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COMMUNE DE SAINTE-SIGOLENE 
CONSEIL MUNICIPAL DU 3 OCTOBRE 2017 

COMPTE-RENDU DE SEANCE 
 
 

L’An deux mil dix-sept, le 3 octobre, 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, Mme Ghislaine BERGER, Mme Marie-Joseph 
SALICHON, M. Guy VEROT, M. Bernard NOTTELET, M. Didier ROUCHOUSE Adjoints, M. 
André SAGNOL, M. Philippe CELLE, conseillers municipaux délégués.  

Mme Marguerite MASSARD, Mme Juliette DURIEU, M. Antoine GERPHAGNON, Mme 
Nathalie FAURE, M. Julien CHALAVON, M. Laurent DIGONNET, M. Roland CROS, Mme 
Isabelle GAMEIRO, M. Lucien FAVERGE, Mme Corinne CUERQ, Mme Emine ELMACI, 
Mme Brigitte BEST, Mme Annie DESAGES, Mme Nicole GUILLAUMOND, M. David 
MONTAGNE et M. Eduardo AYERRA, Conseillers. 

ABSENTS EXCUSÉS :  

M. Yves BRAYE, pouvoir à M. Lucien FAVERGE 
 
ABSENTS :  

M. Alexandre ZORIAN 
Mme Annie VACHER-VASSAL 
 
Secrétaire de séance : Mme Emine ELMACI 

 
**** 

 
Mme Nicole GUILLAMOND revient sur le procès-verbal de la dernière séance du conseil 
municipal: une réunion avec les commissions urbanisme et développement durable est 
mentionnée par erreur au sujet du projet de création de mobilier urbain par l’Ecole Supérieure 
de l’Art et du Design. C’est une erreur de rédaction. Il s’agissait du groupe d’adjoints. 
Monsieur le Maire présente le projet de rencontre du 18 octobre 2017 avec les étudiants de 
l’ESAD en charge du projet : ceux-ci vont venir pendant une journée découvrir le patrimoine 
Sigolénois dont il est indispensable qu’ils soient imprégnés pour les créations de mobilier 
urbain attendues. 
 
Ces remarques étant formulées, le compte-rendu de la séance du 30 juin 2017 est approuvé à 
l’unanimité. 
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1. INTERCOMMUNALITÉ  

1.1.  Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer l’avenant n°2 à la 
convention de reversement du fonds d’amorçage des rythmes scolaires à la 
Communauté de communes « Les Marches du Velay Rochebaron » 

(Délibération n°2017_10_01) 
 
 

Vu l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les 
écoles maternelles et élémentaires, 
Vu le décret n°2015-996 du 17 août 2015 portant application de l'article 67 de la loi n° 2013-
595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la 
République et relatif au fonds de soutien au développement des activités périscolaires 
Vu les décret n°2016-269 et  n° 2016-271 du 4 mars 2016 portant application de l'article 67 de 
la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de 
l'école de la République et relatif au fonds de soutien au développement des activités 
périscolaires 
Vu l’accord en date du 20 janvier 2014 relatif à la prise en charge financière par la 
communauté de communes des Marches du Velay Rochebaron du temps péri-éducatif 
organisé par les centres de loisirs, au titre de la compétence enfance-jeunesse,  
Vu la convention entre la communauté de communes « Les Marches du Velay» et la 
commune, en date du 23 mars 2015, 
Vu l’avenant à la convention précitée, transférant la mise en œuvre de la convention à la 
communauté de communes « Les Marches du Velay Rochebaron », 
 
Considérant la reconduction du fonds d’amorçage, 
Considérant la poursuite de la mise en œuvre des rythmes scolaires pour les écoles de la 
commune,  
Considérant la nécessité de proroger la convention par voie d’avenant. 
 
Madame Valérie GIRAUD explique que le fonds d’amorçage des rythmes scolaires revient à 
la Communauté de Communes « Les Marches du Velay Rochebaron » qui, ayant la 
compétence « organisation des temps péri-éducatifs », finance l’ensemble des actions 
relatives à l’accueil de loisirs organisées sur ce temps. Ce fonds d’amorçage est de 50 €uros 
par enfant scolarisé. 
 
Monsieur le Maire précise que le fonds est reversé tant que le fonds d’amorçage lui-même est 
versé.  
Nous n’avons aucune information sur les années à venir. Une réflexion est en cours à la 
communauté de communes.  
 
Madame Valérie GIRAUD précise qu’il est important de savoir qu’actuellement 31 contrats 
aidés au total sont affectés aux TAP, dont 8 directement pour la commune de Sainte-Sigolène. 
Il est, quoi qu’il en soit, clair que la totalité du coût ne pourra être supporté par la CCMVR 
sans fonds d’amorçage.  
En tout état de cause la réflexion sera menée avec les enseignants, parents d’élèves, Planet’air. 
Antoine GERPHAGNON demande qui prend la décision de pérenniser.  
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Monsieur le Maire répond que c’est l’Inspecteur d’Académie, mais évidemment après 
concertation avec la commune et le groupe de travail constitué, avec l’avis des conseils 
d’école. 
David MONTAGNE considère qu’au vu du travail effectué dans ce cadre, cela met à mal tout 
le projet construit et l’investissement de l’intercommunalité et des communes. On est sur une 
logique qui ne tient pas compte du rythme des enfants. 
 
A l’unanimité, le conseil municipal approuve le reversement du fonds d’amorçage. 
 

1.2.  Fonds de péréquation – Répartition dérogatoire  

(Délibération 2017_10_02) 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2336-1 et L 
2336-7, 

Vu la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 instaurant un fonds 
national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), 

Vu la délibération du conseil communautaire du 27 juin 2017, 
 
Monsieur le Maire rappelle 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 le 27 juin 2017, les conseils municipaux des communes membres doivent 
statuer sur l’application de la répartition dérogatoire libre du FPIC (versement de l’intégralité 
de la contribution par la communauté de communes). 
 
