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                Mairie de Sainte-Sigolène 

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2014 
 

COMMUNE DE SAINTE-SIGOLENE 
 
 

L'An deux mille quatorze,  le 30 juin, à vingt heures trente, 
le Conseil Municipal de la Commune de SAINTE-SIGOLENE, dûment convoqué, s'est 
réuni en séance ordinaire, à la Mairie, salle du Conseil, sous la présidence de Monsieur 
Dominique FREYSSENET,  Maire. 
 
PRESENTS :   M. Dominique FREYSSENET, Maire, 
MM. Henri BARDEL, Bernard NOTTELET, Mmes Valérie GIRAUD, Marie-Joseph 
SALICHON, et Ghislaine BERGER,  Adjoints ; 
MM. Yves BRAYE, André SAGNOL, Didier ROUCHOUSE, Antoine GERPHAGNON, Lucien 
FAVERGE, Laurent DIGONNET, Julien CHALAVON, Alexandre ZORIAN, Mmes Marguerite 
MASSARD, Nathalie MAURIN, Juliette DURIEU, Brigitte BEST, Emine ELMACI, Annie 
VASSAL, Corinne CUERQ, Isabelle GAMEIRO, M. Daniel BRUN, Mmes Nicole 
GUILLAUMOND et Annie DESAGES,  Conseillers. 
 
ABSENTS :    M. Guy VEROT (Pouvoir à M. Dominique FREYSSENET), M. Philippe 
CELLE (Pouvoir à Didier ROUCHOUSE), Mme Nathalie GREEN (pouvoir à Henri 
BARDEL), M. David MONTAGNE (Pouvoir à Daniel BRUN). 
 
Secrétaire de séance :   M. Alexandre ZORIAN, élu à l’unanimité. 
 
 
ORDRE DU JOUR :  
 

1. Transfert de la compétence « assainissement collectif » au Syndicat des Eaux Loire Lignon 
(annule et remplace la délibération du 8 juillet 2013) 

2. Autorisation à Monsieur le Maire de signer la convention liée aux frais de fonctionnement de 
la Maison Médicale avec la SCM Maison de Santé 

3. Délibération annulant et remplaçant la délibération du 10 avril 2014 – Indemnités allouées aux 
élus 

4. Délibération annulant et remplaçant la délibération du 4 mars 2014 – Ajustement comptable 
du budget cimetière  

5. Indemnité forfaitaire au Directeur Général des Services pour travaux supplémentaires réalisés 
à l’occasion des élections 

6. Formation des élus 
7. Autorisation à Monsieur le Maire d’accorder un dégrèvement de facture d’eau 
8. Décision Modificative n°1 - Budget principal 
9. Décision Modificative n°1 - Budget assainissement  
10. Décision modificative n°1 - Budget Eau 
11. Décision modificative n°1 - Budget cimetière 
12. Détermination d’une durée d’amortissement des plantations 
13. Tarifs de la cantine et des bus scolaires 
14. Vente de parcelles situées chemin des Taillas cadastrées AL 584, AL 585, AL 600 
15. Acquisition de parcelles cadastrées AM 705 et 706 situées Lieu-Dit La Garna 

16. Vente de parcelles situées au lieu-dit Les Roches cadastrées AO 976 et 978  
17. Approbation du projet de restructuration du réseau basse-tension – Impasse Sabatier 
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18. Autorisation au Maire de signer la convention de participation du Conseil Général de la Haute-
Loire pour l’aménagement de deux carrefours avec la Route Départementale 43 

19. Désignation de deux membres de la commission communale des impôts directs 
20. Autorisation à Monsieur le Maire de signer le permis de construire relatif à l’extension de la 

salle polyvalente 
21. Rapport sur l’eau 
22. Attribution d’une subvention à la Junior Association « La Sauce » 
 

*****  
 

 
1. Transfert de la compétence « assainissement collectif » au Syndicat des Eaux 

Loire Lignon (annule et remplace la délibération n°07/13/03 du 8 juillet 2013) : 
 
Monsieur le Maire expose que le Syndicat des Eaux Loire-Lignon, dont la commune de 
Sainte-Sigolène est membre, s’est doté depuis 2011 de la compétence gestion de 
l’assainissement collectif. Depuis le 1er janvier 2014, la commune de Sainte Sigolène a 
transféré cette compétence au Syndicat des Eaux (délibération n° 07/13/03 du 8 juillet 2013). 
Une convention a été signée à cet effet. 
La délibération du 8 juillet précitée évoquait une tarification du service établie selon deux 
critères :  

