuera 9,59% de son temps de travail 

pour la ville de Sainte-Sigolène (soit 154 heures/an).  

Les frais de fonctionnement relatifs au service seront pris en charge par la communauté de 

communes à l’exception des frais liés à la rémunération de l’agent mutualisé. Ces derniers seront 

financés à 50% par la communauté de communes ; les 50% restants étant pris en charge par les 

différentes communes membres en fonction du nombre de leurs habitants. Pour la ville de Sainte-

Sigolène, le montant annuel du remboursement des frais de rémunération est estimé à environ 

4.000€. 

Le projet de convention joint à la présente note fixant les conditions de mise en place du service 

commun est établi pour une durée d’un an reconductible annuellement dans la limite de 6 ans. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- approuve l’adhésion de la commune au service commun en matière de protection des 

données, 
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- approuve la convention de mise en place du service commun à intervenir avec la 

communauté de communes « Les Marches du Velay-Rochebaron » et autorise monsieur le 

Maire à la signer, 

- dit que les dépenses correspondantes seront prélevées sur le chapitre concerné du budget de 

l’exercice courant. 

 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 22   Contre 0 

Votants 27   Pour  27 

 

1.2 Convention d’adhésion au dispositif « Petites Villes de Demain » 

           

       (Délibération 2021_07_02) 

 

Vu l’article L2121-29 du code général des collectivités territoriales, 

Vu le programme national « Petites Villes de demain ». 

 

Monsieur le Maire précise que le programme « Petites Villes de demain » vise à donner aux élus des 

communes de moins de 20.000 habitants, et leur intercommunalité qui exercent des fonctions de 

centralité et présentent des signes de fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire 

pour conforter leur statut de villes dynamiques où « il fait bon vivre » et respectueuses de 

l’environnement.  

 

Ce programme constitue un outil de relance au service des territoires. Il ambitionne de répondre à 

l’émergence de nouvelles problématiques sociales et économiques et de participer à l’atteinte des 

objectifs de transition écologique, démographique, numérique et de développement. Il traduit la 

volonté de l’Etat de donner à ces territoires la capacité de définir et de mettre en œuvre leur projet 

de territoire, de simplifier l’accès aux aides de toute nature et de favoriser l’échange d’expériences 

et le partage de bonnes pratiques entre les parties prenantes du programme et de contribuer au 

mouvement de changement et de transformation renforcé par le plan de relance. 

 

La nécessité de conforter efficacement et durablement le développement des territoires couverts par 

le programme « Petites Villes de demain » appelle à une intervention coordonnée de l’ensemble des 

acteurs impliqués. Pour répondre à ces ambitions, « Petites Villes de demain » est un cadre d’action 

conçu pour accueillir toutes formes de contributions, au-delà de celles de l’Etat et des partenaires 

financiers du programme (Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), la banque des 

territoires, le CEREMA, l’ADEME,…) 

 

Le programme, piloté par l’ANCT, est déployé sur l’ensemble du territoire national et décliné et 

adapté localement. 

 

La commune de Sainte-Sigolène souhaite engager un projet de reconquête et de revitalisation de son 

centre-bourg afin notamment de renforcer l’attractivité commerciale et la mobilité, valoriser le 

patrimoine bâti. Conjointement avec la commune de Monistrol-sur-Loire et la communauté de 

communes « des Marches du Velay-Rochebaron », elle a donc déposé sa candidature au programme 

national « Petites Villes de demain » qui a été retenue par madame la Ministre de la cohésion des 
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territoires et des relations avec les collectivités territoriales le  

11 décembre 2020. Outre le financement de l’étude de revitalisation du centre-bourg, ce partenariat 

va permettre la mutualisation d’un poste de chef de projet. La commune de Sainte-Sigolène 

souhaite en effet disposer d’un appui en ingénierie pour piloter, animer et coordonner le projet de 

revitalisation du centre-bourg. 

 

La première étape de l’entrée dans le dispositif est la signature d’une convention d’adhésion entre 

l’Etat, le département de la Haute-Loire, les communes de Sainte-Sigolène et de Monistrol-sur-

Loire et la communauté de communes « Les Marches du Velay-Rochebaron ». Elle a pour objet 

d’acter l’engagement des collectivités bénéficiaires, de l’Etat et du département dans le programme 

« Petites Villes de demain ». 

 

La convention engage les collectivités bénéficiaires à élaborer et à mettre en œuvre leur stratégie de 

revitalisation. Elle permet dès lors de bénéficier des premières aides et sera suivie d’une convention 

cadre qui vaudra Opération de Revitalisation du Territoire (ORT). Elle permet en outre, de 

déclencher les cofinancements nécessaires au financement de l’ingénierie. 

