
CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2017 
COMMUNE DE SAINTE-SIGOLENE 

 
COMPTE-RENDU 

 
******  

 
L’An deux mil dix-sept, le 10 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, Mme Marie-Joseph SALICHON, M. Guy VEROT et 
Mme Ghislaine BERGER  et M. Didier ROUCHOUSE Adjoints ; 

Mme Marguerite MASSARD, M. Yves BRAYE, Mme Juliette DURIEU, M. Antoine 
GERPHAGNON, Mme Nathalie MAURIN, Mme Corinne CUERQ, Mme Isabelle GAMEIRO, M. 
Julien CHALAVON, M. Roland CROS (absent pour l’approbation du procès-verbal du conseil 
municipal du 6 mars 2017), Mme Annie DESAGES, Mme Nicole GUILLAUMOND, M. David 
MONTAGNE et M. Eduardo AYERRA Conseillers. 

ABSENTS EXCUSÉS :  

Mme Emine ELMACI, conseillère municipale, a donné pouvoir à M. Didier ROUCHOUSE 
Mme Brigitte BEST, conseillère municipale, a donné pouvoir à M. Dominique FREYSSENET 
M. Lucien FAVERGE, conseiller municipal, a donné pouvoir à Mme Corinne CUERQ 
M. Laurent DIGONNET, conseiller municipal, a donné pouvoir à Mme Isabelle GAMEIRO 
ABSENTS :  

M. Bernard NOTTELET 
M. André SAGNOL 
M. Philippe CELLE 
Mme Annie VACHER-VASSAL 
M. Alexandre ZORIAN 
 
Secrétaire de séance : Mme Marguerite MASSARD, élue à l’unanimité. 
 
Monsieur le Maire annonce que M. Bruno Teyssier, correspondant du journal La Tribune Le 
Progrès, suivra les conseils municipaux de la commune. 
 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 6 mars 2017 
Monsieur le Maire interpelle le Conseil Municipal afin d’approuver le procès-verbal de la séance 
du 6 mars 2017. 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

 



1. FINANCES 
1.1.  Affectations des résultats de l’exercice 2016 

(Délibérations 2017_04_01.1, 2017_04_01.2, 
2017_04_01.3, 2017_04_01.4, 2017_04_01.5, 

2017_04_01.6) 
 
Monsieur le Maire explique que pour chaque budget, le résultat cumulé constaté au terme de 
l'exercice précédent en section de fonctionnement doit être affecté à la couverture du besoin de 
financement cumulé constaté en section d'investissement.  
Il présente l’affectation des résultats 2016 
 

Budget Principal : 
(Délibération 2017_04_1.1) 

Le résultat constaté est de 1 075 838,44 €. Monsieur le Maire propose de verser la totalité en 
investissement, puisque les besoins d’investissement s’élèvent à 1 199 995,42 € (besoins 
d’investissement = déficit d’investissement 2016 + restes à réaliser). 

Budget Eau : 
 
Le résultat de fonctionnement reporté est de - 13 487 €. 
Le résultat d’investissement reporté (solde des restes à réaliser compris) est de 366 231€. 
Il n’y a pas d’affectation du résultat car le résultat de fonctionnement est négatif, il n’y a pas de 
délibération à prendre. 
 

Budget assainissement : 
 
Le résultat de fonctionnement reporté est de - 77 138 €. 
Le résultat d’investissement reporté (solde des restes à réaliser compris) est de 210 559 €. 
Il n’y a pas d’affectation du résultat car le résultat de fonctionnement est négatif, il n’y a pas de 
délibération à prendre. 
 

Budget transport scolaire : 
(Délibération 2017_04_1.2) 

Le résultat de fonctionnement reporté est de 48 930,26  €. 
Le résultat d’investissement à reporter est de 148 519,63 €. 
Il n’y a pas d’affectation du résultat car la commune prévoit le remplacement d’un des bus de 
ramassage scolaire et la section d’investissement est suffisamment dotée pour pourvoir à cet 
achat. 
 