- Une part calculée en fonction du nombre d’usagers  
- Une part calculée en fonction du nombre de m3 consommés 

Les montants de ces deux parts, votés par délibération du syndicat des eaux en date du 20 
décembre 2013, sont différents des montants énoncés dans la délibération de la commune de 
Sainte-Sigolène du 8 juillet 2013. Il convient donc de procéder à la modification de cette 
délibération en ôtant le paragraphe consacré à la tarification du service. 
Toutes explications entendues et à l’unanimité, il est décidé de prendre une nouvelle 
délibération annulant et remplaçant la délibération n°07/13/13. 
 

(Délibération 2014/06/01) 
 
 

2. Autorisation à Monsieur le Maire de signer la convention liée aux frais de 
fonctionnement de la Maison Médicale : 

 
Monsieur le Maire expose que la Maison de santé sigolénoise a été mise en fonctionnement le 
31 mars 2014. Afin de permettre à celle-ci de fonctionner, à ses praticiens d’exercer, et ce 
dans l’attente de la constitution de la Société Civile de Moyens formée par les  professionnels 
de santé qui louent les locaux, la commune a pris en charge les frais de fonctionnement 
suivants : eau potable, électricité, gaz, téléphonie.  
Aujourd’hui, il convient, via cette convention, d’obtenir le remboursement des factures liées à 
ces consommations.  
Toutes explications entendues, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’autoriser 
Monsieur le Maire à signer la convention. 

(Délibération 2014/06/02) 
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3. Régime indemnitaire des élus (annule et remplace la délibération n°04/09 du 10 
avril 2014): 

 
Tout nouveau conseil municipal doit, dans les trois mois suivant son installation, prendre une 
délibération fixant expressément le niveau des indemnités de ses membres.  
Aussi, une délibération unique (prise le 10 avril dernier) peut être prise pour toute la durée du 
mandat, à condition que le montant des indemnités y soit mentionné en pourcentage de 
l’indice 1015 (indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique). Ainsi, les 
taux votés ont été ceux-ci :  

- pour le Maire : 55 % de l’indice brut 1015  
- pour les Adjoints : 22 %  du même  indice. 

Concernant les trois conseillers municipaux délégués (conseillers auxquels le Maire a consenti 
une délégation de fonction), les indemnités qui leur sont allouées sont comprises dans 
« l’enveloppe » constituée des indemnités maximales allouées au Maire et aux Adjoints en 
exercice.  
Une majoration de 15% peut être appliquée aux indemnités du Maire et des Adjoints, au titre 
de la commune chef-lieu de Canton.  
Le taux de majoration s’applique à l’enveloppe globale comprenant les seules indemnités de 
fonction du maire et des adjoints, après déduction des indemnités versées aux conseillers 
municipaux.  
Une erreur de forme et de présentation du tableau joint à la délibération nécessite le vote 
d’une nouvelle délibération qui annulera et remplacera la délibération du 10 avril 2014. 
Toutes explications entendues, le Conseil fixe, à la majorité (3 abstentions), le nouveau taux 
d’indice 1015 applicable, qui sera, à compter du 1er juillet 2014, de 16.06 %. 

(Délibération 2014/06/03) 
 
 

 
4. Délibération annulant et remplaçant la délibération du 4 mars 2014 – Ajustement 

comptable du budget cimetière : 
 
Dans le cadre du budget annexe sur lequel sont comptabilisés les acquisitions et les ventes de 
caveaux, la commune est tenue de procéder à un certain nombre d’ajustements comptables 
afin de faire coïncider la valeur réelle du stock existant avec sa transposition comptable.  
Dans une délibération du 4 mars 2014, ces ajustements ont porté sur 3 points, mais les 
montants qui y sont indiqués s’avèrent erronés :  

- L’intégration au stock existant de 3 caveaux abandonnés repris par la commune 
- La revalorisation du stock constaté au 31 décembre 2013 
- La régularisation liée au fait que le personnel communal soit intervenu lors de 

l’acquisition des caveaux sur un plan technique (reversement de 10 000 € du 
budget cimetière vers le budget communal). 

Les montants liés à l’intégration des 3 caveaux abandonnés représentent une valeur de 
2499.99 € (et non 3 750€).  
La revalorisation du stock existant s’élève à 5 761.01 € et non 3 211.01 €, pour un total de 
15 273.08 € (et non 12 723.08 €). 
Les opérations d’ordre budgétaire se trouvent ainsi modifiées :  

- D 608/043 : 8261 € 
- C 796/043 : 8261 € 

Une Décision modificative ajustera le budget en conséquence. 
Toute explication entendue, le Conseil municipal approuve à l’unanimité le contenu des 
modifications présentées.  

