
CONSEIL MUNICIPAL DU 26 FEVRIER 2018 
COMMUNE DE SAINTE-SIGOLENE 

 
 

 
NOTICE EXPLICATIVE DE SYNTHESE - QUESTIONS INSCRITES 

A L’ORDRE DU JOUR 
 
 

****** 
 

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 31 janvier 2018 
 
1. FINANCES 

1.1 Vote des comptes de gestion puis approbation des comptes administratifs 

Monsieur le Maire rappellera au conseil municipal qu’il a voté en cours d’année 2017 le budget primitif de 
l’année. Celui-ci a été ajusté tout au long de l’année, par l’intermédiaire de décisions modificatives. En fin 
d’année, le compte administratif permet de faire le bilan de ce compte. Le compte de gestion, quant à lui, 
est dressé par le receveur du trésor. 

1.1.1. Vote des comptes de gestion 

(Projets de délibérations 2018_02_1.1, 2018_02_1.2, 2018_02_1.3, 2018_02_1.4, 2018_02_1.5, 
2017_02_1.6) 

Vu l’article 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 2017 et les décisions modificatives qui s'y rattachent,  
Vu le Compte de gestion du budget 2017 de la commune dressé par Monsieur le Trésorier principal, 
 
Monsieur le maire rappellera que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 
l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du 
maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal. 
 
Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2017 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 titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le 
receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, du 
passif, des restes à recouvrer et 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 de l'exercice 2017, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et 
qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, 

Monsieur le Maire proposera au conseil municipal d’approuver le compte de gestion du trésorier municipal 
pour l'exercice 2017. 

1.1.2. Approbation des comptes administratifs  

(Projets de délibérations 2018_02_2.1, 2018_02_2.2, 2018_02_2.3, 2018_02_2.4, 2018_02_2.5, 
2018_02_2.6) 



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 commune, 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 chargé de la préparation des documents budgétaires, le 
Conseil Municipal examinera les comptes administratifs 2017 (budget principal et budgets annexes) qui 
s’établissent conformément aux tableaux joints à la convocation. 

Hors de la présence de M. Dominique Freyssenet, Maire, le conseil municipal devra approuver les comptes 
administratifs 2017. 

 

1.1.2 Débat d’Orientation Budgétaire 

(Projet de délibération 2018_02_03) 

Vu l’article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) modifié par l’article 107 4° 
de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe), 
Vu l’article 17 du règlement intérieur du Conseil Municipal ; 
 
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 ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés 
dans un délai de 2 mois précédant l’examen de celui-ci, 
Considérant que la loi NOTRe est venue préciser le contenu obligatoire du rapport du débat d’orientations 
budgétaires (DOB) : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil 
municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations 
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette » ; 
Considérant que ce débat ne présente aucun caractère décisionnel mais qu’il est pris acte de celui-ci par une 
délibération spécifique ; 
 
Monsieur le Maire présentera au Conseil les grandes orientations arrêtées par la Municipalité pour la 
préparation du budget primitif 2018, résumées dans le Rapport d’Orientation Budgétaires (ROB) joint à la 
présente note de synthèse. 

Il proposera au conseil municipal de prendre acte des orientations proposées par la Municipalité pour 
l’élaboration du futur budget primitif qui sera présenté à l’assemblée. 

 

1.1.3. Subvention à l’association Comité de jumelage  

(Projet de délibération 2018_02_04) 

Vu l’article 2121-29 du CGCT, 
Vu la demande de subvention du Comité de jumelage, 
 
Considérant l’intérêt communal représenté par les différentes animations mises en œuvre par l’association, 
et la nécessité de contribuer à la réussite des actions de celle-ci. 
 
Monsieur Le Maire expliquera les différents projets envisagés pour l’année 2017, par l’association Comité 
de jumelage, et proposera au conseil municipal le vote d’une subvention d’un montant de 20 000 €. 



