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CONSEIL MUNICIPAL DU 3 MARS 2021 À 20H30 
COMMUNE DE SAINTE-SIGOLENE 

COMPTE-RENDU 

****** 

L’An deux mil vingt et un, le 4 mars, à vingt heures trente, 
le Conseil Municipal de la Commune de SAINTE-SIGOLENE, dûment convoqué par Monsieur 
le Maire le 25 février 2021, 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, Monsieur Bernard BARRY, Madame Adeline BRUN Adjoints, M. André 
SAGNOL, M. Philippe CELLE, conseillers municipaux délégués. 
Madame Anne PICHON KELLY, Madame Manuella GUILLAUMOND, Monsieur Antoine 
GERPHAGNON, Monsieur Yves BRAYE, Madame Manon GOURDY, Monsieur Michaël SABOT, 
Monsieur AKAKO François, Madame Dorothée SOUVIGNET, Monsieur Jean-Louis LAVERGNE, 
Madame Anne-Laure GUILLAUMOND, Monsieur Hervé BONHOMME, Monsieur Eric PIGNON, 
Madame Karine PAULET, Monsieur Guillaume DEPEYRE, Madame Émilie SAGNOL, Conseillers. 
 
ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR :  

- Madame Ghislaine BERGER pouvoir à Madame Isabelle GAMEIRO 
- Monsieur Guy VEROT pouvoir à Monsieur Didier ROUCHOUSE 

 
ABSENTS EXCUSÉS : 

- Madame Delphine BONNET 
- Madame Catherine TEYSSIER 
- Madame Laetitia SABATIER 

 
Secrétaire de séance : Madame Anne-Laure GUILLAUMOND élue à l’unanimité 
 
Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 14 décembre 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 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 par délibération du 14 décembre 2020. 
Dans ce cadre, les décisions suivantes ont été prises depuis la dernière réunion du Conseil 
Municipal du 14 décembre 2020. 
 

Convention de prestation de service relative à la poursuite d'un travail d'analyse des 
pratiques professionnelles auprès du travailleur social de la commune  
Une convention a été conclue avec Mme Hélène Januel, psychologue, dont le cabinet est 
situé aux Villettes, 9 traverse de Blassac afin de poursuivre les séances d’Analyse de la 
Pratique Professionnelle (APP) auprès du travailleur social de la commune durant l’année 
2021 pour un montant de 367,50€. 
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Souscription d’une ligne de trésorerie auprès du Crédit agricole – montant : 800 000 
euros 
La commune a contracté auprès du Crédit Agricole Corporate & Investment Bank une 
ligne de trésorerie d’un montant de huit cent mille Euros pour une durée de 1 an avec un 
taux indexé sur l’Euribor 3 mois moyenné + 0.45%. 
 
Renouvellement contrat illiwap 
La commune utilise depuis le 13 décembre 2018 l’application« Illiwap » qui permet 
d’envoyer des messages directement sur les smartphones des citoyens porteurs de 
l’application illiwap abonnés à l’actualité de la commune, mais également d’envoyer des 
alertes (ou des informations) géolocalisées dans un rayon donné, à tous les utilisateurs de 
l’application illiwap. Suite à une négociation du contrat d’origine, un nouveau contrat 
plus favorable financièrement a été signé pour une période de 1 an renouvelable abaissant 
le coût annuel d’abonnement à 1065€ HT contre 1600€ HT auparavant. 
 
Convention relative à la mise à disposition d’une salle de la médiathèque à destination 
du Département de la Haute-Loire 
Une convention a été signée avec le département de la Haute-Loire pour la mise à 
disposition à titre gracieux, d'une salle de la médiathèque « l’Echappée belle » située 6 
rue de la Découverte à 43600 SAINTE-SIGOLÈNE en vue de l’organisation, d’un atelier 
jeux à destination des enfants et de leurs parents.  

 

 
Liste des Marchés Publics souscrits dans le cadre  

de la délégation du conseil municipal au Maire  

  Objet Titulaire Durée  Montant initial HT  Avenants Remarques 

1 
Programme 

voirie 2020 
MOULIN SAS 6 mois                  197 866,50 €  RAS Budget ppal 

2 

Renouvellement 

conduite 

Vaubarlet  

BOUCHARDON 2 mois                   74 959,00 €  RAS Budget eau  

3 

Refection 

réseaux 

Bonnefond - les 

prés  

FAURIE SAS 4 mois                 273 377,00 €  RAS Budget eau  

5 

LOT 13 

terrassement 

vestiaires 

sportifs  

SDRTP 

Montregard  
1 mois                   37 891,90 € RAS 

Budget 

principal  

6 

Maitrise 

d'œuvre 

vestaires 

sportifs  

MW 

Architectes 

Rochar et 

associés 

AVP ingéniérie 

16 mois                   58 800,00 €    
Budget 

principal  
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1. INTERCOMMUNALITÉ  

1.1. Approbation du rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges 
Transférées (CLECT) et des Attributions de Compensation définitives pour l’année 
2020 

(Délibération 2021_03_01) 

