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CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DÉCEMBRE 2020 À 20H30 
COMMUNE DE SAINTE-SIGOLENE 

COMPTE-RENDU 

****** 

 

L’An deux mil vingt, le quatorze décembre, à vingt heures trente, 
le Conseil Municipal de la Commune de SAINTE-SIGOLENE, dûment convoqué par Monsieur 
le Maire le 8 décembre 2020, s’est réuni en séance ordinaire, sous la présidence de M. 
Dominique FREYSSENET, Maire. 

PRÉSENTS : Monsieur. Dominique FREYSSENET, Maire, 
Madame Jocelyne DUPLAIN, Monsieur Didier ROUCHOUSE, Madame Ghislaine BERGER, 
Monsieur Henri BARDEL, Madame Isabelle GAMEIRO, Monsieur Bernard BARRY, Madame 
Adeline BRUN et Monsieur Guy VEROT, Adjoints,  
Madame Anne PICHON KELLY, Monsieur Antoine GERPHAGNON, Monsieur Yves BRAYE, 
Madame Delphine BONNET, Monsieur Philippe CELLE, Madame Manuella GUILLAUMOND, 
Monsieur SAGNOL André, Monsieur Michaël SABOT, Madame Catherine TEYSSIER, Monsieur 
AKAKO François, Madame Dorothée SOUVIGNET, Monsieur Jean-Louis LAVERGNE, Madame 
Anne-Laure GUILLAUMOND, Madame Laetitia SABATIER, Monsieur Eric PIGNON, Madame 
Karine PAULET, Monsieur Guillaume DEPEYRE, Madame Émilie SAGNOL, Conseillers. 
 
ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR :  

- Madame Manon GOURDY pouvoir à Madame Ghislaine BERGER  
- Monsieur Hervé BONHOMME pouvoir à Madame Delphine BONNET 

 
Secrétaire de séance : Madame Karine PAULET élue à l’unanimité 
 
Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 21 octobre 2020 
Le procès-verbal de la séance du 21 octobre 2020 ne fait l’objet d’aucune remarque. Il est adopté 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 rend compte en séance du Conseil Municipal, des 
décisions prises en application des délégations qui lui ont été accordées par délibération du 3 juin 
2020 : 
 

Renouvellement du bail de la caserne de gendarmerie 
Le bail consenti par la commune de Sainte-Sigolène pour les locaux à usage de caserne 
de Gendarmerie sis avenue de Marineo, est arrivé à échéance le 30 juin 2020. Il a été 
procédé à son renouvellement pour une période de 9 ans à compter du 1er juillet 2020 
(loyer annuel de 15 200 €). 
 
Exercice du droit de préemption urbain sur la propriété bâtie cadastrée AS N°80 sise 6 
place du Général Leclerc à Sainte-Sigolène 
La commune de Sainte-Sigolène a mis en jeu son droit de préemption urbain sur la 
parcelle cadastrée AS n°80 d’une superficie de 54 m2 sise 6 avenue du Général Leclerc à 
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Sainte-Sigolène appartenant à Monsieur et Madame GINIER André pour un montant  
de 30 000 €. 
 

1. TRANSPORTS 

Transport public de voyageurs : Gestion du transport scolaire sur services spéciaux 
Autorisation à M. Le Maire de signer la convention bipartite avec la région Auvergne-
Rhône-Alpes 

(Délibération 2020_12_01) 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1111-8, 
Vu le code des transports et notamment ses articles L 3111-1 et suivants, 
Vu le code de l’éducation, 
Vu la convention d’organisation pour la gestion du transport scolaire sur services spéciaux conclue 
entre l’AO2, la Région et le Département de la Haute-Loire en 2018, 
Vu le projet de convention avec la Région, 
 
Monsieur le Maire rappelle que la Région est l’autorité organisatrice, compétente de plein droit, 
pour gérer les services de transport scolaire sur l’ensemble du territoire altiligérien, à l’exception du 
Ressort territorial de la Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay.  
Pour organiser localement le service de transport scolaire assuré sur des circuits dédiés aux 
scolaires, à destination des élèves des établissements primaires et secondaires, et assurer une 
proximité avec l’usager, la Région s’appuie sur les Communes, Communautés de Communes ou 
Associations, en tant qu’Organisateur secondaire. 
 
La convention soumise à l’approbation du conseil municipal fait suite à une convention précédente 
dont le Département de la Haute-Loire était signataire en qualité de délégataire de la Région pour 
l’organisation du transport scolaire et interurbain. La délégation de compétence de la Région au 
Département prenant fin au 31 décembre 2020, une nouvelle convention est convenue, dont le 
Département n’est plus signataire. La Région reprend en effet l’ensemble des missions confiées 
jusqu’ici au Département. La convention tripartite conclue en 2018 devient de fait caduque.  
 
La nouvelle convention a donc pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Région, 
autorité organisatrice, délègue sa compétence pour la gestion du transport scolaire sur services 
spéciaux à la commune, organisateur secondaire (AO2). Elle précise les responsabilités de chacune 
des parties quant à l’organisation, la dévolution, le financement, la gestion et le contrôle des 
services. 
 
Ainsi, l’AO2 prend à sa charge les compétences qui lui sont déléguées par l’autorité organisatrice 
dans le respect des règles fixées par celle-ci en matière de transport scolaire. 
 
Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la convention à 
intervenir avec la Région et autorise monsieur le maire à la signer. 
 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 27   Contre 0 

Votants 29   Pour  29 
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2. INTERCOMMUNALITÉ 

2.1. Révision de la contribution de l’Office de Tourisme Intercommunal (OTI) pour 
les charges de personnel et avenant n°7 à la convention 

(Délibération 2020_12_02) 

Vu l’article L2121-29 du CGCT, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 20 juin 2011 inscrivant la compétence 
« tourisme » dans ses statuts, 
Vu la convention de moyens et d’objectifs établie le 30 octobre 2012 entre la Commune et l’OTI, 
Vu la délibération du 17 décembre 2018 fixant la contribution de l’OTI à hauteur de 15.75 % des 
charges salariales annuelles du bureau de Sainte-Sigolène, 

Considérant que la compétence « tourisme » est mise en œuvre par l’OTI, 
Considérant que la convention établie entre la Commune et l’OTI prévoit qu’un avenant soit établi 
chaque année pour fixer le montant de la contribution de l’OTI. 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la convention d’objectifs et de moyens établie 
en 2012 entre la Commune et l’OTI détermine les moyens mis à disposition par la commune et la 
contribution de l’OTI. Ainsi, la commune met à la disposition de l’OTI son agent d’accueil du 
bureau de Sainte-Sigolène à hauteur de 15,75% de son temps de travail ainsi que le local situé place 
du 8 mai 1945 et les équipements et matériel dont il est doté. 

Le projet d’avenant soumis à l’approbation du Conseil Municipal a donc pour objet de reconduire la 
participation de l’OTI dans les mêmes conditions que précédemment.  

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’avenant n° 7 à la 
convention d’objectifs et de moyens conclue avec l’OTI, autorise monsieur le Maire à le signer et 
indique que le montant des recettes correspondantes sera encaissé sur le chapitre concerné du 
budget de l’exercice courant. 

 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 27   Contre 0 

Votants 29   Pour  29 

 

2.2. Avenant n°1 à la convention entre la commune et la communauté de communes 
Les Marches du Velay – Rochebaron pour l’utilisation des locaux de la salle du 
périscolaire de l’école publique Germaine Tillion  

(Délibération 2020_12_03) 

Vu les articles L2121-29 et L5211-4-1 II du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 24 mai 2016 autorisant monsieur le Maire à 
signer la convention de mise à disposition des locaux de l’école Germaine Tillion à la Communauté 
de Communes « Les Marches du Velay-Rochebaron » pour l’exercice des activités péri-éducatives 
et périscolaires pour l’année scolaire 2015-2016 et suivantes, 

Considérant que la compétence «Enfance Jeunesse» a été transférée à la Communauté de 
Communes « les Marches du Velay-Rochebaron », en particulier le fonctionnement de l’accueil de 
loisirs périscolaire dont la gestion est confiée à l’association « Planet’Air », 
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Considérant que ladite association utilise des salles situées dans des bâtiments communaux, 

Considérant la modification d’organisation des temps périscolaires due au retour à un rythme 
scolaire de 4 jours par semaine entraînant une diminution de l’occupation de la salle du périscolaire 
de l’école publique Germaine Tillion mise à disposition, 

Monsieur le Maire explique que suite à la modification des rythmes scolaires conduisant à un retour 
à la semaine de 4 jours d’école, les temps périscolaires ont été modifiés entraînant une réduction de 
l’occupation des locaux de l’école publique pour la réalisation de ces activités. 

Il convient donc de modifier la convention de mise à disposition de locaux conclue avec la 
Communauté de Communes « les Marches du Velay-Rochebaron ». Le projet d’avenant soumis à 
l’approbation du Conseil Municipal a donc pour objet de fixer, à partir du 1er juillet 2020, à 3h 
d’occupation journalière la mise à disposition de locaux à la communauté de communes. Il est 
précisé que le montant de la participation versée par la communauté de communes, fixé à 8€ par 
heure d’occupation, n’est pas modifié. 

A titre informatif, le montant de la participation de la communauté de communes au frais 
d’entretien des locaux s’établira à 1 968€ à partir de l’année 2021. 

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’avenant n°1 à la 
convention de mise à disposition de locaux entre la commune et la communauté de communes 
« Les Marches du Velay – Rochebaron » pour l’utilisation des locaux de la salle du périscolaire de 
l’école publique Germaine Tillion, autorise monsieur le Maire à le signer, indique que le montant 
des recettes sera encaissé sur la chapitre correspondant du budget communal. 

 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 27   Contre 0 

Votants 29   Pour  29 

 

2.3. Convention de mise à disposition de la salle de cirque au profit de la communauté 
de communes « les Marches du Velay – Rochebaron » 

(Délibération 2020_12_04) 

Vu les articles L2121-29 et L5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
Vu l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales qui dispose que le transfert d'une 
compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens 
meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence, 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 2 décembre 2019 reconnaissant d’intérêt 
communautaire l’école de Cirque de Sainte-Sigolène, 

Considérant que suite à la reconnaissance de l’intérêt communautaire de l’école de Cirque de 
Sainte-Sigolène, il convient d’établir une convention de mise à disposition des locaux utilisés par 
l’école de cirque pour les besoins de son activité. 

Monsieur le Maire explique que l’association de cirque étant devenue une association d’intérêt 
communautaire, une convention de mise à disposition de locaux avec la communauté de communes 
doit être établie afin de définir les modalités de cette utilisation. La convention soumise à 
l’approbation du conseil municipal prévoit notamment que la communauté de communes « les 
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Marches du Velay-Rochebaron » participera aux charges d’entretien des locaux à raison de 1 heure 
30 par semaine. 

