
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 MARS 2017 
COMMUNE DE SAINTE-SIGOLENE 

 
COMPTE-RENDU 

****** 
 
L’An deux mil dix-sept, le 6 mars, à vingt heures trente, 
le Conseil Municipal de la Commune de SAINTE-SIGOLENE, dûment convoqué, s’est réuni en 
séance ordinaire, sous la présidence élue de M. Didier ROUCHOUSE, adjoint.  
 

PRÉSENTS : M. Dominique FREYSSENET, Maire, 

M. Henri BARDEL, Mme Valérie GIRAUD, M. Bernard NOTTELET, Mme Marie-Joseph SALICHON, M. 
Guy VEROT et Mme Ghislaine BERGER (absente pour la délibération 2017_03_06) et M. Didier 
ROUCHOUSE Adjoints ; 

Mme Marguerite MASSARD, M. Yves BRAYE, Mme Juliette DURIEU, M. André SAGNOL, M. Antoine 
GERPHAGNON, Mme Brigitte BEST, M. Lucien FAVERGE, Mme Corinne CUERQ, M. Laurent 
DIGONNET, Mme Isabelle GAMEIRO, Mme Emine ELMACI, M. Roland CROS, Mme Annie DESAGES, 
Mme Nicole GUILLAUMOND et M. David MONTAGNE Conseillers. 

 
ABSENTS EXCUSÉS :  
Mme Annie VACHER-VASSAL, conseillère municipale, a donné pouvoir à M. Laurent DIGONNET 
M. Philippe CELLE, conseiller municipal, a donné pouvoir à M. Didier ROUCHOUSE 
M. Eduardo AYERRA, conseiller municipal, a donné pouvoir à Mme Nicole GUILLAUMOND 
 

ABSENTS :  
Mme Nathalie FAURE 
M. Julien CHALAVON 
M. Alexandre ZORIAN 
 
Secrétaire de séance : M. Antoine GERPHAGNON, élu à l’unanimité. 
 

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 11 janvier 2017 
Monsieur le Maire interpelle le Conseil Municipal afin d’approuver le procès-verbal de la séance du 11 
janvier 2017. 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 
1. INTERCOMMUNALITÉ 

1.1. Désignation des représentants de la commune pour siéger au sein de la Commission 
Intercommunale des Impôts Directs (CIID) 

(Délibération 201_03_01) 

Monsieur le Maire explique que la communauté de communes « Marches du Velay – Rochebaron », 
demande de lui faire parvenir la liste des représentants de la commune, pour siéger au sein de la 
Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID), 
 
Monsieur le Maire propose de maintenir en fonction les délégués issus de la communauté de communes 
« Les Marches du Velay » : 
 

- Dominique FREYSSENET 
- Didier ROUCHOUSE 
- Juliette DURIEU 

 



Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la proposition de Monsieur 
le Maire 

1.2. Présentation au conseil municipal du transfert de la compétence « Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal » à la communauté de communes des Marches du Velay Rochebaron 

(Délibération 2017_03_02) 

Monsieur le Maire explique que la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové n° 2014-366 du 
24 mars 2014 (dénommée loi ALUR) donne désormais aux EPCI la compétence en matière de Plan Local 
d'Urbanisme. Cette compétence sera effective à l'expiration d'un délai de trois ans après l'adoption de la 
loi pour les intercommunalités ne l'ayant pas déjà acquise, tout en apportant une exception dans le cas où 
au moins 25 % des  communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent dans les trois 
mois précédant le terme du délai d'applicabilité. 
 
Il en résulte que le transfert aux communautés de communes de la compétence en matière de PLU 
interviendra le 27 mars 2017 sauf en cas d'opposition des communes dans les conditions exposées ci-
dessus. 
A l’aide de la projection d’un power point, Monsieur le Maire présente  
 L’historique de la planification communale 
 Le rappel des compétences communales en matière d’urbanisme 
Il explique que pour la délivrance de certains permis, le Préfet peut déclarer la Maire incompétent comme 
ceci avait été le cas pour l’installation de panneaux photovoltaïques à la Rouchouse. Le permis avait alors 
été délivré par le Préfet. 
 Les compétences du PLUi 
Il précise que si la décision de la commune aujourd’hui est de ne pas transférer le PLU, la question sera 
de nouveau posée lors des prochaines élections municipales en 2020. 
Il poursuit avec : 
 La présentation des 14 communes de la communauté Carte Communale / POS / PLU 
 La Présentation des conséquences si les communes ont une Carte Communale, un POS ou un PLU 
 Les conséquences du transfert 
 La procédure d’élaboration du PLU 
Il explique l’intérêt du PLUi qui permet d’avoir une cohérence territoriale à l’intérieur de la communauté. 
Il précise que ce projet de territoire nécessite une forte implication des élus pour le faire aboutir. 
M. Laurent Digonnet demande si une commission PLUi est prévue  à la communauté de communes. 
M. le Maire répond positivement, et précise qu’il y aura une commission urbanisme. 
M. Antoine Gerphagnon demande si le PLUi permettrait de faire avancer plus vite le projet de la zone des 
St Martins. 
Monsieur le Maire répond négativement car la révision est bien engagée. Il déclare que si on transfère le 
PLU à la communauté de communes celle-ci peut stopper la révision et la prendre en charge. 
M. Guy Vérot explique que même avec des représentants de la commune dans la commission 
intercommunale, les élus n’auraient pas autant de poids qu’en conservant le PLU communal. Ceci est déjà 
le cas pour les zones industrielles puisque ce n’est plus de la compétence de la commune, les projets sont 
soumis à l’avis de la Communauté de Communes. 
M. Henri Bardel demande où seront déposées les demandes de permis. 
M. le Maire explique que c’est toujours en mairie. 
M. Antoine Gerphagnon déclare que le PLUi est relatif à une politique générale  mais qu’il  ne répond pas 
à des aménagements particuliers de la commune. 
 
Toutes explications entendues, le conseil municipal, à la majorité, (19 contres, 3 abstentions et 4 pour), 
refuse de transférer le PLU à la communauté de communes. 
 
2. FINANCES 

2.1. Vote des comptes de gestion puis approbation des comptes administratifs 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’il a voté en cours d’année 2016, 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. 



2.1.1 Vote des comptes de gestion 

(Délibérations 2017_03_3.1, 2017_03_3.2, 2017_03_3.3, 2017_03_3.4, 2017_03_3.5, 2017_03_3.6) 

 
Monsieur le Maire rappelle que le trésorier établit chaque année un compte de gestion par budget voté, au 
plus tard le 1er juin de l'année n+1 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 2016 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 2016, 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 propose au conseil municipal d’approuver le compte de gestion du trésorier municipal 
pour l'exercice 2016. 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve le compte de gestion du trésorier 
municipal pour l'exercice 2016. 

