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Mairie de Sainte-Sigolène 

CONSEIL MUNICIPAL DU 8 AVRIL 2015 

COMMUNE DE SAINTE-SIGOLÈNE 

 
 

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

PRÉSENTS : M. Dominique FREYSSENET, Maire, 

M. Henri BARDEL, Mme Valérie GIRAUD, M. Bernard NOTTELET, Mme Marie-Joseph SALICHON, 
M. Guy VEROT et Mme Ghislaine BERGER, Adjoints ; 

Mme Marguerite MASSARD, M. Yves BRAYE, Mme Juliette DURIEU, M. André SAGNOL, M. Antoine 
GERPHAGNON, Mme Brigitte BEST, Mme Annie VASSAL, M. Lucien FAVERGE, M. Didier 
ROUCHOUSE, Mme Corinne CUERQ, Mme Isabelle GAMEIRO, M. Julien CHALAVON, M. Philippe 
CELLE, Mme Emine ELMACI, Mme Annie VASSAL, Mme Isabelle RÉTHORÉ, M. Daniel BRUN, Mme 
Annie DESAGES, Mme Nicole GUILLAUMOND et M. David MONTAGNE Conseillers. 

 

ABSENTS EXCUSÉS :  
Mme Nathalie MAURIN, conseillère municipale, a donné pouvoir à M. Dominique FREYSSENET, 
M. Laurent DIGONNET conseiller municipal, a donné pouvoir à Mme Valérie GIRAUD. 
 
Secrétaire de séance : Mme Marie-Joseph SALICHON, élue à l’unanimité. 
 

ORDRE DU JOUR 

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 11 mars 2015 

1. Modification des statuts de la CCMV « Les Marches du Velay » 

2. Finances 
2.1. Vote du Budget Primitif : 
2.2. Subventions et participations diverses : 
2.3. Participation communale aux dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat 

d’association : OGEC 
2.4. Admissions en non-valeur  
2.5. Participation financière 2015 à l’élaboration du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

Lignon du Velay (SAGE) 

3. Suppression de la régie des « Taxes Funéraires » 

4. Travaux 
4.1. Passage dans le domaine public des parcelles AO 836 et 977 situées aux Roches 
4.2. Aliénation du chemin rural des Taillas : approbation du rapport du commissaire enquêteur 
4.3. Aliénation d’une partie du trottoir, Route de Cenoux : approbation du rapport du commissaire 

enquêteur 

5. Adhésion de la commune d’Araules au Syndicat Intercommunal pour la Capture des 
Carnivores Domestiques 

6. Questions diverses 
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Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 8 avril 2015 

Monsieur le Maire interpelle le Conseil Municipal afin d’approuver le procès-verbal de la séance du 11 
mars 2015. 
Madame Nicole Guillaumond demande pourquoi la commission développement durable n’apparait pas 
dans les commissions citées dans le paragraphe des orientations budgétaires évoquées lors du dernier 
conseil. 
Monsieur le Maire explique que les actions de cette commission n’ont pas été évoquées directement car 
elles se retrouvent dans toutes les commissions. Il précise que ces actions ne représentent pas un budget 
d’investissement conséquent. 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

1. Modification des statuts de la CCMV « Les Marches du Velay » 

Monsieur le Maire expose que, la Communauté de Communes « Les Marches du Velay » a engagé une 
étude sur la problématique de sécurité routière en sortie de la RN 88, sur la bretelle d’accès à la RD 44 
de l’échangeur « Monistrol – Sainte-Sigolène ». Cette étude a clairement fait ressortir la nécessité de 
réaliser un giratoire sur la RD 44 en vue de solutionner le problème d’engorgement régulier de cette 
bretelle créant des files d’attente sur la RN 88 dans le sens « Le Puy-en-Velay / Saint-Étienne ». Le coût 
des travaux a été estimé à 700 000 € HT, dépense qui sera répartie entre le Conseil Général, la commune 
de Monistrol-sur-Loire, l’État (par le biais d’une Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux) et la 
Communauté de Communes « Les Marches du Velay ». La maîtrise d’ouvrage sera assurée par la 
Communauté de Communes « Les Marches du Velay ». Monsieur le Maire précise que cette prise de 
compétence ne concerne pas toute la voirie mais uniquement ce point précis comme énoncé. Il explique 
qu’une convention sera établie entre l’Etat et la Communauté de Communes  pour assurer le 
déneigement puisque cette dernière ne dispose pas du matériel nécessaire. La commune de Sainte-
Sigolène n’a pas été sollicitée dans le financement des travaux. 

