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CONSEIL MUNICIPAL DU 6 AVRIL 2016 
COMMUNE DE SAINTE-SIGOLENE 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

****** 
 
 

L’An deux mil seize, le 6 avril, à vingt heures trente, 
le Conseil Municipal de la Commune de SAINTE-SIGOLENE, dûment convoqué, s’est réuni en séance 
ordinaire, sous la présidence de M. Dominique FREYSSENET, Maire. 
 

PRÉSENTS : M. Dominique FREYSSENET, Maire, 

M. Henri BARDEL, Mme Valérie GIRAUD, M. Bernard NOTTELET, Mme Marie-Joseph SALICHON, M. 
Guy VEROT et Mme Ghislaine BERGER, Adjoints ; 

Mme Marguerite MASSARD, M. Yves BRAYE, Mme Juliette DURIEU, M. André SAGNOL, M. Antoine 
GERPHAGNON, Mme Brigitte BEST, Mme Nathalie MAURIN, M. Didier ROUCHOUSE, M. Laurent 
DIGONNET, Mme Isabelle GAMEIRO, M. Julien CHALAVON, M. Philippe CELLE, Mme Emine ELMACI, 
M. Roland CROS, Mme Annie DESAGES, Mme Nicole GUILLAUMOND, M. David MONTAGNE et M. 
Eduardo AYERRA Conseillers. 

 
ABSENTS EXCUSÉS :  
Mme Annie VACHER-VASSAL, conseillère municipale, a donné pouvoir à M. Laurent DIGONNET 
M. Lucien FAVERGE, conseiller municipal, a donné pouvoir à M. Yves BRAYE 
Mme Corinne CUERQ, conseillère municipale, a donné pouvoir à Mme Nathalie MAURIN 
 
ABSENT :  
M. Alexandre ZORIAN 
 
Secrétaire de séance : Mme Emine ELMACI, élue à l’unanimité 
 
ORDRE DU JOUR 

 
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 23 février 2016 

1. FINANCES 
1.1. Affectation des résultats de l’exercice 2015 
1.2. Vote du Budget Primitif 
1.3. Taux d’imposition 2016 
1.4. Création d’un budget annexe : Gendarmerie 
1.5. Subventions et participations diverses 
1.6. Participation communale aux dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat 

d’association – année 2016 
1.7. Acquisition d'ouvrages nouveaux pour la médiathèque communale : imputation en section 

d'investissement du budget 2016 
1.8. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de procéder à la demande de financement au titre du fonds 

de concours de la Communauté de Communes « Les Marches du Velay » 
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1.9. Demande de subvention au titre de la DETR - Etudes préalables à l'aménagement de l'espace Jean 
CHALAVON 

1.10. Admissions en non-valeur – Créances éteintes 
1.11. Création d’un marché de producteurs et dérogation de droit de place pour la première année de 

fonctionnement 
 
2. PERSONNEL 

Contrats d'assurance des risques statutaires 
 

3. DOMANIALITÉ 
3.1. Cession au profit de la société « TRANSPORTS COLOMBET et fils », située dans la Zone 

d’Activité « Les Taillas » 
3.2. Cession M. PRALONG : Approbation du protocole transactionnel 
3.3. Servitude de passage au profit des Consorts Charras sur la parcelle cadastrée AM 580 
3.4. Classement de parcelles dans le domaine public communal suite à régularisations de voiries 

 
4. QUESTIONS DIVERSES 

***** 

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 23 février 2016 

 

Monsieur le Maire interpelle le Conseil Municipal afin d’approuver le procès-verbal de la séance du 23 
février 2016. 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

1 FINANCES 
1.1. Affectation des résultats de l’exercice 2015 

A la demande de Monsieur le Maire, Monsieur Didier Rouchouse présente l’affectation des résultats 2015. 

Budget Principal : 
Le résultat constaté est de 882 801.74 €. Monsieur Didier Rouchouse propose de verser la totalité en 
investissement, puisque les besoins d’investissement s’élèvent à 1 331 350.31 € (besoins d’investissement = 
déficit d’investissement 2015 + restes à réaliser). 

Budget Eau : 
Le résultat de fonctionnement reporté est de 92 928.43 €. 
Le résultat d’investissement reporté (solde des restes à réaliser compris) est de 69 834.05 €. 
Il n’y a pas d’affectation du résultat car ce budget ne nécessite pas de financement. 

Budget assainissement : 
Le résultat de fonctionnement reporté est de – 63 612.19 €. 
Le résultat d’investissement reporté (solde des restes à réaliser compris) est de 152 082.92 €. 
Il n’y a pas d’affectation du résultat car ce budget ne nécessite pas de financement. Le résultat de 
fonctionnement étant négatif, il n’y a pas de délibération à prendre. 
 

Budget transport scolaire : 
Le résultat de fonctionnement reporté est de 38 989.48 €. 
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Le résultat d’investissement à reporter est de 146 427.63 €. 
Il n’y a pas d’affectation du résultat car ce budget ne nécessite pas de financement. 

Budget cimetière : 
Le résultat de fonctionnement reporté est de 7 834.61 €. 
Le résultat d’investissement à reporter est de 4 683.33 €. 
Il n’y a pas d’affectation du résultat car ce budget ne nécessite pas de financement. 

Budget Maison Médicale : 
Le résultat de fonctionnement reporté est de 1 336.95  €. Monsieur Didier Rouchouse propose de verser la 
totalité en investissement, puisque les besoins d’investissement s’élèvent à 37 109.35 € (besoins 
d’investissement = déficit d’investissement 2015 + restes à réaliser 

Toutes explications entendues, l’affectation du résultat de l’exercice 2015 du budget principal et des budgets 
annexes est adopté à l’unanimité. 