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la convention de mise 
à disposition de locaux au profit de la communauté de communes « les Marches du Velay-
Rochebaron », autorise Monsieur le Maire à la signer et indique que le montant des recettes 
correspondantes sera encaissé sur le budget de l’exercice courant. 

 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 27   Contre 0 

Votants 29   Pour  29 

 

3. INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 

3.1. Approbation du règlement intérieur du Conseil Municipal 

(Délibération 2020_12_05) 

Vu l’article L 2121-8 modifié du Code Général des Collectivités Territoriales faisant obligation aux 
Conseils Municipaux des Communes de 1 000 habitants et plus d’établir un règlement intérieur, 
Vu le procès-verbal de l’élection du Maire et des Adjoints du 25 mai 2020, 

Considérant que suite aux élections municipales du 15 mars 2020, le Conseil Municipal doit établir 
son règlement intérieur, 
Considérant que le règlement intérieur à approuver a été joint à la convocation du conseil 
municipal. 
 
Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve son règlement 
intérieur.  
 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 27   Contre 0 

Votants 29   Pour  29 

 

3.2. Modification et Désignation des membres dans différentes commissions municipales 

(Délibération 2020_12_06) 

Vu l’article L 2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales faisant obligation aux 
Conseils Municipaux des Communes de 1 000 habitants et plus d’établir un règlement intérieur, 
Vu le règlement intérieur du Conseil Municipal précédemment adopté, 
Vu la délibération du 3 juin 2020 portant création des commissions municipales et élection de leurs 
membres, 
Considérant que suite à la démission de madame Valérie GIRAUD, conseillère municipale, il 
convient de modifier la composition de différentes commissions municipales et de désigner de 
nouveaux membres. 
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Monsieur le Maire propose de fixer comme suit la composition des commissions communales ci-
dessous :  

- Cadre de vie, Développement Durable : 4 membres (hors le maire, président de droit) 
 

- Sport : 5 membres (hors le maire, président de droit) 
 
Monsieur le Maire invite ensuite le conseil municipal à procéder à la désignation des membres de 
ces commissions. 
  
Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la modification du 
nombre des membres des commissions municipales « cadre de vie, développement durable » et 
« sport » telle que présentée ci-dessus, décide de ne pas recourir au vote à bulletin secret pour la 
désignation des membres de ces commissions, et désigne les membres suivants :  
 

- Éducation, Échanges et Jumelage : 7 membres 
Mme Isabelle GAMEIRO, Mme Anne PICHON-KELLY, Mme Karine PAULET, Mme Laëtitia 
SABATIER, Mme Adeline BRUN, M. Henri BARDEL, Mme Émilie SAGNOL. 
 

- Cadre de vie, Développement Durable : 4 membres 
Mme Adeline BRUN, Mme Catherine TEYSSIER, M. Eric PIGNON, Mme Manuella 
GUILLAUMOND. 
 

- Sport : 5 membres 
M. André SAGNOL, Mme Isabelle GAMEIRO, Mme Delphine BONNET, M. Hervé BONHOMME, 
Mme Émilie SAGNOL. 
 
Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 27   Contre 0 

Votants 29   Pour  29 

 
3.3. Modification de la délégation accordée au Maire en application de l’article L2122-22 

du code général des collectivités territoriales 
(Délibération 2020_12_07) 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 2122-22 qui permet au 
Conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences ; 
Vu la délibération n° 2020_06_01 du 3 juin 2020 relative aux délégations d’attribution du Conseil 
Municipal au Maire, 

Considérant qu’il convient d’apporter des ajustements à la délibération n° 2020_06_01 du 3 juin 
2020 précitée. 

À la demande de Monsieur le Maire, Monsieur Didier Rouchouse propose au Conseil Municipal de 
modifier les articles suivants de la délibération susvisée : 

3° De procéder, dans la limite de 2 000 000 € par an et sous réserve de l’inscription des crédits au 
budget, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le 
budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de 
couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III 
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de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même 
article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 

a) Procéder à la réalisation des emprunts : 

à court, moyen ou long terme, 

libellés en euros ou en devises, 

avec possibilité d’un différé d’amortissement et/ou d’intérêts 

au taux d’intérêt fixe et/ou indexé (révisable ou variable). 

En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après : 

• des marges sur index, des indemnités et commissions, 

• des droits de tirage et de remboursements anticipés temporaires sur les contrats de type 
revolving (exemple : contrat long terme renouvelable), 

• la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index ou le taux relatif au (x) calcul (s) du ou 
des taux d’intérêt, de bénéficier des produits de marché prévus au contrat de prêt, 

• la faculté de modifier la devise, 

• la possibilité de modifier la durée, la périodicité et le profil d’amortissement ; 

• la faculté de remboursement anticipé des emprunts en cours, avec ou sans indemnité 
compensatrice selon les termes convenus avec l’établissement prêteur, et de contracter 
éventuellement tout contrat de prêt de substitution pour refinancer les capitaux restant dus 
et le cas échéant, les indemnités compensatrices 

b) Procéder à toutes opérations de gestion active de la dette permettant les renégociations de 
réaménagements d’emprunts et la signature des contrats de prêts ou avenants qui s’avéreraient 
nécessaires dans l’intérêt des finances de la ville ; les avenants pourront notamment viser à 
introduire ou à modifier dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques mentionnées au 
paragraphe précédent ; ces opérations de gestion active (et notamment l’exercice des options 
prévues dans les contrats de prêts) peuvent s’exercer sur les contrats déjà souscrits par la ville ou à 
souscrire à partir de l’exercice 2020 ; 

