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CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUIN 2015 

COMMUNE DE SAINTE-SIGOLÈNE 

 
 

L’An deux mil quinze, le 24 juin, 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, 
et Mme Ghislaine BERGER, Adjoints ; 

Mme Marguerite MASSARD, Mme Juliette DURIEU, M. Antoine GERPHAGNON, Mme Brigitte BEST, 
M. Lucien FAVERGE, M. Didier ROUCHOUSE, Mme Corinne CUERQ, M. Laurent DIGONNET, Mme 
Isabelle GAMEIRO, M. Julien CHALAVON, M. Philippe CELLE, M. Alexandre ZORIAN, Mme Annie 
DESAGES, Mme Nicole GUILLAUMOND, M. David MONTAGNE et M. Eduardo AYERRA Conseillers. 

 

ABSENTS EXCUSÉS :  
M. Guy VEROT, adjoint, a donné pouvoir à M. Philippe CELLE 
M. Yves BRAYE, conseiller municipal, a donné pouvoir à M. Lucien FAVERGE 
M. André SAGNOL, conseiller municipal, a donné pouvoir à M. Bernard NOTTELET 
Mme Annie VASSAL, conseillère municipale, a donné pouvoir à M. Laurent DIGONNET 
Mme Nathalie MAURIN, conseillère municipale, a donné pouvoir à Juliette DURIEU 
Mme Emine ELMACI, conseillère municipal, a donné pouvoir à M. Dominique FREYSSENET 
Mme Isabelle RÉTHORÉ, conseillère municipal, a donné pouvoir à Mme Valérie GIRAUD 
 
Secrétaire de séance : M. Lucien FAVERGE, élu à l’unanimité. 
 

ORDRE DU JOUR 
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 27 mai 2015 

 
 

1. Modification des statuts de la CCMV « Les Marches du Velay » 
Transfert de la compétence Pratique de la natation sportive à la Communauté de Communes « Les 
Marches du Velay » 

2. Finances 
2.1. Décision modificative 
2.2. Subventions 

3. Rapport annuel du Maire sur les services de l’eau et de l’assainissement 2014 

4. Personnel 
4.1. Création d’un poste d’adjoint administratif 2ème classe 
4.2. Création de deux postes d’agent de maîtrise 

5. Cession de parcelles à la Zone Industrielle « Les Taillas » à la SCI « BCCT » 
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6. Questions diverses 
 

******* 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 27 mai 2015 

Monsieur le Maire interpelle le Conseil Municipal afin d’approuver le procès-verbal de la séance du 27 
mai 2015. 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 

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

Transfert de la compétence Pratique de la natation sportive à la Communauté de Communes « Les 
Marches du Velay » 
Monsieur le Maire expose que le Conseil Communautaire des Marches du Velay, dans sa séance du 12 
mai dernier, a approuvé à l’unanimité le projet de modification statutaire relatif au transfert de la 
compétence Pratique de la natation sportive à la Communauté de Communes « Les Marches du Velay ». 
Il explique que le Conseil Municipal doit approuver le projet de modification des statuts de la CCMV. 
Il précise que ce transfert concerne uniquement la natation sportive. Actuellement, le club associatif 
« Monistrol Natation », qui assure cette activité, est subventionné par la mairie de Monistrol à hauteur de 
37 248 €uros. Pour la commune de Monistrol, ce transfert représente un transfert de charge. 
Il explique également que depuis 2008, un débat avait lieu sur la contribution de la commune de 
Monistrol aux charges d’exploitation du centre aquatique l’Ozen, la Chambre Régionale des comptes 
ayant conclu que la commune n’avait pas à participer au règlement de ces charges. Aujourd’hui, la 
commune de Monistrol propose de régler définitivement la question de sa contribution. Outre les 
conséquences du transfert de la compétence natation sportive, la contribution de la commune de 
Monistrol prendrait en compte une contribution aux charges de fonctionnement en contre partie des 
charges jusqu’alors supportée sur son équipement antérieur (maîtres-nageurs). Le montant annuel total 
de la contribution de la Commune de Monistrol Sur Loire sera de 120 000 €/an sur une période de 10 
ans. Elle serait déduite de l’attribution de compensation versée à cette commune. 
Monsieur Eudardo Ayerra demande si ce transfert s’est fait avec l’accord de la commune de Monistrol. 
Monsieur le Maire répond que ce transfert s’est fait avec l’accord de l’ensemble du Conseil 
Communautaire. 
A l’unanimité, le conseil municipal approuve le projet de modification des statuts de la CCMV et le 
rapport de la Commission d’Évaluation des Charges transférées. 