1.2. Vote du Budget Primitif 

A la demande de Monsieur le Maire, Monsieur Didier Rouchouse présente le budget primitif 2016. 

Il précise que ce projet a été étudié en détail en commission des finances d’après les orientations annoncées 
lors du débat d’orientation budgétaire du 23 février dernier. Il expose que le budget primitif est constitué du 
budget principal et de 5 budgets annexes (Eau, Assainissement, Transport Scolaire, Cimetière, Maison de 
Santé). Ces budgets se décomposent en dépenses et recettes en section de fonctionnement et 
d’investissement. Afin d’assurer l’équilibre, il est possible, en investissement de mettre un emprunt, appelé 
d’équilibre, même s’il n’est pas réalisé. 

 

Budget principal primitif 2016: 

Le budget principal primitif est équilibré avec en fonctionnement 5 781 474 € et en investissement 
3 609 753 €. 

En fonctionnement : 
Les dépenses : 
On constate une baisse de 1,25 % des dépenses de fonctionnement par rapport au budget de 2015. 
Les charges à caractère général baissent de 3,96 %. 
Les charges de personnel baissent de 0,16 % par rapport au budget primitif 2015. (Mais elles augmentent de 
0,76 % par rapport au compte administratif, car le mois de référence utilisé par le budget 2015 comportait 
des heures supplémentaires dues aux astreintes hivernales et n’était donc pas représentatif). 
Les autres charges de gestion courante baissent de 1,31%. 
Les charges financières (3.31 % des dépenses) baissent de 11,71 % 
Les opérations d’ordre entre sections baissent de 16,62% (ce qui représente 5,64 % des dépenses). 
Le virement à la section d’investissement augmente de 10,55 % (ce qui représente 15,41 % des dépenses). 
Les recettes : 
Les principales sources de recettes sont les impôts et taxes, ainsi que les dotations d‘Etat complétées par : 
L’atténuation de charges pour 0,86 % des recettes ce qui est équivalent au budget 2015.  
Les produits des services représentent 2,39 % des recettes (-12,04%) 
Les impôts et taxes représentent 78,83 % des recettes (+ 1,74 %)  
Les impôts directs représentent 1 642 981€ des recettes (+ 3.77%) 
L’attribution de compensation représente 2 673 935 € des recettes (+ 0,00 %) 
Les dotations et participations représentent 13.6 % des recettes (- 10,73 %) (DGF : - 20.74 %) 
Les autres produits de gestion courante représentent 1.28 % des recettes (+ 2.71 %) 
Les opérations d'ordre entre sections représentent 2.87 % (-19.42%) 
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En investissement : 
Les dépenses : 
La prévision du remboursement des emprunts s’élève à 535 000 €. 
L’achat de livres et de matériel administratif représentent 59 460 € (matériel pour les équipements existants) 
L’aménagement de bâtiments représente 264 320 € 
Les études allouées à l’Espace Jean CHALAVON s’élèvent à 20 000 €. Travaux : 400 000 € 
Les travaux de la Place des AFN représentent 282 000 € 
L’achat d’un camion de déneigement s’élève à 114 000 € 
La mise aux normes accessibilité s’élève à 50 000 € 
L’extension de la salle polyvalente représente 140 000 € au total (69 577 € budgétisés sur cette année) 

Les recettes : 

Cette section intègre : 
L’autofinancement pour 2 594 832€ (soit 72 % des recettes d’investissement mais aussi les Reports, Fonds 
de compensation de la TVA, Subventions...) 
La taxe d'aménagement pour 80 000 € 
L’Emprunt pour 559 422€ (soit 15,5% des recettes d’investissement) 
Les cessions pour 49 499 € 
Les amortissements pour 326 000 € 

→ Soit un Total de : 3 609 753 € 

 

Compte tenu du fonctionnement et de l'investissement, le montant total du budget principal s'élève à : 
8 843 846 € (soit une moyenne d'opérations d'encaissements et de règlements journaliers de 25 729 €). 

Monsieur David Montagne souhaite faire remarquer que l’emprunt d’équilibre ne sera peut-être pas réalisé. 

Monsieur Didier Rouchouse précise qu’on ne réalisera peut-être pas toutes les actions prévues mais qu’il est 
nécessaire de faire figurer l’emprunt d’équilibre pour un besoin de trésorerie. 

Monsieur David Montagne regrette que dans le contexte actuel où les taux des emprunts n’ont jamais été 
aussi bas, la commune n’ait pas souhaité emprunter et prévu de faire réaliser les travaux d’aménagement de 
l’espace entre les gymnases, dossier travaillé en commission sports et aussi aux travaux et qui nécessiterait 
un budget évalué à 100 000 €. Il précise que personne ne sait si dans l’avenir ces taux se maintiendront à ce 
niveau. Il déclare que c’est peut-être une opportunité d’avoir un investissement plus important qui viendrait 
s’ajouter au fonds de concours, octroyé par la communauté de communes, à utiliser cette année. 

Monsieur Yves Braye répond que l’investissement génère toujours des charges de fonctionnement et qu’il 
s’agit d’être prudent dans l’évolution de l’investissement. Il rappelle que la commune est dans une politique 
de désendettement. 

Monsieur Dominique Freyssenet explique qu’il est toujours possible d’ajouter des dépenses par le biais de 
décisions modificatives mais qu’il n’est pas nécessaire de gonfler les travaux et de se trouver en 2017 avec 
une longue liste de restes à réaliser. 