Vu l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, et notamment son IV relatif à l'approbation 
de l'évaluation des transferts de charges : « Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert 
par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier 
alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, adoptées sur rapport 
de la Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées » (CLECT), 
Vu la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l’action publique qui étend les compétences de la CLECT ainsi que les éléments devant figurer dans 
son rapport, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°17-02-14-02 du 14 février 2014 portant création de 
la commission d’évaluation des charges transférées, 
Vu le pacte financier et fiscale de solidarité validé par le conseil communautaire du 14 mars 2019, 
Vu le rapport de la CLECT du 12 janvier 2021 déterminant les montants définitifs 2020 
d’attributions de compensations (AC) aux communes ; 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°21-01-26-01b du 26 janvier 2021 fixant les AC 
définitives 2020 ; 
 
Considérant que par délibération du 17 décembre 2019, le conseil communautaire a déclaré 
d’intérêt communautaire au 1er janvier 2020, l’école de cirque de Sainte-Sigolène, le club de Rugby, 
le club d’escalade et le club d’athlétisme de Monistrol-sur-Loire, le club d’athlétisme de Bas-en-
Basset-Sainte-Sigolène; le « village dans les arbres » à Boisset à quant à lui été reconnu en tant 
qu’équipement communautaire, 
Considérant que la CLECT peut proposer à titre dérogatoire de s’écarter des règles dites de « droit 
commun » et procéder à une révision « libre » des AC, sous réserve d’obtenir des délibérations 
concordantes du conseil communautaire (majorité des 2/3) et des conseils municipaux des 
communes membres intéressées (majorité simple) ; 
 
Monsieur le Maire rappelle que que la communauté de communes verse à chaque commune 
membre une AC qui permet de maintenir les équilibres budgétaires des commune membres et de 
leur EPCI lorsqu’il y a transfert de compétences. À ce titre, la CLECT est chargée de procéder à des 
évaluations des charges transférées afin de permettre le calcul des AC. Suite à la reconnaissance de 
l’intérêt communautaire de différentes structures, la CLECT s’est réunie le 12 janvier 2021 et a 
établi les transferts de charges suivants ainsi que le montant des AC définitives 2020 en découlant : 
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Compte tenu du caractère unique de l’équipement et de sa complémentarité avec les chalets 
intercommunaux, la CLECT a proposé de ne pas impacter l’AC de la commune de Boisset. 
 
Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le contenu et les 
conclusions du rapport de la CLECT du 12 janvier 2021 qui a été joint à la note de synthèse ainsi 
que les nouveaux montants d’AC induits tels que présentés dans le tableau ci-dessus. 
 
Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 
Présents 24   Contre 0 
Votants 26   Pour  26 
 

1.2. Rapport annuel d’exploitation du Syndicat Mixte de Production et d’Adduction 
d’Eau (SYMPAE) pour l’année 2019 - Information 

(Délibération 2021_03_02) 

Vu les articles L 2224-5 et D 2224-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui imposent 
la présentation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau destiné 
notamment à l'information des usagers. 
 
Considérant que ce rapport a été présenté lors du comité syndical du SYMPAE du 9 septembre 
2020, 
 

Communes 
AC 2020 
provisoires 

Ste 
Sigolène/ 
École de 
cirque 

Rugby 
Monistrol 

Escalade 
Monistrol 

Athlétisme 
Monistrol 

Athlétisme 
Bas-en-
Basset 

Athlétisme 
Ste 
Sigolène 

Cabanes 
dans les 
arbres à 
Boisset 

AC 2020 
définitives 

Bas-en-
Basset 

87 245€     -262€   86 983€ 

Beauzac 509 873€        509 873€ 
Boisset 7 001€       0€ 7 001€€ 
La 
Chapelle 
d’Aurec 

204 564€        204 564€ 

Les 
Villettes 

232 941€        232 941€ 

Malvalette -17 430€        -17 430€ 
Monistrol-
sur-Loire 

1 121 616€  -9 748€ -7 798€ -2 801€    1 101 269€ 

Solignac-
sous-Roche 

-3 521€        -3 521€ 

St André-
de-
Chalencon 

-4 789€        -4 789€ 

St Pal-de-
Chalencon 

        110 225€ 

St Pal-de-
Mons 

110 225€        639 649€ 

Ste 
Sigolène 

2 280 347€ -3 480€     -160€  2 276 707€ 

Tiranges 49 299€        49 299€ 
Valprivas -1 298€        -1 298€ 
TOTAL 5 215 722€ -3 480€ -9 748 -7 798€ -2 801€ -262€ -160€ 0 5 191 473€ 
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Considérant que le rapport a été joint à la note de synthèse du présent Conseil Municipal, 
 
Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité prend acte de la présentation du 
rapport annuel 2019. 
 
Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 
Présents 24   Contre 0 
Votants 26   Pour  26 

 

2. Avis préalable à l’enregistrement sollicité auprès de la Préfecture de Haute-Loire par 
la société J RECYCLING en vue de l’augmentation des capacités de production de 
l’installation de recyclage de matières plastiques exploitée à la ZI de Campine sur le 
territoire de la commune de Saint-Pal-de-Mons 

(Délibération 2021_03_03) 

Vu l’article R123-12 du Code de l’environnement, 
Vu l’arrêté préfectoral N° BCTE/2021-05 du 12 janvier 2021 relatif à une demande déposée par la 
société J RECYCLING en vue de l’augmentation des capacités de production de l’installation de 
recyclage de matière plastiques exploitée à la ZI de Campine sur le territoire de la commune de 
Saint-Pal-de-Mons. 

Considérant que cette demande est soumise à enquête publique au titre de la législation relative aux 
installations classées pour la protection de l’environnement. Cette enquête a lieu en Mairie de Saint-
Pal-de-Mons du 12 février au 12 mars 2021, 
Considérant que la commune de Sainte-Sigolène étant située dans un rayon de 1km autour de 
l’installation concernée, le conseil municipal est amené à donner un avis sur la demande 
d’enregistrement précitée. 
 
Un registre d’enquête est tenu à la disposition du public dans la commune de Saint-Pal-de-Mons du 
12 février au 12 mars 2021. 

La consultation du public se fait, pour la commune de Sainte-Sigolène, par l’affichage de l’arrêté 
Préfectoral référencé ci-dessus dans le hall de la Mairie. 

Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable au projet 
de la société J RECYCLING tendant à l’augmentation des capacités de production de l’installation 
de recyclage de matières plastiques exploitée ZI de Campine à Saint Pal-de-Mons. 

 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 
Présents 24   Contre 0 
Votants 26   Pour  26 
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3. MARCHÉS PUBLICS : Avenant à la convention constitutive d’un groupement de 
commandes avec le Centre de Gestion de la Haute-Loire (CDG43) - plate-forme de 
dématérialisation des marchés publics 

 (Délibération 2021_03_04) 

Vu les articles L 2132-2 et R 2132-1 et suivants du Code de la commande publique qui imposent 
aux personnes publiques de dématérialiser leurs consultations et de recevoir par voie électronique 
les candidatures et les offres des soumissionnaires lors de la passation de certaines procédures 
d’achat public, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Considérant que le groupement de commandes formé par le CDG43, et dont il est le coordonnateur, 
est arrivé à son terme le 31 décembre 2020 ; 
 
Monsieur le Maire explique qu’au regard de la situation sanitaire, le renouvellement du partenariat 
envisagé courant 2020 n’a pu être réalisé. C’est pourquoi, il est proposé de prolonger le partenariat 
actuel d’un an afin que les membres du groupement puissent disposer d’une plate-forme de 
dématérialisation (profil acheteur) pour la passation de leurs consultations de marchés publics. 
 
Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- approuve la prolongation pour une année à compter du 1er janvier 2021, de la durée de la 
convention initiale de groupement de commandes. 

- autorise le Maire à signer l’avenant de prolongation et à conclure tout acte en découlant. 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 24   Contre 0 
Votants 26   Pour  26 
 

4. FINANCES 

4.1. Approbation des comptes de gestion 2020 dressés par le receveur 

4.1.1. Approbation du compte de gestion 2020 dressé par le receveur – budget 
principal (Délibération 2021_03_05) 

Vu les articles L. 1612-12 et L. 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la 
présentation du compte de gestion, 
Vu le budget primitif 2020 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, 
Vu le Compte de gestion du budget 2020 de la commune dressé par Monsieur le Trésorier principal,  

 

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du 
comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui 
s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui 
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de 
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gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi 
que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures. 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 
justifiées, 

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

Approuve à l’unanimité, le compte de gestion du budget principal pour l’exercice 2020. Ce compte 
de gestion, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part 
sur la tenue des comptes. 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 
Présents 24   Contre 0 
Votants 26   Pour  26 

 

4.1.2. Approbation du compte de gestion 2020 dressé par le receveur – budget eau 
(Délibération 2021_03_06) 

Vu les articles L. 1612-12 et L. 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la 
présentation du compte de gestion, 
Vu le budget primitif 2020 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, 
Vu le Compte de gestion du budget 2020 de la commune dressé par Monsieur le Trésorier principal,  

 

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du 
comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui 
s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui 
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de 
gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi 
que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures. 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 
justifiées, 

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

Approuve à l’unanimité, le compte de gestion du budget de l’eau pour l’exercice 2020. Ce compte 
de gestion, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part 
sur la tenue des comptes. 
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Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 
Présents 24   Contre 0 
Votants 26   Pour  26 

 

4.1.3. Approbation du compte de gestion 2020 dressé par le receveur – budget 
assainissement (Délibération 2021_03_07) 

Vu les articles L. 1612-12 et L. 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la 
présentation du compte de gestion, 
Vu le budget primitif 2020 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, 
Vu le Compte de gestion du budget 2020 de la commune dressé par Monsieur le Trésorier principal,  

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du 
comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui 
s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui 
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de 
gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi 
que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures. 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 
justifiées, 