(Délibération 2015/06/1) 
 

2. Finances 

2.1. Décision modificative 

A la demande de Monsieur le Maire, Monsieur Didier Rouchouse explique au conseil municipal que la 
commune perçoit la redevance « modernisation réseaux » à travers la facturation de l’eau aux abonnés. 
L’article 72 de la loi de finances rectificative de 2012 prévoit que cette redevance soit rattachée au 
budget qui a en charge la gestion de la facturation de l’eau. La trésorerie a décidé de différer ce dispositif 
à l’année 2015. Sur l’exercice 2015, nous avons imputé le reversement de la redevance « modernisation 
réseaux » au budget eau.  
Or, sur cet exercice c’est la redevance 2014 que nous devons reverser à l’agence de l’eau Loire-
Bretagne. Ainsi, il aurait fallu prévoir, encore pour cette année, l’imputation sur le budget 
assainissement. Aussi, Il convient de faire un transfert de cette imputation du budget eau sur le budget 
assainissement au chapitre 014 pour la somme de 41 075 €uros. 
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Lorsque la trésorerie a pris en charge le rôle d’eau du 1er semestre 2015, la redevance modernisation des 
réseaux n’a pas pu être basculée sur le budget eau, elle a donc été enregistrée sur le budget 
assainissement comme les années précédentes. 
Il convient donc de budgétiser la redevance du 1er semestre 2015, au chapitre 70 (qui s’élève à 17 800.00 
€uros) sur le budget assainissement, et de la supprimer du budget eau. 
A l’unanimité, le conseil municipal décide de budgétiser la redevance du 1er semestre 2015, au chapitre 
70 pour un montant de 17 800.00 €uros, sur le budget assainissement et de la supprimer du budget eau. 

(Délibération 2015/06/2.1 et 2.2) 
2.2. Subventions 

Monsieur le Maire expose que chaque année, la commune participe financièrement au fonctionnement 
des associations communales qui en font la demande, en leur attribuant une subvention. L’OMCS avait 
réceptionné des dossiers de demande pour la saison 2014/2015, mais le Conseil Municipal, dans sa 
séance du 15 décembre 2014, avait suspendu plusieurs demandes sur le fondement que celles-ci 
nécessitaient des explications de la part des associations concernées. Après un nouvel examen de ces 
demandes et sur proposition de la commission des finances, il propose d’allouer : 

- A l’association « le club des aînés » : 350 €uros 
- A l’association « les conjoints survivants » : 500 €uros 
- A l’ « Association Communale de Chasse Agréée » : 400 €uros 
- A l’association de « la Croix Rouge » : 1700 €uros 

Il précise que les associations qui n’ont pas perçu de subvention cette année disposent d’une réserve 
suffisante pour leur permettre de fonctionner. Il précise que seules deux communes subventionnent la 
Croix Rouge. 

Monsieur Eduardo Ayerra demande le prix de leur intervention de premiers secours lors de 
manifestations. 

Monsieur le Maire répond que le tarif dépend de l’intervention et qu’en général il s’élève à environ 
1 000 €uros. Il précise par ailleurs que la Croix Rouge dispense des formations payantes. 

A l’unanimité, le conseil municipal décide d’allouer les subventions suivantes : 

- A l’association « le club des aînés » : 350 €uros 
- A l’association « les conjoints survivants » : 500 €uros 
- A l’ « Association Communale de Chasse Agréée » : 400 €uros 
- A l’association de « la Croix Rouge » : 1700 €uros 

(Délibération 2015/06/3) 

2.3. Répartition dérogatoire libre du Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales 
et Communales (FPIC) 

Monsieur le Maire explique que la Loi de Finances pour 2012 a institué un mécanisme de péréquation 
horizontal pour le secteur communal. Ce mécanisme, appelé Fonds de Péréquation des Ressources 
Intercommunales et Communales (FPIC), consiste à prélever une partie des ressources de certaines 
intercommunalités et communes, pour la reverser à d’autres, considérées comme étant moins favorisées. 
Les textes prévoient une répartition dite « de droit commun ». Toutefois, par dérogation, il peut être 
procédé à une répartition alternative du prélèvement, par délibérations concordantes  du conseil 
communautaire statuant à la majorité des 2/3 et des conseils municipaux des communes membres (à la 
majorité simple).  
Le conseil communautaire de la Communauté de Communes des Marches du Velay ayant statué en ce 
sens, il est demandé aux conseils municipaux des communes membres de statuer sur l’application de la 
répartition dérogatoire libre du FPIC (versement de l’intégralité de la contribution par la communauté de 
communes). La somme à verser s’élève à 332 688 €uros, elle tend à doubler chaque année. La 