(Délibération 2014/06/04) 
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5. Indemnité forfaitaire au Directeur Général des Services pour travaux 

supplémentaires réalisés à l’occasion des élections : 
 
Les travaux supplémentaires effectués à l'occasion des opérations électorales peuvent être 
indemnisés par l'attribution forfaitaire complémentaire pour élections. 
Cette indemnité (d’ores et déjà existante dans notre collectivité mais sur la base d’une 
délibération datant de 1984) permettra l'indemnisation des heures réalisées par le Directeur 
des Services à l'occasion des divers travaux électoraux. 
L'enveloppe consacrée à cette indemnité est calculée par référence au montant mensuel de 
l'IFTS de 2ème catégorie (taux moyen qui s’élève à 1 471.18 € pour les attachés principaux, 
grade du Directeur Général des Services) auquel il est appliqué un coefficient déterminé par le 
conseil municipal.  
Toutes explications entendues et à l’unanimité, le Conseil municipal décide de retenir ce 
coefficient à 3. 

(Délibération 2014/06/05) 
 
 

6. Formation des élus : 
 
La Loi du 3 février 1992 a reconnu à chaque conseiller municipal, le droit à une formation 
adaptée à ses fonctions et permettant de faire face à la complexité de la gestion locale et à la 
nécessaire compétence qu’appelle la responsabilité élective.  
Une délibération est prise obligatoirement concernant les droits à la formation, et ce dans les 3 
mois qui suivent le renouvellement du conseil municipal. Elle détermine les orientations de la 
formation et les crédits ouverts à ce titre.  
La durée du congé de formation auquel ont droit les élus locaux ayant la qualité de salarié est 
fixée à 18 jours par élu et pour la durée du mandat, et ce quel que soit le nombre de mandats 
détenus.  
Concernant les formations, sont pris en charge les frais d’enseignement (si l’organisme est 
agréé par le ministère de l’intérieur), de déplacement et éventuellement de perte de revenus, 
dans les conditions prévues par la réglementation.  
Les crédits sont plafonnés à 20 % du montant maximum des indemnités de fonction 
susceptibles d’être allouées aux élus.  
Il est proposé au Conseil Municipal de valider les orientations suivantes en matière de 
formation :  
Les thèmes privilégiés pourront notamment être :  
- les fondamentaux de l’action publique locale,  
- les formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différentes commissions,  
- les formations favorisant l’efficacité personnelle (prise de parole, bureautique, gestion des 
conflits, …)  
Ces thématiques sont approuvées par le conseil municipal à l’unanimité, ainsi que le montant 
des dépenses liées à la formation qui sera plafonné à 15% du montant total des indemnités 
susceptibles d’être allouées aux élus.  

(Délibération 2014/06/06) 
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7. Autorisation à Monsieur le Maire d’accorder un dégrèvement de facture d’eau 

Chaque année quelques abonnés sollicitent des dégrèvements sur leurs factures d’eau en 
raison de sur-consommations dues à des fuites sur le domaine privé. Les fuites d’eau situées 
sur des conduites à l’intérieur des habitations ou à l’extérieur dans la mesure où elles sont 
décelables ne font pas l’objet de remises quelconque. 
Cependant, pour des fuites se situant sur des conduites extérieures et souterraines de l’abonné 
ayant ainsi un caractère invisible, il est possible de demander un dégrèvement.  
Aussi, suite à la demande de Monsieur VEROT Philippe, sis « Le Soulier Bas » à Sainte-
Sigolène, un dégrèvement est accordé sur la partie assainissement des factures n°2013-EA-
006563 du 1er février 2013 et 2012-EA-00-33409 du 2 juillet 2012. 
Toutes explications entendues, le conseil Municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le 
Maire à accorder le dégrèvement à Monsieur VEROT Philippe pour les factures précitées. 

(Délibération 2014/06/07) 
 

8. Décisions modificative n°1 – Budget principal :  
 
Une décision modificative est nécessaire afin d’ajuster les prévisions budgétaires du budget 
principal. Elle est liée à : 

- La baisse de dotation globale de Fonctionnement (DGF) en rapport aux prévisions 
budgétaires, malgré une hausse de la Dotation de Solidarité Rurale (DSR). 