Budget cimetière / vente de caveaux : 
(Délibération 2017_04_1.3) 

Le résultat de fonctionnement reporté est de 7 834,61 €. 
Le résultat d’investissement à reporter est de 6 608,33 €. 
Il n’y a pas d’affectation du résultat car ce budget ne nécessite pas de financement. 
Ce budget est un budget de stocks pour la vente des caveaux. Il n’y a pas de report en 
investissement car l’achat des caveaux se fait sur la section de fonctionnement et sera pour partie 
financé par les résultats de fonctionnement de l’année antérieure complétée par une dotation de 



50 000 € inscrite au BP. La décision a été prise d’acheter 34 caveaux car la commune recense 
environ 10 familles sur liste d’attente et n’a plus de caveau à vendre. 
 

Budget Maison Médicale : 
(Délibération 2017_04_1.4) 

Le résultat de fonctionnement reporté est de 6 853,11  €. Monsieur le Maire propose de verser la 
totalité en investissement, puisque le résultat d’investissement s’élève à - 56 237,07€ (besoins 
d’investissement = déficit d’investissement 2016 + restes à réaliser) 
M. Didier Rouchouse précise que ce déficit d’investissement s’explique par le versement de la 
subvention pour l’ossature bois de la maison médicale qui est venue en déduction de la 
subvention leader. Il indique qu’une partie de ce déficit sera réduit par le versement d’une 
subvention de 25 000 € depuis le budget principal. 
 
Budget gendarmerie : 
 
M. le Maire indique que ce budget n’a pas de résultat pour 2016. 
 

Toutes explications entendues, l’affectation du résultat de l’exercice 2016 du budget principal et 
des budgets annexes est adopté à l’unanimité. 
 

 
1.2. Vote des Budgets Primitifs 

 
(Délibérations 2017_04_02.1, 2017_04_02.2, 2017_04_02.3, 
2017_04_02.4, 2017_04_02.5, 2017_04_02.6, 2017_04_02.7) 

 
Monsieur le Maire présente le budget primitif 2017. 

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 6 mars dernier. Il expose que le budget 
primitif est constitué du budget principal et de 6 budgets annexes (Eau, Assainissement, 
Transport Scolaire, Cimetière, Maison de Santé, Gendarmerie). 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 2017: 

Le budget principal primitif est équilibré avec en fonctionnement 5 924 832 € et en 
investissement 4 348 108 €. 

En fonctionnement : 

Les dépenses : 

On constate une augmentation de 2,01 % des dépenses de fonctionnement par rapport au budget 
de 2016. 

Les charges à caractère général baissent de 5,71 %. 

Les charges de personnel augmentent de 2,84 % par rapport au budget 2016. 

Les autres charges de gestion courante baissent de 3,86 % 

Les charges financières (2,84 % des dépenses) baissent de 12,32 % 



Les opérations d’ordre entre sections augmentent de 1,23 % (ce qui représente 5,57 % des 
dépenses). 

Le virement à la section d’investissement augmente de 6,59 % (ce qui représente 15,20 % des 
dépenses) soit 900 479,00 €. 

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 0,84 % des recettes ce qui est équivalent au budget 2016.  

Les produits des services représentent 2,94 % des recettes (+24,59 %) 

Les impôts et taxes représentent 79,10 % des recettes (+ 2,83 %)  

Les impôts directs représentent 1 768 000 € des recettes (+ 1 %) 

L’attribution de compensation représente 2 673 935 € des recettes (+ 0,00 %) 

Les dotations et participations représentent 12,55 % des recettes (- 5,34 %) (DGF : - 13,09 %) 

Les autres produits de gestion courante représentent 1.29 % des recettes (+ 2.61 %) 

Les opérations d'ordre entre sections représentent 3,21 % (+14,80 %) 

M. le Maire précise que l’augmentation des impôts est due à l’augmentation des bases. Celles-ci 
évoluent chaque année en fonction des valeurs locatives et des nouvelles constructions sur la 
commune. 

 

En investissement : 

Les dépenses : 

La prévision du remboursement des emprunts s’élève à 482 000 €. 

L’achat de livres et de matériel administratif représentent 35 702 € (matériel pour les 
équipements existants) 

L’aménagement de bâtiments représente 265 584 € 

Espace Jean CHALAVON: 432 610 € 

(tranche 1, phases 1 et 2) 

Les travaux de la Place des AFN représentent 1 200 035 € 

Le matériel roulant représente : 102 600 € 

La mise aux normes accessibilité s’élève à 20 000 € 

La voirie 2017 représente : 325 000 € 

Le Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) représente: 73 684 € 

Le matériel pour les gymnases représente : 23 864 € 

La Vidéo-Protection représente: 12 560 € 

L’extension de la salle polyvalente représente: 42 769 € 

La subvention aux budgets annexes représente : 25 000 € 

(Maison de santé) 

Les travaux en régie représentent : 185 000 € 

L’avance remboursable sur le budget Gendarmerie représente : 260 000 € 

 
Arrivée de M. Roland Cros. 