2.1.2 Approbation des comptes administratifs  

(Délibérations 2017_03_4.1, 2017_03_4.2, 2017_03_4.3, 2017_03_4.4, 2017_03_4.5, 2017_03_4.6) 

Sous la présidence de M. Didier Rouchouse, adjoint chargé de la préparation des documents budgétaires, 
le Conseil Municipal examine les comptes administratifs 2016 (budget principal et budgets annexes). 

Il explique que tous les budgets ont été étudiés lors de la commission des finances du 22 février dernier et 
revient sur les points essentiels de ces budgets. 

Budget transport scolaire 

M. Rouchouse indique que l’augmentation des recettes s’explique par l’augmentation du nombre d’élèves 
qui fréquentent le ramassage scolaire et la subvention plus importante du département. 
Le résultat dégagé par ce budget permettra de renouveler le bus.  
Budget Cimetière 
M. Rouchouse rappelle que ce budget est un budget de stock. Il laisse apparaitre la vente d’un caveau. 
Budget maison médicale 
Dépenses de fonctionnement 
Ce budget laisse apparaitre essentiellement le paiement des intérêts de l’emprunt et la dotation aux 
amortissements. 
Recettes de fonctionnement 
Ce sont essentiellement les loyers. 
Recettes d’investissement. 
C’est essentiellement la perception de la dernière subvention et du FEDER. 
Budget Eau 
Recettes de fonctionnement 
M. Rouchouse annonce qu’il sera nécessaire de procéder à une nouvelle augmentation du prix de l’eau. 

Dépenses d’investissement 

M. Rouchouse explique que des travaux importants ont eu lieu : la réfection des réseaux ainsi que des 
travaux d’étanchéité sur les réservoirs. 

Recettes d’investissement 



C’est essentiellement la dotation aux amortissements. 

Budget assainissement 

En fonctionnement, le budget présente un léger déficit. 

Il rappelle que les dépenses sont constituées de l’achat d’eau brut, de la participation au Sympae et au 
Syndicat des Eaux. 

Investissement 

M. Rouchouse indique qu’il y a d’importants restes à réaliser, des travaux n’ont pas encore été mandatés 
et des subventions annoncées n’ont pas été versées 

Les travaux concernent : les Riouzes, Fey et le transfert du réseau d’assainissement des Taillas à la station 
de la Bâtie. 

Budget principal 
Fonctionnement 
Dépenses 
Le chapitre des charges à caractère général présente une baisse de 4,56 %, ceci a été possible grâce à des 
économies d’eau et donc d’assainissement, du prix du carburant suite au changement de  fournisseur et 
des économies réalisées sur l’électricité grâce aux extinctions nocturnes. 
Les charges de personnel sont en augmentation de 2,26 % suite à l’augmentation de 0,6 % du point 
d’indice et aux divers changements d’échelon ou de grade. 
M. Antoine Gerphagnon demande s’il serait possible d’étudier l’évolution de la charge de personnel par 
rapport aux compétences transférée à la communauté de communes et sur les dix années à venir. 
Mme Marsay-Denous indique que cette étude est possible mais elle demande la prise en compte de 
nombreux critères tels les remplacements, les départs en retraite, les avancements d’échelons… 
Mme Nicole Guillaumond demande si du personnel a été transféré suite aux derniers transferts de 
compétences. 
M. Didier Rouchouse répond négativement. 
M. le Maire indique que l’agent en charge des missions de tourisme pour l’OTI y accorde 15 % de son 
temps de travail. 
 
Les autres charges de gestion courante affichent une baisse de 7,40 % qui s’explique par la baisse des 
subventions aux associations. En 2016 il n’y a pas eu de subvention versée à l’OMCS et en 2015, 2 
subventions avaient été données à l’association « Les Brumes » correspondant au solde de la subvention 
de l’année antérieure et au versement de la subvention de l’année en cours. 
Les charges financières correspondent aux intérêts des emprunts et ceux-ci ont baissé, ce qui laisse 
apparaître une baisse de ce chapitre de 10,31 %. 

Recettes 

Les produits des services sont en hausse de 2,35 %. 

Les impôts et taxes affichent une augmentation de 2,73 %, ceci est essentiellement dû à une augmentation 
des impôts directs et des bases. 

Résultat fonctionnement 

Le résultat de fonctionnement est en hausse de 21,87 %. 1 075 000 € seront à affecter à la section 
d’investissement. 

Investissement 

Dépenses 

Mme Nicole Guillaumond demande pourquoi le radar pédagogique n’apparait plus dans les tableaux. 

Monsieur le Maire explique que, lors de la recherche de subventions pour monter le projet, le 
département a informé la commune qu’il pouvait prêter des radars pédagogiques et que depuis ce lundi 6 
mars un radar pédagogique était installé rue de St Didier. 

M. Yves Braye demande si beaucoup de réhabilitations du réseau sont à prévoir. 



M. Didier Rouchouse répond affirmativement et précise que des travaux importants doivent avoir lieu rue 
N.D. des anges, avenue de Marineo et Place AFN (ces derniers étant prévus dans l’enveloppe des travaux 
programmés). 

Le transfert de la compétence eau et assainissement à la communauté de communes devra se faire au plus 
tard en 2020. Les dotations et participations de l’état affichent une baisse de 11,75 % avec une baisse de 
121 000 €. 

Evolution des dotations d’Etat 

(DGF / DSR) 

 

 

Résultat de l’ensemble des budgets 

  
Résultat 

fonctionnement 
2016 

Résultat 
investissement 

2016 

Solde 
investissement 

exercice 
antérieur 

Résultat 
investissement 
à reporter sur 

BP 2017 

Résultat 
investissement 

+ solde des 
restes à 
réaliser 

BUDGET 
PRINCIPAL 1 075 838,44 91 168,89 - 683 832,31 -592 663,42 -1 199 995,42 

EAU -106 415,80 -53 078,85 419 310,05 366 231,20 306 231,20 

ASSAINISSEMENT -13 526,18 -28 242,34 238 801,92 210 559,58 110 076,10 

VENTE DE 
CAVEAUX 

0 1 925 4 683,33 6 608,33 6 608,33 

TRANSPORTS 
SCOLAIRES 

9 940,78 2 092 146 427,63 148 519,63 148 519,63 

MAISON 
MEDICALE 

6 853,11 -2 724,75 --53 512,32 -56 237,07 -56 237,07 



Hors de la présence de M. Dominique Freyssenet, Maire, Monsieur Didier Rouchouse propose au conseil 
municipal d’approuver les comptes administratifs 2016. 

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les comptes administratifs 
2016. 

2.2. Débat d’Orientation Budgétaire 

(Délibération 2017_03_05) 

Monsieur le Maire explique que depuis 2016 et la Loi du 7 août 2015(« NOTRe »), il est demandé aux 
communes d’accentuer l'information des conseillers municipaux dans le cadre du DOB.  
Dorénavant, le DOB s'effectue sur la base d'un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements 
pluriannuels envisagés, la structure et la gestion de la dette. Ce rapport devra évaluer l’évolution 
prévisionnelle des taux d’épargne brute et nette, et l’état de l’endettement à la fin de l’exercice concerné. 
 