- L’acquisition de matériel informatique 
- La perception d’une participation du Conseil général pour les travaux effectués sur 

les carrefours avec la RD43. 
 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution de 
crédits 

Augmenta 
-tion de  
crédits 

Diminution de 
crédits 

Augmenta 
-tion de 
crédits 

FONCTIONNEMENT     
D-023-01 : Virement à la section d’investissement 29 428.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
TOTAL D 023 : Virement à la section d’investissement 29 428.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
R-7411-01 : Dotation forfaitaire 0.00 € 0.00 € 45 572.00 € 0.00 € 
R-74121-01 : Dotation de solidarité rurale 0.00 € 0.00 € 0.00 € 16 144.00 € 
TOTAL R 74 : Dotations, subventions et participations 0.00 € 0.00 € 45 572.00 € 16 144.00 € 

Total FONCTIONNEMENT 29 428.00 € 0.00 € 45 572.00 € 16 144.00 € 
 

INVESTISSEMENT     
R-021-01 : Virement de la section de fonctionnement 0.00 € 0.00 € 29 428.00 € 0.00 € 
TOTAL R 021 : Virement de la section de 
fonctionnement 

0.00 € 0.00 € 29 428.00 € 0.00 € 

R-1323-CARR.CINE MAIRIE-822 : CARREFOURS 
CINEMA ET MAIRIE 

0.00 € 0.00 € 0.00 € 10 000.00 € 

TOTAL R 13 : Subventions d’investissement 0.00 € 0.00 € 0.00 € 10 000.00 € 
R-1641-01 : Emprunts 0.00 € 0.00 € 0.00 € 27 028.00 € 
TOTAL R 16 : Emprunts et dettes assimilées 0.00 € 0.00 € 0.00 € 27 028.00 € 
D-2051-ADMINIS-020 : MATERIEL ADMINISTRATIF 0.00 € 3 900.00 € 0.00 € 0.00 € 
TOTAL D 20 : Immobilisations incorporelles 0.00 € 3 900.00 € 0.00 € 0.00 € 
D-2183-ADMINIS-020 : MATERIEL ADMINISTRATIF 0.00 € 3 700.00 € 0.00 € 0.00 € 
TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles 0.00 € 3 700.00 € 0.00 € 0.00 € 

Total INVESTISSEMENT 0.00 € 7 600.00 € 29 428.000 € 37 028.00 € 
     

Total GENERAL -21 828.00 € -21 828.00 € 
Unanimité    

(Délibération 2014/06/08) 
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9. Décision modificative n°1 – Budget eau 
 

Désignation 

Dépenses Recettes 
Diminution de 

crédits 
Augmentation 

de  crédits 
Diminution de 

crédits 
Augmenta 
-tion de 
crédits 

FONCTIONNEMENT     
D-673 : Titres annulés (sur exercices antérieurs) 0.00 € 1 000.00 € 0.00 € 0.00 € 
TOTAL D 67 : Charges exceptionnelles 0.00 € 1 000.00 € 0.00 € 0.00 € 
R-7011 : Ventes d’eau 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1 000.00 € 
TOTAL R 70 : Ventes de produits fabriqués, 
prestation de services, marchandises 

0.00 € 0.00 € 0.00 € 1 000.00 € 

TOTAL FONCTIONNEMENT 0.00 € 1 000.00 € 0.00 € 1 000.00 € 
     

Total Général 1 000.00 € 1 000.00 € 
Unanimité 

(Délibération 2014/06/09) 
 

10. Décision modificative n°1 – Budget assainissement 
 

Désignation 

Dépenses Recettes 
Diminution de 

crédits 
Augmentation 

de  crédits 
Diminution 
de crédits 

Augmentat
ion de 
crédits 

FONCTIONNEMENT     
D-706129 : Reversement redevance pour modernisation des 
réseaux de collecte 

650.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 014 : Atténuations de produits 650.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
D-673 : Titres annulés (sur exercice antérieur) 0.00 € 650.00 € 0.00 € 0.00 € 
TOTAL D 67 : Charges exceptionnelles 0.00 € 650.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL FONCTIONNEMENT 650.00 € 650.00 € 0.00 € 0.00€ 
     

TOTAL GENERAL 0.00 € 0.00 € 
Unanimité 

(Délibération 2014/06/10) 
 