4 
 

 
Mairie de Sainte-Sigolène 

Communauté de Communes des Marches du Velay pour sa part doit s’acquitter de 112 158 €uros, le 
reste étant réparti entre les différentes communes. Pour Sainte-Sigolène, la contribution est de 67 271 
€uros. Jusqu’à maintenant, la Communauté de Communes des Marches du Velay se charge du 
versement de la part des communes. 
A l’unanimité, le conseil municipal laisse à la charge de la Communauté de Communes Les Marches du 
Velay le versement de sa part au Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et 
Communales. 

(Délibération 2015/06/4) 

3. Rapport annuel du Maire sur les services de l’eau et de l’assainissement 2014 

Monsieur le Maire rappelle que le rapport sur l’Eau doit être présenté, avant le 30 juin de chaque année 
au Conseil Municipal, mais qu’il ne donne pas lieu à délibération. Il fait référence à la présentation du 
SICALA par Madame Emilie Darne qui a eu lieu avant cette réunion du conseil et à laquelle ont assisté 
plusieurs adjoints et conseillers municipaux. Il rappelle les missions du Syndicat des Eaux Loire et 
Lignon (SELL) : traitement, distribution et facturation de l’eau potable ainsi que de l’assainissement, (la 
commune étant restée propriétaire des réseaux). Il explique qu’il n’est pas possible actuellement de 
modifier les statuts du SELL sinon les réseaux leur seraient obligatoirement transférés. Il précise que le 
réseau de Sainte-Sigolène est en bon état comme l’a souligné Madame Darne lors de sa présentation. Il 
rappelle que le Syndicat peut être joint nuit et jour. L’eau utilisée pour l’adduction d’eau provient du 
barrage de la Chapelette alimentant le canal de Vendetz. Les volumes importés correspondent aux 
volumes distribués. Tous les volumes ne sont pas facturés comme la consommation des bornes incendie, 
de la fontaine, de la réserve incendie vers STTP et les fuites éventuelles. Ainsi, le rendement s’élève à 
82%. On peut observer une baisse du rendement cette année suite à une casse sur le réseau. 
Globalement, si on constate une amélioration du rendement ces dernières années, c’est grâce à 
l’installation de sous compteurs qui permettent d’isoler le réseau par quartier lors des interventions. 
Cette année, on comptabilise 19 abonnés supplémentaires pour une augmentation de la consommation de 
248 m3. On constate que les abonnés font davantage attention à leur consommation d’eau. Les tarifs sont 
votés pour une part par le Conseil Municipal et l’autre part par le Comité Syndical du SELL.  
Monsieur Eduardo Ayerra demande si un projet de facturation trimestrielle peut être envisagé. 
Monsieur Didier Rouchouse explique que les frais de gestion sont importants et que des facturations plus 
nombreuses impliqueraient l’embauche de personnel supplémentaire. Monsieur le Maire rappelle que les 
analyses sont conformes comme l’a également souligné Madame Darne lors de sa présentation. 
Monsieur le Maire explique que l’indice linéaire des volumes non comptés permet secteur par secteur de 
connaître les volumes d’eau perdus ou gagnés. Actuellement, le PLU oblige les lotisseurs à prévoir une 
gestion propre des eaux pluviales, ainsi des bassins d’orage collectent ces eaux et permettent d’éviter le 
débordement des stations de traitement. 
Monsieur Lucien Faverge demande pourquoi la parcelle située en contrebas du lotissement « Les 
Boutons d’Or » est toujours humide. 
Monsieur le Maire répond que cette parcelle est toujours gorgée d’eau car elle située en zone humide. Il 
conviendra de remonter le bassin et de le grillager comme cela a été fait pour le bassin situé en contrebas 
de la située rue Sergent Garnier. Monsieur le Maire explique que la partie du rapport sur l’Eau 
présentant le financement des investissements présente des tableaux avec des cellules vides 
puisqu’actuellement il n’y a pas d’emprunts contractés pour assurer d’éventuels travaux. De plus, il y a 
quelques années, une provision importante avait été constituée pour la construction de l’usine du 
SYMPAE. 
L’assainissement a été transféré au SELL qui gère également les installations des communes de Saint 
Pal de Mons, Saint Maurice de Lignon et Grazac. Toutes les communes du SELL adhèrent au SPANC. 
Les installations individuelles sont contrôlées tous les 8 ans. La commune compte sur son territoire deux 
stations d’assainissement collectif situées l’une à La Rouchouse et l’autre à La Batie. Elle possède 
également deux stations d’assainissement passif sur pouzolane, l’une au Villard et l’autre à Peyrelas. 
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Monsieur le Maire annonce que les résultats sont très bons sur l’ensemble des stations. Après des débuts 
difficiles suite à un surdimensionnement, la station de Peyrelas fonctionne correctement. Monsieur le 
Maire précise que ce genre d’installation à besoin d’un minimum de débit pour fonctionner de façon 
optimale. A la lecture des caractéristiques de rejets, Monsieur le Maire explique que la ressource en eau 
est fragile. Monsieur le Maire rappelle la nécessité de faire attention à ce qu’on rejette car les dégrilleurs 
placés en tête de Station d’Épuration sont régulièrement colmatés par des déchets en tous genres. Ainsi, 
le dégrilleur de La Batie est actuellement en panne. 
Madame Ghislaine Berger tient à remercier le personnel du SELL pour son intervention au cours de la 
semaine du développement durable pour les écoles et au public le samedi. 
Monsieur le Maire témoigne de l’implication du personnel dans le bon fonctionnement des ouvrages de 
traitement de l’eau. 