Il est procédé dans un premier temps à un rappel du contexte économique mondial, national, pour ensuite 
évoquer les conditions économiques actuelles, propres aux collectivités territoriales :  
En 2015, les dépenses des collectivités locales (226,9 Md€) ont été en recul de 1,7 % alors que leurs 
recettes (228,4 Md€) ont progressé de 0,9 %. Leurs dépenses d’investissement ont été marquées par une 
baisse de 17% (2015 et 2016), et devraient repartir à la hausse (+1.3%).  
Pour la première fois depuis 12 ans, les collectivités locales ont dégagé une capacité de financement. Ce 
solde positif de 1,5 Md€ traduit, après l’enregistrement d’un besoin de financement de 8,5 Md€ en 2013 
et de 4,5 Md€ en 2014, un mouvement d’amélioration de leur situation financière.  
Comme l’année précédente, la baisse des dotations de l’État a été mise en œuvre par la baisse de la 
dotation globale de fonctionnement (DGF) versée aux collectivités locales, qui a été réduite de 3,67 Md€ 
après une baisse de 1,5 Md€ en 2014.  
Alors que l’année 2014 avait été marquée par le ralentissement de la fiscalité directe sur les ménages et la 
stabilité de celle sur les entreprises, les produits des impôts locaux se sont accrus de 5,9 Md€ en 2015. En 
2016, les taux moyens des communes étaient : pour la Taxe d'habitation 16,92%, pour la Taxe foncière 
sur les propriétés bâties 19,38%, et pour la Taxe foncière sur les propriétés non bâties 42,04%. 
Pour l’année 2017, les collectivités locales devraient supporter une contribution à la réduction du déficit 
de l’État de 2,63 Md€ qui se répartit de la façon suivante : - 1,035 Md€ pour le bloc communal, - 1,148 
Md€ pour les départements, - 451 M€ pour les régions. Ainsi, conformément à l’annonce du Président de 
la République lors du Congrès des maires et des présidents d’intercommunalités, la contribution au déficit 
de l’Etat est divisée par deux en 2017 pour le bloc communal.  
Par ailleurs, un fonds exceptionnel de soutien à l’investissement (FSIL) est reconduit en 2017, à hauteur 
de 1.2 milliards d’euros. La DETR sera augmentée de 400 milliards d’euros). 
 
Concernant la commune de Sainte-Sigolène, depuis quelques années et face aux contraintes budgétaires 
nouvelles, la commune a fait le choix de ne réaliser aucun gros projet d’investissement, n’engageant ainsi 
aucun nouvel emprunt depuis 2013. 
Ainsi, après un résultat de fonctionnement plutôt stable, une légère amélioration est à noter en 2016.  
On sait que les efforts ont porté depuis deux années sur la réduction des dépenses de fonctionnement et 
notamment des dépenses de personnel : renouvellement partiel de départs en retraite, recours au CUI. Un 
état de consommation des fluides a permis d’optimiser les dépenses dans ce domaine, par un choix, par 
exemple, de fournisseurs de carburants moins onéreux.  
 
Par ailleurs, les dépenses de gestion courantes (parmi lesquelles, les subventions aux associations) ont 
également été réduites ainsi que les charges financières, par le fait qu’aucun emprunt n’ait été réalisé 
depuis  2013. Les efforts doivent donc rester continus pour conserver cette dynamique. Sur le plan des 
dépenses de fonctionnement, est prévue la passation de deux marchés de fournitures : produits d’entretien 
et fournitures de bureau. Ces deux marchés et leurs bons de commande permettront de contrôler 
d’avantage les prix pratiqués par les fournisseurs et d’obtenir une visibilité sur les montants de 
commandes annuelles.  
 
Un marché public passé en 2017 va permettre de remettre en concurrence le prestataire informatique 
actuel, et d’obtenir une offre économiquement la plus avantageuse, au vu des nouvelles réalités du 
marché.   



Les dépenses d’investissement ont été largement diminuées, mais devraient repartir à la hausse par une 
mise en œuvre de projets sur les années 2017, 2018 et 2019. 
 
Sur le plan des recettes, la problématique de la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 
n’est pas sans poser difficulté, même si la Dotation de Solidarité Rurale (DSR) augmente légèrement de 
son côté.  
Depuis son plus haut niveau en 2009, la Dotation Globale de Fonctionnement a baissé de 322 000 €, soit 
une baisse de 41 % en 7 années.  
Entre 2014 et 2015, sa baisse a été de 18%. Entre 2015 et 2016, elle a été de 20%. 
Pour les années à venir, a été annoncée une baisse de moitié de la réduction de la DGF.  
 
Ainsi, les principales ressources de la commune se répartissent comme suit : 
 
 2014 2015  2016  

DGF 714 428 € 584 383 € 463 160 € 

DSR 162 144 € 184 053 € 207 253 € 

Attribution de 
compensation 

2 673 935 € 2 673 935 € 2 673 935 € 

Fiscalité 1 556 093 € 1 625 674 € (+4.47% par 
rapport à 2014) 

1 750 260 € (+7.66% par 
rapport à 2015) 

Recettes 
globales 

5 829 190 € 5 939 524 € 5 870 727 € 

 
Pour conclure, le cumul de résultats encourageants mène à un  fonds de roulement final en nette 
augmentation depuis 2014. La commune disposerait de 38 jours pour fonctionner en n’encaissant aucune 
recette. 
Par ces mêmes évolutions, la capacité d’autofinancement de la commune s’en trouve améliorée. Le 
virement en section d’investissement s’élève en 2016 à 844 818 € contre 806 081 € en 2015.  
Les résultats des budgets de la commune sont, pour 2016, relevés dans le tableau ci-dessous : 
 
 Fonctionnement Investissement 
Budget principal 1 075 838 91 169 
Eau -106 415 -53 079 
Assainissement -13 526 -28 242 
Transport scolaire 9 940 2 092 
Cimetière 0 0 
Maison médicale 6 853 -2 275 
 
 
Avec près de 55% des recettes globales de la commune, dépendant directement de l'attribution de 
compensation et des dotations de l’Etat, il est rappelé que les budgets futurs doivent être élaborés avec 
une grande prudence, impliquant forcément des choix d’investissements, afin de garder la maitrise 
nécessaire. 
Sont ensuite évoqués les projets 2017 : 
Les principaux travaux prévus sur 2017 et les années suivantes sont ceux-ci :  
- Travaux  d’aménagement de la salle de cirque 
- Mise en œuvre du PPMS aux écoles 
- Mise en place de buts mobiles de basket ball 
- Remplacement du bâtiment existant de la buvette du foot 
- Remplacement des menuiseries extérieures de la salle modulable 
- Réfection de la chaufferie des salles polyvalente et modulables 
 
Des travaux en régie sont également prévus :  
- Création de box pour les associations sous la salle de cirque 



- Aménagement intérieur de l’office de tourisme 
 
Les gros projets 2017, 2018, 2019 sont ceux-ci :  
- Travaux d’aménagement de la Place AFN 
- Travaux d’aménagement de l’espace Jean CHALAVON 
- Construction de la gendarmerie 
 
