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CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JUILLET 2016 
COMMUNE DE SAINTE-SIGOLENE 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

****** 
 
 

L’An deux mil seize, le six juillet, 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, Mme 
Ghislaine BERGER Adjoints ; M. Didier ROUCHOUSE, M. André SAGNOL, conseillers délégués. 
Mme Juliette DURIEU, M. Antoine GERPHAGNON, Mme Brigitte BEST, Mme Nathalie MAURIN, M. 
Laurent DIGONNET, Mme Isabelle GAMEIRO, Mme Emine ELMACI, M. Julien CHALAVON, Mme 
Marguerite MASSARD, M. Alexandre ZORIAN, Mme Annie DESAGES, Mme Nicole GUILLAUMOND, M. 
David MONTAGNE Conseillers. 
 
ABSENTS EXCUSÉS :  
M. Philippe CELLE, adjoint, a donné pouvoir à Monsieur Dominique FREYSSENET 
M. Roland CROS, conseiller municipal, a donné pouvoir à M. Henri BARDEL 
Mme Annie VACHER-VASSAL, conseillère municipale, a donné pouvoir à M. Laurent DIGONNET 
M. Lucien FAVERGE, conseiller municipal, a donné pouvoir à M. André SAGNOL 
Mme Corinne CUERQ, conseillère municipale, a donné pouvoir à Mme Marie-Jo SALICHON 
M. Yves BRAYE, conseiller municipal, a donné pouvoir à M. Antoine GERPHAGNON 
M. Edouardo AYERRA, conseiller municipal, a donné pouvoir à Mme Nicole GUILLAUMOND 
 
ABSENT :  
M. Guy VEROT 
 
Secrétaire de séance : Mme Valérie GIRAUD, élue à l’unanimité 

 
***** 

 
ORDRE DU JOUR 

 

1. INTERCOMMUNALITÉ  
Modification des statuts de la Communauté de Communes « Les Marches du Velay » - Participation au 
crématorium de Saint-Étienne 

2. FINANCES – MARCHÉS PUBLICS 
2.1. Créances éteintes  
2.2. Demande de subvention de l’association « La Sauce » 
2.3. Vente d’ouvrages par la médiathèque 
2.4. Tarifs « transport scolaire vers Monistrol-sur-Loire » 
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3. RAPPORT SUR L’EAU 
Rapport annuel du Maire sur les services de l’eau et de l’assainissement 2015 

4. DOMANIALITÉ 
3.1. Cession à la commune d’une partie de la parcelle cadastrée AR 416, appartenant à M et Mme Jean-
Michel GAUDET, 
3.2. Cession de deux parcelles de terrain issues de la parcelle cadastrée AW 411 appartenant à la 
commune 
3.3. Cession à la commune de la parcelle cadastrée AN 893, appartenant aux consorts GIBERT, pour 
régularisation de voirie 

5. QUESTIONS DIVERSES 

 
*** 

 
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 24 mai 2016 
 
Monsieur le Maire interpelle le Conseil Municipal afin d’approuver le procès-verbal de la séance du 24 mai 
2016. 
Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
 
 

1. INTERCOMMUNALITÉ  

 
Modification des statuts de la Communauté de Communes « Les Marches du Velay » - Participation au 
crématorium de Saint-Étienne 
 
Monsieur le Maire explique que dans sa délibération du 1er décembre 2015, la Communauté de Communes 
« Les Marches du Velay » a approuvé le principe d’une contribution à la création d’un crématorium avec la 
Communauté Urbaine « Saint-Étienne Métropole ». 
La contribution communautaire envisagée repose sur une participation au capital de la Société Publique 
Locale (SPL) créée à cette occasion, à hauteur de 100 000 €. Pour verser cette contribution, il convient de 
modifier les statuts de la Communauté de Communes « Les Marches du Velay » pour y ajouter la 
compétence « Participation à la SPL à constituer pour la gestion du Crématorium Saint-Étienne Métropole ». 
Aussi, pour procéder à cette modification des statuts, chaque commune membre doit être consultée. 
Monsieur le Maire termine ces explications en précisant que cette adhésion à la Société Publique Locale 
permettra une priorité, voire (mais les choses ne sont encore pas définies) une exclusivité.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, est favorable à la modification des statuts de la CCMV en vue de lui 
adjoindre la compétence « Participation à la SPL à constituer pour la gestion du Crématorium Saint-Étienne 
Métropole ». 
 