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, 
que la commune en soit titulaire ou délégataire, l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation 
d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 
de ce même code dans la limite de 500 000€ par acquisition ; 

20° De réaliser les lignes de trésorerie dans la limite d’un montant annuel de 1 000 000 €; 

21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom 
de la commune et dans la limite de 500 000 euros, le droit de préemption défini par l'article L. 214-
1 du même code ; 

22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux  articles L. 240-1 à L. 240-3 du 
code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans la 
limite de 500 000 euros ; 
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26° De demander à tout organisme financeur l’attribution de subventions étant précisé que la 
délégation concerne toute demande de subvention de fonctionnement ou d’investissement quels que 
soit la nature de l’opération et le montant prévisionnel de la dépense; 

27° De procéder, dans la limite de 1 000 000 € HT, au dépôt des demandes d'autorisations 
d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ; 

Enfin, en cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement du Maire, les 
décisions seront prises par un adjoint, dans l'ordre des nominations. 

Les autres dispositions de la délibération en date du 3 juin 2020 donnant délégation du Conseil 
Municipal au Maire restent inchangées et demeurent applicables. 

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve ces modifications. 

 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 27   Contre 0 

Votants 29   Pour  29 

 
4. FINANCES LOCALES 

4.1. Budget principal : autorisation d’engager, de liquider et de mandater le quart des 
crédits budgétaires d’investissement avant le vote du budget primitif 2021 

 (Délibération 2020_12_08) 

L’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales permet au Maire jusqu’à 
l’adoption du budget primitif sur autorisation du Conseil Municipal, d’engager, liquider et mandater 
des dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  

Afin d’assurer une continuité de fonctionnement des services municipaux, il est demandé au 
Conseil Municipal de bien vouloir autoriser monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2021 dans la limite des montants définis 
ci-dessous :   

Chapitre Crédits ouverts en 
2020 BP+DM (hors 

RAR) 

Limite d’ouverture 
des crédits (1/4) 

Montants 
autorisés avant 

le vote du 
budget primitif 

2021 

21 289 682 € 72 420.50 € 72 400 € 

23 1 360 000 € 340 000 € 340 000 € 
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Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise monsieur le Maire à 
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement du budget principal, avant le vote du 
budget primitif 2021 dans la limite des montants définis ci-dessus. 

 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 27   Contre 0 

Votants 29   Pour  29 

 

4.2. Décisions modificatives 

� Budget principal : Décision modificative n°2 
(Délibération 2020_12_09) 

Les prévisions budgétaires inscrites au budget primitif de l'année peuvent être modifiées au 
cours de l'exercice afin de tenir compte des réalisations effectives.    

Monsieur Didier Rouchouse présente le projet de décision modificative n°2 du budget 
primitif 2020 : 

 
Désignation Dépenses Recettes 

 
Diminution de 

crédits 
Augmentation 

de  crédits 
Diminution de 

crédits 
Augmentation 

de crédits 
INVESTISSEMENT     

D-1641 Remboursement du capital   + 10 500 €    
TOTAL D-16    + 10 500 €    
D-2051 Concessions et droits similaires (logiciels)  + 2 000 €   
TOTAL D-20  + 2 000 €   
D 204182 Subventions d’équipements versées  - 10 500 €    
TOTAL D-204 - 10 500 €    
D-2115 Terrains bâtis    + 50 000 €   
D- 21318 Autres bâtiments publics  -76 710 €    
D-21571 Matériel roulant  + 59 500 €   
D-2158 Autres installations matériel   + 21 260 €   
D-2183 Matériel du bureau   + 950 €   
TOTAL D-21  - 76 710 € + 131 710 €   
D-2315 : Immobilisations en cours - 57 000 €     
TOTAL D-23 - 57 000 €    
TOTAL OPERATIONS REELES - 144 210 € + 144 210 €   
D 041 2315 et 237 Avance forfaitaire marchés 17 985.15 €   17 985.15 € 
TOTAL D 041 17 985.15 € 17 985.15 € 

   
TOTAL Investissement 17 985.15 € 17 985.15 € 

TOTAL budget principal  17 985.15 € 17 985.15 € 
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Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la décision 
modificative n°2 du budget principal telle que présentée. 
 
Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 27   Contre 0 

Votants 29   Pour  29 

 
� Budget eau: Décision modificative n°2 

(Délibération 2020_12_10) 

Les prévisions budgétaires inscrites au budget primitif de l'année peuvent être modifiées au 
cours de l'exercice afin de tenir compte des réalisations effectives.    

Monsieur Didier Rouchouse présente le projet de décision modificative n°2 du budget eau 
2020 : 

 

Désignation 
Dépenses Recettes 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de  crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

FONCTIONNEMENT   
D-658 Autres matières et fournitures 0.00 € 50.00 € 0.00 € 0.00 € 
TOTAL D 65 :  0.00 € 50.00 € 0.00 € 0.00 € 
R-7011 : Eau   0.00 € 0.00 € 0.00 € 50.00 € 
TOTAL R 70 : Ventes de produits fabriqués  0.00 € 0.00 € 0.00 € 50.00 € 

Total 50.00 € 50.00 € 

 
Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la décision 
modificative n°2 du budget eau. 