4. Personnel 

4.1. Création d’un poste d’adjoint administratif 2ème classe 

A la demande de Monsieur le Maire, Monsieur Henri Bardel explique qu’en février 2013, pour pallier 
l’absence d’un agent à la médiathèque, un Contrat à Durée Déterminée avait été mis en place. Ce contrat 
a été renouvelé à plusieurs reprises. Depuis, plusieurs modifications d’organisations des services de la 
médiathèque et de l’office du tourisme ont conduit la municipalité à établir à l’égard de l’agent 
remplaçant un CDD de 35 heures. 
La situation étant devenue pérenne, Monsieur le Maire propose de créer un poste d’adjoint administratif 
de 2ème classe sur un temps non complet à 28/35ème, à compter du 1er septembre 2015.Monsieur Henri 
Bardel signale que dans l’immédiat la commune n’a pas besoin d’un agent à temps plein. Il explique 
également qu’un agent de la médiathèque sera bientôt à la retraite. 
Monsieur Lucien Faverge demande si les effectifs vont être augmentés. 
Madame Marsay-Denous répond qu’il n’y aura pas d’augmentation des effectifs suite au départ en 
retraite de l’agent en question. 
Madame Ghislaine Berger demande comment va fonctionner l’office de tourisme suite aux changements 
à venir à la médiathèque en rapport avec le départ en retraite en question. 
Monsieur Henri Bardel répond qu’une réorganisation des services et du temps de travail auront lieu en 
interne puisque les personnes sont formées et connues des services. 
Après avoir entendu ces explications, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la création d’un 
poste d’adjoint administratif 2ème classe sur un temps non complet à 28/35ème, à compter du 1er 
septembre 2015. 

(Délibération 2015/06/5.1) 

4.2. Création de deux postes d’agent de maîtrise 

Monsieur Henri Bardel expose que deux agents actuellement agent technique principal 2ème classe et 
lauréats de l’examen professionnel d’agent de maîtrise seront promus à ce grade au 1er janvier 2016. Il 
conviendra de créer les postes afférents. 
Monsieur Didier Rouchouse demande si on va supprimer les postes précédemment occupés. 
Monsieur Henri Bardel répond que non car les agents seront nommés à compter du 1er janvier 2016. 
Après avoir entendu ces explications, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la création de deux 
postes d’agent de maîtrise, à compter du 1er janvier 2016. 

(Délibération 2015/06/5.2) 

5. Cession de parcelles à la Zone Industrielle « Les Taillas » à la SCI « BCCT » 

Monsieur le Maire explique que la SCI « BCCT » dont l’activité est le transport et la logistique souhaite 
acquérir deux parties de parcelles appartenant à la commune et situées à la zone industrielle « Les 
Taillas », car elle a besoin de place pour stocker des véhicules en location pour d’autres sociétés. Ce 
projet concerne la parcelle cadastrée AM 27 et environ 4 200 m2 de la parcelle AM 491. Ces cessions se 
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feraient aux conditions habituelles à la zone, à savoir 5 € HT le m2. Les frais de géomètre et d’acte 
notarié seront pris en charge par l’acquéreur.  
Monsieur Lucien Faverge demande si la commune n’a pas d’obligation de conserver des espaces verts 
en Zone Industrielle. 
Monsieur le Maire répond affirmativement mais explique que dans ce cas précis la superficie de la zone 
d’espace vert restante est suffisante. Monsieur le Maire propose de vendre à la SCI « BCCT » environ 
5 200 m2 au prix de 5 €uros le m2 (la surface vendue sera précisée avec le relevé du géomètre). 
Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la cession de la parcelle 
cadastrée AM 27 et environ 4 200 m2 de la parcelle AM 491 au prix de 5 €uros HT le m2 au profit de à 
la SCI « BCCT » et autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de vente notarié à intervenir. 
Les frais de géomètre et d’acte notarié seront pris en charge par l’acquéreur. 