En voirie, des travaux à l’entreprise :  
- Déviation de St Romain : 2ème tronçon 
- VC des Bruyérettes (indivision avec St Pal) 
- VC du Mont : (Suite du tapis jusqu’au village du Mont) 
- VC des Palles : du Chemin de Chambeaux au Village des palles 
- Intérieur du Village de St Romain 
- Aménagement entre le Gymnase Marc Miller et le tennis couvert 
- Colmatage des fissures 
- Marquage axes routiers 
- Rue des Passementiers 
 
Travaux voirie / réseaux : 
- Eclairage public et trottoirs de la route de Monistrol 
- Rue des Bâchats  : EU/EP/AEP/EDF/TELECOM/TROTTOIRS/ENROBES 
- Rue des Bâchats  : (descente vers les Peupliers)/ TELECOM/ EDF/ EP/TROTTOIRS/ENROBES 
- Rue de la Croix des Rameaux : EU/EP/EDF/TELECOM/TROTTOIRS/ENROBES 
- Avenue de Marineo :EU/EP/AEP sur 80m 
- Route du Mont : EU/EP RESEAUX SECS/ ENROBES 
- Rue de Verdun : EU /ENROBES 
- Rue Notre Dame des Anges : AEP à reprendre (suite fuites) 
- Intérieur de la Bâtie : AEP / ENROBES 
- Intérieur de Chêne : AEP / ENROBES (partie étroite) 
- Lotissement Beau Soleil : Ecl Public/trottoirs / chaussée en enrobés 
- Lot les Erables :  EU/AEP/ TROTTOIRS/CHAUSSEE      
 
Matériel : 
-          Minipelle 
-          Renault Mascott (espaces verts) 
-          Bus scolaire  
-          Nettoyeur matériel peinture 
-          Désherbeur mécanique 
-          Elagueuse sur batterie 
-          Tables salle poly/modu : 10 tables 2m40  +  20 plateaux +pieds 
-          Chaises salle poly/modu : 10 + 5 
-          Matériel d’entretien du terrain d’honneur (aération/défeutrage/regarnissage) 
 
L’ensemble de ces projets nécessitera la réalisation d’un emprunt pour cette année 2017.  
Les simulations d’endettement avec le nouvel emprunt, prévues sur la base d’un emprunt débutant le 1er 
avril 2017, au taux de 2% et sur 20 ans, pour un montant d’1 600 000 €, mettent en avant des évolutions 
plutôt rassurantes, avec une évolution prévisionnelle de l’épargne nette et de l’épargne brute de la 
commune qui n’en seraient que peu impactée. Cela est largement dû à l’important désendettement dont la 
commune a fait preuve depuis 4 années, combiné à un taux d’intérêt plutôt faible. L’épargne de gestion 
(épargne dégagée dans la gestion courante hors frais financiers) étant restée satisfaisante ces dernières 
années par le fait que la commune n’ait pas emprunté. 
 
En termes de prévisions de recettes, aucune augmentation des taux d’imposition n’est prévue pour 2017.  
Cependant, afin de résoudre la problématique des déficits des budgets eau (rappel : -106 416 €) et 
assainissement (-13 526 €), une augmentation des tarifs s’avérera indispensable. Pour en expliquer 
l’impact et la nécessité, une simulation de l’augmentation récente permet aux conseillers municipaux 
d’être sensibilisés à ce qui devient une obligation budgétaire.  



 
LES REFLEXIONS ENGAGEES 
Commerce 

• Avancées en cours quant à l’avenir du foncier libre au sein de la nouvelle Place AFN . 
• Dynamisation du centre-ville : continuité du marché des producteurs, implication accrue des 

commerçants dans le cadre du marché de Noël 
• En collaboration avec les commerçants: mise en valeur des vitrines des commerces vacants 

Affaires Sociales 
Continuer le soutien aux actions du CCAS : 

• Poursuite de l'aide aux personnes en difficulté 
• Poursuite des animations avec les  enfants de la commune, création d’une fête des bébés de 

l’année 
• Poursuite de la distribution des colis aux ainés 
• Poursuite de l'aide sur les abonnements de l'eau 
• Poursuite et développement d’ateliers et d’animations spécifiques aux séniors 
• Reconduite du séjour de septembre pour les séniors 

Sports 
• Soutien aux associations, avec une réflexion aboutie et désormais ancrée dans les habitudes lors 

des décisions d’attributions (rencontres avec les dirigeants des associations bénéficiaires de 
subventions) 

• Soutien à l'organisation de manifestations 
Culture et jumelage 

• Poursuite de la saison culturelle, menée par la commune 
• Aide à la réalisation du Festival des Brumes des 7 et 8 juillet 2017 
• Cinéma : réflexion sur le devenir des locaux et de la structure 
• 10 ans de la Médiathèque : animations spécifiques marquant l’événement, et continuité des 

actions menées : 
Par une collaboration accrue avec les associations locales 
Par la poursuite du renouvellement du fonds d'ouvrages 
Par le développement des activités annexes (expos ou autres) 

• Comité de Jumelage : Poursuite et développement des échanges 
• Une réflexion est engagée pour une prise de compétence Culture  par la CCMVR 

Monsieur le Maire informe le conseil que la commune a fait une offre d’achat à l’association diocésaine 
en vue d’acquérir le bâtiment du cinéma. Une rencontre doit avoir lieu avec l’association pour discuter du 
prix. 
Développement Durable 

• Poursuite de la mise en place de la charte  FREDON 
• Pérennité de la semaine du Développement  Durable 
• Pérennité des marchés de producteurs 
• Réflexion sur la mise en place d’un  Arborétum en lien avec la réfection du parcours  de santé 

Ecoles 
• Soutien des activités extra-scolaires 
• Réflexion sur un chéquier sport-culture à destination des enfants de CP au CM2 
• Conforter le succès des activités liées aux « nouveaux rythmes scolaires » 
• Installation de la vidéo-protection et sécurisation par la coordination du PPMS 

Projets de travaux 
Les gros projets 2017, 2018, 2019 sont ceux-ci :  

• Travaux d’aménagement de la Place AFN :  
 1 400 000 € TTC 

• - Travaux d’aménagement de l’espace Jean  CHALAVON : 480 000 € TTC (phase 1) le parking et 
le city stade devraient être achevés fin mai. 

• - Construction de la gendarmerie : achat du  terrain : 250 000 € 
• Travaux de voirie : 350 000 € 

Des aménagements divers 
• Travaux  d’aménagement de la salle de cirque 



• Mise en œuvre du PPMS aux écoles 
• Mise en place de buts mobiles de basket-ball 
• Remplacement du bâtiment existant de la buvette du foot 
• Remplacement des menuiseries extérieures de la salle modulable 
• Réfection de la chaufferie des salles polyvalente et modulables 
• Création de boxes pour associations sous la salle de cirque 

Des marchés publics 
• Audit et assistance à la passation du marché public de services : système informatique 
• Assistance à l’élaboration du document unique (convention déjà conclue avec le centre de gestion) 
• Assistance à l’élaboration du Plan Communal de Sauvegarde 
• Fournitures de bureau et de produits d’entretien 

Des recettes à prévoir 
• Subventions région 
• Subventions Départementales 
• DETR  
• Participation RTE pour la participation de la construction de la ligne très haute tension qui passe à 

la Rouchouse 
 
M. le Maire propose 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 le 10 avril prochain. 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité prend acte du Débat d’Orientation Budgétaire. 