 
Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 27   Contre 0 

Votants 29   Pour  29 

 
4.3. Révision des tarifs de l’eau potable 

(Délibération 2020_12_11) 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L2121-29 et  
L 2224-1, 
Vu la délibération du conseil municipal du 6 décembre 2017 fixant le tarif de l’abonnement annuel 
de l’eau à compter du 1er janvier 2018, 
Vu la délibération du conseil municipal du 17 décembre 2018 fixant les tarifs des services de l’Eau 
potable et de l’Assainissement, 
Vu l’avis de la commission des finances du 3 décembre 2020, 
 
Considérant la nécessité de modifier certains tarifs communaux afin d’équilibrer les budgets 
correspondants, 
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Sur proposition de la commission des finances, monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de 
fixer comme suit les tarifs de l’eau potable à compter du 1er janvier 2021 : 
 

- Tarif de l’eau potable : Prix au m3 : 1 € HT (+0. 08€/2019) 
- Tarif de l’abonnement annuel de l’eau : 27 € HT (+2€/2019) 

 

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe à compter du 1er janvier 
2021 les nouveaux tarifs de l’eau potable et de l’abonnement annuel de l’eau tels que présentés ci-
dessus. 

 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 27   Contre 0 

Votants 29   Pour  29 

 

4.4 Approbation d’un nouveau bail entre la commune et Télé Diffusion de France (T.D.F.) 
sur une parcelle communale située au Bois de Jax 

 (Délibération 2020_12_12) 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le bail en date du 5 décembre 2012 conclut pour une durée de 12 ans, autorisant TéléDiffusion 
de France (T.D.F.), à occuper une parcelle communale non bâtie, cadastrée section AN n°239 de 
963 m², située au Bois de Jax, 
Vu la proposition de TDF de conclure un nouveau bail pour une durée de 20 ans, 
Vu l’avis de la commission des finances du 3 décembre 2020, 
Considérant :  
- qu’afin d’améliorer la maîtrise juridique de leurs installations, et face au développement des 
nouvelles techniques de télécommunications Télévision Numérique Terrestre (T.N.T.), 
TéléDiffusion de France (TDF) a souhaité redéfinir un nouveau contrat de bail, 
- qu’il a été constaté lors de l’inventaire des antennes relais de téléphonie mobile, que deux 
opérateurs bénéficiaient actuellement d’un dispositif de téléphonie sur cet espace, 
- qu’au regard de la pérennisation de l’installation, et de la redevance de ces opérateurs de 
téléphonie perçue par T.D.F, la ville a souhaité réactualiser les tarifs de location, 
- que la nouvelle convention prévoit donc un loyer annuel composé d’une part fixe d’un montant de 
3 000 € et d’une part variable calculée en fonction du nombre d’opérateurs de communications 
électroniques justifiant d’un contrat de location et/ou commercial avec TDF d’un montant de  
3 000 €. 
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Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le nouveau bail liant 
la ville de Sainte-Sigolène à T.D.F pour une durée de 20 ans, autorise monsieur le Maire à le signer 
et dit que le montant des recettes correspondant sera encaissé sur le chapitre concerné du budget 
communal. 
 
Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 27   Contre 0 

Votants 29   Pour  29 

 

4.5 Subventions annuelles allouées aux associations 

4.5.1 Subventions aux associations 
(Délibération 2020_12_13) 

Vu l’article 2121-29 du CGCT, 
Considérant les dossiers de demande de subvention, 
Considérant l’avis de la commission des finances du 3 décembre 2020, 
 
Dans le cadre de sa politique associative, la ville octroie chaque année son concours financier aux 
associations afin de contribuer à leurs dépenses de fonctionnement ou au développement d’activités 
et de projets. Pour 2020, la ville souhaite maintenir son soutien financier en direction du monde 
associatif.  
Aussi, sur proposition de la commission des finances, il est proposé au Conseil Municipal d’allouer 
les subventions annuelles suivantes :  
 

Associations 

sportives Montant proposé 

Arts martiaux                  3 000.00 €  

Basket                  4 500.00 €  

Badminton                     800.00 €  

Ener'gym                  1 500.00 €  

Escrime                  3 700.00 €  

Football                  7 400.00 €  

Gymnastique               10 000.00 €  

Handball                  1 500.00 €  

UNSS                     800.00 €  

RCG                      800.00 €  

Tennis de table                  2 500.00 €  

Tennis                  3 500.00 €  

Tir à l'arc                  2 000.00 €  
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Associations 

culturelles Montant proposé 

Centre socioculturel                  7 500.00 €  

Harmonie                  9 200.00 €  

ADMR                  3 000.00 €  

Croix Rouge                     500.00 €  

Conjoints survivants                     700.00 €  

Don du sang                  1 200.00 €  

Emmaüs                  1 000.00 €  

FNACA                     150.00 €  

ACCA                     200.00 €  

Association des Commerçants                  4 000.00 €  

Association des parents 

d'élèves du Puy  

Participation de 535€ pour 8 

familles 

 

535 x 8 

 

                  4 280.00 €  

Pompiers SigoPal                  2 500.00 €  

COS                  8 337.00 €  

Femmes de tous horizons                     350.00 € 

 Montant TOTAL au 6574             84 917 € 

 

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’octroi des 
subventions dans les conditions présentées ci-dessus, dit que le montant des dépenses 
correspondantes sera prélevé sur le chapitre concerné du budget de l’exercice courant et donne 
pouvoir à monsieur le Maire pour effectuer les mandatements correspondants. 