 

Le projet de convention annexé au présent rapport a donc pour objet : 

- de préciser les engagements réciproques des parties et d’exposer leurs intentions dans l’exécution 

du programme, 

- d’indiquer les principes d’organisation des collectivités bénéficiaires, du comité de projet et des 

moyens dédiés par les collectivités bénéficiaires, 

- de définir le fonctionnement général de la convention, 

- de présenter un succinct état des lieux des enjeux du territoire, des stratégies, des études, projets et 

opérations en cours et à engager et concourant à la revitalisation, 

- d’identifier les aides du programme nécessaires à l’élaboration, la consolidation ou la mise en 

œuvre du projet de territoire. 

 

Le projet s’engage dès la signature de la convention en permettant le recrutement du chef de projet 

mutualisé et le lancement de l’étude de revitalisation du centre-bourg. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- approuve l’adhésion de la commune au dispositif national « Petites Villes de demain », 

- autorise monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion correspondante et tout 

document s’y rapportant. 

 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 22   Contre 0 

Votants 28   Pour  28 
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1.3 Création d’un service commun « Petites Villes de demain » entre les communes de 

Sainte-Sigolène et de Monistrol-sur-Loire et la communauté de communes « les Marches du 

Velay-Rochebaron » 

 

        (Délibération 2021_07_03) 

 

 

Vu l’articles L.5211-4-2 du CGCT, 

Vu la loi n°2014-58 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 

métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014, 

Vu la loi n°2010-1563 de réforme des collectivités territoriales (RCT) du 16 décembre 2010, 

Vu la convention d’adhésion au dispositif « Petites Villes de demain ». 

 

Monsieur le Maire rappelle que le service commun est un dispositif de mutualisation mis en œuvre 

en dehors de compétences transférées pour assurer des missions opérationnelles ou fonctionnelles. 

Le service commun est mis en place par convention entre les entités concernées qui détermine 

notamment le nombre d’agents affectés au service commun et les modalités financières. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme « Petites Villes de demain », il est proposé la 

création d’un service commun « Petites Villes de demain » et l’affectation d’un chef de projet dont 

le temps de travail sera réparti pour moitié entre les communes de Sainte-Sigolène et de Monistrol-

sur-Loire.  

 

Il aura notamment pour mission l’animation, la coordination et le suivi de l’étude de revitalisation 

du centre-bourg, la mise en œuvre et le suivi du programme d’actions opérationnel du dispositif 

« Petites Villes de demain ». 

 

Les frais de fonctionnement relatifs au service seront pris en charge par la communauté de 

communes à l’exception des frais liés à la rémunération de l’agent mutualisé. Ces derniers seront 

financés à 50% par la commune de Sainte-Sigolène ; les 50% restants étant pris en charge par la 

commune de Monistrol-sur-Loire. Pour la ville de Sainte-Sigolène, le montant annuel du 

remboursement des frais de rémunération, hors déduction des aides de l’Etat dans le cadre du 

dispositif « Petites Villes de demain », est estimé à environ 22 500 €. 

Le projet de convention joint à la présente note fixant les conditions de mise en place du service 

commun est établi pour une durée de trois ans reconductibles une fois dans la limite de 6 ans. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

- approuve l’adhésion de la commune au service commun « Petites Villes de demain »,  

- approuve la convention de mise en place du service commun à intervenir avec la 

communauté de communes « Les Marches du Velay-Rochebaron » et autorise monsieur le 

Maire à la signer, 

- dit que les dépenses correspondantes seront prélevées sur le chapitre concerné du budget de 

l’exercice courant. 

 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 22   Contre 0 

Votants 27   Pour  27 

 

1.4 Agence d’urbanisme EPURES – Adhésion de la ville de Sainte-Sigolène 

 

         (Délibération 2021_07_04) 

 

Vu l’article L.121-3 du code de l’urbanisme,  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-29 et  L2121-21. 

 

Monsieur le Maire précise qu’EPURES, l’agence d’urbanisme de la région stéphanoise réalise pour 

ses membres des missions conduites en commun dans un souci d’harmonisation des politiques 

publiques. Elle est aussi un important centre de ressources pour ses membres. 

 

L’Agence d’urbanisme contribue aujourd’hui à l’émergence de stratégies et de projets en matière 

d’aménagement et de développement pour le compte de ses membres (96 à ce jour), sur l’ensemble 

du territoire ligérien mais également des territoires adhérents proches ainsi qu’à l’échelle 

métropolitaine en lien avec l’Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise et à l’échelle 

de la région Auvergne-Rhône-Alpes en lien avec les trois autres agences d’urbanisme (Lyon, 

Grenoble et Clermont-Ferrand).  