 

Budgets annexes : 

Fonctionnement   Investissement 

1) Eau      569 811 €    493 411 € 

2) Assainissement    535 623 €    601 084 € 

3) Transports Scolaires   249 360 €    160 678 € 

4) Cimetière     038 850 €    008 533 € 

5) Maison de santé    070 881 €    105 363 € 
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Assainissement : 

Monsieur le Maire explique que des travaux vont être réalisés sur les réservoirs de la Croix des Rameaux et 
du Réservoir car l’eau est agressive et le béton doit être recouvert d’une résine. 

Il est également nécessaire de réaliser des travaux de vidange sur la conduite principale entre la Rouchouse 
et le Bois de Jax. Cette canalisation de secours qui date des années 50 n’a pas été utilisée depuis longtemps. 

Il précise que chaque syndicat va mener une étude sur le transfert de la compétence eau et assainissement 
d’ici à 2018. Il serait nécessaire de procéder à ce transfert avant 2020 pour que la communauté de 
communes bénéficie d’une DGF bonifiée de la part de l’Etat. 

Monsieur Henri Bardel demande s’il n’est pas plus judicieux d’attendre pour investir. 

Monsieur le Maire répond que la commune dispose de réserve et peut se permettre d’investir d’autant que de 
travaux comme les changements de compteurs et les travaux d’étanchéité des réservoirs ne peuvent attendre. 

Monsieur Eduardo Ayerra rappelle l’idée de la mutualisation par la prise de compétence. 

Monsieur le Maire explique que la tendance est de ne pas attendre le transfert de compétence à la 
communauté de commune et de poursuivre les investissements. 

Monsieur Eduardo Ayerra déclare que cesser les investissements irait à l’encontre de l’esprit 
communautaire. 

Monsieur Didier Rouchouse explique que les principales dépenses prévues pour 2016 concernent les pièces 
pour les stations, la réfection du réseau d’assainissement entre les Taillas et la Batie ainsi que celui de Fey. Il 
signale que les tarifs d’eau et d’assainissement seront amenés à être augmentés. 

Maison médicale : 

Monsieur le Maire explique que la subvention du Feder ne sera pas celle qui était attendue. 

Le budget principal et les budgets annexes représentent au total 11 677 440 €, soit un montant total 
quotidien d’encaissement et de règlement de 31 993 €. 

 

Toutes explications entendues, le budget principal 2016 et les budgets annexes sont adoptés à l’unanimité. 

 

1.3 Les Taux d’imposition 

 

A la demande de Monsieur le Maire, Monsieur Didier Rouchouse présente les bases d’imposition : 

Bases effectives 2015    Bases prévisionnelles 2016 

Taxe d’Habitation  5 769 754€     5 880 000€ 

Taxe Foncière Bâti  6 745 982€     6 829 000€ 

Taxe Foncière Non Bâti 0 079 836€     0 080 100€ 

 

Les Taux d’imposition 

Comme annoncé lors du Débat d’Orientation Budgétaire, une augmentation de 1% a été répercutée cette 
année. 

Taux d’imposition 2015   Proposition 2016 

Taxe d’Habitation   10,90      11,01 

Taxe Foncière Bâti   13,60      13,74 

Taxe Foncière Non Bâti  70,81      71,52 
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Le produit attendu des contributions directes est de 1 642 981 € soit une augmentation de 3,77 % par rapport 
à 2015, ce qui correspond à 59 663€. L’augmentation de 3,77 % comprend l’augmentation des bases ainsi 
que l’augmentation des taux d’imposition de 1 %. 

Monsieur David Montagne indique qu’il aurait trouvé plus judicieux d’avoir une tendance à la hausse 
uniquement sur le foncier bâti. Il précise que lorsqu’on est propriétaire et qu’on a une grande maison, on a 
les moyens de payer une taxe surtout qu’à Sainte-Sigolène les taux sont plus faibles que dans d’autres 
communes du département. Certaines personnes qui s’acquittent de la taxe d’habitation peuvent avoir des 
revenus modestes et se retrouver touchés par l’augmentation de ce taux. 

Monsieur le Maire répond que l’augmentation doit correspondre à environ 3€/habitant/an. Il ne pense pas 
favoriser une catégorie par rapport à une autre en augmentant toutes les taxes. 

Monsieur David Montagne rappelle que le foncier bâti de la commune est bas par rapport à d’autres 
communes. 

Monsieur le Maire précise que Sainte-Sigolène est à 13,60 alors que la strate est à 20,81. 

Monsieur Didier Rouchouse précise que la taxe d’habitation bénéficie d’un abattement pour les enfants à 
charge, ce qui n’existe pas sur le foncier. 

Les dépenses et recettes par habitant s’élèvent à 11 677 440 € / 6 107 habitants, soit1 912 € / an, donc 
5,24 € / jour 

Monsieur le Maire tient à exprimer ses remerciements aux services qui ont travaillé sur le sujet ainsi qu’à 
Monsieur Didier Rouchouse pour le temps passé. 

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal approuve, à la majorité (2 abstentions), les taux 
d’imposition 2016. 

 

1.4 Création d’un budget annexe : construction de gendarmerie 

Monsieur le Maire explique que la création de ce budget n’est pas obligatoire, mais que la commune 
souhaite procéder de la même façon que pour la Maison Médicale, puisqu’il y aura des encaissements de 
loyers. Il précise qu’aujourd’hui le budget sera à 0 € et qu’il sera alimenté en cours d’année via le budget 
principal ou l’emprunt. 

Monsieur Didier Rouchouse indique que la création de ce budget est nécessaire pour lui attribuer une 
immatriculation. 

Monsieur Henri Bardel déclare qu’il est plus facile d’alimenter un budget que de récupérer les deniers 
restants. 