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

Approuve à l’unanimité, le compte de gestion du budget assainissement pour l’exercice 2020. Ce 
compte de gestion, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve 
de sa part sur la tenue des comptes 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 
Présents 24   Contre 0 
Votants 26   Pour  26 

 

4.1.4. Approbation du compte de gestion 2020 dressé par le receveur – budget maison 
médicale (Délibération 2021_03_08) 

Vu les articles L. 1612-12 et L. 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la 
présentation du compte de gestion, 
Vu le budget primitif 2020 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, 
Vu le Compte de gestion du budget 2020 de la commune dressé par Monsieur le Trésorier principal,  

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du 
comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. 
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Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui 
s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui 
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de 
gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi 
que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures. 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 
justifiées, 

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

Approuve à l’unanimité, le compte de gestion du budget de la maison médicale pour l’exercice 
2020. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni 
réserve de sa part sur la tenue des comptes 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 
Présents 24   Contre 0 
Votants 26   Pour  26 

 

4.1.5. Approbation du compte de gestion 2020 dressé par le receveur – budget 
transport scolaire (Délibération 2021_03_09) 

Vu les articles L. 1612-12 et L. 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la 
présentation du compte de gestion, 
Vu le budget primitif 2020 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, 
Vu le Compte de gestion du budget 2020 de la commune dressé par Monsieur le Trésorier principal,  

 

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du 
comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui 
s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui 
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de 
gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi 
que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures. 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 
justifiées, 

Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, 
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Approuve à l’unanimité, le compte de gestion du budget transport scolaire pour l’exercice 2020. Ce 
compte de gestion, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve 
de sa part sur la tenue des comptes 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 
Présents 24   Contre 0 
Votants 26   Pour  26 

 

4.1.6. Approbation du compte de gestion 2020 dressé par le receveur – budget 
cimetière (Délibération 2021_03_10) 

Vu les articles L. 1612-12 et L. 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la 
présentation du compte de gestion, 
Vu le budget primitif 2020 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, 
Vu le Compte de gestion du budget 2020 de la commune dressé par Monsieur le Trésorier principal,  

 

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du 
comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui 
s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui 
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de 
gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi 
que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures. 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 
justifiées, 

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

Approuve à l’unanimité, le compte de gestion du budget cimetière pour l’exercice 2020. Ce compte 
de gestion, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part 
sur la tenue des comptes 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 
Présents 24   Contre 0 
Votants 26   Pour  26 

 

4.1.7. Approbation du compte de gestion 2020 dressé par le receveur – budget 
gendarmerie (Délibération 2021_03_11) 

Vu les articles L. 1612-12 et L. 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la 
présentation du compte de gestion, 
Vu le budget primitif 2020 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, 
Vu le Compte de gestion du budget 2020 de la commune dressé par Monsieur le Trésorier principal,  
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Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du 
comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui 
s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui 
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de 
gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi 
que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures. 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 
justifiées, 

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

Approuve à l’unanimité, le compte de gestion du budget gendarmerie pour l’exercice 2020. Ce 
compte de gestion, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve 
de sa part sur la tenue des comptes 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 
Présents 24   Contre 0 
Votants 26   Pour  26 
 

4.2. Approbation des comptes administratifs 2020 

Les comptes administratifs soumis à l’approbation du Conseil Municipal sont consultables 
auprès du service finances. 

4.2.1. Approbation du compte administratif 2020 – budget principal 

(Délibération 2021_03_12) 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L2121-14, 
L2121-21 et L1612-12, 
Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions, 
Vu la Loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux 
Collectivités Territoriales ; 
Considérant qu’il convient d’approuver les comptes administratifs, 
 
Sous la présidence de M. Didier Rouchouse, Adjoint en charge des finances, le Conseil Municipal, 
après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, ainsi que l’état de 
l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, examine le compte 
administratif 2020 du budget principal qui fait apparaître les résultats suivants : 
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 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT  RESULTAT 
GLOBAL 

Recettes  + 5 629 885.40 € + 2 693 540.24 € + 8 323 425.64 € 
Dépenses + 4 584 286.65 € + 2 045 017.59 € + 6 629 304.24 € 
Résultat de l’exercice  + 1 045 598.75  € + 648 522.65 € + 1 694 121.40 € 
Résultat antérieur 
reporté 

0.00 € - 860 725.57 €    - 860 725.57 € 

Résultat de clôture 
hors RAR 

+ 1 045 598.75 € - 212 202.92 € + 833 395.83 € 

RAR recettes 0.00 € + 380 927.80 € + 380 927.80 € 
RAR dépenses 0.00 € - 315 606.63 € - 315 606.63 € 
Résultat de clôture 
RAR inclus  

+ 1 045 598.75 € - 146 881.75 € + 898 717.00 € 

 
Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte administratif 
2020 du budget principal. 