 

Un programme d’activités partenarial est élaboré chaque année en concertation entre l’Agence 

d’urbanisme et ses membres. Les activités inscrites à ce programme partenarial ne relèvent ni de la 

concurrence ni du droit de la commande publique. 

 

Compte tenu de l’intérêt pour la commune de Sainte-Sigolène de participer au programme 

partenarial mis en œuvre par l’Agence d’urbanisme, il est proposé son adhésion à EPURES, qui 

sera soumis à l’agrément du Conseil d’administration de l’Agence d’urbanisme. 

Selon les statuts de l’Agence d’urbanisme, le collège d’appartenance de la commune de Sainte-

Sigolène est le collège des membres intéressés (dit collège 3). L’adhésion donne lieu au versement 

d’une cotisation annuelle de 100 €, décidée par le Conseil d’administration, pour les communes 

membres de ce collège. 

Cette cotisation peut être complétée chaque année d’une subvention de la commune au regard du 

degré d’intérêt qu’elle porte au programme d’activités partenarial de l’Agence d’urbanisme.  

La commune disposera d’un représentant à l’Assemblée Générale de l’Association. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- approuve l’adhésion de la commune à l’Agence d’urbanisme EPURES,  

- approuve le versement d’une cotisation annuelle de 100€,  

- dit que le montant des dépenses correspondantes sera prélevé sur le chapitre concerné du 

budget de l’exercice courant,  

- décide de ne pas recourir au vote à bulletin secret pour la désignation des représentants à 

l’Assemblée générale de l’Association, 

- désigne madame Jocelyne DUPLAIN en qualité de représentant titulaire et monsieur 

Dominique FREYSSENET en qualité de représentant suppléant à l’Assemblée Générale de 

l’Association.  

 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 22   Contre 0 

Votants 27   Pour  27 

 

1.5 Travaux d’extension du réseau d’incendie situé zone industrielle des Taillas – 

Convention entre la commune, la communauté de communes « Les Marches du Velay-

Rochebaron », la société d’extrusion du polyethylène Barbier et relative aux modalités 

d’exécution et de financement des travaux d’extension du réseau d’incendie  

(Délibération 2021_07_05) 

Vu les articles L.2121-29 et L.2213-32 du code général des collectivités territoriales, 

Dans le cadre de l’actualisation de l’autorisation d’exploitation ICPE de la SOCIETE 

D’EXTRUSION DU POLYETHYLENE BARBIER, les services du SDIS et de la DREAL ont 

préconisé une extension du réseau de défense incendie pour tenir compte du risque engendré par le 

déplacement des stocks de matières premières de l’entreprise qui rend inopérant l’accès au 

dispositif actuel de défense incendie.  

Les travaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la ville et dont la réalisation est prévue à partir de 

juillet 2021, porteront sur : 

- une extension de la colonne humide existante et une mise en place des équipements 

nécessaires au maintien en eau de cette colonne humide, 

- l’ajout d’un poteau d’incendie sur la conduite fonte existante sur la route de la roche des 

Taillas, 

- une modification du bassin d’orage pour permettre l’admission des effluents générés par 

l’extinction d’un éventuel incendie au sein de l’établissement Barbier. 
 

Le montant total estimé des travaux s’établit à 88 007 € HT (maîtrise d’œuvre comprise) dont 25% 

seront pris en charge par la communauté de communes « les Marches du Velay-Rochebaron » et 

50% par la société BARBIER sous forme de participation versée à la commune à l’issue des 

travaux. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- approuve le projet de convention fixant les modalités d’exécution et de financement des 

travaux d’extension du réseau d’incendie situé zone industrielle des Taillas,  

- autorise monsieur le Maire à le signer, 
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- dit que les dépenses et les recettes correspondantes seront imputées sur les chapitres 

concernés du budget de l’exercice courant. 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 22   Contre 0 

Votants 27   Pour  27 

 

2. FINANCES 

2.1  Décision modificative n°1 – Budget assainissement 

 

(Délibération 2021_07_06) 

Les prévisions budgétaires inscrites au budget peuvent être modifiées au cours de l'exercice afin de 

tenir compte des réalisations effectives. Dans ce cadre, le projet de décision modificative n°1 du 

budget assainissement 2021 présenté ci-dessous, propose des ajustements aux inscriptions 

budgétaires. 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

FONCTIONNEMENT   

D-61523 : entretien et réparations réseaux 0.00 €  250 000.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 011 : Charges à caractère général 0.00 € 250 000.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-658 : Autres matières et fournitures 0.00 € 5 000.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 65 : Autres charges de gestion courante 0.00 € 5 000.00 € 0.00 € 0.00 € 

R-70611 : Redevance assainissement 0.00 € 0.00 € 0.00 € 5 000.00 € 

TOTAL R 70 : Ventes de produits fabriqués  0.00 € 0.00 € 0.00 € 5 000.00 € 

R -7788 : Autres produits exceptionnels 0.00 € 0.00 € 0.00 € 250 000.00 €  

TOTAL R 77 : Produits exceptionnels  0.00 € 0.00 € 0.00 € 250 000.00 € 

Total 255 000.00 € 255 000.00 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la décision modification  

n° 1 du budget assainissement de l’exercice 2021. 