Monsieur David Montagne demande pourquoi le Conseil Général n’assume pas sa compétence en 
finançant la totalité des travaux puisque le rond-point sera en sortie de nationale sur une route 
départementale. 

Monsieur Yves Braye répond que ces travaux en sortie de route nationale 88 serviront à améliorer la 
desserte des commune de Sainte Sigolène et Monistrol et également de la Zone d’activité mais que ce 
n’est pas une compétence exclusive du Conseil Général. 

Monsieur le Maire précise que la route départementale qui relie Sainte Sigolène à Monistrol voit passer 
environ 10 000 véhicules par jour. Les travaux concernent une jonction entre la route départementale et 
la route départementale. Les communes interviennent par le biais de la Communauté de Communes. Les 
communes hors Communauté de Communes  auraient pu participer. 

Monsieur David Montagne demande si la participation du Conseil Général est équivalente à celle 
octroyée pour le contournement du Puy. 

Monsieur Yves Braye répond que c’est un autre débat et que c’est une question plus compliquée que 
cela car pour les travaux en question, on est hors agglomération. 

Madame Brigitte Best demande pourquoi Monistrol participe. 

Monsieur le Maire répond que de nombreux cars utilisent cet axe et aussi beaucoup de poids lourds. 
Monistrol souhaite participer à cette mise en sécurité. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la modification des statuts de la Communauté de 
Communes « Les Marches du Velay » en vue de lui adjoindre la compétence « Voirie d’intérêt 
communautaire – Réalisation d’un rond-point sur la RD 44 au lieu-dit La Borie ». 

(Délibération 2015/04/1) 
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2. Finances 