 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 
Présents 23   Contre 0 
Votants 25   Pour  25 

 

4.2.2. Approbation du compte administratif 2020 – budget eau  

(Délibération 2021_03_13) 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L2121-14, 
L2121-21 et L1612-12, 
Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions, 
Vu la Loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux 
Collectivités Territoriales ; 
 
Considérant qu’il convient d’approuver les comptes administratifs, 
 
Sous la présidence de M. Didier Rouchouse, Adjoint en charge des finances, le Conseil Municipal, 
après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, ainsi que l’état de 
l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, examine le compte 
administratif 2020 du budget annexe de l’eau qui fait apparaître les résultats suivants : 
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 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT  RESULTAT GLOBAL 

Recettes  + 587 878.41 € + 85 645.43 € + 673 523.84 € 

Dépenses + 617 773.16 € + 400 779.96 € + 1 018 553.12 € 

Résultat de l’exercice  - 29 894.75 € - 315 134.53 € + 1 694 121.40 € 

Résultat antérieur 

reporté 

- 273 254.58 € + 470 501.64 €    + 470 501.64 € 

Résultat de clôture 

hors RAR 

- 303 149.58 € + 155 367.11 € + 125 472.36€ 

RAR recettes 0.00 € + 29 765.10 € + 29 765.10 € 

RAR dépenses 0.00 € - 76 427.78 € - 76 427.78 € 

Résultat de clôture 

RAR inclus  

- 303 149.58 € + 108 704.43 € + 78 809.68 € 

 
Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte administratif 
2020 du budget annexe de l’eau. 
 
Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 
Présents 23   Contre 0 
Votants 25   Pour  25 
 

4.2.3. Approbation du compte administratif 2020 – budget assainissement  

(Délibération 2021_03_14) 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L2121-14, 
L2121-21 et L1612-12, 
Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions, 
Vu la Loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux 
Collectivités Territoriales ; 
Considérant qu’il convient d’approuver les comptes administratifs, 
 
Sous la présidence de M. Didier Rouchouse, Adjoint en charge des finances, le Conseil Municipal, 
après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, ainsi que l’état de 
l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, examine le compte 
administratif 2020 du budget annexe assainissement qui fait apparaître les résultats suivants : 
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 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT  RESULTAT 

GLOBAL 
Recettes  + 580 338.98 € + 172 747.23 € + 753 086.21 € 
Dépenses + 1 062 338.74 € + 278 219.31 € + 1 340 558.05 € 
Résultat de 
l’exercice  

- 481 999.76 € - 105 472.08 € - 587 471.84 € 

Résultat antérieur 
reporté 

+ 123 436.86 € + 225 629.73 € + 349 066.59 € 

Résultat de clôture 
hors RAR 

- 358 562.90 € + 120 157.65 € - 238 405.25 € 

RAR recettes 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
RAR dépenses 0.00 € - 19 149.23 € - 19 149.23 € 
Résultat de clôture 
RAR inclus  

- 358 562.98 € + 101 008.42 € - 257 554.48 € 

 
Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité approuve le compte administratif 
2020 du budget annexe assainissement. 
 
Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 
Présents 23   Contre 0 
Votants 25   Pour  25 
 

4.2.4. Approbation du compte administratif 2020 – budget maison médicale  

(Délibération 2021_03_15) 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L2121-14, 
L2121-21 et L1612-12, 
Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions, 
Vu la Loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux 
Collectivités Territoriales ; 
 
Considérant qu’il convient d’approuver les comptes administratifs, 
 
Sous la présidence de M. Didier Rouchouse, Adjoint en charge des finances, le Conseil Municipal, 
après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, ainsi que l’état de 
l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, examine le compte 
administratif 2020 du budget annexe de la maison médicale qui fait apparaître les résultats 
suivants :  
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 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT  RESULTAT 

GLOBAL 
Recettes  + 72 681.39 € + 46 720.30 € + 119 401.69 € 
Dépenses + 64 610.43 € + 53 819.00 € + 118 429.43 € 
Résultat de l’exercice   + 8 070.96 €  - 7 098.70 € + 972.26 € 
Résultat antérieur 
reporté 

0.00 € - 78 402.52 € - 78 402.52 € 

Résultat de clôture 
hors RAR 

+ 8 070.96 € - 85 501.22 € - 77 430.26 € 

RAR recettes    
RAR dépenses    
Résultat de clôture 
RAR inclus  

+ 8 070.96 € - 85 501.22 € - 77 430.26 € 

 
Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité approuve le compte administratif 
2020 du budget annexe de la maison médicale. 
 
Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 
Présents 23   Contre 0 
Votants 25   Pour  25 
 

4.2.5. Approbation du compte administratif 2020 – budget transport scolaire  

(Délibération 2021_03_16) 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L2121-14, 
L2121-21 et L1612-12, 
Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions, 
Vu la Loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux 
Collectivités Territoriales ; 
 
Considérant qu’il convient d’approuver les comptes administratifs, 
 
Sous la présidence de M. Didier Rouchouse, Adjoint en charge des finances, le Conseil Municipal, 
après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, ainsi que l’état de 
l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, le conseil municipal 
examine le compte administratif 2020 du budget annexe transport scolaire qui fait apparaître les 
résultats suivants :  
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 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT  RESULTAT 

GLOBAL 
Recettes  + 179 358.66 € + 17 753.00 € + 197 111.66 € 
Dépenses + 203 407.16 € 0.00 € + 203 407.16  
Résultat de l’exercice  - 24 048.50 € + 17 753.00 € - 6 295.50 € 
Résultat antérieur 
reporté 

+ 45 081.46 € + 49 175.63 € + 94 257.09 € 

Résultat de clôture 
hors RAR 

+ 21 032.96 € + 66 928.63 € + 87 961.59 € 

RAR recettes    
RAR dépenses    
Résultat de clôture 
RAR inclus  

+ 21 032.96 € + 66 928.63 € + 87 961.59 € 

 
Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité approuve le compte administratif 
2020 du budget annexe transport scolaire. 
 
Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 
Présents 23   Contre 0 
Votants 25   Pour  25 
 

4.2.6. Approbation du compte administratif 2020 – budget cimetière  

(Délibération 2021_03_17) 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L2121-14, 
L2121-21 et L1612-12, 
Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions, 
Vu la Loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux 
Collectivités Territoriales ; 
 
Considérant qu’il convient d’approuver les comptes administratifs, 
 
Sous la présidence de M. Didier Rouchouse, Adjoint en charge des finances, le Conseil Municipal, 
après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, ainsi que l’état de 
l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, examine le compte 
administratif 2020 du budget cimetière qui fait apparaître les résultats suivants : 
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 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT  RESULTAT 

GLOBAL 
Recettes  + 23 676.55 € + 23 676.64 € + 47 353.19 € 
Dépenses + 23 676.55 € + 14 426.55 € + 38 103.10 € 
Résultat de l’exercice  0.00 € + 9 250.09 € + 9 250.09 € 
Résultat antérieur 
reporté 

0.00 € - 7 308.61 € - 7 308.61 € 

Résultat de clôture 
hors RAR 

0.00 € + 1 941.48 € + 1 941.48 € 

RAR recettes    
RAR dépenses    
Résultat de clôture 
RAR inclus  

0.00 € + 1 941.48 € + 1 941.48 € 

 
Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité approuve le compte administratif 
2020 du budget annexe du cimetière. 
 
Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 
Présents 23   Contre 0 
Votants 25   Pour  25 
 

4.2.7. Approbation du compte administratif 2020 – budget gendarmerie 

(Délibération 2021_03_18) 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L2121-14, 
L2121-21 et L1612-12, 
Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions, 
Vu la Loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux 
Collectivités Territoriales ; 
 
Considérant qu’il convient d’approuver les comptes administratifs, 
 
Sous la présidence de M. Didier Rouchouse, Adjoint en charge des finances, le Conseil Municipal, 
après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, ainsi que l’état de 
l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, examine le compte 
administratif 2020 du budget annexe gendarmerie qui fait apparaître les résultats suivants :  
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 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT  RESULTAT 

GLOBAL 
Recettes   0.00 € 0.00 € 
Dépenses  + 5 400.00 € - 5 400.00 € 
Résultat de l’exercice   - 5 400.00 € - 5 400.00 € 
Résultat antérieur 
reporté 

 + 25 638.27 € + 25 638.27 € 

Résultat de clôture 
hors RAR 

 + 20 238.27 € + 20 238.27 € 

RAR recettes    
RAR dépenses    
Résultat de clôture 
RAR inclus  

 + 20 238.27 € + 20 238.27 € 

 
Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité approuve le compte administratif 
2020 du budget gendarmerie. 
 
Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 
Présents 23   Contre 0 
Votants 25   Pour  25 
 

4.3. Débat sur les Orientations Budgétaires (DOB) 2021 

(Délibération 2021_03_19) 

Vu l’article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
Vu l’article 19 du règlement intérieur du Conseil Municipal, 
Vu le Rapport d’Orientations Budgétaires (ROB) joint à la présente note de synthèse. 

Considérant que dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat doit avoir lieu au conseil 
municipal sur les orientations générales du budget, sur les engagements pluriannuels envisagés et 
sur la structure et la gestion de la dette dans un délai de 2 mois précédant l’examen de celui-ci, 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les grandes orientations arrêtées par la 
Municipalité pour la préparation du budget primitif 2021, résumées dans le Rapport sur les 
Orientations Budgétaires (ROB) joint à la présente délibération. 

Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité, prend acte de la tenue du débat 
sur les orientations budgétaires 2021. 

 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 
Présents 24   Contre 0 
Votants 26   Pour  26 
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4.4. Acquisition d'ouvrages nouveaux pour la médiathèque communale : imputation en 
section d'investissement du budget 2021 

(Délibération 2021_03_20) 

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

Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’imputation en section 
d’investissement de l’achat des livres, CD et DVD pour les besoins de la médiathèque. 