 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 23   Contre 0 

Votants 29   Pour  29 
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2.2 Fixation du montant des redevances d'occupation du domaine public communal 

(Délibération 2021_07_07) 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-1 à  

L 2122-3 et L 2125-1 à L 2125-6, 

Vu le code de la voirie routière et notamment son article L 113-2, 

Vu l’avis de la commission des finances du 28 juin 2021. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité fixe comme suit le tarif des redevances 

d’occupation du domaine public à compter du 17 juillet 2021:  

Marché hebdomadaire et foires (hors marché des producteurs): 

- Tarif de déballage pour les commerçants « occasionnels » : 1€ le mètre linéaire 

- Abonnement annuel pour les commerçants « habituels » : 0,70€ le mètre linéaire 

(base annuelle retenue : 50 semaines) ; 

- Pour les commerçants dont les étals sont raccordés à une prise électrique mise à leur 

disposition : forfait annuel de 50€ (en plus du droit de place) ; 

Attractions foraines de la Fête Patronale : 

- Tarif « gros manèges », jeux vidéo, « petits jeux », loteries, stands de tir, confiseries, … : 

0,60€ le mètre carré 

Autres tarifs : 

- Pour les cirques : forfait de 50€ (raccordement électrique compris) 

- Pour les camions d’outillage : forfait de 25€ 

La valeur faciale des tickets de la régie des droits de place reste fixée à : 

- Série A : 3€ 

- Série B : 1€ 

- Série C : 5€ 

- Série D : 40 € 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 23   Contre 0 

Votants 29   Pour  29 

 

2.3 Adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques locales  

(Délibération 2021_07_08) 

Vu l’article L 2121-29 du code général des collectivités territoriales, 

Monsieur le Maire précise que pour offrir de nouveaux services aux usagers de notre collectivité et 

satisfaire à l'obligation de généralisation de l'offre de paiement en ligne, il est proposé la mise en 

place d’un nouveau mode de paiement par internet pour toutes les recettes communales émises sous 

forme de titres. 
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Ainsi, la direction générale des finances publiques (DGFIP) met en œuvre un traitement informatisé 

dénommé "PayFIP titre" dont l'objet est la gestion du paiement par internet des titres de recettes. 

PayFIP offre à l'usager le choix entre un paiement par carte bancaire ou un paiement par 

prélèvement ponctuel. Ce dispositif est sans frais pour la collectivité, hormis le coût du 

commissionnement qui rémunère l’ensemble du dispositif interbancaire pour le paiement par carte 

bancaire. Pour l’usager, ce dispositif facilite les modalités de paiement des recettes communales. 

Pour la commune, il sécurise et accélère l’encaissement des produits locaux. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- approuve l’adhésion au dispositif de paiement en ligne des recettes publiques locales, 

- autoriser monsieur le Maire à signer la convention correspondante à intervenir avec la 

DGFIP,  

- dit que les dépenses correspondantes seront prélevées sur le chapitre concerné du budget de 

l’exercice courant.  

 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 23   Contre 0 

Votants 29   Pour  29 

 

2.4  Subvention à l’association GRAV Archéologie  

(Délibération 2021_07_09) 

Vu l’article 2121-29 du CGCT. 

Considérant la demande de subvention présentée par l’association « Groupe de Recherche 

Archéologique Vellave » (GRAV) dont le siège social est situé sur la commune de Sainte-Sigolène, 

Considérant l’avis de la commission des finances en date du 28 juin 2021, 

 

Monsieur le Maire explique que des étudiants en histoire de l’Université Jean Monnet à Saint-

Étienne ont réalisé des prospections archéologiques sur différents sites dont celui de la Tour à 

Sainte-Sigolène.  

 

Autorisé par l’État et soutenu par le Département de la Haute-Loire et le laboratoire ARTEHIS 

(Université de Bourgogne), ce programme a notamment pour objectif de former les étudiants aux 

méthodes d'enquête archéologique dans un territoire situé à proximité de leur université et de 

susciter leur intérêt pour le patrimoine de ce territoire local.  