11. Décision modificative n°1 – Budget cimetière 
 

Désignation Dépenses Recettes 

Diminution de 
crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

FONCTIONNEMENT     

D-608-01 : Frais accessoires sur terrains en cours 
d’aménagement 

0.00 € 1 300.00 € 0.00 € 0.00 € 

R-796-01 : Transferts de charges financières 0.00 € 0.00 € 0.00 € 1 300.00 € 
TOTAL 043 : Opérations d’ordre à l’intérieur de la 
section de fonctionnement 

0.00 € 1 300.00 € 0.00 € 1 300.00 € 

     
TOTAL FONCTIONNEMENT 0.00 € 1 300.00 € 0.00 € 1 300.00 € 

     
TOTAL GENERAL 1 300.00 € 1 300.00 € 

Unanimité 
(Délibération 2014/06/11) 
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12. Fixation d’une durée d’amortissement des plantations : 

 
L’article L. 2321-2 27° du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que « pour les 
communes dont la population est égale ou supérieure à 3.500 habitants, les dotations aux 
amortissements des immobilisations constituent une dépense obligatoire ».  
Toutefois, pour ne pas bouleverser l’équilibre financier des communes et ne pas générer un 
accroissement des impositions locales, cet amortissement obligatoire a été volontairement 
limité aux  biens renouvelables tels que le mobilier, le matériel, le matériel de transport…, et à 
l’exclusion des immeubles et de la voirie, de façon à préserver ainsi la liberté d’action des 
assemblées délibérantes dans la détermination du niveau de l’autofinancement et de la 
pression fiscale.  
L’article R. 2321-1 du code général des collectivités territoriales liste les immobilisations 
pour lesquelles les dotations aux amortissements sont obligatoires :  
1° Les biens meubles autres que les collections et œuvres d’art ;  
2° Les biens immeubles productifs de revenus, y compris les immobilisations remises en 
location ou mises à disposition d’un tiers privé contre paiement d’un droit d’usage, et non 
affectés directement ou indirectement à l’usage du public ou à un service public 
administratif ; 
3° Les immobilisations incorporelles correspondant aux frais d’études non suivis de 
réalisation, aux frais de recherche et de développement et aux logiciels.  
Ainsi, les plantations font partie des immobilisations corporelles pour lesquelles il appartient 
au conseil municipal de déterminer une durée, dont la fourchette conseillée se situe entre 15 et 
20 ans.  
Toutes explications entendues, il est décidé, à l’unanimité, de retenir une durée 
d’amortissement de 15 ans. 

(Délibération 2014/06/12) 
 

 
13. Modification des tarifs de la cantine et des bus scolaires 

 
Lors de la commission finances et dans un esprit d’augmentation progressive des tarifs 
permettant d’éviter l’augmentation brutale, a été décidée la hausse des tarifs liés aux services 
de cantine et de bus scolaires.  
Ainsi, pour rappel les tarifs actuels de la cantine sont de 3,20 € par enfant, et 5,20 € par 
adulte.  
A l’unanimité et toutes explications entendues, le conseil municipal décide de passer, 
respectivement, ces montants à 3,50 € par enfant et 5,50 € par adulte. 
Pour les bus scolaires, les tarifs actuels (Sainte-Sigolène) sont de 93 € par année, de 46 € pour 
un quatrième enfant, et de 31 € au trimestre.  
A l’unanimité et toutes explications entendues, le conseil municipal décide de passer ces tarifs 
à 96 € pour l’année, à 32 € au trimestre, et à 46 € pour le 4ème enfant. 
Pour le transport vers Monistrol-sur-Loire, à l’unanimité et toutes explications entendues,  le 
conseil municipal décide d’augmenter de 6 € pour l’année (en passant de 174 à 180 €) et de 3 
€ pour le semestre (en passant de 87 à 90 €). Enfin, pour les utilisations inférieures au 
semestre, le montant voté est de 50€. 

(Délibération 2014/06/13) 
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14. Vente de parcelles situées chemin des Taillas cadastrées AL 584, AL 585, AL 
600 : 

 
Le chemin qui dessert les propriétés de MM. SOUVIGNET Emmanuel, BARBIER Romuald, 
VINSON  Sylvain relie la voirie communale  n°41 à la voirie communale n° 41A. I n’est 
utilisé que par ces seules personnes qui en ont sollicité l’acquisition. Cette portion de chemin 
en terre, non entretenue par les services communaux, ne présente pas d’intérêt particulier et ne 
dessert aucune autre propriété. Un géomètre est intervenu afin d’établir un document 
d’arpentage pour créer 3 parcelles (AL 584, AL 585, AL 600) qui pourront être cédées aux 
requérants. Ceux-ci s’engagent à prendre en charge les frais de géomètre, d’acte notarié, et à 
verser à la commune une somme équivalente à 6 € du m². 
Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire 
à signer l’acte de vente notarié à venir. 