2.3. Acquisition d'ouvrages nouveaux pour la médiathèque communale : imputation en section 
d'investissement du budget 2017 

(Délibération 2017_03_06) 

Sortie de Mme Ghislaine Berger. 

A la demande de Monsieur le Maire, Monsieur Didier Rouchouse rappelle au Conseil Municipal qu’il est 
nécessaire de délibérer chaque année sur l’imputation en section d’investissement des biens meubles non 
mentionnés dans la nomenclature, ne pouvant y être assimilés par analogie, et d’un montant TTC 
inférieur à 500 €uros, ne figurant pas explicitement parmi les comptes de charges et de stocks, et revêtant 
un caractère de durabilité. Il explique qu’à l’occasion de l’ouverture de la nouvelle bibliothèque-
médiathèque communale en 2007, il avait été décidé de prévoir chaque année au budget un crédit pour 
l’acquisition d’ouvrages nouveaux destinés à compléter le fonds d’origine, ledit crédit étant inscrit en 
section d’investissement (compte 2188). 

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide l’imputation en section 
d’investissement des CD et des DVD acquis par la médiathèque, qui revêtent un caractère de durabilité et 
ne figurent pas explicitement parmi les comptes de charges et stocks, ainsi que des livres acquis dans le 
cadre d’un premier équipement. 

2.4. Participation financière à l'élaboration du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
Lignon du Velay  

(Délibération 2017_02_07) 

Monsieur le Maire explique que le projet de SAGE, validé le 7 octobre par la Commission Locale de 
l'Eau et constitué d'un Plan d'Aménagement et de Gestion Durable et d'un règlement, est donc 
conformément à la procédure en vigueur soumis à une phase de consultation depuis la fin d'année 2016. 
Pendant cette phase de consultation le suivi par la cellule d'animation et par la CLE reste important, et le 
projet de SAGE pourra être amendé ou modifié pour tenir compte des avis exprimés par les instances 
consultées et lors de l'enquête publique. L'accompagnement technique et juridique assuré par un cabinet 
d'avocats se poursuit donc en 2017 jusqu'à la validation finale du SAGE. 
Notre commune est sollicitée pour la fin de l'élaboration de ce SAGE dans la continuité de cette démarche 
en cours depuis 2011. 
Il propose que la participation financière à l'élaboration du SAGE Lignon du Velay s’élève à 95 € pour 
l'année 2017, récapitulée dans le tableau ci-dessous : 



 

Appui juridique assuré par un avocat de droit public 95 € 

TOTAL 95 € 

 

Après délibération, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la participation financière à 
l'élaboration du SAGE Lignon du Velay pour un montant de 95 € pour l'année 2017, récapitulée dans le 
tableau ci-dessus. 

Mme Nicole Guillaumond tient à souligner le travail réalisé par le SICALA dans le cadre de la semaine 
du développement durable. 

M. le Maire ajoute que le SICALA fournit également un travail important dans le cadre du transfert de la 
compétence « eau et assainissement » à la communauté de communes. 

 

2.5. Subvention à l’amicale des sapeurs-pompiers Saint-Pal-de-Mons / Sainte Sigolène 

(Délibération 2017_02_08) 

 
Monsieur Le Maire explique qu’il a rencontré l’association avec Monsieur le Maire de Saint-Pal-de-Mons 
afin d’en savoir plus sur l’étendue de leurs charges. Il précise que la subvention accordée à l’association 
est inchangée depuis de nombreuses années. Il propose de reconduire le même montant et de leur verser 
une subvention d’un montant de 4 750 €. 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de verser une subvention de 4 750€ à 
l’amicale des sapeurs-pompiers Saint-Pal-de-Mons / Sainte Sigolène pour sa saison 2016/2017. 

 

2.6. Subvention à l’association Festigolène 

(Délibération 2017_02_09) 

Monsieur Le Maire explique que suite à la demande de subvention de l’association Festigolène, celle-ci a 
été reçue en Mairie. 
Il précise que chaque année, l’association propose une animation d’une valeur comprise entre 700 et 
800€. 
Il propose au conseil municipal le vote d’une subvention d’un montant maximum de 900 €, et sur 
présentation de factures. 
Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de verser une subvention d’un 
montant maximum de 900 € sur présentation de factures à l’association Festigolène pour leur animation. 
 

2.7. Subvention à l’association de coopérative scolaire de l’unité d’enseignement de l’hôpital de 
jour de Monistrol-sur-Loire 

(Délibération 2017_03_10) 

 
Monsieur Le Maire explique qu’il est régulièrement sollicité par des établissements spécialisés qui 
accueillent des enfants domiciliés sur la commune. Habituellement, la commune verse une subvention de 
150 € par élève habitant la commune.  

Sur proposition de la commission des finances, Monsieur le Maire propose de maintenir la subvention à 
150 € par élève domicilié sur la commune et de verser une subvention d’un montant total de 450 € pour 
cette année scolaire 2016/2017, à l’association de coopérative scolaire auprès de l’unité d’enseignements 
de l’hôpital de jour « l’hirondelle », pour les trois enfants qu’elle accueille. 

Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de verser une subvention d’un 
montant total de 450 € pour cette année scolaire 2016/2017, à l’association de coopérative scolaire auprès 
de l’unité d’enseignements de l’hôpital de jour « l’hirondelle ». 



 

2.8. Autorisation à Monsieur le Maire de procéder à la demande de subvention au Fonds 
National de Prévention (FNP) pour l’élaboration du document unique de la collectivité. 

(Délibération 2017_03_11) 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune fait appel au Centre de Gestion 43 
pour la mise en place du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels. 
 
Il précise qu’à ce titre, il serait opportun de solliciter une aide auprès du Fond National de Prévention. 
Le FNP a pour mission : 

• d’établir, au plan national, les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles 
constatées dans les collectivités et établissements susvisés, en tenant compte de leurs causes et des 
circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs effets ; 

• de participer au financement, sous la forme d’avances ou de subventions, des mesures de 
prévention arrêtées par les collectivités ; 

• d’élaborer, à l’attention des collectivités et établissements précités, des recommandations 
d’actions en matière de prévention. 

 
Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à solliciter 
une subvention auprès du Fonds National de Prévention pour l’élaboration du document unique de la 
collectivité, et l’autorise à effectuer toutes les démarches et signer tous les documents nécessaires à cette 
demande. 
 