 

Les résultats de cette campagne d'études seront présentés dans le cadre de conférences lors des 

journées du patrimoine. Des actions de médiations seront par ailleurs menées auprès des élèves de 

l’école de Sainte-Sigolène avec les intervenants bénévoles de l'association le GRAV. 

 

 

Aussi, compte tenu de l’intérêt public local que revêt ce projet et sur proposition de la commission 

des finances, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- alloue une subvention d’un montant de 500 € à l’association GRAV Archéologie pour la 

mise en œuvre du projet précité, 

- dit que les dépenses correspondantes seront prélevées sur le chapitre concerné du budget de 

l’exercice courant. 
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Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 23   Contre 0 

Votants 29   Pour  29 

 

2.5  Redevance d’assainissement pour surconsommation due à une fuite d’eau - 

Demandes de remises gracieuses 

 

(Délibération 2021_07_10) 

 

Vu les articles L.2121-29 et L.2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, 

 

Monsieur le Maire précise que la commune a été saisie de deux demandes de remises gracieuses sur 

plusieurs factures d’eau définitives et acquittées. 

Ces demandes font suite à une consommation d’eau anormale due à d’importantes fuites après 

compteur. Les travaux de réparation ont été effectués par les deux abonnés.  

Le service de collecte et de traitement n’ayant pas été rendu, il est proposé d’accorder une remise 

gracieuse sur la part assainissement à hauteur de 50% de la surconsommation d’eau ; la 

consommation annuelle habituelle étant évaluée en faisant la moyenne des consommations des trois 

années précédentes. 

Sur proposition de la commission des finances, le montant correspondant à la prise en charge de  

50 % de la surconsommation d’assainissement se porte à :  

- 1 977.27 € pour l’abonné « Etablissement Ribeyron » situé Zone Industrielle des Taillas à 

Sainte-Sigolène, 

- 3 334.38 € pour l’abonné « Granger Frères » situé Zone Industrielle des Taillas à Sainte-

Sigolène. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- accorde une remise gracieuse aux établissements Ribeyron situés zone industrielle des 

Taillas à Sainte-Sigolène à hauteur de 1 977,27€, 

- accorde une remise gracieuse aux établissements Granger Frères situés zone industrielle des 

Taillas à Sainte-Sigolène à hauteur de 3 334,38€, 

- dit que le montant des dépenses correspondantes sera prélevé sur la chapitre concerné du 

budget assainissement de l’exercice courant. 

 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 23   Contre 0 

Votants 29   Pour  29 

 

3 RESSOURCES HUMAINES 

3.1 Modification du tableau des effectifs : création d’un poste d’assistant socio-éducatif 

(Délibération 2021_07_11) 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
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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 dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 

Vu le tableau des effectifs de la collectivité. 

Monsieur le Maire précise qu’en raison du prochain départ à la retraite de l’agent municipal en 

charge du service social et afin d’assurer une continuité de service, il convient de modifier le 

tableau des effectifs en créant un poste d’assistant socio-éducatif référencé 2021-02P à compter du 

1er septembre 2021. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- approuve la création d’un poste d’assistant socio-éducatif sur un temps de travail de 35h 

hebdomadaires à compter du 1er septembre 2021, 

- dit que les dépenses correspondantes seront prélevées sur le chapitre concerné du budget de 

l’exercice courant. 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 23   Contre 0 

Votants 29   Pour  29 

 

 

3.2 Heures supplémentaires et modalités d’indemnisation 

(Délibération 2021_07_12) 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale 

Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet,  

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la 

loi du 26 janvier 1984 précitée,  

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires,  

Vu la délibération du conseil municipal en date du 29 septembre 2010 relative aux heures 

supplémentaires des agents en charge de la viabilité hivernale, 

Vu la délibération n°2018-09-11 du conseil municipal du 10 septembre 2018 fixant les modalités 

d’indemnisation des heures supplémentaires et complémentaires.  

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°2018-09-11 du 10 septembre 2018 fixant les 

modalités d’indemnisation des heures supplémentaires et complémentaires, le conseil municipal a 

autorisé la réalisation de travaux supplémentaires dans la collectivité et leur paiement en indemnités 

horaires pour travaux supplémentaires (IHTS). 

Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour 

l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, « l’organe compétent fixe la liste des emplois dont les 

missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ouvrant droit aux IHTS ». 
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A cet égard, il apparaît que la délibération n°2018-09-11 du conseil municipal est trop générale 

dans sa formulation et ne comporte pas les précisions requises par l’article 2 du décret 91-975 

susvisé. En conséquence, elle ne constitue pas une pièce justificative suffisante à l’appui du mandat 

émis au comptable public. 