(Délibération 2014/06/14) 
 

 
15. Vente de parcelles situées au lieu-dit Les Roches cadastrées AO 976 et 978 : 

 
Monsieur et Madame Stéphane LHERMET ont sollicité la commune pour acquérir les 
parcelles AO 976 (102 m²) et AO 978 (238 m²) nouvellement numérotées, afin d’étendre leur 
propriété située au lieu-dit Les Roches. Une partie de la voirie communale qui longeait leur 
habitation sera ainsi supprimée. La commune en profitera pour requalifier le carrefour des 
Roches pour améliorer la sécurité des usagers de la route. 
 Un géomètre est intervenu afin d’établir un document d’arpentage pour créer 2 nouvelles  
parcelles (AO 976 et 978) qui pourront être vendues  aux requérants. Ceux-ci s’engagent à 
prendre en charge les frais de géomètre, d’acte notarié, et à verser à la commune une somme 
équivalente à 6 euros du m². 
Toutes explications entendues, le conseil municipal, à la majorité (une abstention), autorise 
Monsieur le Maire à signer l’acte de vente notarié à venir. 

(Délibération 2014/06/15) 
 

 
16. Acquisition de parcelles cadastrées AM 705 – 177 – 179 situées Lieu-Dit La 

Garna : 
 
La commune envisage d’étendre la zone boisée au lieu-dit la Garna afin de créer un écran 
végétal entre la zone industrielle et la zone urbaine. Des négociations ont été entreprises avec 
Mme CROC Marie Madeleine propriétaire des terrains. Afin de réaliser ce projet, il est 
nécessaire d’acquérir les parcelles AM 177 (960 m²), AM 179 (1490 m²) et AM 705 (5297 
m²)  soit 7 747 m² négociés à 0,40€/m² (soit 3 098,80 € arrondi à 3 100 €). 
Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire 
à signer l’acte de vente notarié à venir. 

(Délibération 2014/06/16) 
 
 

17. Approbation du projet de restructuration du réseau basse-tension – Impasse 
Sabatier 

 
Des travaux de restructuration sont nécessaires sur le réseau basse-tension situé sur l’Impasse 
Sabatier. Un avant-projet de ces travaux a été réalisé en accord avec le Syndicat 
Départemental d’Energies de la Haute-Loire. Ces travaux sont estimés à 12 421, 22€ HT. 



9 
 

                Mairie de Sainte-Sigolène 

Conformément aux décisions prises par son Comité, le Syndicat Départemental peut réaliser 
ces travaux dans le cadre du Programme « Article 8 du cahier des charges » financé à 32 % 
par Electricité de France et 20,40 % par le Syndicat Départemental d’Energies. La commune, 
dans ce cadre, participerait à hauteur de 47,60% du montant HT de la dépense, soit 5 912,50€. 
Il conviendra, par délibération, d’approuver l’avant-projet de mise en souterrain du réseau 
basse-tension, de confier la réalisation des travaux au Syndicat Départemental d’Energies de 
la Haute-Loire, et de fixer la participation de la commune à 5912,50€. 
Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 

- D’approuver l’avant-projet de mise en souterrain du réseau Basse-tension présenté 
par Monsieur le Maire ; 

- De confier la réalisation de ces travaux au Syndicat Départemental d’Energies de 
la Haute-Loire, auquel la commune est adhérente ; 

- De fixer la participation de la commune au financement des dépenses à 5 912.50 € 
HT et autorise Monsieur le Maire à verser cette somme dans la caisse du Receveur 
du Syndicat Départemental ; 

- D’inscrire à cet effet la somme de 5 912.50 € HT au budget primitif. 
(Délibération 2014/06/17) 

 
 

18. Autorisation à Monsieur le Maire de signer la convention de participation du 
Conseil Général de la Haute-Loire pour l’aménagement de deux carrefours avec 
la Route Départementale 43 

 
En juillet 2013, la commune a réalisé des travaux permettant l’aménagement de deux 
carrefours situés dans le centre de l’agglomération. Il s’agit du croisement de la Route 
Départementale avec le Rue de la Victoire, l’Avenue de Marinéo et le Chemin de la Batie, et 
du croisement de la RD avec l’Avenue du Stade. 
Ces travaux ont eu pour vocation de sécuriser les croisements en les aménageant en carrefours 
giratoires.  
Ces aménagements traversant une route départementale, le Département de la Haute-Loire, 
par le biais de la convention que Monsieur le Maire sera autorisé à signer, prendra en charge 
une dépense équivalente au renouvellement du tapis d’enrobés de l’ancienne chaussée, 
estimée à 10 000 € HT. 
Toutes explications entendues, le conseil municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire 
à signer la convention. 