La communauté de communes des Marches du Velay fait l’objet d’un prélèvement de  
326 027 €. La part EPCI s’élève à 100 787 €, et la part des communes membres à 225 240 €.  
Il est prévu, comme pour les précédentes années, que la contribution au FPIC soit 
intégralement supportée par la communauté de communes, pour un montant total de  
326 027€.  
Monsieur le Maire précise que sans ce reversement par la communauté de communes, Sainte-
Sigolène devrait verser 54 462 €. 
Julien CHALAVON demande si la fusion a permis de diminuer ce chiffre.  
La fusion a fait baisser le montant du FPIC. Les critères sont nombreux, on y trouve la 
population, le potentiel fiscal agrégé. 
 
A l’unanimité, le conseil municipal approuve la répartition dérogatoire du FPIC  
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2. FINANCES – MARCHÉS PUBLICS 

2.1.  Décisions modificatives 
(Projet de  

 
BUDGET PRINCIPAL – DM N°1 (Délibération 2017_10_03) 
 

Fonctionnement  
     

DEPENSES 12 750,00 € 

    

Chapitre 011 14 850,00 € 

Réparation sur tractopelle 3 000,00 € 

Taxe foncière 8 850,00 € 

Formation  3 000,00 € 

    

Chapitre 66 -8 900,00 € 

Intérêts des emprunts -8 900,00 € 

    

023 Virement à la section d'investissement 6 800,00 € 

RECETTES 12 750,00 € 

    

Chapitre 042 14 000,00 € 

Travaux en régie 14 000,00 € 

    

Chapitre 70 6 000,00 € 

Concession dans les cimetières 6 000,00 € 

    

Chapitre 74 -7 250,00 € 

DGF -30 100,00 € 

Dotation solidarité rurale 5 950,00 € 

Compensation au titre des exonérations 16 900,00 € 

Investissement 

 

      

DEPENSES  350 932,00 € 

     

Chapitre 16 Remb. emprunt   8 000,00 € 

     

Chapitre 040  14 000,00 € 

Travaux en régie  14 000,00 € 

     

Chapitre 041  1 300,00 € 

Cessions gratuites  1 300,00 € 
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Chapitre 20  300,00 € 

Jeux vidéo  300,00 € 

     

Chapitre 21  -197 745,00 € 

Matériel administratif (téléphone)  660,00 € 

Médiathèque (ordinateurs, casques)  20 400,00 € 

Aménagement bâtiments  -179 096,00 € 

PPMS (système alerte)  -28 944,00 € 

Matériel divers  20 575,00 € 

Matériel roulant (mini-pelle, camion)  -29 400,00 € 

Matériel gymnase(panneaux de basket, table de marque)  -1 940,00 € 

     

Chapitre 23  525 077,00 € 

Place AFN  -23 500,00 € 

Extension salle polyvalente  -8 913,00 € 

Espace Chalavon  557 490,00 € 

     

RECETTES  350 932,00 € 

     

021 Virement de la section de fonctionnement  6 800,00 € 

     

Chapitre 10 Cessions gratuites  1 300,00 € 

     

Chapitre 024 cession terrain place AFN  11 000,00 € 

     

Chapitre 13  -62 039,00 € 

Agence de l'eau  -8 794,00 € 

DETR Espace Chalavon  -48 085,00 € 

FIPD  -9 960,00 € 

DETR vidéoprotection  4 800,00 € 

     

Chapitre 16 Emprunt  393 871,00  

 
Détail des dépenses d’investissement :  
 
Aménagement bâtiments divers 
Toiture salle poly -117 000,00  
Chaufferie salle poly -30 000,00  
Menuiserie extérieures salle modulable -40 000,00  
Porte, fenêtres logement gardien école 1 366,00  
Store occultation logement gardien école 359,00  
Chauffe-eau école maternelle 783,00  
Aérotherme G2 2 543,00  
Stores gendarmerie 853,00  
Moteur portail gendarmerie 2 000,00  
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Matériels divers 
Plaques de rues 10 000,00  
Rampe passage câbles 1 500,00  
Barrières de manifestation 2 500,00  
Frigo services technique 360,00  
Projecteurs de son complexe sportif 845,00  
Miroir routier 2 965,00  
Machine à laver école maternelle 400,00  
Téléphonie (portables) 1 655,00  
Siège de bureau 350,00  

Espace CHALAVON 
Maîtrise d'œuvre 30 000,00  
Travaux 1ère tranche 900,00  
Frais d’administration Ecole du Design 5 500,00  
Travaux 2ème tranche 521 090,00  

 
 

La décision modificative est approuvée à l’unanimité 
 

BUDGET ASSAINISSEMENT – DM1 (Délibération 2017_10_04) 
 

Fonctionnement 
     

DEPENSES 0,00 € 

    

Chapitre 011 -1 100,00 € 

    

Chapitre 65 : créances éteintes 1 100,00 € 

    

 
La décision modificative est approuvée à l’unanimité 

 
BUDGET EAU – DM1 (Délibération 2017_10_05) 
 
Investissement  

 
DEPENSES 0,00 € 

    

Chapitre 21 18 630,00 € 

Compteurs 17 000,00 € 

Réservoir croix des rameaux : clôture 1 630,00 € 

    

Chapitre 23 -18 630,00 € 

Réfection des réseaux -18 630,00 € 
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La décision modificative est approuvée à l’unanimité 
 
BUDGET MAISON MEDICALE (Délibération 2017_10_06) 
 

 

  

DEPENSES 600,00 € 

    

Chapitre 011 600,00 € 

    

RECETTES 600,00 € 

    

Chapitre 73 600,00 € 

  

 
La décision modificative est approuvée à l’unanimité 
 
 

2.2.  Taxe foncière des biens de sections  
(Délibération 2017-10-07) 

 
Vu la loi n°2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune, 
Vu les articles L2411-12-1 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 1401 du Code général des impôts. 
 