Monsieur le Maire explique que l’investissement est important et que le déficit de départ, en attendant les 
loyers sera comblé grâce à l’alimentation par le budget principal. Quand le budget deviendra excédentaire, 
deux solutions seront envisageables : Soit procéder au réinvestissement dans de nouvelles constructions ou 
de l’entretien, soit clôturer le budget. Ainsi le solde reviendra au budget principal. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de créer au 1er janvier 2016 le budget 
annexe relatif à une opération de construction d’une caserne de gendarmerie sur le territoire de la commune 
et dénommé « budget annexe gendarmerie ». 

Toutes les recettes et dépenses relatives à ce service seront inscrites au budget 2016 de ce budget annexe. 

La présente délibération sera notifiée à M. le trésorier. 

 

1.5 Subventions et participations diverses 

Monsieur le Maire explique qu’un certain nombre de subventions et participations dont le versement 
intervient, pour tout ou partie, en début d’année, doivent également être votées. Elles ont été approuvées en 
commission des finances le 29 mars dernier. 
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Elles concernent les associations suivantes : 

-L’Association Gymnique Sigolénoise (pour sa classe gym), l’Avant-Garde Sigolénoise (pour sa classe foot) 
et le Basket Club Sigolénois (pour sa classe basket) : 2 500 € chacune ; 

-L’Harmonie : (indemnité de direction) : 6 469,27 € 

-Le Centre de loisirs « ZADO », pour l’aide à l’organisation de la « fête du soleil »: 1 000 € 

-C.O.S. du personnel : 1 044 € (régularisation 2015 + trois départs en retraite) 

-Comité de jumelage : 15 000 € 

Il précise que les effectifs des classes sportives sont contrôlés chaque année afin de vérifier que les classes 
ne soient pas fictives. 

Il explique que l’harmonie bénéficie d’une subvention d’équilibre et de fonctionnement en décembre. Aussi, 
il est nécessaire de verser une deuxième subvention relative au salaire du chef de l’harmonie dont on ne 
connait le montant qu’au moment du vote du budget. 

Il donne des précisions quant au projet des Zados et la fête du soleil. Comme l’année dernière, sont prévus : 
un vide grenier suivi d’un spectacle musical et éventuellement la diffusion d’une demie finale de l’euro 2016 
sur la place de la mairie. Étant donné que le centre Zados est une compétence intercommunale, la subvention 
sera versée à « La Sauce » qui est une junior association qui peut gérer les fonds. Il précise que la junior 
association permet à des enfants mineurs de faire partie de cette association. La demande de l’association 
s’élève à 1 000 € car la location de l’écran permettant la diffusion du match couterait 1 800 €. L’association 
a déposé une demande de subvention auprès de l’AJ43 (aide départementale), pour un montant de 800 €. Ils 
ont également fait une demande auprès de la région pour la partie artistique, pour 1 000 €. La commission 
des finances a proposé de leur allouer 1 000 €. 

Madame Nathalie Maurin s’interroge sur la pérennité du projet en l’absence d’autorisation de diffusion. 

Monsieur le Maire explique que le budget musical augmenterait avec la présence de 2 à 3 groupes et la 
technique, c’est pourquoi l’association a fait une demande de subvention culturelle. 

Monsieur le Maire explique ensuite la demande de subvention de régularisation du COS. Lors de l’arbre de 
noël, le COS fait une prévision des dépenses, qui nécessite une subvention de régularisation au moment du 
vote du budget. Aussi, chaque agent cotise pour les départs en retraite suivant l’ancienneté de l’agent 
candidat au départ. La commune participe également à cette contribution mais c’est le COS qui reverse 
l’intégralité de la somme à l’agent. 

Enfin, Monsieur le Maire annonce une subvention de 15 000 € en faveur du comité de jumelage. Il explique 
que ce montant n’a pas changé depuis 32 ans. Une rencontre est prévue avec le comité afin de faire le point 
sur l’état de leurs finances et leurs activités. 
Cirò Spataro a réévoqué le projet d’un jumelage à trois avec un pays de l’est afin de pouvoir bénéficier des 
subventions européennes. Mais, cette année, d’autres projets sont en cours dont un échange sportif et un 
autre en rapport avec la musique. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité d’allouer les subventions aux 
associations comme énoncé ci-dessus. 

1.6 Participation communale aux dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat 
d’association – année 2016 

Monsieur le Maire explique qu’un contrat d’association lie les communes aux établissements privés sous 
contrat. 

La politique d’égalité des chances impose que le coût d’un élève scolarisé à l’école publique soit répercuté 
sur l’école privée. Liberté était laissée aux communes de prendre en compte les écoles maternelles. Le choix 
de Sainte-Sigolène avait été de prendre en compte les écoles maternelles et élémentaires. 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que cette participation est établie par référence au coût 
moyen d’un élève scolarisé dans les classes des écoles publiques. Ce coût est réactualisé tous les ans en 
fonction des dépenses constatées au compte administratif de l’année précédente. 
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Cette année, le coût moyen d’un élève scolarisé à l’école publique s’élève à 724 € (contre 777 € l’an passé). 
Le montant de la participation communale 2016 sera donc de 724 x 417 élèves inscrits à la rentrée 2015 dont 
9 élèves en CLIS) = 301 908 €. 

Ce montant sera réajusté en fin d’année pour tenir compte du nombre d’élèves inscrits à la rentrée 2016. 

En 2015, les dépenses de fonctionnement de l’école publique ont baissé. Ceci est dû à un départ non 
remplacé, à un départ en retraite remplacé par un CUI/CAE (ce sera encore le cas en 2016 et en 2017) et lors 
de cette rentrée 2015, l’école élémentaire privée comptait 10 élèves de moins que l’année précédente. 