Aussi, afin de pouvoir maintenir le versement des IHTS aux agents municipaux, le Conseil 

Municipal doit fixer la liste des emplois qui, en raison des missions exercées, ouvrent droit aux 

heures supplémentaires dans les conditions fixées par l’article 2 du décret n°2002-60 du 14 janvier 

2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 

1. Définition des heures supplémentaires 

Le temps de travail est organisé sur la base de cycles de travail. Ils peuvent varier du cycle 

hebdomadaire au cycle annuel. Les horaires de travail sont définis à l’intérieur de ces cycles. 

« Un dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail déclenche des heures 

supplémentaires », comme le précise l’article 4 du décret n°2020-60 du 14 janvier 2002. En outre, 

ces heures supplémentaires sont « effectuées à la demande du chef de service ». 

Le régime d’indemnisation des heures supplémentaires et complémentaires est le suivant : 

Les agents à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires, en raison 

des nécessités de service et à la demande du supérieur hiérarchique. 

Les agents à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires, en raison 

des nécessités de service et à la demande du supérieur hiérarchique. Les heures supplémentaires 

effectuées par un agent à temps partiel, sur demande de l’employeur, sont rémunérées au taux 

normal. Dans le cas d’heures effectuées au-delà des 35 heures par semaine, les heures effectuées 

relèveront du régime des heures supplémentaires. 

Les agents à temps non complet peuvent également être amenés à effectuer des heures (dites heures 

complémentaires) en plus de leur temps de travail, en raison des nécessités de service et à la 

demande du supérieur hiérarchique. Les heures effectuées en plus de celles prévues par la 

délibération créant le poste à temps non complet sont des heures complémentaires, jusqu’à hauteur 

d’un temps complet. Le nombre d’heures complémentaires effectuées par les agents à temps non 

complet ne peut conduire au dépassement de 35 heures par semaine. Cependant et 

exceptionnellement, si l’agent est amené à effectuer des heures au-delà des 35 heures par semaine, 

celles-ci relèveront du régime des heures supplémentaires. 

2. Emplois concernés par l’indemnisation des heures supplémentaires 

La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée en tout ou partie sous la forme d’un 

repos compensateur. A défaut, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées par 

l’attribution d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Il est rappelé qu’une même heure 

supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation. 

Les heures supplémentaires concernent les agents statutaires et contractuels à temps complet, non 

complet et temps partiel de l’ensemble des catégories C et B des filières administrative, technique, 

médico-sociale, animation, culturelle, sportive et police municipale. 
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Les agents dont les emplois sont concernés (annexe 1 du présent rapport) pourront être amenés, à la 

demande de leur chef de service, à effectuer des heures supplémentaires au-delà des bornes horaires 

de leur cycle de travail. 

 

3. Versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires  

Lorsque les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées et donnent lieu au versement des 

IHTS, la rémunération est calculée règlementairement sur la base du traitement brut annuel de 

l’agent au moment de l’exécution des travaux supplémentaires, augmenté le cas échéant de la NBI. 

Elle est majorée lorsque l’heure supplémentaire est effectuée de nuit, entre 22 heures et 7 heures, ou 

les dimanches et jours fériés. 

Repos compensateur : une heure supplémentaire donne lieu à une heure de repos compensateur. 

Lorsque les heures supplémentaires sont réalisées de nuit, dimanche ou jours fériés, les repos 

compensateurs seront majorés selon les mêmes modalités que leur paiement. 

4. Dérogation au contingent mensuel des 25 heures 

Le nombre maximum d’heures supplémentaires effectuées dans un mois ne peut excéder 25 heures. 

Des circonstances exceptionnelles peuvent nécessiter un dépassement du contingent maximum de 

25 heures supplémentaires. Lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et pour une 

période limitée, le contingent mensuel peut être dépassé sur décision du supérieur hiérarchique qui 

en informe immédiatement les représentants du personnel du comité technique.  

Par ailleurs, des dérogations au contingent mensuel peuvent être accordées, à titre exceptionnel, 

pour certaines fonctions. Ainsi, la délibération du conseil municipal en date du 29 septembre 2010 

relative aux heures supplémentaires des agents des services techniques en charge de la viabilité 

hivernale reste en vigueur. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- approuve la liste des emplois autorisés à réaliser des heures supplémentaires pouvant être 

indemnisés en repos compensateur ou en IHTS telle qu’annexée à la présente délibération, 

- abroge la délibération n°2018-09-11 du conseil municipal du 10 septembre 2018 fixant les 

modalités d’indemnisation des heures supplémentaires et complémentaires, 

- dit que les dépenses correspondantes seront prélevées sur la chapitre concerné du budget de 

l’exercice courant. 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 23   Contre 0 

Votants 29   Pour  29 
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3.3 Création d’emplois non permanents pour accroissement temporaire et saisonnier 

d’activités – Année 2021 

(Délibération 2021_07_13) 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, 

Vu la délibération n°2018-09-12 en date du 10 septembre 2018 du conseil municipal autorisant 

monsieur le Maire à procéder au recrutement d’agents par voie contractuelle. 