Considérant que les sections de communes sont seules redevables du paiement de ses impôts 
mais que la commune peut se substituer à la section en cas de défaillance. 
Considérant que les sections de communes, mentionnées ci-après, n’ont pas de recettes 
suffisantes pour le paiement de leur taxe foncière 2017 s’élevant à 724 €, 
 
Monsieur Le Maire propose au conseil municipal que la commune s’acquitte du paiement de 
ces taxes, conformément à la loi n°2013-428 du 27 mai 2013 visant à simplifier la gestion des 
sections de commune et à faciliter le transfert des biens de sections aux communes lorsque les 
sections dépérissent. 
Les crédits seront inscrits sur le budget principal de la commune à l’article 6355. 
 
Le paiement de ces taxes foncières est autorisé à l’unanimité, et ce pour les années à venir 
également. 
 

2.3. Autorisation de procéder à la dépense liée à l’opération « conférence des 
financeurs » 

(Délibération 2017_10_08) 

Vu les articles L 2224-1 et L 2224- 2 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu le décret n°2016-209 du 26 février 2016 relatif à la conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées 

Vu la délibération de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie 
du 5 mai 2017 approuvant la programmation annuelle 2017 des actions de prévention,  
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Mme Marie-Jo SALICHON explique qu’il a été constaté depuis longtemps que le parcours de 
vie de beaucoup d’habitants de la commune était tel qu’ils ne quittent jamais la commune. 
Cette situation étant problématique, le CCAS de Sainte-Sigolène a travaillé en partenariat 
avec l’Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV) pour la mise en place de projets 
vacances avec les séniors de la commune. Le projet a alors été confié à une association 
spécialisée dans ce type de séjour à Paris : « Capitale Vacances ».  Ainsi, à la fin du mois de 
juin dernier, 10 séniors âgés de 65 à 80 ans sont partis, accompagnés de l’assistante sociale de 
la commune, découvrir la capitale pendant 5 jours en hébergement hôtelier. 

Initialement, le CCAS qui menait ce projet devait en supporter la dépense et percevoir la 
recette correspondante qu’était la subvention du conseil départemental (correspondant à 
3 570.40 € pour le voyage à Paris et 1 666.66 € pour l’action « réflexion sur la vie en maison 
de retraite »). 

Pour des raisons administratives, le conseil départemental a refusé le versement de la 
subvention au CCAS. Aussi, cette recette sera versée sur le budget principal, qui de fait, en 
supportera la dépense.  

Une partie de la recette versée sur le budget principal sera donc reversée en subvention sur le 
budget CCAS. 

Monsieur Henri BARDEL demande ce que signifie « la conférence des financeurs ».  

Monsieur Lucien FAVERGE explique qu’il s’agit d’une enveloppe créée par le conseil 
départemental pour l’intérêt des personnes âgées. Monsieur Yves BRAYE a encouragé les 
communes à solliciter l’attribution de cette  enveloppe.  

Madame Ghislaine BERGER demande si les participants étaient satisfaits de leur séjour. Mme 
Madame Marie-Jo SALICHON répond par la positive. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à procéder à la dépense sur le 
budget principal de la commune, en excluant la part des dépenses déjà payée par le CCAS.  

 

2.4. Autorisation à Monsieur le Maire de solliciter une subvention auprès de la 
DRAC pour l’acquisition de matériel informatique dans le cadre, notamment, du projet 
« jeux vidéo en médiathèque » 

(Délibération 2017_10_09) 

Vu l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Monsieur le Maire explique que durant ces 10 années de fonctionnement, la volonté 
municipale a été de suivre l’évolution globale des services à proposer en médiathèque et 
d’être à l’écoute des publics. 
La médiathèque a été le fer de lance pour l’expérimentation du portail numérique CVS (projet 
porté par la bibliothèque Départementale). 
A ce jour, les utilisateurs bénéficient de l’ensemble des services en ligne proposés par la 
bibliothèque départementale. 
Parallèlement, la collectivité complète cette offre de services (Universalis, Vodeclic, Canal 
des métiers….) 
La dernière réinformatisation de la médiathèque a eu lieu en 2012.  
A ce jour , 3 postes d’agents (3 postes de travail) sont obsolètes et les ordinateurs dédiés aux 
publics (4 postes)  n’offrent plus les services attendus. 
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Les premières tablettes numériques acquises deviennent à leur tour obsolètes et sont en 
nombre insuffisant pour répondre aux attentes des utilisateurs (notamment les mercredis) 

A ce jour, Seul le Centre Socio culturel de la commune propose des ateliers « informatique ». 
Il n’existe pas d’espaces spécifiques dédiés aux jeux vidéo sur la commune 
Une demande d’installation de jeux vidéo sur les postes de la médiathèque est formulée par 
des utilisateurs de la médiathèque, et l’utilisation des tablettes numériques pour des jeux 
grand public (Minecraft ….) est en augmentation. 
 
Les médiathèques municipales ou intercommunales du Pays (Jeune Loire et ses rivières) 
souhaitent proposer des services innovants autour du numérique ; dans l’objectif de proposer 
des actions de formation, d’information et des animations autour du jeu vidéo, un  dossier 
commun d’aide  de financement Leader est en cours d’élaboration (cf projet de délibération 
suivante).  
 

C’est dans ce cadre qu’est prévue l’acquisition du matériel suivant :  

• 3 ordinateurs destinés au public  équipés pour le jeu vidéo 
• 2 ordinateurs (sans cartes spécifiques pour jeux) dédiés au public 
• 2 ordinateurs de travail à l’accueil et 1 poste de travail interne. 
• 3 consoles (et jeux sous forme dématérialisée) utilisables uniquement sur place 
• 1 écran TV 
• 2 tablettes numériques pour utilisation sur place et animations  

 
Monsieur le Maire expliquera enfin les conditions de mise en œuvre du projet :  

• Les consoles seront utilisables sur inscription, en présence d’une bibliothécaire et en 
respectant un règlement établi pour cela. 