Monsieur Roland Cros demande si cette baisse est uniquement causée par le départ en retraite d’un agent ou 
si la baisse du nombre d’élèves impacte cette subvention. 

Monsieur le Maire répond par la négative car même si le nombre d’élèves baisse, les charges fixes ne 
changent pas, le personnel reste le même. 

Monsieur Henri Bardel précise que ça pourrait être le cas si une classe fermait. 

Monsieur Didier Rouchouse explique que le coût d’un élève comprend aussi les charges de fonctionnement 
des bâtiments. 

Monsieur le Maire déclare que la commune est dans une politique d’économie et qu’une rencontre est 
prévue avec l’école privée pour expliquer cette baisse. 

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe le coût moyen d’un élève à 724 €, et 
décide d’inscrire au budget primitif 2016 la participation susvisée et donne tout pouvoir à Monsieur le Maire 
pour mandater les acomptes trimestriels à venir. 

 

1.7 Acquisition d'ouvrages nouveaux pour la médiathèque communale : imputation en section 
d'investissement du budget 2016 

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). 

Monsieur David Montagne demande si cette délibération doit être prise chaque année. 

Monsieur Didier Rouchouse répond affirmativement en expliquant que ce n’est pas un renouvellement mais 
de nouvelles acquisitions chaque année. 

Monsieur Antoine Gerphagnon demande si ces biens ne constituent pas un investissement. 

Monsieur Didier Rouchouse explique que le problème réside sur la valeur du bien qui sans délibération ne 
peut passer en investissement. 

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. 

 

1.8 Autorisation donnée à Monsieur le Maire de procéder à la demande de financement au titre du 
fonds de concours de la Communauté de Communes « Les Marches du Velay » 

 

Monsieur le Maire explique qu’au vu de l’état des finances de la communauté de communes « Les marches 
du Velay », celle-ci propose de débloquer un fonds de concours aux communes pour les aider à investir. 
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Celle-ci prévoit de débloquer 1 million d’euros, ce qui après répartition ferait un montant de 270 000 pour 
Sainte-Sigolène.  

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de : 

� L’autoriser à demander un fonds de concours à la Communauté de Communes « Les Marches du 
Velay » en vue de participer au financement : 

- D’un véhicule, à hauteur de 50 000 € 

- La réfection de la toiture de la salle polyvalente, à hauteur de 70 000 € 

- Des travaux d’enrobés, à hauteur de 150 000 € 

� Et à signer tout acte afférant à cette demande. 

Monsieur Roland Cros demande quel est le véhicule à remplacer. 

Monsieur le Maire explique que c’est un camion qui sert notamment pour le déneigement du bourg ainsi que 
pour les espaces verts. Il précise qu’il y aurait deux véhicules à remplacer mais que, pour des raisons 
budgétaires, un seul sera remplacé. 

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à demander 
un fonds de concours à la Communauté de Communes « Les Marches du Velay » en vue de participer au 
financement des dossiers ci-avant énumérés et à signer tout acte afférant à cette demande. 

 

1.9 Demande de subvention au titre de la DETR - Etudes préalables à l'aménagement de l'espace 
Jean CHALAVON 

 

Monsieur le Maire expose que le projet de réhabilitation de l’espace Jean CHALAVON, dont le coût 
prévisionnel s’élèverait à 369 440 € HT soit  443 328 € TTC (coût de maitrise d’œuvre : 24 863 € HT) est 
susceptible de bénéficier d’une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux – 
Ingénierie territoriale / Etude de faisabilité liée à un projet envisagé par la collectivité 
 
Le plan de financement de cette opération est le suivant : 
Coût prévisionnel de la maitrise d’œuvre : 6,73 % du montant prévisionnel de travaux, soit 24 863 € HT 
DETR : 12 000 €  
Autofinancement communal : 13 860 € 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 
 

• D’arrêter le projet global au montant de 369 440 € HT 
• De prévoir un coût d’études préalables de 24 863 € HT 
• D’adopter le plan de financement évoqué ci-dessus 
• De solliciter une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 
• D’inscrire la dépense au budget 2016 

 

1.10 Admissions en non-valeur – Créances éteintes 

A la demande de Monsieur le Maire, Monsieur Didier Rouchouse explique : 

 

Une première liste, arrêtée à la date du 16 mars 2016, concerne l’admission en non-valeur de titres de 
recettes (article 6541), pour un montant total de 5 105,31 € TTC, qui se décompose comme suit : 

Budget communal : 

4 pièces pour un montant de 146,44 € 

Budget transports : 
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1 pièce pour 75 € 

Budget assainissement : 

61 pièces pour un montant de 2 160,72 € TTC dont 27.56 € TVA 

Budget eau : 

64 pièces pour un montant de 2 723,15 € TTC dont 141.97 € TVA 

 

Monsieur le Maire explique que l’admission en non-valeur n’empêche nullement le recouvrement ultérieur 
si le redevable revenait à une situation le permettant. 

 

Une deuxième liste, concerne les créances éteintes (article 6542), suite à des procédures de surendettement 
(l’effacement de créances dans le cadre de procédures de rétablissement personnel sans liquidation 
judiciaire) pour un montant global de 2140,24 € TTC qui se décompose comme suit : 

Budget communal : 

1 pièce pour un montant de 343,25 € 

Budget assainissement : 

3 pièces pour un montant de 715,85 € TTC dont 55.98 € TVA 

Budget eau : 

4 pièces pour un montant de 1 081,14 € TTC dont 114.34 € TVA 

 

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité admet en non-valeur les demandes de la 
trésorerie pour 5 105,31 € TTC et accepte l’effacement des créances éteintes pour 2 140,24 € TTC. 