2.1 Vote du Budget Primitif : 
Monsieur le Maire précise que c’est le premier budget que vote la nouvelle municipalité. 
Monsieur le Maire explique qu’il va faire une présentation synthétique du budget et que si d’éventuelles 
questions se présentent, Monsieur Didier Rouchouse assurera les réponses. Il précise que ce projet a été 
étudié en détail en commission des finances d’après les orientations annoncées lors du débat budgétaire 
du 11 mars dernier. Il expose que le budget primitif est constitué du budget principal et de 5 budgets 
annexes (Eau, Assainissement, Transport Scolaire, Cimetière, Maison de Santé). Ces budgets se 
décomposent en dépenses et recettes en section de fonctionnement et d’investissement. Afin d’assurer 
l’équilibre, il est possible, en investissement de mettre un emprunt, appelé d’équilibre, même s’il n’est 
pas réalisé.  
Monsieur le Maire précise qu’en fonctionnement, les charges financières sont constituées par les intérêts 
des emprunts de la commune. Il indique que ces charges financières se retrouvent également en dépense 
d’investissement pour le remboursement du capital des emprunts. 
Il précise que le fonds de compensation en recettes d’investissement correspond au remboursement de la 
TVA par l’Etat. Il explique que lorsque la commune effectue des travaux, on paie la TVA mais celle-ci 
nous est reversée l’année suivante presqu’en totalité. 
Budget principal primitif 2015: 
Le budget principal primitif est équilibré avec en fonctionnement 5 812 309 € et en investissement 
3 031 537 €. 
En fonctionnement : 
Les dépenses : 
On constate une augmentation des dépenses de fonctionnement de 0,09% par rapport au budget primitif 
de 2014. 
Les charges de personnel augmentent de 5,08% à cause du Glissement Vieillesse et Technicité (GVT) 
qui correspond à l’évolution des carrières et l’embauche du policier municipal. 
Cette année, il n’y aura pas d’augmentation des effectifs, seuls certains départs en retraite feront l’objet 
d’un remplacement. 
Les recettes : 
Les produits et services correspondent aux concessions du cimetière. Selon les besoins, la commune 
achète des caveaux et les revend. Cette année, la commune prévoit de créer de nouveaux caveaux d’où 
une augmentation de 10,86% de ses recettes. 
L’attribution de compensation de 2 673 935 € correspond à la taxe que reverse la Communauté de 
Communes destinataire de la Taxe Professionnelle Unique (TPU). 
Les impôts directs laissent apparaître une augmentation de 2,95% qui est dûe à une revalorisation des 
bases (évaluation par les services fiscaux de la valeur locative). Cette augmentation s’explique 
également par l’arrivée de nouveaux arrivants ainsi que par les nouvelles constructions (lotissements…), 
qui donnent de la valeur ajoutée à la commune. La ligne des dotations et participations laisse apparaître 
une baisse de 18,20 % de la dotation globale de fonctionnement (DGF) qui constitue la principale 
dotation de fonctionnement de l'État aux collectivités territoriales. 
En investissement : 
Les dépenses : 
La prévision du remboursement des emprunts s’élève à 618 000 €. 
La ligne des études d’aménagement des extérieurs de la salle polyvalente pour 20 000 € correspond aux 
études de l’aménagement des extérieurs de la salle polyvalente qui vont être nécessaires suite à une 
nouvelle implantation du futur centre de loisirs. En effet, afin de pouvoir prétendre à une subvention de 
la région soumise à l’éco-conditionnalité, la nouvelle implantation empiètera probablement sur le jardin 
public actuel. 
Monsieur le Maire explique que cet aménagement est nécessaire car la configuration actuelle ne permet 
pas aux services de secours d’accéder à ce jardin public ni à la salle polyvalente en cas d’affluence. 
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Monsieur Daniel Brun demande ce qui empêche les pompiers d’approcher le jardin public ainsi que les 
salles de réunion. 
Monsieur le Maire répond qu’il y a trop de monde aux abords des salles. Aussi, il conviendrait 
d’aménager cet espace autrement. 
Les dépenses d’aménagement des bâtiments divers concernent l’extension de la salle polyvalente, la 
réfection de toiture du G1 et d’autres travaux sur les bâtiments. 
Madame Ghislaine Berger précise que dans les dépenses concernant l’éclairage public, est prévu l’achat 
des horloges astronomiques. 
Monsieur le Maire indique que la question peut se poser de savoir pourquoi les travaux de la salle 
polyvalente ne commencent pas. Il explique qu’une demande de Déclaration d’Intention de Commencer 
des Travaux (DICT) a été envoyée à EDF et que la réponse a pris du retard. Il précise la nécessite 
d’attendre cette réponse suite au déplacement d’un câble « moyenne tension » lors des travaux 
d’agrandissement de l’école privée. 
Monsieur Didier Rouchouse précise qu’au chapitre 2315, les travaux sur les réseaux aux Erables 
concernent des amendements sur les réseaux d’électrification et que ces réseaux ne nous appartenant 
pas, les sommes ont reportées au chapitre 204 et les tableaux rectifiés. 
Les recettes : 
En recette, les taxes d’aménagement correspondent aux taxes payées par les personnes qui font 
construire ou font des extensions. La Direction Départementale des Territoires a accumulé un certain 
retard sur les dossiers, ce qui explique une importante recette prévisionnelle, puisque nous nous 
attendons à ce que le retard soit comblé cette année. 
Dans les cessions, ont été reportées la maison Moulin dont le produit de la vente sera versé cette année et 
la salle de tennis de table qui est toujours en vente. 
Un emprunt de 408 956 € sera nécessaire  pour équilibrer les 3 031 537 € de dépenses. 
Monsieur le Maire précise que la Communauté de Communes « Les Marches du Velay » a décidé de 
donner un coup de pouce aux communes adhérentes en attribuant une subvention calculée suivant le 
nombre d’habitants. Sainte-Sigolène devrait percevoir une subvention d’environ 270 000 €. Cette 
somme n’a pas été reportée au budget car elle n’a pas encore été finalisée par la communauté de 
communes. 
Monsieur David Montagne demande à ce que les personnes qui déposent un permis de construire soient 
informées du montant de la taxe d’aménagement dont elles devront s’acquitter. 
Monsieur le Maire répond qu’il faut être prudent et ne pas faire peur aux gens. Il estime que c’est aussi 
le travail du banquier d’informer les clients, demandeurs d’un prêt immobilier, des différentes dépenses 
auxquelles ils devront faire face (taxe d’aménagement, foncière, d’habitation, raccordement à 
l’égout…). Il précise que souvent, les personnes qui font construire ne s’en inquiètent pas, mais qu’il est 
possible de leur communiquer l’information. 
Monsieur Yves Braye indique que cette information pourrait figurer dans le bulletin municipal. 
Compte tenu du fonctionnement et de l’investissement, le montant total du budget principal s’élève à 
8 843 846 €. 
Budgets annexes : 

Fonctionnement   Investissement 
1) Eau     615 364 €    427 020 € 
2) Assainissement    531 179 €    377 790 € 
3) Transports Scolaires   250 611 €    160 573 € 
4) Cimetière     045 152 €    008 533 € 
5) Maison de santé    058 720 €    156 514 € 
 