• Des actions plus spécifiques seront  ponctuellement programmées (tournois…..) 
• Les tablettes permettront l’installation d’applications qui demandent du matériel plus 

récent 
• L’ensemble des actions programmées (formation, création…) pourront être menées à 

bien avec l’ensemble de cet équipement. Elles toucheront tous les publics. 
 

Monsieur le Maire précise que cette subvention peut être accordée tous les cinq ans.  
Monsieur Antoine GERPHAGNON demande ce que devient le matériel obsolète.  
Monsieur le Maire répond que le matériel obsolète est très usager et qu’il est difficile de le 
recycler.  
Il pourrait être opportun d’essayer de reconditionner ces matériels.  
Monsieur David MONTAGNE précise qu’un don à des associations pourrait les aider. 
Il sera demandé au responsable de la société de maintenance informatique de proposer des 
solutions de recyclage du matériel obsolète. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à procéder à la demande de 
subvention auprès de la DRAC, pour la mise en œuvre de ce projet et l’acquisition de matériel 
informatique à utilisation plus générale pour le service médiathèque de la commune.  

2.5. Autorisation à Monsieur le Maire de signer la convention avec la 
commune de Beauzac, la communauté de communes de la Loire Semène, le RISOM 
pour la mise en œuvre du projet « jeux vidéo en médiathèque » et de percevoir la 
subvention LEADER correspondante. 



Page 10 sur 20 

 

(Projet de délibération 2017_10_10) 

Vu l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Monsieur le Maire explique que dans un contexte rural, les questions liées au développement 
des NTIC se posent naturellement.  De fait, les médiathèques sont amenées à jouer un rôle 
moteur dans le développement des nouvelles pratiques technologiques.  
Les médiathèques du Pays de la Jeune Loire et ses Rivières  ont souhaité mettre en place un 
projet ambitieux en la matière et  compléter l’ensemble des services qu’elles proposent déjà 
(accès internet, catalogues en ligne, tablette numériques….) avec un véritable projet 
numérique permettant : 

- L’accès au plus grand nombre à un certain niveau de compétences (réduction de la 
fracture numérique et l’autonomie des usagers) 

- D’envisager le service numérique en médiathèque dans sa dimension «  lieu d’échange 
et de socialisation » (jeux vidéo) 

- L’utilisation du numérique comme outil d’expression et de création en médiathèque 

C’est dans cette optique de coopération renforcée, à l’échelle du territoire du Pays de la Jeune 
Loire et ses Rivières, que les médiathèques municipales (Beauzac, Sainte-Sigolène) et 
intercommunales (Loire-Semène et Risom) se sont regroupées pour élaborer un projet  
numérique commun respectant la pluralité des situations. 
La commune de Sainte-Sigolène, coordinatrice du programme, percevra les subventions du 
groupement alors constitué. En retour de ces recettes, elle sera chargée de procéder aux 
dépenses liées aux animations proposées au public, sur les différentes structures précitées.  

13 actions seront proposées à Sainte-Sigolène et toucheront 3 domaines : 
o Apprentissage et autonomie 
o Echange et socialisation 
o Création et expression 

 
Le conseil municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer la convention prévue 
dans ce cadre, et à solliciter la subvention LEADER correspondante. 
 

2.6. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de solliciter l’attribution du 
« programme d’accompagnement de projet » RTE dans le cadre du « projet 2 Loires » 

(Délibération 2017_10_11) 

Vu l’article L2121-29 du Code Générale des Collectivités Territoriales (CGCT), 

Monsieur le Maire explique 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 
Elle 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. 
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Il est également envisagé de remplaçer la chaudière existante (ancienne chaudière fuel 
transformée en gaz de ville) par une chaudière à condensation, et en remplaçant les trois 
anciens aérothermes par une gaine avec buses de soufflage longue portée assurant ainsi une 
meilleure diffusion de la chaleur dans l’ensemble de la salle polyvalente. 
Les travaux d’isolation et d’étanchéité ont été estimés à 100 000 € HT par le bureau d’études 
BMV. Les travaux sur l’installation de chauffage ont été estimés à 70 000 € HT par le bureau 
d’études AVP. 
 
Dans le cadre du « projet 2 Loires », RTE (Réseau de Transport d’Electricité) s’est engagé au 
financement « de programmes d’accompagnement de projet » (PAP) permettant la mise en 
œuvre d’actions de réduction de l’impact du projet de ligne aérienne, d’amélioration de 
l’insertion des réseaux existants ou de développement économique local. 

Monsieur le Maire précise qu’il s’agit d’une enveloppe de 100 000 €. 
Monsieur Roland CROS demande si l’installation de panneaux photovoltaïques est prévue sur 
ce projet.  
Monsieur le Maire répond que cette éventualité peut être étudiée mais ce qui pose problème 
sur cette taille de toiture c’est le poids des panneaux. De surcroit l’orientation est à étudier.  
Ce genre de projet est surtout intéressant pour de nouvelles constructions.  
 
Le conseil municipal à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à solliciter RTE pour 
l’attribution du PAP aux les projets ci-avant évoqués.  