Suite à cette délibération, deux mandats seront émis respectivement à l’article 6541 « créances admises en 
non-valeur » et à l’article 6542 « créances éteintes » 

 

1.11 Création d’un marché de producteurs et dérogation de droit de place pour la première 
année de fonctionnement 

A la demande de Monsieur le Maire, madame Ghislaine Berger explique qu’à compter du 9 avril 2016, un 
marché de producteurs se tiendra tous les samedis de 8h30 à 12h30 sur la place Latour-Maubourg. Les 
exposants devront soit être enregistrés auprès de la MSA, soit inscrits au registre des métiers. Elle précise 
que le producteur produit et transforme lui-même les produits avant d’en assurer la vente directement aux 
consommateurs. 
Pendant la première année de l’existence du marché de producteurs, ceux-ci seront dispensés du paiement 
d’un droit de place. Un tarif d’occupation du domaine public relatif au marché de producteurs fera l’objet 
d’une délibération ultérieure lors d’un prochain conseil. 
 
Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de créer un marché de 
producteurs dans les conditions établies ci-dessus. 
 

 

2. PERSONNEL 

Contrats d'assurance des risques statutaires 

Monsieur le Maire expose la nécessité pour la commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats 
d'assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l'application des textes régissant le 
statut de ses agents. 
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Le Centre de gestion peut souscrire un tel contrat pour le compte des collectivités, en mutualisant les 
risques. 

Le précédent contrat arrive à échéance le 31 décembre 2016. 

Monsieur le Maire propose de charger ou non le Centre de gestion de Haute-Loire de souscrire, pour son 
compte et pour les quatre années à compter du 1er janvier 2017, des conventions d'assurance, auprès d'une 
entreprise d'assurance agréée. 

Les conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

• agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Décès, accident du travail, maladie ordinaire, longue maladie, 
maladie de longue durée, maternité, 

• agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Accident du travail, maladie grave, maternité, maladie 
ordinaire. 

Pour chacune de ces catégories d'agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la commune une 
ou plusieurs formules. 

Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 

• Durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er janvier 2017. 

• Régime du contrat : capitalisation. 

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de charger le Centre de gestion de 
Haute-Loire de souscrire, pour son compte et pour les quatre années à compter du 1er janvier 2017, des 
conventions d'assurance, auprès d'une entreprise d'assurance agréée dans les conditions établies ci-dessus. 

3. DOMANIALITÉ 

 

3.1 Cession au profit de la société « TRANSPORTS COLOMBET et fils », située dans la Zone 
d’Activité « Les Taillas », annule et remplace la délibération du Conseil Municipal du 26 janvier 
2016 

Monsieur le Maire explique qu’il convient de régulariser l’implantation de la clôture de la société 
« Transports COLOMBET et fils » sise à la Zone d’Activité « Les Taillas ». Il précise que cette erreur 
d’implantation de clôture remonte à de nombreuses années et que la situation relève d’un état de fait. Il 
indique que les parcelles issues du domaine public et devant être cédées à la société « Transports 
COLOMBET et fils » sont soustraites à l'usage du public depuis plus de trente ans et ainsi permet de 
s’affranchir d’une enquête publique. 

Afin de régulariser la situation, il est proposé au Conseil Municipal : 

- De soustraire du domaine public les parcelles classées, 

- De céder, à titre gratuit, les parcelles ainsi constituées sur le domaine public. Il s’agit des parcelles 
AM 721, AM 723, AM 725 et AM 726. 

- Que les frais d’acte notarié, de géomètre soient à la charge de la société « Transports COLOMBET et 
fils » 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer les différents documents à intervenir. 

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte les propositions énoncées ci-
dessus. 

3.2 Cession immeuble PRALONG : Approbation du protocole transactionnel 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le sinistre relatif à la boulangerie Pralong survenu en 
2011. Il explique que les frais de démolition du bâtiment sinistré s’élèvent à 28 500,68 €. Il indique que 
l’évaluation des domaines de la valeur vénale de la propriété est estimée à 13 500 €. Il précise que le coût de 
la démolition de l’établissement appartenant à Monsieur PRALONG a été répercuté sur ledit propriétaire. 
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Monsieur PRALONG bénéficie d’un étalement de sa dette et s’acquitte d’un règlement de 100 € par mois 
auprès de la trésorerie. 

Monsieur le Maire rappelle que la commune envisage de racheter le bien et de le céder à l’OPAC pour y 
faire des logements. 

Il propose que la somme restant à payer par la famille Pralong au moment de la transaction fasse l’objet 
d’une remise gracieuse. 

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer le 
protocole transactionnel permettant la cession à la commune de ladite propriété, afin de solder la dette de M. 
PRALONG en remise gracieuse et à signer l’acte notarié à intervenir. 

 

3.3 Servitude de passage au profit des Consorts Charras sur la parcelle cadastrée AM 580 

Monsieur le Maire rappelle que les Consorts Charras sont propriétaires de deux parcelles sises « Sous la 
Guide », cadastrée AM 492 et 495 dont l’accès se fait par la Route de St Didier. Ils souhaitent céder ces 
parcelles à un entrepreneur qui créerait des lots et terrasserait les parcelles afin de les revendre à des artisans. 
Les parcelles cadastrées AM 583 et 580 appartiennent à la mairie. La commune a reçu une demande d’un 
artisan de Saint-Pal-de-Mons pour acheter la parcelle AM 583 afin d’y exposer du matériel comme des 
tondeuses, des tronçonneuses, etc. Afin de respecter l’environnement d’entrée de ville, il est convenu qu’il 
n’y ait aucune construction à moins de 10m de la route et que la zone d’exposition se fasse dans le fond de la 
parcelle. Cette parcelle est constituée essentiellement de remblai issu du bas de la zone industrielle.  