2. FINANCES  

Créances éteintes 
 
Monsieur le Maire cède la parole à Monsieur Didier ROUCHOUSE, conseiller délégué aux finances et 
marchés publics.  
Celui-ci explique que Monsieur le Trésorier Principal de Monistrol a procédé à un certain nombre de 
demandes d’admissions en créances éteintes, concernant des titres de recettes afférents à divers exercices 
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comptables dont il n’a pu réaliser le recouvrement. Six dossiers sont donc concernés, 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 286,30 € TTC qui se décompose comme suit : 

 
Budget assainissement : 
3 pièces pour un montant de 147,64 € TTC.  
Budget eau : 
3 pièces pour un montant de 138,66 € TTC.  
 
Le Conseil Municipal se prononce, à l’unanimité, favorable à l’admission de ces créances éteintes et autorise 
Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cette décision. 
 
Demande de subvention de l’association « La Sauce » 
 

Monsieur le Maire fait part de la demande de financement de l’association « La Sauce » dans le cadre de 
leurs travaux d’embellissement. Il explique que ces travaux sont assurés par la junior association intitulée 
« La Sauce ». Ces travaux sont l’occasion, pour l’association, de financer en partie leur voyage d’été puisque 
les membres de cette association sont les jeunes du centre ZADO. Cette année, l’association souhaite y 
associer les jeunes du quartier dans lequel se déroulent les travaux. Aussi, le projet 2016 porterait sur la 
réalisation d’une nouvelle fresque sur la façade de l’immeuble de la Cumine. En contrepartie du travail 
réalisé, les participants recevraient une bourse d’activités leur permettant de participer à des animations 
mises en place sur le terrain multi activités du quartier.  

Monsieur David MONTAGNE demande si cette demande ne pourrait pas s’inscrire, au vu du fait qu’elle 
soit récurrente, dans le cadre des demandes de subventions annuelles.  

Monsieur le Maire répond qu’effectivement, le canal de demande classique pourra être utilisé pour les 
années qui viennent.  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, est favorable à la demande de subvention de 800 € de la junior 
association « La Sauce » pour son projet d’activité d’embellissement. 
 
Vente d’ouvrages par la médiathèque 
 
Monsieur Didier ROUCHOUSE explique qu’une bourse aux livres va être organisée le samedi 3 septembre 
de 10 heures à 16 heures afin de procéder à la vente de documents retirés des collections : romans, livres 
pour enfants, bandes dessinées, revues et CD(s).  
Aussi, il convient d’ajuster les tarifs de la vente de cette Bourse aux livres, 
Les tarifs suivants sont proposés : 

• Livres de poche : 0.50 € 
• Albums (jeunesse et  BD(s)), Romans, Documentaires, CD(s), pack(s) de 5 revues : 1 € 
• Beaux livres : 2 € 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les propositions de Monsieur le Maire.  
 

Tarifs « transport scolaire vers Monistrol-sur-Loire» 
 

Monsieur Didier ROUCHOUSE explique que lors de la commission des finances du 27 juin 2016, dans un 
esprit d’augmentation progressive des tarifs permettant d’éviter l’augmentation brutale, la commission des 
finances a acté la proposition de hausse des tarifs liés aux services de transport scolaire vers Monistrol-sur-
Loire, 
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Aussi, elle propose de fixer les tarifs du transport scolaire vers Monistrol-sur-Loire, à compter de l’année 
scolaire 2016-2017, comme suit : 

o Par an et par enfant : 186 € 
o Par semestre et par enfant : 93 € 
o Pour les utilisations inférieures au semestre : 50 € 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, se prononce favorablement sur ces propositions. 

 

3. RAPPORT SUR L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT 

Chaque année, Monsieur le Maire présente son rapport annuel sur le prix et la qualité des services 
communaux de l’eau et de l’assainissement de l’année écoulée.  
 
Rapport sur l’eau 
Monsieur le Maire commence cette présentation par un rappel des compétences transférées au Syndicat des 
Eaux Loire Lignon:  

• Gestion, entretien et exploitation des équipements, ouvrages divers et réseaux, nécessaires à la 
distribution d’eau potable 

• Repérage et établissement des plans des divers ouvrages et réseaux 
• Surveillance permanente de la qualité de l'eau distribuée  en application des normes en vigueur 
• Facturation au vu de la relève des compteurs d’eau 
• Accueil du public 
• Gestion des branchements 
• Essais et vérifications des poteaux et bouches d'incendie qu'il entretient aux frais des communes 
• Lavage des réservoirs et entretien des abords 