 

2.7. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de solliciter une subvention 
départementale (« contrat 43.11 ») pour la construction de la nouvelle gendarmerie 

(Délibération 2017_10_12) 

Vu l’article L2121-29 du Code Générale des Collectivités Territoriales (CGCT), 

Monsieur le Maire expliquera que la caserne de gendarmerie de la Brigade de Proximité de 
SAINTE-SIGOLÈNE, propriété de ladite Commune pour les locaux de services et technique, 
et de l’OPAC 43 pour les pavillons d’habitations, a été construite en 1978. Composée de six 
logements en caserne et de deux logements hors caserne, ce casernement ne répond plus aux 
exigences actuelles en matière de fonctionnalité, de sécurité et d’accueil du public 
(accessibilité). 
Conçue initialement pour 6 militaires, l’effectif actuel de cette unité est composé de 8 sous-
officiers et 2 gendarmes adjoints volontaires. 
L’augmentation des effectifs a eu pour conséquence de rendre plus exigus les bureaux, et a 
engendré la prise à bail de 2 logements hors caserne (impact sur le service et les délais 
d’interventions). 
La réalisation d’un casernement neuf permet d’une part de pérenniser le positionnement de 
l’unité sur la circonscription, et d’autre part d’offrir de meilleures conditions de travail, 
d’accueil du public, et de logement, favorisant ainsi un attrait certain pour les militaires 
affectés. 
L’emprise terrain nécessaire à la réalisation de ce projet est de 4600 m² en construction 
pavillonnaire ou 2700 m² en construction collective. 
Le coût global du projet est estimé à 1 816 000 € et les recettes cumulées à 802 937 €. 
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Monsieur le Maire précise que l’ancienne usine SIGOPLAST (site de la future gendarmerie) 
fait l’objet, actuellement, d’une dépollution. Les travaux de désamiantage et de démolition 
devraient débuter.  
Les travaux devraient pouvoir commencer en 2019. 
Laurent DIGONNET demande si une date butoir est imposée par la gendarmerie. Monsieur le 
Maire répond que non, mais, pour autant, les responsables de la gendarmerie s’inquiètent. 
Monsieur Antoine GERPHAGNON demande ce qu’il adviendra de l’ancienne gendarmerie. 
Monsieur le Maire répond que les logements appartiennent à l’OPAC alors que les locaux 
administratifs sont propriété de la commune. Une réflexion sera menée quant à leur devenir. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à solliciter le conseil 
départemental pour l’obtention d’une subvention dans le cadre de ce projet de construction.  

 
2.8.   Attribution d’une subvention à l’association « Les Brumes » 

(Délibération 2017_10_13) 

Vu l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 12 décembre 2013, autorisant Monsieur le 
Maire à signer la convention d’objectifs avec l’association les brumes, 

Vu la convention d’objectifs signée avec l’association les brumes le 13 décembre 2013, 

Monsieur le Maire explique qu’afin de permettre à l’association « Les Brumes » de 
fonctionner et d’assurer la continuité de l’organisation d’un festival annuel, il conviendrait de 
leur allouer une subvention de fonctionnement. 

Monsieur le Maire précise que la demande est formulée à cette date, mais pour un versement 
de subvention en janvier 2018. Le montant proposé s’élève à 35 000 €, comme l’année 
dernière. 
Il ajoute qu’il a rencontré les responsables de l’association qui ont évoqué de nouveaux 
financeurs (région, LEADER notamment). Il pourrait également être envisagé une 
« labellisation » par le département, qui pourrait, sous certaines conditions, reconnaitre 
l’événement en tant que festival. Cela génèrerait, notamment, une aide financière 
départementale.  
Monsieur le Maire propose, afin d’aider l’association dans ce but, une augmentation de l’aide 
de 5 000 € afin qu’elle s’élève à 40 000 €. 
 
Monsieur Eduardo AYERRA demande si l’aide supplémentaire de 5000 € est conditionnelle. 
Monsieur le Maire répond par la négative, en tous cas pour l’édition de 2018, étant donné que 
les délais de demande de subvention départementale ne permettront probablement pas 
l’attribution de cette aide pour cette année. Par contre, la question se posera pour 2019. Mais 
quoi qu’il en soit le financement du festival sera probablement demandé l’année prochaine à 
la Communauté de Communes à laquelle la compétence aura été transférée d’ici là. 
Madame Nicole GUILLAUMOND demande si, comme pour les autres associations, il ne 
pourrait pas être opportun de rencontrer l’association afin d’obtenir un retour de leur bilan 
financier. 
Madame Ghislaine BERGER explique qu’elle s’abstiendra. En effet, aucun tri de déchets n’a 
été prévu sur l’édition 2017. Elle a été très interpelée par ce défaut de tri. C’est d’ailleurs dans  
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ce cadre que Mme BERGER a demandé que soit mise en place une charte écoresponsable, 
prévoyant des diminutions de subventions pour les associations ne respectant pas cette charte. 
Il en serait de même pour les associations qui n’éteignent pas les lumières des salles qu’elles 
occupent.  
Monsieur Eduardo AYERRA demande quelle est la part de subvention dans le budget global.  
Monsieur le Maire répond que cela représente approximativement 40%, et que d’année en 
année cela est revu à la baisse. 
Monsieur David MONTAGNE explique que cette année, il décide, comme l’année dernière, 
de voter la subvention, et ce dans la perspective d’un futur partenariat intercommunal, de 
surcroit si le projet Golène en Scène est reconduit. 
 

Le conseil municipal (Monsieur Didier ROUCHOUSE ne prenant pas part au vote) à la 
majorité (3 abstentions), se prononce favorablement à l’attribution d’une subvention de 
40 000 € à l’association Les Brumes.  

 
2.9. Attribution d’une subvention à l’association « La Sauce » 

(Délibération 2017_10_14) 

Vu l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT), précisant que le 
conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, 
 
Considérant la demande de la junior association « La Sauce » pour son projet « Pâques 
développement durable 2017 », 
 
Monsieur le Maire explique la demande de financement de l’association « La Sauce » dans le 
cadre de l’opération de nettoyage de divers lieux à Sainte-Sigolène, afin de les sensibiliser à 
l’impact des déchets sur la nature et la protection de l’environnement. 
Il s’agit d’une subvention de 160 € qui représente 10 € par enfant.  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, se prononce favorablement à l’attribution de cette 
subvention. 
 