Le futur acquéreur des parcelles appartenant aux Consorts Charras est un entrepreneur de travaux publics. Il 
a été rencontré par le Maire et ne souhaite pas transférer son activité de St Pal mais créer de l’investissement 
financier. Il achète les parcelles, crée des lots, les terrasse et les revend. Mais Monsieur le Maire rappelle 
qu’aujourd’hui il s’agit d’autoriser le droit de passage sur la parcelle AM 580. L’accès actuel ne peut être 
élargi car il est situé en zone naturelle. 

Monsieur Eduardo Ayerra demande des précisions sur le terrain attenant à la maison établie sur la parcelle 
cadastrée AM 19. 

Monsieur le Maire explique que les propriétaires disposent d’un droit d’échelle mais que la volonté du 
propriétaire est de racheter une partie de la parcelle AM 714. 

Monsieur Antoine Gerphagnon demande si l’accès dépend des activités de cette nouvelle zone. 

Monsieur le Maire répond que l’aménagement sera fait par l’entrepreneur et qu’il fera un aménagement 
goudronné de ce passage. 

Madame Nathalie Maurin demande le devenir de la zone naturelle. 

Monsieur le Maire explique que l’entrepreneur en achète une partie en sachant qu’il ne pourra pas y toucher. 

Madame Valérie Giraud demande si la commune va continuer les plantations déjà entreprises. 

Monsieur le Maire explique que ce sujet n’a pas été discuté avec le futur acquéreur mais qu’il serait 
intéressant de lui proposer une aide pour assurer la continuité du boisement entrepris par la commune. Il 
précise qu’il ne s’agit pas d’une zone naturelle mais d’une zone agricole. 

Madame Nathalie Maurin déclare que ce classement ne permet pas de construire mais de stocker. 

Monsieur le Maire précise que le projet envisagé devrait comporter trois lots. 

Monsieur David Montagne indique que la commune n’a aucune garantie par rapport au visuel de ce que les 
futurs acquéreurs pourraient stoker sur leurs parcelles, comme cela s’est déjà produit. 

Monsieur Antoine Gerphagnon demande s’il existe d’autres terrains pour accueillir des artisans. 

Monsieur Henri Bardel explique qu’il n’y a pas d’autres terrains mais que des usines sont à vendre. 

Monsieur le Maire précise que l’usine Camus et l’ancien CAT sont à vendre. 

Monsieur David Montagne demande si la commune n’aurait pas intérêt à acheter ce type de terrain pour 
maîtriser ce qui sera implanté dessus. 
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Madame Nathalie Maurin déclare qu’il est possible de maîtriser lors du premier acte mais qu’à la revente la 
commune n’a plus de pouvoir sur ce qui est fait. 

Monsieur le Maire rappelle que les zones industrielles relèvent d’une compétence communautaire et que la 
commune ne peut donc pas acheter pour revendre. 

Monsieur Roland Cros demande si le passage aménagé par l’entrepreneur restera du domaine public. 

Monsieur le Maire répond que la commune reste propriétaire de la totalité de la parcelle. 

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à constituer 
cette servitude de passage et signer l’acte notarié à intervenir. 

3.4 Classement de parcelles dans le domaine public communal suite à régularisations de voiries 

Monsieur le Maire explique que les parcelles concernées par le projet de classement dans le domaine public 
communal ont été récemment acquises par la commune et constituent la voie de circulation du village des 
Palles ainsi que son élargissement. 

Monsieur le Maire propose que les parcelles AM 652, 655, 746, 650, 756, 749 et 752 situées aux Palles et à 
usage de voies ouvertes à la circulation, soient classées dans le domaine public communal. 

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de classer les parcelles AM 652, 
655, 746, 650, 756, 749 et 752 situées aux Palles dans le domaine public communal et autorise Monsieur le 
à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier. 
 

4 QUESTIONS DIVERSES 

4.1 Droits de terrasse 

Monsieur le Maire explique que le tarif des droits de terrasse facturé au forfait créé une iniquité entre les 
commerçants. Il indique la nécessité de réévaluer le montant de l’occupation du domaine public par les 
commerçants. Il précise que ce droit de terrasse concerne les cafés, les étals des primeurs et le déballage des 
fleuristes. Il propose que le Conseil Municipal modifie le tarif, actuellement de 10 €/m2 par an. Il explique 
que les terrasses les plus chères du Puy sont facturées à 6,97 €/an. Il propose un tarif à 5 €/m2/an par mois 
utilisé. 

Chaque année, les commerçants concernés seraient ainsi dans l’obligation de venir déclarer le nombre de 
mois d’occupation prévu.  

Le policier municipal serait en charge de la vérification des informations transmises par ces derniers.  

Monsieur Roland Cros demande pourquoi la commune ne fixe pas un forfait. 

Monsieur Antoine Gerphagnon déclare que le forfait faciliterait les contrôles. 

Monsieur le Maire propose de fixer le tarif à 5€/m2/an sans proratiser au nombre de mois.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’acter le nouveau tarif à 5€/m2 à l’année.  