 

La ville peut être amenée à recruter des personnels contractuels pour faire face à un accroissement 

temporaire d’activité et pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier (renfort 

estival des équipes des services techniques notamment).  

 

L’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale autorise, 

dans ce cas, à recruter des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face : 

 

- à un accroissement temporaire d’activité (article 3 1°). La durée est limitée à 12 mois 

compte tenu le cas échéant du renouvellement du contrat, sur une période de référence de 18 

mois consécutifs.  

- à un accroissement saisonnier d’activité (article 3 2°). La durée est limitée à 6 mois, compte 

tenu le cas échéant du renouvellement du contrat pendant une même période de 12 mois 

consécutifs.  

 

Conformément à l’article 34 de la même loi, ces emplois doivent être créés par délibération du 

conseil municipal. 

 

Pour l’année 2021, et sous réserve des crédits inscrits au budget primitif 2021, il est décidé la 

création d’emplois pour accroissement temporaire d’activité. Ces emplois sont répartis selon les 

besoins dans les différents services de la ville. En tout état de cause, les chiffres indiqués ci-dessous 

représentent un plafond d’emplois qui peuvent être mobilisés. 

 

Nature des fonctions Niveau de 

recrutement et 

de rémunération 

Durée 

Hebdomadaire 

de travail 

Période Nombre 

d’emplois (*) 

Secrétariat, 

comptabilité accueil  

Adjoint 

administratif 

IM entre le 1er et 

le 12ème échelon 

Temps complet 

soit 35 heures 

Du 1er janvier 

2021 au 31 

décembre 2021 

1 

Écoles 

 aide maternelle 

Adjoint technique 

IM entre le 1er et 

le 12ème échelon 

Temps complet 

soit 

35 heures 

Du 1er janvier 

2021 au 31 

décembre 2021 

1 

Écoles 

agent de surveillance 

Adjoint 

d’animation 

principal de 1ère 

classe  

Temps complet 

soit 

35 heures 

Du 1er janvier 

2021 au 31 

décembre 2021 

3 
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IM entre le 1er et 

le 10ème échelon 

Médiathèque 

Adjoint du 

patrimoine 

IM entre le 1er et 

le 12ème échelon 

Temps complet 

soit 

35 heures 

Du 1er janvier 

2021 au 31 

décembre 2021 

1 

Office du tourisme 

Adjoint administratif 

Adjoint 

administratif 

IM entre le 1er et 

le 12ème échelon 

Temps complet 

soit 

35 heures 

Du 1er janvier 

2021 au 31 

décembre 2021 
1 

Hygiène et entretien 

des bâtiments, 

installations 

municipales 

 

Adjoint technique 

IM entre le 1er et 

le 12ème échelon 

Temps complet 

soit 

35 heures 

Du 1er janvier 

2021 au 31 

décembre 2021 

3 

Travaux d’entretien et 

de maintenance des 

bâtiments et des 

espaces publics, 

propreté urbaine 

Adjoint technique 

IM entre le 1er et 

le 12ème échelon 

Temps complet 

soit 

35 heures 

Du 1er janvier 

2021 au 31 

décembre 2021 

1 

Service voirie 

Agent technique 

IM entre le 1er et 

le 12ème échelon 

Temps complet 

soit 

35 heures 

Du 1er janvier 

2021 au 31 

décembre 2021 

1 

Entretien et plantation 

des espaces verts, 

arrosage 

Agent technique 

IM entre le 1er et 

le 12ème échelon 

Temps complet 

soit 

35 heures 

Du 1er janvier 

2021 au 31 

décembre 2021 

2 

(*) Le nombre des emplois crées correspond à un maximum d’agents rémunérés sur une période 

donnée 

Il est également prévu la création des emplois non permanents suivants pour faire face à un 

accroissement saisonnier d’activité : 

- 6 agents techniques de catégorie C, rémunérés par référence à l’indice majoré entre le 1er et 

le 4ème échelon à raison de 35 heures hebdomadaires. 