2.10. Aide aux CP 

(Délibération 2017_10_15) 

Vu  l’article L2121-29 du Code Générale des Collectivités Territoriales (CGCT), 

Considérant  que depuis plusieurs années la collectivité apporte une aide de 20 € par an aux 
enfants de CP domiciliés et scolarisés sur la commune de Sainte-Sigolène et qui participent à 
une activité sportive ou culturelle sur le territoire de la commune 

Considérant que jusqu’à présent cette aide était versée aux associations concernées sur 
présentation d’une liste, mais que sur le plan pratique cela n’était pas forcément favorable aux 
familles. 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise M. le Maire à signer toutes les pièces 
nécessaires, et précise que cette aide sera versée directement aux familles. 
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2.11. Autorisation donnée à Monsieur le Maire d’accorder des dégrèvements de 
factures d’eau 

(Délibération 2017_10_16) 

Vu l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales, selon lequel le conseil 
municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, 
Vu la loi du 17 mai 2011 (partie III bis de l'article L2224-12-4 du CGCT) relatif à la 
facturation de l’eau, 
Vu le décret publié le 24 septembre 2012, relatif à la facturation en cas de fuites sur les 
canalisations d'eau potable après compteur ; 

Considérant que la réglementation ne s'applique qu'aux fuites sur canalisations à l'exclusion 
des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage, 
Considérant qu’un abonné peut obtenir un dégrèvement sur sa facture d’eau en fournissant au 
service de l’eau l’attestation d’une entreprise de plomberie qui mentionne la localisation de la 
fuite et de la réparation, 

Monsieur le Maire est saisi de demandes de remises gracieuses sur plusieurs factures d’eau 
définitives. Ces consommations d’eau anormales sont justifiées par des fuites sur les 
branchements après compteur. Celles-ci ne bénéficient pas de l’application du décret 2012-
1078 du 24 septembre 2012 relatif aux fuites sur canalisations après compteur car elles sont 
dues à des installations qui ne sont pas prises en compte par le décret. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, se prononce favorablement aux deux dégrèvements 
présentés ; 

2.12. Taxe sur les terrains nus devenus constructibles 

(Délibération 2017_10_17) 

Vu l’article 26 de la loi portant engagement national pour le logement (loi n° 2006-872 du 13 
juillet 2006) 
 
Vu l’article 1529 du code général des impôts (CGI), qui permet aux communes d’instituer une 
taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles 
du fait de leur classement : 
 
Vu la délibération du conseil municipal du 15 mars 2007, 
  
Monsieur le maire expose à l’assemblée que l’article 26 de la loi portant engagement national 
pour le logement (loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006), codifié à l’article 1529 du code général 
des impôts (CGI), permet aux communes d’instituer une taxe forfaitaire sur la cession à titre 
onéreux de terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement : 
 - par un plan local d’urbanisme ou un document en tenant lieu (ex : plan d’occupation des 
sols), dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l’urbanisation,  
- ou par une carte communale, dans une zone constructible. 
 
Cette taxe a été créée pour restituer aux communes une part de la plus-value engendrée par le 
fait de rendre des terrains constructibles, afin qu’elles puissent faire face aux coûts des 
équipements publics découlant de cette urbanisation. Il est précisé que la taxe est acquittée 
lors de la première cession à titre onéreux d’un terrain, intervenue après son classement en 
terrain constructible. 
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Son taux, fixé à 10 %, s’applique à un montant égal au prix de cession du terrain diminué du 
prix d’acquisition (actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation publié 
par l’INSEE). En l’absence d’éléments de référence, le taux de 10 % s’applique sur les 2 / 3 
du prix de cession. 
La taxe ne s’applique pas :  
- lorsque le prix de cession, défini à l’article 150 VA du CGI, est inférieur à 3 fois le prix 
d’acquisition,  
- aux cessions de terrains :  
 �  lorsque ceux-ci ont été classés constructibles depuis plus de 18 ans, �  ou dont le prix 
est inférieur ou égal à 15 000 euros,  
 �  ou constituant les dépendances immédiates et nécessaires de l’habitation principale 
du cédant ou de l’habitation en France des non-résidents,  
 �  ou pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue d’une 
expropriation, à condition que la totalité de l’indemnité soit consacrée à l’acquisition, la 
construction, la reconstruction ou l’agrandissement d’un ou plusieurs immeubles, dans un 
délai de 12 mois à compter de sa perception,  
 �  ou échangés dans le cadre d’opérations de remembrements (ou assimilées),  
 �  ou cédés, avant le 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, à 
un organisme d’habitations à loyer modéré, à une société d’économie mixte gérant des 
logements sociaux, ou à un organisme mentionné à l’article L.365-1 du code de la 
construction et de l’habitation (unions d’économie sociale),  
 �  ou cédés, avant le 31 décembre 2011 et du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, à 
une collectivité territoriale, à un EPCI compétent en matière d’urbanisme ou à un 
établissement public foncier, en vue de leur cession à l’un des organismes mentionnés à 
l’alinéa précédent (organisme HLM, SEM, etc.). 
 
Une première délibération avait été prise en mars 2007 mais une erreur matérielle nécessite de 
voter celle-ci de nouveau. 

Monsieur le Maire précise que, malgré l’erreur qui persistait depuis 2007, la loi s’appliquait et 
les montants qui devaient être perçus l’ont été.  

Monsieur Guy VEROT ajoute que la logique est qu’un terrain constructible soit construit 
rapidement. C’est pour cette même raison que les propriétaires dont les terrains sont situés en 
zone AU ne doivent pas attendre plus de 9 ans pour construire. 

Le conseil municipal se prononce à l’unanimité pour l’instauration de cette taxe dans les 
conditions ci-avant évoquées. 

 

 

2.13. Vote des droits de place pour le marché de Noël annuel 

(Projet de délibération 2017_10_18) 

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 L2122-22 du même code 
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Monsieur Didier ROUCHOUSE expose que suite à diverses réflexions menées au sujet des 
marchés de Noël passés, il serait opportun de revoir les tarifs pour les exposants pour le 
marché de Noël, soit 40€ pour artisans producteurs et 20€ pour les artisans créateurs. 