3. PERSONNEL 

3.1. Créations de postes : création d’un poste d’adjoint du patrimoine 

(Délibération 2017_03_12) 

A la demande de M. le Maire, M. Henri Bardel explique qu’un agent de la médiathèque ayant fait valoir 
ses droits à la retraite, a été remplacé par une personne en Contrat à Durée Déterminée. Celle-ci ayant fait 
ses preuves, il propose de la stagiairiser. Il propose de créer un poste d’adjoint du patrimoine à temps non 
complet à 20/35ème, à compter du 1er mai 2017. 
 

Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de créer un poste d’adjoint du 
patrimoine à temps non complet à 20/35ème, à compter du 1er mai 2017. 

3.2. Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l'Expertise et de l'Engagement Professionnel RIFSEEP) 

(Délibération 2017_03_13) 
Monsieur le Maire explique que l’Etat a souhaité rendre plus simple le régime indemnitaire des 
fonctionnaires et que les primes ont été regroupées sous un nouveau régime appelé Régime Indemnitaire 
tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP). 

Il demande à Mme Marsay-Denous d’en faire la présentation. 

Le nouveau régime indemnitaire se compose de deux éléments : 

- l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée aux fonctions exercées par 
l’agent et à son expérience professionnelle, 

- le complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de 
servir. 

 
I.- Mise en place de l’IFSE 
Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans 
l’exercice des fonctions occupées par les fonctionnaires. Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti 
entre différents groupes de fonctions au regard des  3 critères professionnels réglementaires  suivants :  



• des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 
• de la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 
• des sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel. 
Pour chacun des  3 critères, les fiches de postes de tous les agents sont analysées afin de déterminer 
pour chacune d’elle, le niveau global  de présence des critères dans le poste. 
Les sous-critères d’évaluation sont les suivants : 
 
Catégories A :  
 
Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception :  
Responsabilités d’encadrement  
Responsabilité de coordination  
Responsabilité de projet ou d’opération  
Responsabilité de formation d’autrui  
 
 
Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaires à l’exercice des fonctions :  
Connaissance  
Complexité  
Initiative  
Diversité des tâches  
Simultanéité des tâches  
Diversité des domaines de compétences  
 
Sujétions particulières :  
Responsabilité financière  
Tension mentale et nerveuse  
Confidentialité  
Relations internes et externes  
Travail en soirée  
Travail avec un public particulier  

 
A.- Les bénéficiaires 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décidera d’instaurer dans la limite des textes 
applicables à la Fonction Publique d’Etat l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) 
: 
 

• aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 
• aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel  

 
B.- La détermination des groupes de fonctions et des montants maxi : 
Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds 
déterminés ci- dessous et applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 
Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de montants maximum spécifiques. 
 

- Catégories A : Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des 
attachés d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés territoriaux et les 
secrétaires de mairie de catégorie A. 



 

ATTACHES TERRITORIAUX  

GROUPES DE FONCTIONS 
 

MONTANTS MAXIMUMS ANNUELS 
PLAFONDS ANNUELS  

 
Groupe 1 

Direction générale / direction des 
Services techniques 

36 210 € 

Groupe 2 Direction générale adjointe 32 130 € 

 

C.- Le réexamen du montant de l’I.F.S.E. 
Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 

• en cas de changement de fonctions souhaité par l’agent 
• tous les ans, en l'absence de changement de fonctions  
• pour les emplois fonctionnels, à l’issue de la première période de détachement 

 
D.- La prise en compte de l’expérience professionnelle des agents et de l’évolution des compétences. 
Les montants individuels attribués par l’autorité territoriale par arrêté, pourront prendre en compte les 
critères suivants : 

• Expériences professionnelles antérieures dans le privé et le public 
• Capacité de transmission des savoirs et des compétences 
• Parcours de formations suivis 

 
E.- Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E. 
En ce qui concerne le cas des agents momentanément indisponibles, il sera fait application des 
dispositions suivantes :  

• En cas de congés maladie, l’IFSE sera réduite de 20 % au-delà du trentième jour d’arrêt cumulé 
sur l’année glissante et de 50 % au-delà du quatre-vingt-dixième jour d’arrêt cumulé sur l’année 
glissante.  
• Temps partiel thérapeutique : intégralité du traitement et versement des primes à taux plein (règle 
jurisprudentielle) 
• Exclusion temporaire de fonctions : l’agent ne perçoit plus aucune rémunération  
• Suspension : l’agent ne perçoit aucune prime pendant la période de suspension 
• Grève : la retenue sur rémunération liée à l’absence de service fait s’applique également aux 
primes et indemnités (règle jurisprudentielle également) 
• Pendant les congés annuels : maintien des primes 
• Pendant les congés pour accident de service ou maladie professionnelle : maintien des primes 
• Pendant les congés de maternité, de paternité, ou d’adoption : maintien des primes 
• Pendant une autorisation d’absence : maintien des primes 

 
F.- Périodicité de versement de l’I.F.S.E. 
Le versement de l’IFSE est mensuel. 
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 
 
G.- Clause de revalorisation l’I.F.S.E. 
Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 
fonctionnaires de l’Etat. 

 

II.- Mise en place du complément indemnitaire annuel  (CIA) 
Le complément indemnitaire annuel est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir 
de l’agent. Le versement de ce complément est facultatif.  
 
A.- Les bénéficiaires du CIA  



Après en avoir délibéré, décide d’instaurer dans la limite des textes applicables à la Fonction 
Publique d’Etat le complément indemnitaire annuel aux : 
 

• aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 
• aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel  

 
B.- La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima du CIA 
Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les montants plafonds 
fixés dans la limite des plafonds applicables à la Fonction Publique d’Etat. L'autorité territoriale arrêtera 
les montants individuels en tenant compte des critères d’évaluation définis par la délibération afférente à 
l’entretien professionnel. Ces montant ne sont pas reconductibles automatiquement d’une année sur 
l’autre. 
L’autorité territoriale se basera sur l’évaluation professionnelle annuelle des agents selon les critères 
définis et approuvés par le Comité Technique. 
Ce coefficient sera déterminé à partir des résultats de l’évaluation professionnelle selon les modalités 
suivantes : 

Catégorie A :  

Critère  Fourchette de points 

Valeur professionnelle 0 à 10 

Investissement personnel dans l'exercice des fonctions De 0 à 10 

Capacité à travailler en équipe De 0 à 10 

Contribution au collectif de travail  De 0 à 10 

Connaissance du domaine d'intervention De 0 à 10 

Capacité à s'adapter aux exigences du poste De 0 à 10 

Capacité à coopérer avec les partenaires internes ou 
externes 

De 0 à 10 

Implication dans les projets de service De 0 à 10 

Participation active à la réalisation des missions rattachées 
à l'environnement professionnel 

De 0 à 10 

 

Nombre de points Montant maximal CIA  
0 0 € 

Entre 1 et 9 120 € 
Entre 10 et 18 480 € 
Entre 19 et 39 1 200 € 
Entre 40 et 45 2 400 € 
Entre 46 et 55 3 600 € 
Entre 56 et 64 4 800 € 
Entre 65 et 73 5670 € 
Entre 74 et 90 6 390 € 

 



Les montants plafonds annuels sont les suivants :  
- Catégories A : Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des 

attachés d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés territoriaux et les 
secrétaires de mairie de catégorie A. 