 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 27   Contre 0 

Votants 29   Pour  29 

 

4.5.2 Subvention 2020 à l’Association « Résidence Sigolène » et autorisation de 
signature de l’avenant n° 9 à la convention d’objectifs  

(Délibération 2020_12_14) 

Vu l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
Vu l’article L.1111-2 du CGCT,  
Vu la convention d’objectifs du 6 mars 2012 entre la Commune et l’Association « Résidence 
Sigolène », 
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Vu le compte-rendu d’activités ainsi que les divers justificatifs présentés par l’association lors de la 
demande de subvention 2020. 
 
Considérant que les activités assurées par l’Association « Résidence Sigolène » revêtent un intérêt 
public local, 
Considérant l’avis de la commission des finances du 3 décembre 2020. 
 
Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’octroyer une 
subvention de fonctionnement d’un montant de 11 250 € à l’association « Résidence Sigolène », 
d’autoriser monsieur le Maire à signer l’avenant n°9 à la convention d’objectifs du 6 mars 2012, dit 
que le montant des dépenses correspondantes sera prélevé sur le chapitre concerné du budget de 
l’exercice courant. 

 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 27   Contre 0 

Votants 29   Pour  29 

 

4.6 Crise sanitaire - Prolongation de la validité des chéquiers loisirs délivrés en 2019  
(Délibération 2020_12_15) 

Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 

Vu la délibération du 5 avril 2018 autorisant monsieur le Maire à signer les conventions avec les 
partenaires de l’opération « chéquiers loisirs », 

Considérant que « les chéquiers loisirs » sont à destination des enfants de CP domiciliés à Sainte- 
Sigolène, et qu’il avait été acté dans la délibération du 5 avril 2018 que leur validité courait du 1er 
septembre de l’année d’attribution au 31 décembre de l’année suivante, 

Considérant qu’en raison de la crise sanitaire actuelle, les bénéficiaires de ce dispositif n’ont pas pu 
profiter pleinement des avantages de ce dispositif qui a pour but d’inciter et d’encourager la 
participation des enfants à la pratique d’activités sportives, culturelles, ou de loisirs. 

Considérant que dans ces conditions, il est proposé de prolonger la validité des « chéquiers loisirs » 
délivrés en septembre 2019 jusqu’au 31 décembre 2021. 

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la prolongation de la 
validité des « chéquiers loisirs » dans les conditions sus énoncées. 

 
Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 27   Contre 0 

Votants 29   Pour  29 
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5 RESSOURCES HUMAINES 

5.1 Personnel communal - Créations de postes et modification du tableau des effectifs 

(Délibération 2020_12_16) 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu le tableau d’avancement de grade, 
Vu le tableau des effectifs de la collectivité, 
Vu l’avis favorable de la CAP en date du 8 décembre 2020, 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre du déroulement normal de la 
carrière des agents territoriaux, plusieurs d’entre eux remplissent les conditions statutaires pour 
accéder au grade supérieur. 
 
Dans ces conditions, il est proposé la création des postes suivants correspondants à des 
avancements : 
 
- Trois postes d’agent de maîtrise principal 35h hebdomadaires, 
- Un poste d’adjoint d’animation principal 1ère classe 26h hebdomadaires, 
- Un poste d’adjoint technique principal 1ère classe 35h hebdomadaires, 
- Un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe 35h hebdomadaires, 
- Un poste d’adjoint du patrimoine principal 1ère classe 28h hebdomadaires, 
- Un poste de rédacteur principal de 2ème classe 35h hebdomadaires, 
- Un poste d’assistant socio-éducatif classe exceptionnel 35h hebdomadaires, 
Tous ces postes sont à effet au 15 décembre 2020. 
 
Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la création des postes 
énumérés ci-dessus et modifie en conséquence le tableau des effectifs. 
 
Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 27   Contre 0 

Votants 29   Pour  29 

 

5.2 Assurance statutaire – Consultation organisée par le Centre de gestion de la Haute-Loire 
– Choix du prestataire et adhésion au contrat groupe 

 (Délibération 2020_12_17) 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment l'article 26 ; 
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les centres de gestion pour le 
compte des collectivités locales et établissements territoriaux, 
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Considérant que par délibération du 6 février 2020, la commune a demandé au Centre de Gestion de 
la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Loire (CDG43) de souscrire pour son compte un 
contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de la règlementation 
en vigueur, 
Considérant que le centre de gestion a communiqué à la commune les résultats de cette négociation. 
 