Le service public d’eau potable dessert 2909 abonnés.  
Le prix au m3 est de 1.468 € au 1er janvier 2016 (1.461 € au 1er janvier 2015). 
La part Syndicat a augmenté de 0.5 %.  
Monsieur le Maire expose ensuite les données relatives à la qualité de l’eau. L’eau est en effet surveillée en 
entrée et en sortie de station. Aucun prélèvement n’est revenu non conforme. 
Les données de rendement du réseau de distribution permettent de connaître la part des volumes introduits 
dans le réseau de distribution qui est consommée ou vendue à un autre service. Leur valeur et leur   
évolution sont le reflet de la politique de lutte contre les pertes d'eau en réseau de distribution. 
On constate une hausse du rendement du réseau qui passe de 82% en 2014 à 85% en 2015. 
Les pertes d’eau (intitulées « indice linéaire des volumes non comptés), très faibles, sont le reflet du 
déploiement de la politique de comptage aux points de livraison des abonnés et de l'efficacité de la gestion 
du réseau. Pour l'année 2015, l’indice linéaire des volumes non comptés est de 1,23 m3/j/km. Monsieur le 
Maire précise d’ailleurs qu’en 7 années, les pertes ont diminué de 50%.  
Enfin, est abordé l’état de la dette. Pas d’endettement sur le budget eau. Sur le budget assainissement, 
l’encours de la dette s’élève à 601 390 €.  
 
Rapport sur l’assainissement 
Monsieur le Maire rappelle que la gestion et l'entretien des réseaux sont assurés par les Services Techniques 
Communaux. 
  
La gestion et l'entretien des deux stations d'épuration,  des trois stations de relèvement des eaux usées et des 
deux stations autonomes de village sont délégués au Syndicat des Eaux Loire Lignon depuis le 1er janvier 
2014. Cette tâche est accomplie par un agent  à temps plein et un agent à mi-temps. 
Il comprend également : 
 24 déversoirs d’orage dont : 
14 sur les réseaux allant à la station d’épuration  de la Bâtie 
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12 sur les réseaux allant sur la station d’épuration de la Rouchouze 
1 sur les réseaux allant à l’unité de traitement du Villard 
1 sur les réseaux allant à l’unité de traitement de Peyrelat 
 5 ouvrages de délestage : 
2 sur les réseaux allant à la station de la Bâtie 
3 sur les réseaux allant à la station de la Rouchouze 
5 postes de relevage : 
2 postes en entrée de station (La Rouchouze et la Bâtie) 
3 postes sur des villages inférieurs à 200 équivalents –habitants (le Pinet – Cenoux – Rase de barbeaux) 
4 bassins de rétention des eaux pluviales (La Guide – ZI des Taillas – Cornassac – Les Riouzes) 
Monsieur le Maire explique que le fonctionnement global des stations d’épuration est satisfaisant. 
Néanmoins, la nouvelle étude diagnostic de réseau permettra d’engager les travaux nécessaires afin 
d’éliminer progressivement les eaux parasites et météoriques qui surchargent inutilement les stations.  
Il précise que la surveillance se fait par télétransmission.  
Monsieur le Maire apporte ensuite des précisions sur « la filière boues », puisque la station de la Bâtie a 
produit sur l’année environ 47.7 tonnes de matières sèches (boues brutes), et celle de la Rouchouze 41.1 
tonnes. Les stations d’épuration disposent d’une installation de traitement des boues,  une table d’égouttage 
et un silo à chaux. Les boues sont ensuite recyclées en valorisation agricole. Des conventions ont été passées 
avec les agriculteurs, la Chambre d’Agriculture et le prestataire chargé de l’épandage des boues. Le plan 
d’épandage, opérationnel depuis le 1er janvier 2002 a été revu en 2011 pour être finalisé au printemps 2012. 
 
Monsieur le Maire termine  ces présentations en précisant que la ressource en eau est fragile et qu’il est 
indispensable d’être vigilants quant à nos consommations et aux déchets que nous pouvons laisser dans le 
réseau d’assainissement (ex : lingettes).  
 
Monsieur Henri BARDEL interroge Monsieur le Maire sur le traitement à l’aluminium. Ce dernier répond 
par la négative, puisque ce traitement présente des risques, notamment pour les personnes dialysées.  
 
 

4. DOMANIALITE 
 
Cession à la commune d’une partie de la parcelle cadastrée AR 416, appartenant à M et Mme Jean-
Michel GAUDET 

 

Monsieur le Maire explique que Monsieur et Madame GAUDET proposent de céder gratuitement à la 
commune un délaissé de leur parcelle issu de l’implantation de leur clôture. En effet, au vu du cadastre, il 
semble plus cohérent que ce délaissé revienne à la commune. 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’acquisition, à titre gratuit, du délaissé de parcelle issu de la 
parcelle cadastrée AR 416 appartenant à Monsieur et Mme Gaudet et autorise Monsieur le Maire à signer 
l’acte de vente notarié à intervenir. 
 