 
Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 
Présents 24   Contre 0 
Votants 26   Pour  26 

 

4.5. Subvention : Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer un contrat de 
sponsoring au bénéfice du champion de France Thibaud GIRAUDON 

(Délibération 2021_03_21) 
 

Vu l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
Vu l’article L. 1111-2 du CGCT, 
Vu l’arrêté ministériel du 6 janvier 1989,  
Vu les articles L. 113-1 et suivants du code du sport, 
 
Considérant la demande de l’association TEAM MX 2 ROUES qui a pour objet d’assurer la 
participation aux compétitions régionales et nationales de moto de Thibault GIRAUDON, 
Considérant l’existence d’un intérêt public local,  
Considérant que la municipalité verse une subvention aux champions Sigolénois selon le barème 
suivant : champion de France 500 €, champion d’Europe 1000 € et champion du Monde 2000 €. En 
contrepartie l’athlète s’engage à afficher le logo de la commune parmi l’ensemble de ses partenaires 
sur tout support qu’il pourra utiliser dans le cadre de son activité ; 
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Monsieur le Maire présente le palmarès sportif de Monsieur Thibault GIRAUDON et sa 
participation à des compétitions nationales de moto qui lui ont permis de devenir champion de 
France 2019 au « Cross Country » catégorie « jeunes ». 
Dans ce cadre, il apparait intéressant que ce dernier puisse, à ces occasions, porter les couleurs de la 
commune.  
 
Sur proposition de la commission des sports, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le 
versement d’une subvention de 500€ à l’association TEAM MX 2 ROUES, autorise monsieur le 
Maire à signer le contrat de sponsoring correspondant 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 24   Contre 0 
Votants 26   Pour  26 
 

5. RESSOURCES HUMAINES 

5.1. Création d’un poste d’adjoint technique 

(Délibération 2021_03_22) 

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 des effectifs de la collectivité, 
 
Afin de tenir compte de la prochaine mise en stage d’un agent aux services techniques actuellement 
en contrat, monsieur le Maire propose au conseil municipal de modifier le tableau des effectifs en 
créant un poste d’adjoint technique référencé 2021-01P à compter du 1er avril 2021 à un taux 
horaire de 35h. 

Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la création d’un poste 
d’adjoint technique, sur un temps de travail de 35h hebdomadaire. Les dépenses correspondantes 
seront prélevées sur le chapitre concerné du budget de l’exercice courant. 

 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 
Présents 24   Contre 0 
Votants 26   Pour  26 

 

5.2. Création d’un poste dans le cadre du dispositif Contrat Unique d’Insertion-Contrat 
d’Accompagnement dans l’Emploi (CUI – CAE) - Parcours emploi Compétence (PEC) 

(Délibération 2021_03_23) 

Vu l’article L 2121-29 du Code Générale des Collectivités Territoriales, 
Vu les articles L 5134-20 et L 5135-4 du Code du Travail, 
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Vu la circulaire ministérielle du 11 janvier 2018 relative au Parcours Emploi Compétence (PEC) et 
au fonds d’inclusion dans l’emploi en faveur des personnes éloignée de l’emploi, 
 
Considérant que le Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) est un contrat aidé réservé à 
certains employeurs dont les collectivités territoriales et qui s’adresse aux personnes sans emploi 
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi ou des 
travailleurs handicapés, 
Considérant que la prescription du CAE est placée sous la responsabilité de pôle emploi pour le 
compte de l’État, 
Considérant que ce dispositif prévoit l’attribution d’une aide de l’État à hauteur de 40% et que les 
contrats conclus dans ce cadre bénéficient d’une exonération de charges, 
Considérant que la ville souhaite recourir à ce dispositif en conciliant ses besoins avec les 
perspectives d’aider un travailleur à s’insérer dans le monde du travail, 
Considérant que le CDD sera conclu pour une période de 9 mois renouvelable une fois à compter du 
1er avril 2021, 
 
Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la création d’un poste 
dans le cadre du dispositif PEC dans les conditions sus énoncées, autorise monsieur le Maire à 
mettre en œuvre l’ensemble des démarches permettant ce recrutement et à signer les actes 
correspondants et 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 24   Contre 0 
Votants 26   Pour  26 
 

5.3. Autorisation donnée à monsieur le Maire de signer la convention d’adhésion au 
service Santé au travail du Centre de gestion de Haute-Loire 

(Délibération 2021_03_24) 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
notamment  son article 23, qui prévoit que doivent être assurées des conditions d'hygiène et de 
sécurité de nature à préserver la santé et l’intégrité physique des fonctionnaires durant leur travail ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, qui prévoit à son article 108-2 que les collectivités 
et établissements publics doivent disposer d’un service de médecine préventive ; 
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi 
qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, et notamment 
son article 2, qui impose  à l’autorité territoriale de veiller à la sécurité et à la protection de la santé 
des agents placés sous son autorité. Pour ce faire, elle doit notamment mettre en place une démarche 
de prévention et respecter les dispositions des livres I à V de la Quatrième partie du code du travail ; 
Vu l’article 5 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié imposant que l’autorité territoriale 
désigne un agent chargé d’assurer une fonction d’inspection dans le domaine de la santé et de la 
sécurité et l’article 25 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 qui prévoit que cet agent peut être mis à 
disposition par le Centre départemental de gestion ; 
 