Monsieur le Maire présente la proposition d’assurance groupe sur les risques statutaires négociée 
par le Centre de Gestion de la Fonction Publique de Haute-Loire qui se résume ainsi : 
 
Assureur : CNP - Sofaxis 
Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2021 
Régime du contrat : capitalisation 
Préavis : Adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 6 mois 
Conditions :  
 

- Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL : 
 

Désignation des risques  Franchise Taux 

Décès Sans franchise 0,15% 

Maladie ordinaire Franchise de 10 jours 
consécutifs 1,90 % 

Longue maladie, maladie 
longue durée Sans franchise pour les IJ 1,65 % 

Accident du travail Franchise de 10 jours pour les 
IJ + frais médicaux 1,41 % 

Maternité  Sans franchise 0,35 % 

 
- Agents titulaires et stagiaires  non affiliés à la CNRACL ainsi que pour les agents non 

titulaires de droit public : 
 
Désignation des risques  Franchise Taux 

Couverture de tous les risques Franchise de 10 jours par arrêts 
en maladie ordinaire 1,05 % 

 
Pour financer le service proposé par le centre de gestion, une cotisation annuelle indexée sur la 
même masse salariale que celle qui sert pour la cotisation obligatoire au CDG43 lui sera versée sur 
présentation d’un titre de recette spécifique. Le taux de cette cotisation annuelle est fixé à 0,08 %. 
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Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’approuver l’adhésion 
de la ville au contrat d’assurance statutaire groupe souscrit par le CDG43 aux conditions énoncées 
ci-dessus, autorise monsieur le Maire à signer le contrat et tout document s’y rapportant, dit que le 
montant des dépenses correspondantes sera prélevé sur le chapitre correspondant du budget 
communal. 
 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 27   Contre 0 

Votants 29   Pour  29 

 

6 DOMAINE ET PATRIMOINE 

6.1 Régularisations 

6.1.1 Déclassement du domaine public de la parcelle communale cadastrée AM 
n°787 suite à enquête publique 

(Délibération 2020_12_18) 

Vu l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT), précisant que le 
conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, 
Vu l’article L. 2122-21 alinéa 7 du CGCT relatif à l'exécution des décisions du conseil municipal, 
Vu l’article L.1311-1 du CGCT selon lequel les biens du domaine public sont inaliénables et 
imprescriptibles, 
Vu l’article L.3111-1 du Code Général de la Propriété de Personnes Publiques (CG3P), qui 
s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux 
collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics, 
Vu l’article L. 2111-1 du CG3P, qui prévoit que sous réserve de dispositions législatives spéciales, 
le domaine public d'une personne publique est constitué des biens lui appartenant qui sont soit 
affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent 
l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public, 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 23 septembre 2020 autorisant monsieur le Maire à 
lancer l’enquête publique visant à déclasser du domaine public la parcelle communale cadastrée 
AM n°787, 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 23 septembre 2020, le Conseil 
Municipal de la Commune de Sainte-Sigolène a accepté le principe de l’aliénation d’une partie de la 
voie située entre les bâtiments de la S.A.S. RIBEYRON et l’arrière du bassin d’orage sis allée Louis 
Pasteur à la ZI Les Taillas. 

Ainsi, le conseil municipal est favorable à la vente de cette portion de voie, en l’état, sans que les 
futurs acquéreurs puissent demander aucun dédommagement à la commune pour mauvais état de la 
chaussée ou mauvais écoulement des eaux de pluie. 

Suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 15 au 30 octobre 2020, le commissaire enquêteur a 
rendu un avis favorable. 
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Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de procéder au 
déclassement de la parcelle communale cadastrée AM n°787 et autorise monsieur le Maire à signer 
tout document se rapportant à la présente décision. 

 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 27   Contre 0 

Votants 29   Pour  29 

 

6.1.2 Déclassement du domaine public de la parcelle communale cadastrée AM 
n°788  

(Délibération 2020_12_19) 

Vu l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT), précisant que le 
conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, 
Vu l’article L. 2122-21 alinéa 7 du CGCT relatif à l'exécution des décisions du conseil municipal, 
Vu l’article L.1311-1 du CGCT selon lequel les biens du domaine public sont inaliénables et 
imprescriptibles, 
Vu l’article L.3111-1 du Code Général de la Propriété de Personnes Publiques (CG3P), qui 
s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux 
collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics, 
Vu l’article L. 2111-1 du CG3P, qui prévoit que sous réserve de dispositions législatives spéciales, 
le domaine public d'une personne publique est constitué des biens lui appartenant qui sont soit 
affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent 
l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public, 
Vu l’article L 141-3 du code de la voirie routière, les délibérations concernant le classement ou le 
déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour 
conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie, 
 

Monsieur le Maire explique que cette parcelle cadastrée AM 788 appartient au domaine public 
communal mais ne fait pas partie de la voirie communale et n’est pas destinée à la circulation. 
Aussi, son déclassement ne portant pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation, il est 
dispensé d’enquête publique préalable. 

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de procéder au 
déclassement de la parcelle communale cadastrée AM n°788 et autorise monsieur le Maire à signer 
tout document se rapportant à la présente décision. 

 
Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 27   Contre 0 

Votants 29   Pour  29 
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6.1.3 Zone Industrielle Les Taillas : Aliénation des parcelles AM n°787, 788 et 789 
à la SAS RIBEYRON 

(Délibération 2020_12_20) 