(Délibération 2015/06/6) 

Monsieur le Maire demande au Conseil de pouvoir inscrire deux questions supplémentaires à l’ordre du 
jour. 

6. Questions diverses 
6.1. Augmentation du tarif de cantine 

Monsieur le maire expose que les commissions des écoles et finances se sont réunies et ont proposé une 
augmentation des tarifs de cantine, non pour arriver au prix réel de ce que le repas coûte mais pour avoir 
une augmentation linéaire de celui-ci. Il propose une augmentation de 5 cts d’€uros pour les enfants et 
de 10 cts d’€uros pour les adultes. 
Sur proposition des commissions des écoles et finances, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de 
facturer les repas de cantine comme suit à compter du 1er septembre 2015 : 

Tarif enfant : 3,55 €uros par repas 
Tarif adulte : 5.60 €uros par repas 

(Délibération 2015/06/7) 

6.2. Acquisition de parcelles au Villard 
Monsieur le Maire rappelle la mise en vente par le Groupement Foncier Agricole du Villard des 
parcelles cadastrées AH 101, 217 et 218 sises au Villard. Un forestier s’est porté acquéreur desdites 
parcelles. Monsieur le Maire explique que ces parcelles pourraient représenter un intérêt pour la 
commune. Il précise que les parcelles 101 et 217 sont boisées et que la parcelle 218 est un pré. Ainsi, ces 
parcelles constitueraient une réserve foncière dans le secteur et pourraient être aménagées en aire de 
pique-nique par exemple. Il indique également que l’étang du Villard, appartenant à la famille Cuerq, est 
géré par l’Association « Les Amis du Villard », dont le président est Antoine Chalavon. Ce dernier 
souhaitant passer le relai, un projet associatif est en cours pour proposer de la pêche pour les jeunes et 
les adultes sur cet étang. 
Monsieur le Maire propose de racheter les parcelles cadastrées AH 101, 217 et 218 pour une superficie 
totale d’environ trois hectares. Il précise que le bois est géré par les eaux et forêts et qu’il est très bien 
entretenu. Il souligne son inquiétude sur le devenir du bois si celui-ci est acheté par un forestier car il n’y 
a aucune obligation de déclaration pour couper des bois non classés, la seule obligation de déclaration 
existe uniquement en cas de plantation. 
Monsieur David Montagne demande pourquoi la commune n’achète pas l’étang. 
Monsieur le Maire répond qu’il n’est pas à vendre. 
Il précise que le prix de vente des trois parcelles s’élève à 36 000 €uros. 
A l’unanimité, le conseil municipal décide d’acquérir les parcelles cadastrées AH 101, 217 et 218 sises 
au Villard appartenant au Groupement Foncier Agricole du Villard au prix de 36 000 €uros et autorise 
Monsieur le Maire à signer l’acte de vente notarié à intervenir. La commune prendra en charge les frais 
d’acte notarié. 

(Délibération 2015/06/8) 
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Madame Nicole Guillaumond évoque le projet annoncé lors de la commission « moyens internes et 
mutualisation » de la Communauté de Communes « Les Marches du Velay » (CCMV), d’un audit sur 
l’accessibilité et la nouvelle réglementation concernant ce sujet qui vient assouplir les dispositions 
initiales. Elle propose qu’un planning des travaux à réaliser, soit établi au niveau communal. 
Monsieur le Maire répond que l’accessibilité a été étudiée il y a 4 ou 5 ans avec Isabelle Guillot qui a 
procédé à un travail de reconnaissance sur le terrain, puis la compétence a été transférée à la CCMV qui 
a engagé un audit sur le sujet. La CCMV a compétence pour les études communautaires, les travaux 
restant du ressort de la commune. Madame Marie-Jo Salichon précise que beaucoup de points ont été 
assouplis et que des plannings sur 3 et 6 ans ont été établis, mais que ce projet est porté par la CCMV.  
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 00. 

 
***** 
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