 
M. le Maire précise que les travaux d’accessibilité s’effectuent en régie. 
Il explique que la subvention au budget maison de santé permettra de réduite le déficit de la 
section d’investissement qui, par les loyers et les amortissements, sera progressivement résorbé. 
Il indique que l’avance faite à partir du budget principal au budget gendarmerie est une avance 
remboursable. 
 
M. Eduardo Ayerra demande quelle somme a été engagée depuis l’installation de la vidéo 
protection. Il demande si les sommes prévues au budget correspondent à un redéploiement. 
M. le Maire répond qu’il n’y a pas eu d’investissement supplémentaire mais certaines caméras ne 
sont pas suffisamment efficaces et il convient de les déplacer. Sur certains lieux, il convient de 
renforcer le nombre d’appareils. Les actions envisagées correspondent à un redéploiement mais 
pas à un développement. 
M. Eduardo Ayerra demande qui décide des lieux d’implantation des caméras. 
M. le Maire explique que les caméras servent à contrôler les incivilités et prévenir les 
cambriolages. Il indique que, comme dans la plupart des communes, il ne se passe pas 3 jours 
sans que la brigade vienne visionner les enregistrements des caméras. 
M. Eduardo Ayerra demande si l’efficacité des lieux d’implantation est mesurée par les services 
de gendarmerie. 
M. le Maire répond affirmativement, la brigade contribue à leur implantation. Des faits se 
passent comme partout et les enregistrements permettent d’identifier les contrevenants. 
Mme Nicole Guillaumond demande si les caméras peuvent être utilisées la nuit. 
M. le Maire répond négativement, mais les caméras du centre-ville vont bientôt être équipées 
pour fonctionner la nuit. 

 

Les recettes : 

Cette section intègre : 

L’autofinancement pour 2 860 661 € (soit 65,79 % des recettes d’investissement mais aussi les 
Reports, Fonds de compensation de la TVA, Subventions...) 

La taxe d'aménagement pour 50 000 € 

L’Emprunt pour 1 027 446 € (soit 23,68% des recettes d’investissement) 

Les cessions pour 80 000 € 

Les opérations d’ordre pour 330 000 € 

 Soit un Total de : 4 348 108 € 

 

Compte tenu du fonctionnement et de l'investissement, le montant total du budget principal 
s'élève à : 10 272 940 € (soit une moyenne d'opérations d'encaissements et de règlements 
journaliers de 28 145 €). 

M. David Montagne demande si les subventions sont prises en compte dans les chiffres 
annoncés. 

Monsieur le Maire répond affirmativement, elles sont englobées dans les 2 860 661 €. 

 

 

 

 



 

Budgets annexes : 

 Fonctionnement  Investissement 

   

1) Eau  624 446 439 732 

2) Assainissement  539 149 523 040 

3) Transports Scolaires  261 380 162 819 

4) Vente de caveau  66 909 8 533 

5) Maison médicale  79 990 118 628 

6) Gendarmerie  0 260 000 

 

Mme Ghislaine Berger demande si, lors de l’acquisition du bus, la commune portera son choix 
sur un bus électrique. 
M. le Maire répond négativement, le coût d’un bus électrique est trop important et le système 
inadapté à l’usage communal. En effet, les bus sont régulièrement utilisés à l’extérieur de la 
commune et l’autonomie de ce système n’est pas suffisante. De plus, il faut ajouter le coût de la 
location de la batterie. 
M. David Montagne demande si la commune passe par un groupement de commande pour cette 
acquisition, comme l’UGAP. 
M. le Maire répond négativement. La solution n’a pas été envisagée pour ce cas mais la 
commune a déjà fait appel à l’UGAP dans le cadre de la fourniture d’énergie. 
Mme Marsay précise que les acquisitions par l’UGAP sont forfaitaires, qu’il faut payer la 
prestation et que les possibilités de négociations sont réduites. 
M. Didier Rouchouse indique que l’UGAP n’offre pas la possibilité de reprise de l’ancien 
véhicule. 
M. le Maire indique qu’auparavant la commune de St Pal-de-Mons rachetait les anciens bus de la 
commune. 
Il informe le conseil de la démolition prochaine des bâtiments du futur site de la nouvelle 
gendarmerie. 