Monsieur le Maire explique que l’eau et l’assainissement sont gérés pour leur partie de fonctionnement 
par le Syndicat des Eaux Loire et Lignon mais pas la partie investissement. 
Des discussions sont en cours à l’Assemblée Nationale et au Sénat pour que les Syndicats récupèrent le 
fonctionnement et l’investissement. Les communes devraient confier aux Communautés de Communes 
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la gestion de l’eau et de l’assainissement. Mais toutes les communes d’une même Communauté de 
Communes ne faisant pas partie du même bassin versant, il sera compliqué d’effectuer le transfert. Par 
contre, il souligne que ça ne remet pas en question le Syndicat des Eaux. Le budget actuel est important 
car la commune est propriétaire des réseaux. 
Le budget principal et les budgets annexes représentent au total 11 475 302€, soit un montant total 
quotidien d’encaissement et de règlement de 34 439 €. 
 
Les bases d’imposition 

Bases effectives 2014    Bases prévisionnelles 2015 
Taxe d’Habitation  5 520 318 €     5 569 000 € 
Taxe Foncière Bâti  6 577 085 €     6 759 000 € 
Taxe Foncière Non Bâti 0 078 424 €     0 080 600 € 
 
Les Taux d’imposition 
Comme annoncé lors du Débat d’Orientation Budgétaire, les taux ne changeront pas cette année. 

Taux d’imposition 2014   Bases prévisionnelles 2015 
Taxe d’Habitation   10,90      10,90 
Taxe Foncière Bâti   13,60      13,60 
Taxe Foncière Non Bâti  70,81      70,81 
 
Le produit attendu des contributions directes est de 1 583 318 € soit une augmentation de 1,75 % par 
rapport à 2014, ce qui correspond à 27 225 € sans augmenter les taux d’imposition. 

Toutes explications entendues, le budget principal 2015 et les budgets annexes sont adoptés à 
l’unanimité. 

(Délibération 2015/04/2-1) (Délibération 2015/04/2-2) (Délibération 2015/04/2-3) 
(Délibération 2015/04/2-4) (Délibération 2015/04/2-5) (Délibération 2015/04/2-6) 

 
Affectation des résultats de l’exercice 2014: 
Budget Principal : 
Le résultat constaté est de 1 020 991 €. Monsieur le Maire propose de verser la totalité en 
investissement, puisque les besoins d’investissement s’élèvent à 1 436 185 € (besoins d’investissement = 
déficit d’investissement 2014 + restes à réaliser). 
Budget Eau : 
Le résultat de fonctionnement reporté est de 170 190 €. 
Le résultat d’investissement reporté est de 353 019 €. 
Budget assainissement : 
Le résultat de fonctionnement reporté est de -55 305 €. 
Le résultat d’investissement à reporter est de 205 790 €. 
Budget transport scolaire : 
Le résultat de fonctionnement reporté est de 41 848 €. 
Le résultat d’investissement à reporter est de 146 572 €. 
Budget cimetière : 
Le résultat de fonctionnement reporté est de 7 834 €. 
Le résultat d’investissement à reporter est de 0 €. 
Budget Maison Médicale : 
Le résultat de fonctionnement reporté est de -1 507  €. 
Le résultat d’investissement à reporter est de -85 392  €. 
 
Les dépenses et recettes par habitant s’élèvent à 5,63 € / jour. 
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Monsieur David Montagne se dit satisfait de cette présentation qu’il estime être claire. Il regrette que des 
projets n’aient pas pu démarrer plus rapidement et indique que certains projets auraient pu être mis au 
débat lors de la commission. Il exprime le souhait qu’un débat soit ouvert d’ici l’année prochaine sur 
l’évolution des taux, en cohérence avec la baisse annoncée des dotations de l’Etat. Il se dit satisfait de ce 
qui se passe dans les commissions et constate que l’on retrouve dans le budget proposé des projets des 
deux listes présentes au conseil. 
Madame Nicole Guillaumond demande à quoi correspondent les charges exceptionnelles au chapitre 67. 
Monsieur le Maire répond que ce chapitre présent en fonctionnement au niveau du budget correspond au 
fonds d’amorçage reversé à la communauté de communes de 50 € / an / enfant pour la mise en place de 
la réforme des rythmes scolaires. 
Madame Nicole Guillaumond souhaiterait savoir pourquoi cette année il n’y a pas de charges de 
personnel au cimetière. Monsieur Didier Rouchouse explique que cette année, les travaux d’installation 
de nouveaux caveaux seront assurés par l’intermédiaire d’une entreprise extérieure. 
 
Toutes explications entendues, l’affectation du résultat de l’exercice 2014 du budget principal et des 
budgets annexes sont adoptés à l’unanimité. 