 

ATTACHES TERRITORIAUX  

GROUPES DE FONCTIONS 
 

PLAFONDS ANNUELS  
 

Groupe 1 
Direction Générale / direction des 
Services techniques 

6 390 € 

Groupe 2 Direction générale adjointe 5 670 € 

 

C.- Les modalités de maintien ou de suppression du CIA 
En ce qui concerne le cas des agents momentanément indisponibles (congé maladie), il sera fait 
application des dispositions suivantes : chaque agent bénéficie d’un forfait annuel de sept jours ouvrés à 
décompter du nombre de jours total d’arrêt maladie sur l’année civile. Le calcul du forfait se fait en 
cumul sur l’année. 
Les règles suivantes s’appliquent pour les autres cas de figure : 

• Temps partiel thérapeutique : intégralité du traitement et versement des primes à 
taux plein (règle jurisprudentielle) 

• Exclusion temporaire de fonctions : l’agent ne perçoit plus aucune rémunération  
• Suspension : l’agent ne perçoit aucune prime pendant la période de suspension 
• Grève : la retenue sur rémunération liée à l’absence de service fait s’applique 

également aux primes et indemnités (règle jurisprudentielle également) 
• Pendant les congés annuels : maintien des primes 
• Pendant les congés pour accident de service ou maladie professionnelle : maintien 

des primes 
• Pendant les congés de maternité, de paternité, ou d’adoption : maintien des primes 
• Pendant une autorisation d’absence : maintien des primes 

 
D.- Périodicité de versement du complément indemnitaire 
Le complément indemnitaire annuel fera l’objet d’un versement annuel et ne sera pas reconductible 
automatiquement d’une année sur l’autre. 
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 
 
E.- Clause de revalorisation du CIA 
Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 
fonctionnaires de l’Etat. 

 
III.  Les règles de cumul 
L’I.F.S.E. et le CIA sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature. 
Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec : 

 
• la prime de fonction et de résultats (PFR), 
• l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 
• l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 
• l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.), 
• la prime de service et de rendement (P.S.R.), 
• l’indemnité spécifique de service (I.S.S.), 
• la prime de fonction informatique 

 
L’I.F.S.E. est en revanche cumulable : 
 



• avec l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais 
de déplacement), 

• avec les dispositifs d’intéressement collectif, 
• avec les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA 
• avec les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures 

supplémentaires, astreintes, …), 
• avec la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel. 
• Avec la prime de fin d’année 

 
L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. et du C.I.A décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté 
individuel. 
 
En application de l'article 88 alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale maintient, 
à titre individuel, le montant versé antérieurement au RISFEEP dans l’IFSE, jusqu’à un éventuel 
changement de poste de l’agent. 
 

Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de mettre en place le Régime 
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel 
RIFSEEP), dans les conditions énoncées ci-dessus, pour les attachés territoriaux. 
 
4. DOMANIALITÉ 

4.1. Cession à la commune de la parcelle AS 1075 située au lieu-dit « Les Flachères » pour 
régularisation de voirie 

(Délibération 2017_03_14) 

M. le Maire explique qu’il convient de régulariser un ancien élargissement situé rue des Flachères portant 
sur la parcelle cadastrée AS 1075. 

Actuellement, la parcelle appartient à M. et Mme FAURE Christian qui acceptent de la céder 
gracieusement à la commune, ladite parcelle, d’une superficie de 34 m². La commune prendra en charge 
les frais de géomètre et d’acte notarié. 

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’acquisition de la parcelle 
AS 1075 située au lieu-dit « Les Flachères », et autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de vente 
notarié à intervenir. 

La parcelle acquise par la commune sera classée dans le domaine public communal. 

 

4.2. Cession à la commune de la parcelle AN 544 située au lieu-dit « Grand Champ » pour 
régularisation de voirie 

(Délibération 2017_03_15) 

M. le Maire explique qu’il convient de régulariser un ancien élargissement situé au lieu-dit « Grand 
Champ » portant  sur la parcelle cadastrée AN 544. 

Actuellement, la parcelle appartient à l’indivision FRAISSENON Albert qui accepte de céder 
gracieusement à la commune, ladite parcelle, d’une superficie de 80 m². La commune prendra en charge 
les frais d’acte notarié. 

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’acquisition de la parcelle 
AN 544 située au lieu-dit « Grand Champ », et autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de vente notarié 
à intervenir. 

La parcelle acquise par la commune sera classée dans le domaine public communal. 



 

5. ECOLES 

Fermeture de la 9ème classe de l’école élémentaire – Avis du conseil municipal 

(Délibération 2017_02_16) 

Monsieur le Maire explique que Monsieur le Directeur académique des services de l’éducation nationale 
l’a informé, par courrier, de la fermeture de la 9ème classe de l’école élémentaire et sollicite l’avis du 
conseil municipal. 

Il indique que les effectifs ont baissé, et que plusieurs classes de la circonscription ont fermé. 

M. le Maire demande à l’assemblée de lui fournir des arguments qu’il pourrait transmettre à Monsieur le 
Directeur académique. 

Monsieur Henri Bardel indique que la promotion des élèves en cours préparatoire s’élève à 25 contre 40 
les autres années. 

Mme Nicole Guillaumond demande si la natalité de cette année est particulièrement basse. 

M. David Montagne demande si d’autres années sont impactées. 

M. le Maire indique que depuis plusieurs années, la natalité s’élève à environ 70 naissances par an et 
parfois moins. 

Mme Valérie Giraud déclare que la qualité d’enseignement n’est pas la même à 20 qu’à 30 : la fermeture 
d’une classe a forcément des conséquences pour les éléves et ceci n’est pas acceptable.  

L’avis du conseil municipal est unanimement défavorable. 

 
Monsieur le Maire demande ensuite de pouvoir inscrire deux questions à l’ordre du jour : 
 
6. QUESTIONS DIVERSES 
 

6.1.  Régime des astreintes 
(Délibération 2017_03_17) 

 
M. le Maire rappelle au conseil municipal qu'il appartient à l’assemblée délibérante de déterminer, après 
avis du comité technique paritaire compétent, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des 
astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés, ainsi que les autres 
situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents, sans qu'il y ait travail 
effectif ou astreinte.  
 
Le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 fixe les modalités de la rémunération ou de la compensation des 
astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale. Il convient de préciser que l'astreinte 
est définie comme la période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate 
de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile, ou à proximité, afin d'être en mesure 
d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration.  
 
Article 1 : Motifs de recours aux astreintes 
 
M. le Maire expose les différents motifs qui nécessitent le recours aux régimes des astreintes : continuité 
de service, marché de Noël, viabilité hivernale.  
 