Considérant que le CDG43 propose l’adhésion à un service unifié de Santé au travail, constitué de 
personnels médicaux, paramédicaux, techniques et administratifs. L’objectif est notamment de 
favoriser l’approche pluridisciplinaire de la sécurité et la santé au travail ; 
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Considérant que l’adhésion au service Santé au travail du CDG43 permet à une collectivité 
adhérente de disposer d’un service de médecine préventive dans les conditions règlementaires. Elle 
lui permet également d’être accompagnée en matière de prévention des risques professionnels et de 
santé au travail par une équipe pluridisciplinaire ; 
Considérant que l’adhérent à ce service Santé au travail peut choisir de confier au CDG43 la 
réalisation de l’inspection en sécurité et santé au travail ; 
Considérant que les missions et les modalités d’adhésion sont détaillées dans la convention 
d’adhésion et ses annexes ; 
Considérant que l’adhésion à ce service est consentie moyennant une cotisation annuelle, calculée 
sur la base des effectifs de la collectivité au 1er janvier de l’année, et sur la base d’une tarification 
décidée par le conseil d’administration du CDG43.  
 
Monsieur le Maire propose d’adhérer à la formule 1 telle que décrite dans la convention ci-annexée 
(prévention et médecine préventive) et de bénéficier de l’option inspection en sécurité et santé au 
travail. 
 
Le coût de l’adhésion au service Santé au Travail s’élève pour le choix de la formule 1 à 65€ par an 
et par agent. Celui de l’inspection en sécurité et santé au travail est une adhésion en fonction de 
l’effectif de la collectivité. Pour la ville de Sainte-Sigolène, cette adhésion serait de 600€ par an. 
 
La convention prend effet au plus tôt le 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2026. La convention 
pourra être prorogée d’un an si les élections municipales de 2026 étaient reportées. 
 
Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise monsieur le Maire à 
signer la convention d’adhésion au service Santé au travail selon les modalités sus-énoncées, à 
l’exécuter selon les conditions qu’elle renferme, à conclure tout acte en découlant et à engager les 
frais y afférents. 

 

Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 
Présents 24   Contre 0 
Votants 26   Pour  26 

 

6. DOMAINE ET PATRIMOINE 

6.1. Acquisition par 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 (modification de la délibération 2020_12_22 suite à une erreur 
matérielle sur la surface de la parcelle AV n°192) 

(Délibération 2021_03_25) 
 
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, 
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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, 
Vu la délibération 2020_12_22 du 14 décembre 2020 portant acquisition des parcelles AV n°191 et 
192 situées à « la Bâtie », 
 
Considérant que pour régulariser l’élargissement de la route située au lieu-dit « la Batie », le conseil 
municipal, par délibération en date du 14 décembre 2020, à approuver l’acquisition des parcelles 
AV n°191 et n°192 situées à « la Batie », appartenant à madame LIONNET veuve CHALAVON 
Bernadette et ses enfants, au prix de 6€ le m², 
Considérant que la parcelle AV n°192 est d’une contenance de 45 m2 et non 26 m2 comme indiqué 
dans la délibération susmentionnée, 
Considérant qu’il convient donc modifier la délibération précitée pour prendre en compte cette 
erreur matérielle portant sur la surface de la parcelle AV n°192 ; étant entendu que les autres 
dispositions de la délibération du 14 décembre 2020 ne sont pas modifiées et restent en vigueur. 
 
Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la modification de la 
délibération 2020_12_22 du 14 décembre 2020 portant sur l’acquisition des parcelles AV n° 191 et 
192 ; étant entendu que la modification porte sur la contenance de la parcelle qui est de 45 m2, 
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 24   Contre 0 
Votants 26   Pour  26 
 

6.2. Acquisition par la commune de la parcelle AX n°591 située rue du Clos de la Source 
pour régularisation de voirie avec Madame Monique BRUN 

(Délibération 2021_03_26) 

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 rue du Clos de la Source, il convient 
d’acquérir la parcelle AX n°591 d’une superficie de 9m² appartenant à madame Monique BRUN. 
Le tarif de cession est fixé à 6€ le m². 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 AX n°591 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  



24 

 

correspondantes sera prélevé sur le chapitre concerné du budget de l’exercice courant. 

 
Membres en exercice  29   Abstention(s) 0 
Présents 24   Contre 0 
Votants 26   Pour  26 

 

6.3. Acquisition par la commune des parcelles BI n°788 et n°789 situées chemin de Saint 
Romain pour régularisation de voirie avec l’indivision JANUEL/DELOLME 

(Délibération 2021_03_27) 
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 du chemin de Saint Romain, il convient d’acquérir 
les parcelles BI n°788 et n°789 d’une superficie de 26m² et 46m2 appartenant à l’indivision 
JANUEL/DELOLME. Le tarif de cession est fixé à 6€ le m². Les frais de notaire et de géomètre 
sont à la charge de la commune. Ces parcelles à usage de voie étant ouvertes à la circulation, elles 
seront classées dans le domaine public communal. 
 
Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve l’acquisition des 
parcelles BI n°788 et n°789 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 24   Contre 0 
Votants 26   Pour  26 
 

Fin de séance 22 heures 
 