Vu l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT), précisant que le 
conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, 
Vu l’article L. 2122-21 alinéa 7 du CGCT relatif à l'exécution des décisions du conseil municipal, 
Vu l’article L.1311-1 du CGCT selon lequel les biens du domaine public sont inaliénables et 
imprescriptibles, 
Vu l’article L2241-1 du CGCT qui prévoit que, dans les communes de plus de 2000 habitants, le 
conseil municipal délibère au vu de l'avis du service des Domaines, 
Vu l’article L.3111-1 du Code Général de la Propriété de Personnes Publiques (CG3P), qui 
s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux 
collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics, 
Vu l’article L. 2111-1 du CG3P, qui prévoit que sous réserve de dispositions législatives spéciales, 
le domaine public d'une personne publique, est constitué des biens lui appartenant qui sont soit 
affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent 
l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public, 
Vu l’article L. 2141-1 du CG3P, qui stipule que le bien d’une personne publique qui n’est plus 
affecté à un service public ou à l’usage direct du public ne fait plus partie du domaine public à 
compter de l’intervention d’un acte administratif constatant son déclassement, 
Vu l’article L 141-3 du code de la voirie routière, les délibérations concernant le classement ou le 
déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour 
conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie 
Vu les articles L 134-1 et R 134-5 à R 134-32 du code des relations entre le public et 
l’administration, 
Vu l’article L2241-1 du CGCT qui prévoit que, dans les communes de plus de 2000 habitants, le 
conseil municipal délibère au vu de l'avis du service des Domaines, 
Vu l’évaluation des domaines du 15 septembre 2020, 

Considérant la nécessité de procéder à la régularisation de l’implantation des limites de propriété de 
la société «SAS RIBEYRON » à la Zone Industrielle « Les Taillas » sur les parcelles AM n°788 
issue du domaine public communal qui a fait l’objet d’un déclassement et n°789 issue du domaine 
privé de la commune, 
Considérant la demande de ladite société d’acquérir une portion du domaine public dont ils sont 
seuls usagers à l’arrière du bassin d’orage sis allée Louis Pasteur, référencée AM n°787, 
Considérant que suite au déclassement des parcelles AM n°787 et 788, la commune peut procéder à 
leur aliénation, 
Considérant que la compétence Économie étant exercée par la Communauté de Communes « Les 
Marches du Velay – Rochebaron », elle doit être associée à cette décision par une intervention à 
l'acte de vente approuvant cette cession, 
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Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la cession des 
parcelles cadastrées AM n° 787, 788 et 789 à la SAS RIBEYRON pour un montant de 3 912€, dit 
que le montant des recettes correspondant sera encaissé sur le chapitre concerné du budget 
communal, dit que les frais de géomètre et les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur et 
autorise monsieur le Maire à signer l’acte notarié. 

La Communauté de Communes « Marches du Velay – Rochebaron » exerçant la compétence 
économique, sera associée à l’acte à intervenir. 
 
Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 27   Contre 0 

Votants 29   Pour  29 

 

6.2 Régularisations de voirie 

6.2.1 Cession à la commune de la parcelle AW n°341 située à « la Chaux » pour 
régularisation de voirie à monsieur TEYSSOT Jean-Marc. 

(Délibération 2020_12_21) 

Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) en vertu duquel le 
Conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, 
Vu l'article L.2241-1 du CGCT précisant que le Conseil délibère sur la gestion des biens et les 
opérations immobilières effectuées par la commune, 
Vu l’article L. 1111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, qui autorise les 
personnes publiques à acquérir à l'amiable des biens et des droits, à caractère mobilier ou 
immobilier suivant les règles du droit civil. 
 
Considérant que pour régulariser l’élargissement de la route du Chovet, il convient d’acquérir la 
parcelle AW n°341 d’une superficie de 40m² appartenant à monsieur Jean-Marc TEYSSOT, située 
à « la Chaux ». Le tarif de cession est fixé à 6€ le m² soit 240€. Les frais de notaire sont à la charge 
de la commune. Cette parcelle à usage de voie étant ouverte à la circulation, elle sera classée dans le 
domaine public communal. 
 
Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’acquisition de la 
parcelle AW n°341 aux conditions sus-énoncées, autorise monsieur le Maire à signer l’acte 
authentique correspondant et tout document s’y rapportant et dit que le montant des dépenses 
correspondantes sera prélevé sur le chapitre concerné du budget de l’exercice courant. 
 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 27   Contre 0 

Votants 29   Pour  29 
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6.2.2 Cession à la commune des parcelles AV n°191 et 192, situées à « la Batie » 
appartenant à madame LIONNET veuve CHALAVON Bernadette et ses 
enfants pour régularisation de voirie.  

(Délibération 2020_12_22) 

Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) au terme duquel le 
Conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, 
Vu l'article L.2241-1 du CGCT précisant que le Conseil délibère sur la gestion des biens et les 
opérations immobilières effectuées par la commune, 
Vu l’article L. 1111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, qui autorise les 
personnes publiques à acquérir à l'amiable des biens et des droits, à caractère mobilier ou 
immobilier suivant les règles du droit civil. 
 
Considérant que pour régulariser l’élargissement de la route de « la Batie », il convient d’acquérir 
les parcelles AV n°191 d’une superficie de 8m² et n°192 d’une superficie de 26m², situées à  
« la Batie » appartenant à madame LIONNET veuve CHALAVON Bernadette et ses enfants. Le 
prix de cette acquisition est fixé à 6€ le m² soit 204€. Les frais de notaire sont à la charge de la 
commune. Cette parcelle à usage de voie étant ouverte à la circulation, elle sera classée dans le 
domaine public communal. 
 
Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’acquisition des 
parcelles AV n° 191 et 192 aux conditions sus-énoncées, autorise monsieur le maire à signer l’acte 
authentique et tout document s’y rapportant et dit que le montant des dépenses correspondantes sera 
prélevé sur le chapitre concerné du budget de l’exercice courant.  

 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 

Présents 27   Contre 0 

Votants 29   Pour  29 

 

Fin de séance 22h35 