(Délibération 2014/06/18) 
 

 
19. Désignation de deux membres de la commission communale des impôts directs 

 

Lors de sa séance du 10 avril dernier, le conseil municipal a désigné les membres de la 
commission communale des impôts directs (CCID) prévue à l'article 1650 du code général 
des impôts. 
L’un des commissaires doit être domicilié en dehors de la commune et , lorsque le territoire 
de la commune comporte un ensemble de propriétés boisées de 100 hectares au minimum, un 
commissaire doit être propriétaire de bois ou forêts; 
La liste présentée ne comportait alors pas de commissaire titulaire domicilié à l'extérieur de la 
commune de Sainte-Sigolène et imposé au rôle des impôts locaux sur votre commune. En 
effet, une erreur de renseignements administratifs a mené à la désignation d’une personne qui 
ne paye finalement pas d’impôts sur le territoire de notre commune. 
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Aussi, sont désignés, à l’unanimité, Messieurs Jérôme Durieu et Gérard Crouzet, domiciliés 
respectivement aux Villettes et à Saint-Etienne. 

(Délibération 2014/06/19) 
 

 
 

20. Autorisation à Monsieur le Maire de signer le permis de construire relatif à 
l’extension de la salle polyvalente 
 

Suite à la dernière commission de sécurité, le Service Départemental d’incendie et de Secours 
a demandé à la commune de ne plus utiliser en tant qu’espace de rangement le local où sont 
situés les aérothermes de la salle polyvalente. En conséquence, la commune projette 
d’effectuer une extension de la salle polyvalente côté stade Lafayette fin de créer un espace 
rangement pour les tables –chaises et éléments de podium. La demande de permis de 
construire a été établie par le Cabinet 2BR. Cette extension représente une surface d’environ 
90 m² au sol, et comporte une mezzanine de 28 m². Une liaison directe avec la salle 
polyvalente sera créée par l’intermédiaire d’un SAS (pour des raisons de sécurité). De même, 
une porte sectionnelle permettra un accès direct sur l’extérieur. 
Toutes explications entendues, Monsieur le Maire est autorisé, à l’unanimité, à signer le 
permis de construire. 

(Délibération 2014/06/20) 
 

 
21. Rapport sur le service public de l’eau et de l’assainissement 

Rapport sur l’eau :  
Ce rapport, établi conformément aux dispositions du décret 95-635 du 6 mai 1995, en application 
de la loi Barnier du 2 février 1995 qui prévoit la présentation par le Maire, à l’assemblée 
délibérante, des rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de 
l’assainissement au titre de l’année 2014. 
Ledit rapport, dont un exemplaire a été adressé à tous les conseillers préalablement à la séance 
du conseil municipal, expose en détail les indicateurs techniques et financiers propres à 
chaque service.  
Il est rappelé le Syndicat des Eaux Loire-Lignon est compétent pour la gestion et la 
distribution de l’eau potable, qui consiste : 
� Gestion, entretien et exploitation des équipements, ouvrages divers et réseaux, nécessaires 

à la distribution d’eau potable 
� repérage et établissement des plans des divers ouvrages et réseaux 
� surveillance permanente de la qualité de l'eau distribuée  en application des normes en 

vigueur 
� facturation au vu de la relève des compteurs eau 
� accueil du public 
� gestion des branchements 
� essais et vérifications des poteaux et bouches d'incendie qu'il entretient aux frais des 

communes 
� lavage des réservoirs et entretien des abords 
 
Le service public d’eau potable dessert 2873 abonnés. La commune de Sainte-Sigolène 
détient 2857 abonnés domestiques, et 16 abonnés non domestiques. 
Le linéaire du réseau de canalisations du service public d’eau potable est de 105 kilomètres. 
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Rapport sur l’assainissement : 
Le réseau d’assainissement est majoritairement de type séparatif et reçoit 

principalement des effluents de type domestique. 
Il a un linéaire de 104 km réparti sur 4 unités de traitement : 
 