Article 2 : Modalités d’application  
 
Après avoir rappelé que le comité technique paritaire compétent a été consulté les 18 octobre 2011, 8 
novembre 2011 et 16 décembre 2015, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de fixer comme 
suit les modalités d'application du régime des astreintes et des interventions, pendant ces périodes, 
accomplies par les agents titulaires, stagiaires, agents non titulaires de la commune. 



 

Situations donnant  
lieu à astreintes et 
interventions  

Services 
concernés 

Modalités 
d'organisation 
 (moyens mis à 
disposition, roulements, 
horaires, périodicité des 
plannings…)  

Modalités d'indemnisation  
(éventuellement au choix de 
l'exécutif)*  

Autres filières que la filière technique 

Marché de Noël,  
 
Spectacles et 
animations culturels 
et sportives 

Office de 
tourisme 
Sport 
 

 
 
Planning, relevé 
d’horaires 

 
Hors intervention   
Indemnité forfaitaire ou repos 
compensateur  
 
En intervention   
I.H.T.S. ou repos compensateur 
 

Filière technique  
(astreintes d'exploitation)  
Viabilité hivernale 
 
Gardiennage du 
complexe sportif 

Services 
techniques 

Cf note jointe à la 
présente délibération 

  
Hors intervention  
Indemnité d’astreinte d’exploitation  
 
En intervention 
I.H.T.S. ou repos compensateur 

Animations 
culturelles et 
sportives 

Services 
techniques 

Planning, relevé 
d’horaires 

Hors intervention  
Indemnité d’astreinte d’exploitation  
 
En intervention 
I.H.T.S. ou repos compensateur 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide que les astreintes seront mises en 
place telles que définies ci-dessus.  
 

6.2. Indemnités de fonction des élus 
(Délibération 2017_03_18) 

Monsieur le Maire rappelle que les indemnités pour l’exercice des fonctions de Maire et d’Adjoints sont 
fixées par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire 
de la fonction publique. Il précise que depuis le 26 janvier 2017 cet indice est passé de 1015 à 1022. Il 
appartient au Conseil Municipal de fixer, dans la limite des maxima autorisés, les taux des indemnités 
susceptibles de leurs être allouées, à savoir : 
• Pour le Maire : 55% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique 
(majoré de 15 % au titre de commune chef-lieu de canton) 
• Pour les Adjoints : 22% du même indice, avec majoration de 15% 
Concernant les deux conseillers délégués (conseillers auxquels Monsieur le Maire a consenti une 
délégation de fonction), les indemnités qui leur seront allouées seront comprises dans « l’enveloppe » 
constituées des indemnités maximales allouées au Maire et aux Adjoints en exercice. 
Monsieur le Maire propose de fixer comme suit le régime indemnitaire mensuel brut des élus : 
- Pour le Maire : 55% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, puis 
application de la majoration des 15% (commune chef-lieu de canton) 
- Pour les Adjoints : 16,56 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique, puis application de la majoration des 15% (commune chef-lieu de canton) 
- Pour les Conseillers municipaux délégués : 19,04 % de l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique. 
 
Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
- De fixer le régime indemnitaire des élus comme établi ci-dessus  
- D’inscrire les crédits nécessaires au budget communal, 



- De transmettre au représentant de l’Etat dans l’arrondissement la présente délibération et le 
tableau annexé récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal. 
 
Informations diverses : 
Elections 
M. le Maire indique que Mme Marsay-Denous fera passer par mail le tableau des permanences de tenue 
des bureaux de vote. Il déclare la nécessité de 7 électeurs supplémentaires pour assurer les permanences 
d’assesseurs. 
Il rappelle qu’une réunion d’information sur la tenue des bureaux de vote et de dépouillement aura lieu le 
lundi 27 mars à 20h30 et qu’elle s’adresse à tout le monde. 
 
Ecole St Joseph  
M. le Maire explique que l’école St Joseph est en train de se vendre et qu’elle sera transformée en 
résidence senior. Il y aura 14 logements : 5 T1, 8T2 et 1 T3 
Des jardins suspendus seront aménagés et l’entrée se fera par la cour de l’école du côté de l’impasse 
Jeanne d’Arc. Les logements disposeront de meubles modulables. 
Une convention de partenariat sera signée avec l’ADMR qui disposera d’une salle d’animation au sein du 
bâtiment. 
Les appartements seront mis en vente ainsi qu’un plateau commercial de 300 m2 et un plateau de 
1 000m2. 
M. Antoine Gerphagnon demande si les appartements feront l’objet d’un parc locatif. 
M. le Maire répond négativement, l’investisseur mettra les logements en vente. Le permis devrait être 
déposé cette fin de semaine 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30. 
 

***** 
• Désignation des représentants de la commune pour siéger au sein de la Commission 

Intercommunale des Impôts Directs (CIID) (Délibération 201_03_01 
• Présentation au conseil municipal du transfert de la compétence « Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal » à la communauté de communes des Marches du Velay Rochebaron 
(Délibération 2017_03_02) 

• Vote des comptes de gestion (Délibérations 2017_03_3.1, 2017_03_3.2, 2017_03_3.3, 
2017_03_3.4, 2017_03_3.5, 2017_03_3.6) 

• Approbation des comptes administratifs  (Délibérations 2017_03_4.1, 2017_03_4.2, 2017_03_4.3, 
2017_03_4.4, 2017_03_4.5, 2017_03_4.6) 

• Débat d’Orientation Budgétaire (Délibération 2017_03_05) 
• Acquisition d'ouvrages nouveaux pour la médiathèque communale : imputation en section 

d'investissement du budget 2017 (Délibération 2017_03_06) 
• Participation financière à l'élaboration du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Lignon 

du Velay  (Délibération 2017_02_07) 
• Subvention à l’amicale des sapeurs-pompiers Saint-Pal-de-Mons / Sainte Sigolène (Délibération 

2017_02_08) 
• Subvention à l’association Festigolène (Délibération 2017_02_09) 
• Subvention de l’association de coopérative de l’unité d’enseignement de l’hôpital de jour de 

Monistrol-sur-Loire (Délibération 2017_03_10) 
• Autorisation à Monsieur le Maire de procéder à la demande de subvention au Fonds National de 

Prévention (FNP) pour l’élaboration du document unique de la collectivité. (Délibération 
2017_03_11) 

• Créations de postes : création d’un poste d’adjoint du patrimoine (Délibération 2017_03_12) 
• Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise 

et de l'Engagement Professionnel RIFSEEP) (Délibération 2017_03_13) 
• Cession à la commune de la parcelle AS 1075 située au lieu-dit « Les Flachères » pour 

régularisation de voirie (Délibération 2017_03_14) 
• Cession à la commune de la parcelle AN 544 située au lieu-dit « Grand Champ » pour 

régularisation de voirie (Délibération 2017_03_15) 



• Fermeture de la 9ème classe de l’école élémentaire – Avis du conseil municipal (Délibération 
2017_02_16) 

• Régime des astreintes (Délibération 2017_03_17) 
• Indemnités de fonction des élus (Délibération 2017_03_18) 