Monsieur Didier ROUCHOUSE précise que le but est de permettre aux créateurs de profiter 
d’avantage des bénéfices (moindres) qu’ils peuvent réaliser sur les marchés.  

Le conseil municipal à l’unanimité, se prononce favorablement aux tarifs présentés. 

 

2.14. Vote des tarifs des jetons de camping-car 

(Délibération 2017_10_19) 

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 L2122-22 du même code 

Monsieur Didier ROUCHOUSE expose que suite à diverses études menées dans les 
communes disposant de telles bornes, un tarif à 2€ le jeton, permettant aux camping-caristes 
de disposer d’eau et d’électricité le temps de leur stationnement parait opportun. 

Les commerces concernés sont le coin du feu et le magasin Culture et loisirs (Papeterie Place 
de l’Eglise). Le coin du feu commencera pour la première année, et le magasin Culture et 
Loisirs l’année suivante, puis le cycle reprendra pour une année sur deux. 

Ces 2€ financent le plein d’électricité et d’eau, ainsi que la vidange. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, se prononce favorablement à ces tarifs. 

2.15. Tarification des gobelets mis à disposition des associations 

(Délibération 2017_10_20) 

Vu l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal 
règle par ses délibérations les affaires de la commune, 
 
Monsieur Didier ROUCHOUSE explique que des gobelets en plastique (sur la base de 3000 
gobelets 25/33cl) réutilisables, à l’effigie (logo de la commune) de la commune de Sainte-
Sigolène sont mis à disposition des associations.  
Au retour des gobelets, comme inscrit dans les conventions qui seront signées avec les 
associations demandeuses, une vérification du nombre de gobelets et de leur propreté sera 
effectuée par les services de la commune, en présence du représentant de l’association.  
Tout gobelet manquant sera facturé 0.50 centimes / pièce. Tout gobelet sale sera facturé 
également 0.50 centimes / pièce.  

Monsieur le Maire précise que cette initiative permet de pallier l’interdiction d’utilisation de 
gobelets jetables pour les manifestations importantes.  

Monsieur Didier ROUCHOUSE précise que les 0,50 € représentent le prix de revient du 
gobelet. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, se prononce favorablement à ces tarifs et autorise 
Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes. 
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2.16. Autorisation de ventes de véhicules 

(Délibération 2017_10_21) 

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.2122-22 du code général des collectivités territoriales, de délégation 
permanente du conseil municipal au Maire 
Vu la délibération du 10 avril 2014 limitant la délégation de vente à Monsieur le Maire pour 
les biens mobilier d’une valeur de 4 600 €. 

Monsieur Didier ROUCHOUSE explique qu’afin de rentabiliser le renouvellement du parc 
mécanique de la commune, il a été procédé à la vente de plusieurs véhicules : 

- un 4*4 TOYOTA type J7 pour la somme de 700 € 
- Une camionnette Renault MASCOTT pour la somme de 5 500 € 
- Une mini pelle pour la somme de 10 000 € 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à procéder à ces ventes. 

 

2.17. Amortissement de la subvention maison médicale 

(Délibération 2017_10_22) 

Vu l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal 
règle par ses délibérations les affaires de la commune, 
 
Monsieur Didier ROUCHOUSE rappelle aux membres du conseil que deux subventions du 
budget principal ont été versées sur le budget maison médicale. Une première en 2012 pour 
un montant de 80 000 € et une deuxième en 2014 pour un montant de 26 000 €. 
L’amortissement de ces subventions a commencé en 2016 
-sur le budget de la commune, ces subventions sont amorties sur une durée de 10 ans 
 Sur le budget maison médicale, elles ont été également amorties sur 10 ans. 
Toutefois, suite aux observations de Monsieur Le Trésorier, il convient, sur le budget Maison 
Médicale, d’effectuer l’amortissement des subventions sur la même durée que le bien financé. 
Monsieur Didier ROUCHOUSE propose donc qu’une régularisation soit faite conformément 
à ces préconisations, sur les échéances à venir à partir de l’exercice 2018. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, se prononce favorablement à cette durée 
d’amortissement. 

3. PERSONNEL 

Augmentation du temps de travail d’un agent 
(Délibération 2017_10_23) 

 

Vu la loi n°83-634 du 13.07.1983 modifiée par la loi 87-529 du 13 juillet 1987 portant droits 
et obligations des fonctionnaires, 
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Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territorial, 
Vu la loi n°2007-148 du 2 février 2007 sur la modernisation de la fonction publique 
territoriale, 
Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 
Considérant qu’un agent de la filière technique, du cadre d’emploi des Adjoints Techniques 
Territoriaux de 2ème classe a accepté l’augmentation de son temps de travail en adéquation 
avec un besoin de service, 
Considérant la proposition faite à cet agent, en vue d’augmenter son temps de travail 
hebdomadaire de 28/35ème à 35/35ème à compter du 1er novembre 2014, 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, à se prononce favorablement à l’augmentation du temps 
de travail de cet agent. 
 

 

 

4. FONCTIONNEMENT COMMUNAL 

Adhésion au SIG éclairage public 

(Délibération 2017_10_24) 

Vu l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales, selon lequel le conseil 
municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, 
 
Monsieur Guy VEROT explique que le syndicat départemental d’énergie propose aux 
communes la mise en place d’un système d’information géographique dédié à l’éclairage 
public. 
Les points lumineux ainsi que les points de comptage seront repérés sur un fond de carte 
cadastral, lié à un module qui permettra d’avoir une bonne connaissance de notre patrimoine 
(type, ancienneté, caractéristiques techniques,…) 
Il sera un outil indispensable dans le traitement des Déclarations d’intention de travaux 
(DICT) auxquelles nous devons répondre avec de plus en plus de précisions. 
Le syndicat effectuera un recensement exhaustif du patrimoine d’éclairage public (hors 
réseaux) sur l’ensemble du territoire de la commune.  
Le coût engendré par ce recensement est de 2€50 par point lumineux et de 10 € par armoire de 
commande. 
La commune dispose d’environ 1600 points lumineux et 78 armoires de  comptage. Le coût 
prévisionnel est donc de 4780 €. 
Monsieur Guy VEROT précise que le coût est à l’adhésion et non annuel.  