 

4.2 Dénomination de l’école publique 

A la demande de Monsieur le Maire, Madame Valérie Giraud explique que l’école publique n’était jusqu’à 
présent pas dénommée et qu’il était de l’avis général que cette dénomination devait avoir lieu. Elle précise 
que cette dénomination s’est faite dans la concertation, impliquant élèves, parents, enseignants et élus. A 
l’issue de la réflexion et des différents votes, trois noms ont été proposés : Nelson Mandela, le bâti-savoir et 
Germaine Tillion. Le choix final est revenu à la commission des écoles « élargie » qui a remporté la majorité 
des suffrages avec 9 voix (pour 11 exprimées) en faveur du nom de Germaine Tillion. Originaire du 
département et née à Allègre, elle a œuvré pour la liberté et la protection des victimes de la seconde Guerre 
Mondiale, et s’inscrit également comme une figure de la résistance.  

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal: 

- valide le nom de « École publique Germaine Tillion » 
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- charge Monsieur le Maire de faire apposer le nom au niveau du groupe scolaire, ainsi que la devise « 
liberté, égalité, fraternité » et des supports de drapeaux sur chaque bâtiment ainsi que la dénomination « 
Maternelle » ou « Primaire ». 

4.3 Informations diverses 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un primeur va s’installer à la place de l’ancien Vival. 
C’est une personne qui actuellement vend sur le marché de la commune. Il prévoit d’être ouvert tous les 
jours à l’exception des dimanches et des lundis. 

 

Madame Nicole Guillaumond indique que le policier municipal est arrivé sur la commune depuis un an et 
demande qu’un bilan relatif aux actions menées soit fait. 

Monsieur le Maire répond qu’un point sera fait avec la commission sécurité. Il indique que 98 Procès-
Verbaux (pv) pour infraction au stationnement ont été dressés entre les mois d’avril et décembre 2015. Cette 
année, le nombre de pv devrait baisser. Mais la commune n’encaisse pas le montant des pv. Elle pourrait le 
faire si elle votait un tarif supérieur à celui de l’état, alors, elle encaisserait la différence. Mais le travail du 
policier municipal ne s’arrête pas aux pv, il fait des constats d’urbanisme, il intervient chez les particuliers 
pour des problèmes de voisinage ou familiaux, il s’occupe du marché… 

Monsieur Roland Cros regrette son manque de justesse dans sa verbalisation. 

Monsieur Antoine Gerphagnon précise qu’au moment de l’entretien individuel, pourraient lui être rappelés 
ses objectifs, ses missions… 

Monsieur le Maire répond que son objectif était de donner « un grand coup de balai » et c’est ce qu’il a fait. 

 

Monsieur David Montagne informe l’assemblée que suite à la réforme, le collège « Le Monteil » va donner 
des lots de livres. Il propose aux élus de faire passer l’information aux associations qui pourraient être 
intéressées par ces manuels scolaires car les livres risquent d’arriver à la déchetterie. 

Monsieur le Maire tient à remercier toutes les personnes qui ont permis la continuité de son travail d’élu 
ainsi que tous les témoignages de soutien que ce soit par téléphone, sms, ou par mail, lors de son absence 
récente. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h15. 

 

***** 

• Budget 2015 – Budget principal (Délibération 2016/04/1.1) 

• Budget 2015 – Budget assainissement (Délibération 2016/04/1.3) 

• Budget 2015 – Budget eau (Délibération 2016/04/1.2) 

• Budget 2015 – Budget cimetière (Délibération 2016/04/1.6) 

• Budget 2015 – Budget transport scolaire (Délibération 2016/04/1.5)  

• Budget 2015 – Budget maison médicale (Délibération 2016/04/1.4) 

• Affectation du résultat de l’exercice 2015 – Budget principal (Délibération 2016/04/2.1) 

• Affectation du résultat de l’exercice 2015 – Budget eau (Délibération 2016/04/2.2) 

• Affectation du résultat de l’exercice 2015 – Budget cimetière (Délibération 2016/04/2.5) 

• Affectation du résultat de l’exercice 2015 – Budget transport scolaire (Délibération 2016/04/2.4) 

• Affectation du résultat de l’exercice 2015 – Budget maison médicale (Délibération 2016/04/2.3) 

• Fiscalité locale : Vote des taux d'imposition (Délibération 2016/04/04) 
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• Création d’un budget annexe : Gendarmerie (Délibération 2016/04/03) 

• Participation communale aux dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat 
d’association : OGEC  (Délibération 2016/04/05) 

• Acquisition d'ouvrages nouveaux pour la médiathèque communale : imputation en section 
d'investissement du budget 2016 (Délibération 2016/04/06) 

• Autorisation donnée à Monsieur le Maire de procéder à la demande de financement au titre du fonds 
de concours de la Communauté de Communes « Les Marches du Velay » (Délibération 2016/04/07) 

• Demande de subvention au titre de la DETR - Etudes préalables à l'aménagement de l'espace Jean 
CHALAVON (Délibération 2016/04/08) 

• Admissions en non-valeur – Créances éteintes (Délibération 2016/04/09) 

• Création d’un marché de producteurs et dérogation de droit de place pour la première année de 
fonctionnement (Délibération 2016/04/10) 

• Contrats d'assurance des risques statutaires (Délibération 2016/04/11) 

• Cession au profit de la société « TRANSPORTS COLOMBET et fils », située dans la Zone 
d’Activité « Les Taillas » (Délibération 2016/04/12) 

• Cession M. PRALONG : Approbation du protocole transactionnel (Délibération 2016/04/13) 

• Servitude de passage au profit des Consorts Charras sur la parcelle cadastrée AM 580 (Délibération 
2016/04/14) 

• Classement de parcelles dans le domaine public communal suite à régularisations de voiries 
(Délibération 2016/04/15) 

• Tarifs communaux : Droits de terrasse (Délibération 2016/04/16) 

• Dénomination de l'école publique (Délibération 2016/04/17) 