(Délibération 2015/04/3-1) (Délibération 2015/04/3-2) (Délibération 2015/04/3-3) 
(Délibération 2015/04/3-4) (Délibération 2015/04/3-5) (Délibération 2015/04/3-6) 

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

Les classes sportives perçoivent, chaque année, une subvention de 2 500 €. Elle concerne les 
associations suivantes : l’Association Gymnique Sigolénoise (pour sa classe gym), l’Avant-Garde 
Sigolénoise (pour sa classe foot) et le Basket Club Sigolénois (pour sa classe basket). 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le versement d’une subvention de 2 500 € aux 
associations citées ci-dessus. 

Monsieur le Maire explique qu’une convention a été établie avec l’harmonie depuis le changement de 
directeur. Celle-ci prévoit que la subvention allouée à l’association, couvre les frais de salaire de leur 
chef. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve de verser une subvention de 6 246 € à l’Harmonie. 
 
Monsieur le Maire fait part de la demande de financement du Centre Zado dans le cadre de leurs travaux 
d’embellissement. Il explique que ces travaux sont assurés par une junior association intitulée « La 
Sauce ». Les membres de cette association sont les jeunes du centre ZADO. C’est travaux sont 
l’occasion de financer en partie leur voyage d’été. Cette année, leur projet se porte notamment sur 
l’aménagement du hall de la maison Cuerq. Monsieur le Maire précise que force est de constater que 
tous les travaux réalisés par cette association ont toujours été respectés et jamais vandalisés. D’autres 
actions sont en projet comme l’organisation d’un concert sur la place de la Mairie le 4 juillet prochain 
avec la venue de « Papa gato » et un vide grenier. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le versement d’une subvention de 800 € à la junior 
association « La Sauce » pour son activité d’embellissement 
 
Monsieur le Maire fait part de la demande du Comité des Œuvres Sociales du personnel communal 
d’une demande de subvention de régularisation. Il explique que cette somme correspond à l’ajustement 
de la subvention allouée en 2014 par rapport à l’arbre de noël et le départ en retraite d’un agent. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le versement d’une subvention de 1 431 € au Comité des 
Œuvres Sociales du personnel communal. 
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Monsieur le Maire fait part de la demande de l’OMCS d’une subvention de 27 220 € pour l’organisation 
de sa saison culturelle. Il précise que cette somme ne représente pas l’intégralité de son budget pour la 
saison. En effet, l’OMCS a dégagé des bénéfices lors de l’organisation de la semaine du sport et de sa 
précédente saison culturelle. Ces excédents sont venus en déduction du budget de la saison 2015. Il 
signale également que la commission culture a déjà commencé à travailler sur la prochaine saison. 

Sur proposition de la commission des finances, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le 
versement d’une subvention de 27 220 € à l’OMCS et autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant 
correspondant afin d’actualiser le montant de ladite subvention. 

(Délibération 2015/4/4) 

2.3 Participation communale aux dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat 
d’association : OGEC 

Monsieur le Maire explique que la participation communale aux dépenses de fonctionnement des écoles 
privées sous contrat d’association est basée sur le « coût » moyen d’un élève scolarisé dans les classes 
des écoles publiques. Ce coût est réactualisé tous les ans en fonction des dépenses constatées au compte 
administratif de l’année précédente. 
Cette année, le coût moyen d’un élève « public » s’élève à 777 € (contre 795 € l’an passé). Le montant 
de la participation communale 2015 sera donc de 777 x 427 élèves inscrits à la rentrée 2014 dont 9 
élèves en CLIS) = 331 779 €.  
Ce montant sera réajusté en fin d’année pour tenir compte du nombre d’élèves inscrits à la rentrée 2015. 
Monsieur Henri Bardel signale que le temps de sieste des enfants de maternelle ne devrait pas être pris 
en compte dans le calcul du coût d’un élève car ce temps est du temps péri-éducatifs. 
Madame Valérie Giraud souligne que le temps de cantine pourrait également être pris en compte dans le 
calcul du coup d’un élève. 
Monsieur le Maire rappelle qu’une méthode de calcul spécifie les dépenses à prendre en compte dans ce 
calcul et qu’il sera nécessaire de tenir compte des différentes remarques par rapport aux textes en 
vigueur. 

Toutes explications entendues et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité (1 
abstention) fixe à 777 € le coût moyen d’un élève, décide d’inscrire au budget primitif 2015 la 
participation susvisée et donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour mandater les acomptes trimestriels 
à venir. 