Station d'épuration

séparatif 

eaux 

pluviales

séparatif 

eaux 

usées

unitaire refoulement total

km km km km km

LA BATIE 18,8 25,2 10,7 1,3 56

LA ROUCHOUSE 11,5 21,5 11,1 44,1

LE VILLARD 0,08 0,9 0,98

PEYRELAT 1,1 1,9 3

TOTAL 31,48 49,5 21,8 1,3 104,08  

Le fonctionnement global des stations d’épuration est satisfaisant. Néanmoins, la nouvelle 
étude diagnostic de réseau permettra d’engager les travaux nécessaires afin d’éliminer 
progressivement les eaux parasites et météoriques qui surchargent inutilement les stations.  
En effet, les réseaux d’assainissement de Sainte Sigolène reliés à la station de la Rouchouze et 
de la Bâtie véhiculent une part importante d’eaux claires parasites. Ces eaux parasites 
contribuent à la surcharge des réseaux et des stations d’épuration. 

 
 

22. Subvention à la junior association « La Sauce » 
 
Dans le cadre de l’activité d’embellissement menée par le Centre Loisirs ZADO à laquelle 
participe la junior association « La Sauce », et qui a pour finalité de réaliser une mosaïque 
faïence et une fresque sur le site de l’HLM La Cumine à l’entrée de la ville, sur un 
transformateur appartenant à ERDF. Cette opération atteindra de nombreux objectifs, en 
termes d’échanges intergénérationnels et culturels, tout en embellissant les logements OPAC 
du centre-ville. 
Le montant total de l’opération s’élève à 8500 € TTC. 
A l’unanimité, il est décidé, toutes explications entendues, d’attribuer une subvention de 800 
€ à la Junior Association La Sauce. 

 
(Délibération 2014/06/21) 

 
*****  

• Transfert de la compétence « assainissement collectif » au Syndicat des Eaux Loire Lignon 
(annule et remplace la délibération du 8 juillet 2013) : Délibération n°2014/06/01 

• Autorisation à Monsieur le Maire de signer la convention liée aux frais de fonctionnement de 
la Maison Médicale avec la SCM Maison de Santé : Délibération n°2014/06/02 

• Délibération annulant et remplaçant la délibération du 10 avril 2014 – Indemnités allouées aux 
élus : Délibération n°2014/06/03 

• Délibération annulant et remplaçant la délibération du 4 mars 2014 – Ajustement comptable 
du budget cimetière : Délibération n°2014/06/04 

• Indemnité forfaitaire au Directeur Général des Services pour travaux supplémentaires réalisés 
à l’occasion des élections : Délibération n°2014/06/05 
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• Formation des élus : Délibération n°2014/06/06 
• Autorisation à Monsieur le Maire d’accorder un dégrèvement de facture d’eau : Délibération 

n°2014/06/07 
• Décision Modificative n°1 - Budget principal : Délibération n°2014/06/08 
• Décision Modificative n°1 - Budget assainissement : Délibération n°2014/06/09 
• Décision modificative n°1 - Budget Eau : Délibération n°2014/06/10 
• Décision modificative n°1 - Budget cimetière : Délibération n°2014/06/11 
• Détermination d’une durée d’amortissement des plantations : Délibération n°2014/06/12 
• Modification des tarifs de la cantine et des bus scolaires : Délibération n°2014/06/13 
• Vente de parcelles situées chemin des Taillas cadastrées AL 584, AL 585, AL 600 : 

Délibération n°2014/06/14 

• Vente de parcelles situées au lieu-dit Les Roches cadastrées AO 976 et 978 : 
Délibération n°2014/06/15 

• Acquisition de parcelles cadastrées AM 705 et 706 situées Lieu-Dit La Garna : Délibération 
n°2014/06/16 

• Approbation du projet de restructuration du réseau basse-tension – Impasse Sabatier : 
Délibération n°2014/06/17 

• Autorisation au Maire de signer la convention de participation du Conseil Général de la Haute-
Loire pour l’aménagement de deux carrefours avec la Route Départementale 43 : Délibération 
n°2014/06/18 

• Désignation de deux membres de la commission communale des impôts directs : Délibération 
n°2014/06/19 

• Autorisation à Monsieur le Maire de signer le permis de construire relatif à l’extension de la 
salle polyvalente : Délibération n°2014/06/20 

• Rapport sur l’eau  
• Attribution d’une subvention à la Junior Association « La Sauce » : Délibération n°2014/06/21 

 
 

 