 

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

 
1.3.  Vote des taux d’imposition des trois « taxes ménages » 

(Délibération 2017_04_03) 
 

Les taux votés pour 2017 s'appliqueront sur la base d'imposition déterminée par les services 
fiscaux de l'Etat, en fonction du bien immobilier, qui connaît chaque année une revalorisation 
forfaitaire nationale obligatoire fixée par la loi de finances. 
Pour 2017, la revalorisation nationale des bases a été fixée à 0,4 %. 

Monsieur le Maire présente les bases d’imposition : 

 



 

 Bases effectives 2016 Bases prévisionnelles 2017 

Taxe d’Habitation  5 667 653€ 5 752 000€ 

Taxe Foncière Bâti  6 834 940€ 7 173 000€ 

Taxe Foncière Non Bâti  80 555€ 80 500€ 

 
Monsieur le Maire rappelle les taux d'imposition 2016 : 
● TH : 11,01 % 
● TFB : 13,74 % 
● TFNB : 71,52 % 

 
Il propose de maintenir ces taux d’imposition pour 2017. 

Le produit attendu des contributions directes est de 1 676 439 € soit une augmentation de 3,08 % 
par rapport à 2016, ce qui correspond à 50 056 €.  

 

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, les taux 
d’imposition 2017. 

 
1.4. Subvention du budget principal au budget annexe « Maison médicale » 

(Délibération 2017_04_04) 
 

Afin de procéder à l’équilibre du budget maison médicale, Monsieur le Maire propose au conseil 
municipal de verser une subvention du budget principal au budget « Maison médicale ». 
 

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, de procéder au 
versement d’une subvention de 25 000 € du budget principal au budget « Maison médicale ». 

 
1.5. Attribution d’une avance remboursable au budget gendarmerie 

(Délibération 2017_04_05) 
 

M. le Maire explique que dans le cadre du projet de construction de la gendarmerie et dans 
l’attente du versement de recettes (via emprunt, puis loyers), il convient de procéder au 
versement d’une avance remboursable, du budget principal sur le budget gendarmerie, afin de 
disposer des fonds nécessaires au paiement de l’acquisition du terrain sur lequel sera construite 
la future gendarmerie, ainsi que des frais de notaire inhérents à cette opération.  
 

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité de procéder au 
versement d’une avance remboursable de 260 000 € du budget principal au budget gendarmerie. 

1.6. Subventions et participations diverses 
(Délibération 2017_04_06) 

Monsieur le Maire explique qu’un certain nombre de subventions et participations dont le 
versement intervient, pour tout ou partie, en début d’année, devront également être votées. Elles 
ont été approuvées en commission des finances le 30 mars dernier. 
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) : 6 379,91 € 
- L’association « La Sauce », pour l’activité d’embellissement 2017 (création de fresques sur 
panneaux mobiles pour les fêtes de Noël) : 800 € 
- C.O.S. du personnel : 1 427 € (Régularisation 2016 + départs en retraite) 
- Cirque : 1 000 € pour l’aide à l’installation d’un chapiteau à l’occasion du spectacle de fin 
d’année « Chap’erlipopette ». 
 
Mme Ghislaine Berger indique qu’un projet de marche citoyenne de nettoyage est en cours avec 
la junior « La Sauce » association ainsi que l’association Use S’Mell. Ceci permettrait à 
l’association de percevoir 10 € par enfant participant à cette action. Le site envisagé pour ce 
projet se situerait vers la Garna et la zone industrielle. 
 

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

 
1.7. Participation communale aux dépenses de fonctionnement des écoles privées sous 

contrat d’association – année 2017 
(Délibération 2017_04_07) 

 
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. 
Cette année, le coût moyen d’un élève « public » s’élève à 798 € (contre 717 € l’an passé). Le 
montant de la participation communale 2017 sera donc de 798 x 415 élèves inscrits à la rentrée 
2016 dont 11 élèves en CLIS) = 331 170 €. 
M. le Maire explique que le coût d’un élève est en augmentation car le nombre d’élèves a baissé 
alors que les charges sont restées constantes. 
Il précise la répartition des élèves par école : 
56 .08 % sont scolarisés dans le secteur privé contre 43.92% au public. 
Il rappelle que le montant de la subvention sera réajusté en fin d’année pour tenir compte du 
nombre d’élèves inscrits à la rentrée 2017. 
 
Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe le coût moyen d’un 
élève à 798 €, et décide d’inscrire au budget primitif 2017 la participation susvisée et donne tout 
pouvoir à Monsieur le Maire pour mandater les acomptes trimestriels à venir. 
 
 
 

1.8. Augmentation du montant attribué à chaque enfant de l’école publique élémentaire pour 
l’achat de fournitures scolaires. 

(Délibération 2017_04_08) 
 
 
Monsieur le Maire explique que suite à la mise en place des nouveaux programmes scolaires, il 
convient de renouveler les manuels de l’école élémentaire, pour un montant de 15 € par enfant 
sur les deux années à venir.  
Ce montant sera à ajouter au montant d’ores et déjà attribué chaque année, et qui s’élève à 38 € 
par enfant.  



Ainsi, en 2017 et 2018, il conviendra d’ajuster le montant de la subvention au nombre d’enfants 
scolarisés à l’école élémentaire.  
M. Antoine Gerphagnon demande si ce montant sera répercuté dans le coût d’un élève. 
M. le Maire répond affirmativement. 
Mme Valérie Giraud indique que l’école privée est, au même titre que l’école publique, 
concernée par la réforme et qu’il convient d’expliquer à l’école St Joseph le pourquoi de cette 
augmentation. 
M. le Maire explique que dans deux ans la subvention par élève sera de nouveau de 38 € ou 
environ. Il précise qu’il a été reçu par les représentants de l’école St Joseph afin de leur fournir 
les explications nécessaires à l’évolution de cette subvention. 
 
Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de fixer à 53 € le 
montant attribué à chaque enfant de l’école publique élémentaire pour l’achat de fournitures 
scolaires. Il autorise M. le Maire à signer l’avenant à la convention entre l’école élémentaire et la 
commune. 
 

1.9. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de procéder au reversement du trop-perçu du 
fonds de concours de la Communauté de Communes « Les Marches du Velay » 

(Délibération 2017_04_09) 
 

 
Monsieur le Maire explique que la demande de la Commune de Sainte-Sigolène portait sur des 
montants Toutes Taxes Comprises alors qu’ils auraient dû être exprimés en Hors Taxe. Aussi, la 
communauté de commune a versé le fonds de concours d’après le montant exprimé Toutes Taxes 
Comprises et il en résulte un trop perçu de la commune. 
 
Monsieur le Maire explique que la commune doit reverser à la communauté de communes le trop 
perçu pour un montant de 43 048,79 €. Il précisera que la commune avait droit à cette subvention 
mais doit justifier du montant pour des opérations programmées. La commune percevra donc, au 
final, le fonds de concours auquel elle avait droit. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de : 

� L’autoriser à rembourser à la communauté de communes le trop perçu ; 
� Et à signer tout acte afférant à cette demande. 

 
Des factures relatives à d’autres projets seront envoyées à la communauté de communes puisque 
le montant de la subvention n’est pas remis en cause. 
 
Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise M. le Maire à 
procéder au reversement du trop-perçu du fonds de concours de la Communauté de Communes « 
Les Marches du Velay » pour un montant de 43 048,79 €. 
 
La commune procèdera à une nouvelle proposition de demande de fonds de concours. 
 

1.10. Admissions en non-valeur – Créances éteintes 
(Délibération 2017_04_10) 

 
A la demande de M. le Maire, M. Didier Rouchouse présente plusieurs demandes de créances 
éteintes suite à des procédures de surendettement et des liquidations judiciaires, pour un montant 
global de 1 802,13 € TTC qui se décomposent comme suit : 



Budget principal : 
1 pièce pour un montant de 40 € 
Budget assainissement : 
4 pièces pour un montant de 685.89 HT soit 754.43 TTC 
Budget eau : 
4 pièces pour un montant de 854.37 € HT soit  918.48 TTC 
Budget transport :  
1 pièce pour un montant de 90 €. 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’effacer ces créances d’un montant total  de 
1802,13 € TTC. 
 
Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte l’effacement des 
créances éteintes pour un montant total de 1 802,13 € TTC. 
 