Cession de deux parcelles de terrain issues de la parcelle cadastrée AW 411 appartenant à la commune à 
Messieurs et Mesdames GONGORA et DELOBRE 

Monsieur le Maire explique les demandes de Messieurs Delobre et Gongora, qui souhaitent acquérir 
respectivement environ 130 m2 et 90 m2, de la parcelle cadastrée AW 411 (Le Pinet), appartenant à la 
commun. Actuellement Monsieur Gongora bénéficie d’un droit de passage sur la parcelle de Monsieur 
Delobre pour accéder à sa propriété. Afin de supprimer ce droit de passage et permettre à Monsieur Gongora 
de sortir de chez lui sur le domaine public, il serait possible de lui céder une partie de la parcelle cadastrée 
AW 411. Monsieur Delobre serait intéressé pour acquérir le délaissé de ladite parcelle constitué du fait de 
ces modifications. Monsieur le Maire précise que le prix de vente serait à 10 € le m2.  
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la cession de ces parcelles ainsi constituées, au prix proposé 
par Monsieur le Maire, et autorise celui-ci à signer l’acte de vente notarié à intervenir. Les frais de géomètre 
et d’acte seront à la charge des acquéreurs. 
 

Cession à la commune de la parcelle cadastrée AN 893, appartenant aux consorts GIBERT, pour 
régularisation de voirie 

Monsieur le Maire explique qu’afin de régulariser l’élargissement de la « Route de la Pontchardière », au 
droit de la parcelle cadastrée AN 892, il est nécessaire d’acquérir la bande de terrain concernée, cadastrée 
AN 893, d’une superficie de 81 m2, appartenant aux « consorts Gibert ».  Il propose au Conseil Municipal de 
fixer à 6 €uros le prix au m2 des parcelles à acquérir, prix retenu lors d’acquisitions similaires récentes. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’acquisition de cette parcelle et autorise Monsieur le Maire à 
signer l’acte de vente notarié à intervenir. Les frais d’acte seront à la charge de la commune. 
 

5. QUESTIONS DIVERSES 
 
Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC) – Adoption d’une répartition dérogatoire 
 
La Loi de Finances pour 2012 a institué un mécanisme de péréquation horizontal pour le secteur communal. 
Ce mécanisme, appelé Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC), 
consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes, pour la reverser à 
d’autres, considérées comme étant moins favorisées.  
Son montant global, est fixé à l’échelle nationale. Il s’élevait à 560 millions d’€ en 2014, 750 millions en 
2015, et atteint 1 milliards d’€ en 2016.Le critère retenu pour son calcul est le Potentiel Financier 
Intercommunal Agrégé (PFIA), qui mesure la richesse de la collectivité. 
Les textes prévoient une répartition dite « de droit commun ». Toutefois, par dérogation, il peut être procédé 
à une répartition alternative du prélèvement, par délibérations concordantes  du conseil communautaire 
statuant à la majorité des 2/3 et des conseils municipaux des communes membres (à la majorité simple).  
Le conseil communautaire de la Communauté de Communes des Marches du Velay ayant statué en ce sens 
hier, il est demandé aux conseils municipaux des communes membres de statuer sur l’application de la 
répartition dérogatoire libre du FPIC (versement de l’intégralité de la contribution par la communauté de 
communes). 
La communauté de communes des Marches du Velay fait l’objet d’un prélèvement de 503 444 €. La part 
EPCI s’élève à 171 844 €, et la part des communes membres à 331 600 €.  
Il est prévu, comme pour les précédentes années, que la contribution au FPIC soit intégralement supportée 
par la communauté de communes, pour un montant total de 503 444 €.  
Le conseil municipal se prononce, à l’unanimité, favorablement à cette proposition.  
 