(Délibération 2015/4/5) 

2.4 Admissions en non-valeur  
Monsieur le Maire explique qu’à la demande de la trésorerie, il y aurait lieu d’admettre en non-valeur 
des créances irrécouvrables de plusieurs dossiers. Ceux-ci ont fait l’objet d’une ordonnance de 
surendettement du Tribunal d’Instance compétant permettant l’effacement de leur dette pour des 
montants de : 

- Budget commune : 946 € 
- Budget eau : 1 344,46 €  
- Budget assainissement : 1 057,80 € 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve d’admettre en non-valeur, les sommes définies ci-dessus. 
 
Monsieur le Maire explique également qu’il conviendrait d’admettre en non-valeur d’autres dossiers 
pour les motifs suivants : décédé et demande de renseignements négative, insuffisance d’actif, reste à 
recouvrer inférieur au seuil de poursuite pour des montants de : 

- Budget eau : 1 065,07 €  
- Budget assainissement : 923 € 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve d’admettre en non-valeur, les sommes définies ci-dessus. 
(Délibération 2015/4/6) 
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2.5 Participation financière 2015 à l’élaboration du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
Lignon du Velay (SAGE) 

Monsieur le Maire explique que la commune adhère au SICALA. Celui-ci est chargé de l’élaboration du 
SAGE, schéma qui a pour objectif de mettre en place sur l’ensemble du bassin versant une gestion 
concertée et durable de la ressource en eau. 
Pour cette année 2015, la commune est sollicitée à hauteur de 595 € pour la stratégie du SAGE, basée 
sur la concertation et pour 315 € pour la deuxième phase de l’étude complémentaire, ce qui représente 
un montant total de 910 €uros. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la participation financière de la 
commune à la stratégie du SAGE, basée sur la concertation et à la deuxième phase de l’étude 
complémentaire pour un montant total de 910 €. 

(Délibération 2015/4/7) 

3. Suppression de la régie des « Taxes Funéraires » 

Monsieur le Maire expose que cette régie existe depuis 1966. Il explique qu’actuellement il n’y a plus 
d’employé qui perçoit directement les taxes funéraires et que cette régie n’a plus lieu d’être. Les Pompes 
Funèbres reversent directement au service communal les taxes funéraires qu’elles perçoivent. 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la suppression de la régie des « Taxes 
Funéraires ». 

(Délibération 2015/4/8) 

4. Travaux 

4.1 Passage dans le domaine public des parcelles AO 836 et 977 situées aux Roches 
Monsieur le Maire explique que suite à la vente des parcelles AO 976 et 978 situées aux Roches et 
l’usage des parcelles AO 836 et 977 en tant que voie de circulation, il convient de régulariser la 
situation. Ces parcelles font actuellement partie du domaine privé de la commune. Il conviendra de les 
classer dans le domaine public de la commune et de les incorporer à la rue de Beau Site (VC N°77). 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve de classer les parcelles AO 836 et 
977 dans le domaine public de la commune. 

(Délibération 2015/4/9-1) 

4.2 Aliénation du chemin rural des Taillas : approbation du rapport du commissaire enquêteur 
Monsieur le Maire expose qu’au terme de l’enquête publique concernant l’aliénation d’une portion du 
chemin rural des Taillas, le commissaire a rendu son rapport qui laisse apparaître un avis favorable au 
projet, tel que décrit dans le dossier d’enquête. Le registre d’enquête ne comporte aucun commentaire. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le rapport du commissaire enquêteur 
relatif au projet d’aliénation d’une portion du chemin rural des Taillas. 

(Délibération 2015/4/9-2) 

4.3 Aliénation d’une partie du trottoir, Route de Cenoux : approbation du rapport du commissaire 
enquêteur 

Monsieur le Maire expose qu’au terme de l’enquête publique concernant l’aliénation d’une partie du 
trottoir, Route de Cenoux, le commissaire a rendu son rapport qui laisse apparaître un avis favorable au 
projet, tel que décrit dans le dossier d’enquête. Le registre d’enquête ne comporte aucun commentaire. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le rapport du commissaire enquêteur 
relatif au projet d’aliénation d’une partie du trottoir, Route de Cenoux. 

(Délibération 2015/4/9-3) 
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5. Adhésion de la commune d’Araules au Syndicat Intercommunal pour la Capture des 
Carnivores Domestiques 

Monsieur le Maire explique que le bureau du Comité Syndical du 28 mars 2015 a validé le souhait 
d’adhésion formulé par la Commune d’Araules. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte l’adhésion de la commune d’Araules 
au Syndicat Intercommunal pour la Capture des Carnivores Domestiques Errants. 