1.2. Autorisation à Monsieur le Maire de procéder à une demande de subvention « programme 
d’accompagnement de projet » (PAP) auprès de RTE dans le cadre du « projet 2 Loires » 
pour la réhabilitation de la salle polyvalente (modification de la demande suite à la 
modification du nom et de l’étendue de l’opération) 

(Projet de délibération 2018_02_05) 

Vu la délibération n°2017_10_11 du 3 octobre 2017, 
Vu l’article L2121-29 du Code Générale des Collectivités Territoriales (CGCT), 
 
Monsieur le Maire expliquera que la commune est propriétaire de deux bâtiments accolés (salle 
polyvalente et salles modulables), construits en 1984 et qui n’ont pas fait l’objet de travaux d’isolation ou 
d’amélioration énergétique depuis leur construction. L’ensemble de ces locaux représente une surface 
d’environ 1000 m² 
La commune de Sainte Sigolène envisage de réduire la consommation énergétique de la salle polyvalente 
et des salles modulables : 
- en renforçant l’isolation des toitures avec reprise de l’étanchéité .Ce sont environ 1200 m² de toiture qui 
seront ainsi traités. Le complexe isolant sera formé de 60 mm de panneaux laine de roche et de 100mm de 
panneaux POWERDECK (constituant un isolant thermique non porteur en mousse rigide à cellules 
fermées de polyisocyanurate -PIR) et sera recouvert d’une étanchéité bitumée. 
Les travaux d’isolation et d’étanchéité ont été estimés à 120 000 € HT par le bureau d’études BMV. 
- en remplaçant la chaudière existante (ancienne chaudière fuel transformée en gaz de ville) par une 
chaudière à condensation, 
- en remplaçant les trois anciens aérothermes par une gaine avec buses de soufflage longue portée 
permettant une montée en température rapide et assurant une meilleure diffusion de la chaleur dans 
l’ensemble de la salle polyvalente. 
Les travaux sur l’installation de chauffage ont été estimés à 70 000 € HT par le bureau d’études AVP. 
- en remplaçant les menuiseries existantes par des menuiseries double vitrage à rupture de pont thermique, 
en remplaçant les allèges vitrées par des panneaux isolés, et en effectuant la réfection complète du SAS 
d’entrée. 
Les travaux de remplacement des menuiseries extérieures ont été évalués à 50 000 € HT. 
 
Le plan de financement de cette opération serait le suivant : 
Coût prévisionnel total des travaux de réhabilitation : 240 000 € HT 
PAP Projet 2 Loires RTE : 100 000 € 
Reste à financer : 140 000 € HT 
Subvention DETR ou DSIL ou tout autre fonds d’Etat à 50% : 70 000 € 
Autofinancement communal : 70 000 € HT 
 
Une première délibération formulait auprès de l’entreprise RTE une demande de subvention PAP pour une 
partie de ce projet. En effet, la demande ne concernait que le remplacement de la chaudière et de la toiture. 
Aussi, le conseil municipal sera amené à délibérer de nouveau pour autoriser Monsieur le Maire à procéder 
à la demande de subvention pour l’intégralité de l’opération : toiture, chaudière, et remplacement des 
menuiseries. 
 
2. DOMANIALITE 
 
Autorisation à Monsieur le Maire de signer l’acte de vente d’une parcelle de 1100 m2 sise Place des 
Ancien d’AFN 
 
Vu l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal règle par 
ses délibérations les affaires de la commune, 
Vu l'article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales précisant que le conseil délibère 
sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, 
 



Monsieur le Maire proposera la cession d’une parcelle de 1100 m2, sise Place des anciens d’AFN dans le 
cadre d’un projet de construction de pharmacie. Le prix de la parcelle concernée a été évalué par les 
domaines à 80 € le m2.  
Il sera proposé au conseil d’autoriser la vente de la parcelle au prix de 70 € le m2.  
 