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise l’adhésion de la commune au SIG éclairage 
public. 
 

5 QUESTIONS DIVERSES 

  5.1.  Acquisition par la commune, à titre gratuit, d’une portion de 
terrain sise Chemin de Peyrelas 
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(Délibération 2017_10_25) 

Il est proposé au conseil municipal de procéder à l’acquisition d’une parcelle d’une surface de 
130 m2, Chemin de Peyrelas, afin de régulariser l’alignement de la voirie. 

Cette acquisition est prévue à titre gratuit. Il est par contre prévu que les honoraires de 
géomètre et de notaire soient à la charge de la commune.  

Le conseil municipal se prononce à l’unanimité favorablement à cette acquisition. 

 

  5.2. Approbation du rapport du commissaire enquêteur – Enquête 
publique visant à l’acquisition d’une portion de chemin rural au lieu-dit Cheyne 

(Délibération 2017_10_26) 

Monsieur le Maire expose que lors du conseil municipal du 30 juin 2017, était lancée la 
procédure d’acquisition, par un habitant du village de Cheyne, d’une portion de chemin rural.  
Pour ce faire, une enquête publique a été ouverte, entre le 27 juillet et le 10 août 2017. 
Le registre d’enquête publique n’a fait l’objet d’aucune remarque, mais le commissaire 
enquêteur a fait part à Monsieur le Maire d’un courrier rédigé par M. et Mme VOCANSON, 
propriétaires d’une parcelle voisine au chemin, s’inquiétant du passage des véhicules de 
secours en cas d’aliénation de cette portion du chemin.  
La partie du chemin concernée n’étant plus utilisée depuis plusieurs décennies, et les 
difficultés n’ayant jamais été relayées par les services de secours, il semble que cette 
opposition ne puisse être retenue, ce qui a été confirmé par le commissaire enquêteur.  
Le commissaire enquêteur a rendu son rapport le 23 août 2017, émettant un avis favorable à 
cette cession, considérant que cette aliénation permettra d’officialiser un état de fait qui 
perdure depuis plusieurs décennies.  
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve ce rapport et à autorise Monsieur le Maire à 
procéder à la vente de la parcelle correspondante.  
 

  5.3. Approbation du rapport du commissaire enquêteur – Enquête 
publique visant au déclassement d’une portion de la Rue St Austrégésile 

(Délibération 2017_10_27) 

Lors du conseil municipal du 30 juin 2017, était lancée la procédure d’acquisition, par 
Monsieur SABATIER, d’une portion de voirie communale située aux droits de sa propriété. 
Pour ce faire, une enquête publique a été ouverte, entre le 27 juillet et le 10 août 2017. 
Le registre d’enquête publique n’a fait l’objet d’aucune remarque.  
La surface concernée totalise 2 m2 et permettra l’aménagement d’une place de stationnement 
supplémentaire dans le cadre de l’opération de réaménagement de la Place AFN.  
Le commissaire enquêteur a rendu son rapport le 23 août 2017, émettant un avis favorable à 
cette cession, considérant qu’elle ne perturbe pas la circulation des véhicules et des piétons.  
Le conseil municipal à l’unanimité, approuve ce rapport et autorise Monsieur le Maire à 
procéder au déclassement et à la vente de la parcelle correspondante.  
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�  Monsieur le Maire procède ensuite à un retour des contrôles de vitesse effectués par 
les radars pédagogiques :  
- Rue de Saint Didier (période 1), 93,43% des véhicules respectent la limitation de 

vitesse. 
- Rue de Saint Didier (période 2), 96 % des véhicules respectent la limitation de vitesse. 
- Route du Pinet, 56,87% des véhicules ne respectent pas les limitations. A cet endroit, 

la vitesse moyenne est de 56km/h. 
- Chemin des Bruyérettes, 57,40 % des véhicules ne respectent pas la limitation (alors 

que le radar était positionné après un virage).  
- Route de la Pontchardière, 50,59 % des véhicules respectent les limitations de vitesse. 
- Route de la Bâtie, 76,21% des véhicules sont en excès de vitesse (limitée à 30km/h). 
- Route de Veyrines, 60,10% des véhicules sont en excès de vitesse.  

Tous ces éléments vont être étudiés en commission travaux, afin de trouver des solutions qui 
permettront le respect des limitations de vitesse. La Préfecture s’est proposée d’aider la 
commune pour la meilleure compréhension des limitations aux endroits où plus de 30% des 
usagers ne les respectent pas. 
 
�  Monsieur le Maire annonce que l’inauguration du pôle enfance et danse aura lieu le 14 

octobre à 10H30. 
 

� Monsieur David MONTAGNE souhaite faire part d’une motion : 
«Cette motion a pour but de dénoncer la main mise indirecte de la région sur le 
fonctionnement de notre commune. 
En effet, nous regrettons que nos projets ou nos actions fassent l’objet de regards ou de 
pressions. 
Nous dénonçons et refusons tout acte visant à orienter notre investissement municipal. La 
menace de versement ou non de subvention régionale en fonction des orientations politiques 
des élus municipaux ne serait en aucun cas tolérée à l’avenir. 
Nous souhaitons réaffirmer ici que la gestion et les orientations de notre commune ne doivent 
rester que de la responsabilité des élus de Sainte-Sigolène, élus par la population de Sainte-
Sigolène, démocratiquement, au suffrage universel». 
Monsieur Eduardo AYERRA précise que cette motion a pour but d’officialiser les éléments 
évoqués lors du dernier conseil municipal. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 30 