(Délibération 2015/4/10) 

6. Questions diverses 

6.1 Autorisation à Monsieur le Maire de signer la charte FREDON (Fédération Régionale de Défense 
contre les Organisations Nuisibles) 

Madame Ghislaine BERGER explique que lors du débat du 11 septembre dernier, la réduction de 
l’emploi des produits phytosanitaires a été présentée comme un  des projets de mandat de la 
municipalité. A la demande des membres de la commission « développement durable », la FREDON, 
qui est un syndicat professionnel au service des agriculteurs et des collectivités, est venu faire une 
présentation des actions qu’elle mène auprès des collectivités par des audits, des conseils et des 
formations. 
Dans le cadre des actions de PHYT’EAUVERGNE, la FREDON Auvergne a mis en place la Charte 
d’Entretien des Espaces Publics à l’attention des communes d’Auvergne qui s’engagent à réduire leur 
utilisation de produits phytosanitaires. 
En s’engageant dans la démarche, la commune bénéficiera du soutien technique de la « FREDON 
Auvergne », et du soutien financier des partenaires investis dans cette action (Montant total de la 
dépense pour le niveau 2 : 3 500 €. La commune percevra des aides des conseils régional et 
départemental, et de l’Agence de l’Eau : il restera 945 € à sa charge) 
Il existe 3 niveaux d’engagement : 
Niveau 1 : « Traiter mieux » 

- Se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur. 
- Tenir à jour un registre des interventions phytosanitaires. 
- Prendre en compte les contraintes de désherbage dans les nouveaux aménagements. 
- Mettre en place des actions de sensibilisation auprès des habitants. 
- Assister à une journée de démonstration de techniques alternatives. 

La commune s’engage à se mettre en conformité avec toutes ces règles dans un délai d’un an à compter 
du jour de la signature et à poursuivre les efforts entrepris par un passage au niveau 2 de la charte. 
Niveau 2 : « Traiter moins » 

- Respecter les engagements du niveau 1 
- Réaliser un plan de d’entretien phytosanitaire des espaces communaux et en respecter les 

préconisations. 
- Tester des techniques alternatives au désherbage chimique. 
- Réaliser des aménagements pour supprimer les interventions chimiques et innover pour réduire la 

pollution des eaux par les pesticides. 
Niveau 3 : « Ne plus traiter chimiquement » 

- Ne plus appliquer de produits phytosanitaires. 
- Ne plus faire appliquer de produits phytosanitaires. 
- Inviter les habitants à ne plus utiliser ces produits chez eux. 

Les collectivités sont libres de s’engager au niveau qu’elles souhaitent.  
Après un temps de la réflexion, Madame Berger informe l’assemblée que la commission s’est réunie le 
15 janvier 2015 et qu’elle a manifesté le souhait d’adhérer à cette charte. Elle explique que Madame 
Hombert pense que la commune peut adhérer à cette charte et serait en capacité de réaliser le niveau 2. 
Madame Berger précise que la FREDON procèdera à un audit des pratiques pour voir si on respecte bien 
les indications préconisées, les agents pourront bénéficier de conseils personnalisés et d’une formation. 
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La FREDON fera une présentation d’un compte-rendu détaillé de l’audit, une contre visite aura lieu dans 
le délai d’un an. A l’issue de ces actions, la FREDON étudiera le dossier en commission qui attribuera 
ou non le label en fonction du niveau demandé. Sur la région Auvergne plusieurs communes adhèrent 
déjà à cette fédération. 
Monsieur le Maire souligne que la commune se doit de montrer l’exemple quant à l’utilisation de ces 
produits. 
Madame Ghislaine Berger explique que la FREDON pourra fournir des outils pour communiquer sur la 
commune et auprès des habitants. 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le niveau d’engagement de la 
commune au niveau 2 et autorise Monsieur le Maire à signer la Charte d’entretien des espaces publics 
auprès de la FREDON. 