 
Vote des tarifs – Saison culturelle 2016-2017 

Au vu de l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT), précisant que le conseil 
municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, celui-ci doit fixer les tarifs de la saison 
culturelle à venir.  
Monsieur le Maire proposera d’établir les tarifs suivants : 
 

- Gratuit pour les moins de 5 ans 
- De 5 à 12 ans inclus : 5 € 
- De 13 à 25 ans inclus : 8€ 
- Tarif réduit (personnes porteuses de handicap et demandeurs d’emploi, sur présentation de 

justificatif) : 8 € 
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- Plus de 25 ans 10 € 
- Abonnement 3 spectacles plein tarif : 24 € 
- Abonnement 3 spectacles tarif réduit (personnes porteuses de handicap et demandeurs d’emploi, sur 

présentation de justificatif) : 20 € 
- Spectacle supplémentaire si abonnement : 8 € en plein tarif et 5 € en tarif réduit (personnes porteuses 

de handicap et demandeurs d’emploi, sur présentation de justificatif)  
- Spectacles de la Comédie de Saint-Etienne : tarif unique de 11 € + au moins un spectacle 

supplémentaire de Sainte-Sigolène. 

Le conseil municipal adopte ces propositions à l’unanimité.  

*** 

Monsieur le Maire souhaite profiter de cette réunion du conseil municipal pour présenter les premières 
lignes du projet d’aménagement de l’espace Jean CHALAVON. Aussi, sur la base de plans vidéoprojetés, il 
explique les principaux aménagements à venir : espaces verts, parkings, pergola, aires de jeux, city stade, 
surfaces de cheminements.  
Il est précisé que le dépôt des déchets se fera toujours, par des colonnes enterrées. 
Les 3 phases du projet sont celles-ci :  

- Phase 1 : Aménagement espace J. Chalavon 
- Phase 2 : Aménagement des abords de la salle polyvalente 
- Phase 3 : Aménagement de l’espace “Pealey” 

Mme Nicole GUILLAUMOND regrette le fait que ce projet n’ait pas été présenté en commission 
développement durable.  
Mme Ghislaine BERGER répond qu’ayant été travaillé en commission urbanisme, il eut été complexe de 
fournir un double travail en commission développement durable également. Pour autant, une commission 
mixte, spécifique au projet, aurait pu être créée et sera à réfléchir pour l’avenir.  
 
Monsieur le Maire tient ensuite à évoquer la quantité horaire de temps passé en interventions du personnel 
communal pour les manifestations associatives. Sur l’année 2015, nous étions à 1100h. Cela représente 
22 000 €.  
Il en profite également pour rappeler que les associations doivent prévenir 15 jours avant la manifestation 
pour obtenir cette aide.  
 
Monsieur David MONTAGNE demande à prendre la parole et procède à la lecture d’un courrier rédigé par 
Monsieur Eduardo AYERRA, absent. En effet, Monsieur AYERRA tient à présenter une proposition de 
consensus pour la dénomination du G1.  
A l’époque de sa dénomination, l’étonnement d’une majorité d’habitants et d’associations avait été clair 
quant à la dénomination d’un gymnase par le nom et le prénom de l’adjoint au sport alors en poste.  
Suite au décès brutal de Monsieur Vincent DURIEU, et pour honorer sa mémoire, il est proposé que son 
nom soit donné à la salle.  
Les 3 collègues de la liste « Citoyens en marche » s’associent à cette démarche, et la famille de M. DURIEU 
n’y semble pas opposée.  
Monsieur le Maire remercie M. AYERRA d’avoir procédé à cette demande, et souhaite préciser que celle-ci 
avait d’ores et déjà été faite par le club de Hand-Ball.  
Il ne donnera pas son avis ce soir, et souhaite y réfléchir.  
Quoi qu’il en soit, il ne se prononce, à cette heure, pas contre.  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h50. 
 

***** 
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• Modification des statuts de la Communauté de Communes « Les Marches du Velay » - Participation 
au crématorium de Saint-Étienne (Délibération 2016_07_01) 

• Créances éteintes  (Délibération 2016_07_02) 
• Demande de subvention de l’association « La Sauce » (Délibération 2016_07_03) 
• Vente d’ouvrages par la médiathèque (Délibération 2016_07_04) 
• Tarifs « transport scolaire vers Monistrol-sur-Loire» (Délibération 2016_07_05) 
• Cession à la commune d’une partie de la parcelle cadastrée AR 416, appartenant à M et Mme Jean-

Michel GAUDET (Délibération 2016_07_06) 
• Cession de deux parcelles de terrain issues de la parcelle cadastrée AW 411 appartenant à la 

commune à Messieurs et Mesdames GONGORA et DELOBRE (Délibération 2016_07_07) 
• Cession à la commune de la parcelle cadastrée AN 893, appartenant aux consorts GIBERT, pour 

régularisation de voirie (Délibération 2016_07_08) 
• Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC) – Adoption d’une répartition dérogatoire 

(Délibération 2016_07_09) 
• Vote des tarifs – Saison culturelle 2016-2017 (Délibération 2016_07_10) 
 