- 1 agent administratif de catégorie C, rémunéré par référence à l’indice majoré entre le 1er et 

le 4ème échelon à raison de 35 heures hebdomadaires. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- approuve la création des emplois non titulaires pour un accroissement temporaire et saisonnier 

d’activités dans les conditions sus-énoncées,  

- dit que les dépenses correspondantes seront prélevées sur la chapitre concerné du budget de 

l’exercice courant.  
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Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 24   Contre 0 

Votants 29   Pour  29 
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4. DOMAINE ET PATRIMOINE 

4.1 Rue de Verdun - Cession d’un tènement à monsieur Jean -Claude Faure 

(Délibération 2021_07_14) 

Vu les articles L2121-29 et L2241-1 du code général des collectivités territoriales, 

Vu l’avis de France Domaine en date du 10 mars 2021, 

La commune est propriétaire d’un tènement situé rue de Verdun à Sainte-Sigolène qu’elle envisage 

de céder à monsieur Jean-Claude Faure qui a pour projet de transformer les étages en appartements 

et de créer un commerce en rez-de-chaussée proposant un hall d’exposition pour des cuisines, 

dressings et aménagements. 

La transaction à intervenir porte sur le tènement suivant : 

- un bâtiment principal à usage d’habitation cadastrée AS n°65 de 170 m2,  

- une maison annexe et un atelier cadastrés AS n°71 respectivement de 77 et 166 m2  

- une cour extérieure en état d’indivision. 

La cession est consentie moyennant le prix de 120 000 € et a fait l’objet d’un avis de France 

Domaine en date du 10 mars 2021. Les frais notariés sont supportés par l’acquéreur. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- approuve la cession du tènement section AS n° 65 et 71 situé rue de Verdun à monsieur Jean 

Claude Faure ou toute autre personne morale pouvant s’y substituer pour un montant de 120 000€ ; 

étant entendu que les frais notariés correspondants sont pris en charge par l’acquéreur, 

- autorise monsieur le Maire à signer le compromis de vente et l’acte notarié correspondant, ainsi 

que tous documents s’y rapportant,  

- dit que la recette correspondante sera encaissée sur le chapitre concerné du budget communal. 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 24   Contre 0 

Votants 29   Pour  29 

 

 

 

4.2 Zone Industrielle des Taillas – Cession d’un terrain à Monsieur Cottier – SCI BCCT 

 

(Délibération 2021_07_15) 

 

Vu l’article les articles L2121-29 et L2241-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) 

Vu l’avis de France Domaine en date du 30 juin 2021, 

Monsieur Cottier, gérant de la société SCI BCCT située allée Jean Bost, a fait part à la commune de 

son souhait d’acquérir une parcelle de terrain limitrophe à la propriété sur laquelle est implantée son 

entreprise. 
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La transaction à intervenir porte sur une parcelle de terrain située zone industrielle des Taillas, 

d’une superficie d’environ 3 550 m² à prendre sur une parcelle de plus grande étendue cadastrée 

section AM n°731. Un document d’arpentage est en cours d’établissement. 

La cession est consentie moyennant le prix de 5€ le m² et a fait l’objet d’un avis de France 

Domaine en date du 30 juin 2021. Les frais de géomètre et les frais notariés sont pris en charge 

par l’acquéreur.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- approuve la transaction aux conditions sus-énoncées, 

- autorise monsieur le Maire à signer l’acte de vente correspondant à intervenir avec 

monsieur Benoît Cottier ou toute autre personne morale pouvant s’y substituer, et tous 

documents se rapportant à la transaction étant précisé que les frais de notaire et de 

géomètre sont pris en charge par l’acquéreur, 

- dit que la communauté de communes « les Marches du Velay-Rochebaron » exerçant la 

compétence « économie » sera associée à l’acte notarié à intervenir, 

- dit que le montant de la recette correspondante sera encaissé sur le chapitre concerné du 

budget communal.. 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 24   Contre 0 

Votants 29   Pour  29 

 

4.3 Rapport annuel d’exploitation du Syndicat Mixte de Production et d’Adduction 

d’Eau (SYMPAE) pour l’année 2020 – Information 

 

(Délibération 2021_07_16) 

Monsieur le maire propose au conseil municipal, qui l’approuve à l’unanimité, l’inscription à 

l’ordre du jour du conseil municipal de la présentation du rapport annuel d’exploitation du 

SYMPAE pour 2020. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2224-5 et D2224-1, 

Vu la délibération du comité syndical du SYMPAE en date du 30 juin 2021 portant présentation du 

rapport annuel d’exploitation pour l’année 2020. 

 

Monsieur le Maire rappelle que la commune est membre du SYMPAE, syndicat mixte en charge de 

de la production et l’adduction d’eau potable et qu’il a adressé à la commune son rapport annuel 

d’exploitation pour l’année 2020. Il présente ensuite une synthèse des éléments contenus dans le 

rapport aux membres du conseil municipal. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte de la présentation du 

rapport annuel d’exploitation du SYMPAE pour l’année 2020. 

 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 24   Contre 0 

Votants 29   Pour  29 

 