(Délibération 2015/4/10) 

A la demande de Monsieur le Maire, Madame Ghislaine Berger partage avec l’assemblée quelques 
informations concernant le développement durable sur la commune. 
Dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets qui aura lieu du 21 au 29 novembre 
2015, la commission « développement durable » souhaite mettre en place une action de communication. 
Dans le cadre de la semaine du développement durable, organisée du 30 mai au 5 juin 2015, plusieurs 
réunions d’information seront mises en place. Deux réunions ont déjà eu lieu, rassemblant certains 
membres de la commission, diverses associations et les écoles. Des projets faisant intervenir le cinéma, 
la médiathèque et le SICALA sont en cours. De nombreuses actions sont menées après des écoles. Des 
animations à destination des séniors et du grand public seront mises en place. Une réunion de travail de 
la commission permettra de finaliser les actions à venir. Le programme de la semaine sera communiqué 
à l’issue de cette réunion. Madame Ghislaine Berger précise qu’il n’y a pas de thématique imposée mais 
que le thème de l’eau est un sujet qui ressort des débats. D’ailleurs, des visites de la station d’épuration 
de La Rouchouse sont prévues. 
Monsieur Henri Bardel précise que deux classes de l’école privée présenteront un spectacle aux classes 
de l’école publique. 
Madame Ghislaine Berger précise que ce spectacle faisait partie d’un projet de l’école privée avec 
l’EIMD et que les élèves de l’école maternelle publique viendront assister à ce spectacle qui dure 
environ 15 minutes. Ce spectacle sera également proposé aux séniors avec la diffusion d’un 
documentaire « Nature ». Madame Berger précise que la commission s’efforcera de proposer des actions 
à moindre coût. 
 

6.2 Cession gratuite à la commune d’une portion de chemin, situé à CROUZE MOUTON, sur la 
parcelle AE 263, par Mme Marie. ROBIN 

Monsieur le Maire expose qu’une régularisation est nécessaire suite au déplacement, de fait, d’un 
chemin longeant, entres autres parcelles, la parcelle de Mme Marie ROBIN située à Crouze-Mouton 
(cadastrée AE 263) La commune, par cette cession, récupérera la propriété de la partie de parcelle 
devenue chemin. Elle prendra en charge les frais de géomètre et de notaire. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de 
vente, et les documents inhérents à la constitution de l’acte. 

(Délibération 2015/4/12) 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 30. 

 
***** 
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• Modification des statuts de la CCMV « Les Marches du Velay » (Délibération 2015/04/1) 
• Budget 2015 – Budget principal (Délibération 2015/04/2-1) 
• Budget 2015 – Budget assainissement (Délibération 2015/04/2-2) 
• Budget 2015 – Budget eau (Délibération 2015/04/2-3) 
• Budget 2015 – Budget cimetière (Délibération 2015/04/2-4) 
• Budget 2015 – Budget transport scolaire (Délibération 2015/04/2-5) 
• Budget 2015 – Budget maison médicale (Délibération 2015/04/2-6) 
• Affectation du résultat de l’exercice 2014 – Budget principal (Délibération 2015/04/3-1) 
• Affectation du résultat de l’exercice 2014 – Budget assainissement (Délibération 2015/04/3-2) 
• Affectation du résultat de l’exercice 2014 – Budget eau (Délibération 2015/04/3-3) 
• Affectation du résultat de l’exercice 2014 – Budget cimetière (Délibération 2015/04/3-4) 
• Affectation du résultat de l’exercice 2014 – Budget transport scolaire (Délibération 2015/04/3-5) 
• Affectation du résultat de l’exercice 2014 – Budget maison médicale (Délibération 2015/04/3-6) 
• Subvention 2015 à l’Office Municipal de la Culture et des Sports et autorisation de signature de 

l’avenant n° 3 à la convention de partenariat : (Délibération 2015/4/4) 
• Participation communale aux dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat 

d’association : OGEC (Délibération 2015/04/5) 
• Taxes et produits irrécouvrables (Délibération 2015/04/6) 
• Participation financière 2015 à l’élaboration du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

Lignon du Velay (SAGE) (Délibération 2015/04/7) 
• Suppression de la régie des « Taxes Funéraires » (Délibération 2015/04/8) 
• Passage dans le domaine public des parcelles AO 836 et 977 situées aux Roches (Délibération 

2015/04/9-1) 
• Aliénation du chemin rural des Taillas : approbation du rapport du commissaire enquêteur 

(Délibération 2015/04/9-2) 
• Aliénation d’une partie du trottoir, Route de Cenoux : approbation du rapport du commissaire 

enquêteur (Délibération 2015/04/9-3) 
• Adhésion de la commune d’Araules au Syndicat Intercommunal pour la Capture des Carnivores 

Domestiques (Délibération 2015/04/10) 
• Autorisation à Monsieur le Maire de signer la charte FREDON (Fédération Régionale de Défense 

contre les Organisations Nuisibles) (Délibération 2015/04/11) 
• Cession gratuite à la commune d’une portion de chemin, situé à CROUZE MOUTON, sur la 

parcelle AE 263, par Mme Marie. ROBIN (Délibération 2015/04/12) 
 