1.11. Demande de dégrèvement 
(Délibération 2017_04_11) 

 
 
Monsieur Le Maire explique qu’il est saisi d’une demande de remise gracieuse sur une facture 
d’eau définitive. 
Elle concerne une consommation d’eau anormale justifiée par une fuite sur la douille de purge 
après compteur. Celle-ci ne bénéficie pas de l’application du décret 2012-1078 du 24 septembre 
2012 car le volume de la fuite n’excède pas le double de sa consommation moyenne. 
Il est proposé d’appliquer la règle de calcul utilisée en la matière, soit de prendre en charge 50% 
de la surconsommation. La consommation annuelle habituelle étant évaluée en faisant la 
moyenne de consommation des 3 années précédentes. 
Le volume qui pourrait ainsi être pris en charge par la commune s’élève à 67 m3 

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de prendre en charge 
67 m3 de la surconsommation du demandeur. 

 
1.12. Demande de subventions régionales 

(Délibération 2017_04_12) 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que trois subventions détaillées ci-après sont 
susceptibles d'être accordées par le Conseil régional. 
Il décidé d'inscrire à ce programme les opérations suivantes : 
Année 2017 et 2018 : aménagement des abords de l’espace Jean CHALAVON et de la Place des 
Anciens d’AFN pour des montants de subventions respectifs de 170 841 € HT et 357 347 € HT.  
Année 2019 : construction de la gendarmerie pour un montant de subvention de 544 800 € HT. 

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à 
procéder à ces demandes de subventions. 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la venue du Président de région vendredi 14 
avril à 15h30 et qu’à cette occasion il visitera le chantier de l’espace Jean Chalavon. 
 
 
 
 



 
1.13. Marché de producteurs – Droits de place 

(Délibération 2016_04_13) 
 
Monsieur le Maire propose que les forains du marché de producteurs du samedi matin soient 
exonérés du paiement de droits de place, et ce, pour une année. 
Il précise qu’il n’y a pas de nettoyage de la place à l’issue de ce marché et que c’est un juste 
retour des choses de ne pas leur faire payer de droit de place. 
Mme Ghislaine Berger explique que la chambre d’agriculture, dans le cadre de la labellisation, 
demande que soient organisées plusieurs animations annuelles. Il sera demandé aux forains de 
s’engager sur 3 à 4 animations par an. 
La commission restreinte a conclu que même si le marché est bien installé, il reste à la recherche 
de producteurs. Elle indique qu’il est complexe de faire payer des personnes qui ne sont pas là 
toutes les semaines. 

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, reconduit l’exonération du 
paiement de droits de place du marché de producteur du samedi matin, et ce pour une année, en 
contrepartie ils devront s’engager participer à 3 animations au cours de l’année. 

 
2. PERSONNEL 

2.1. Renouvellement des contrats CUI – CAE (Contrat Unique d’Insertion – Contrat 
d’Accompagnement dans l’Emploi) et autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la 
convention avec Pôle emploi (Services entretien des bâtiments – écoles et service technique) 

 
 

2.1.1. Renouvellement d’un contrat CUI – CAE (Contrat Unique d’Insertion – 
Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi) et autorisation donnée à Monsieur le 
Maire de signer la convention avec Pôle emploi (Service des écoles - entretien des 
bâtiments) 

(Délibération 2016_04_14) 
 
M. le Maire propose de reconduire pour 6 mois le contrat CUI – CAE d’un agent employé pour 
le service de l’école et l’entretien des bâtiments, pour 20 heures hebdomadaires, à compter du 1er 
avril 2017. 
Il précise que dans ce cadre, une convention doit être établie entre l’employeur et le prescripteur, 
et qu’un emploi doit être créé, de nouveau, à cette fin. 
 
Après avoir entendu les explications de M. le Maire, et avoir délibéré, le Conseil Municipal 
autorise, à l’unanimité, le renouvellement du contrat, la signature de ladite convention et la mise 
en œuvre des démarches nécessaires avec Pôle Emploi pour ce recrutement. 
 

2.1.2. Renouvellement d’un contrat CUI – CAE (Contrat Unique d’Insertion – 
Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi) et autorisation donnée à Monsieur le 
Maire de signer la convention avec Pôle emploi (Services techniques) 
 

(Délibération 2016_04_15) 
 
M. le Maire propose de reconduire pour 1 an le contrat CUI – CAE d’un agent employé aux 
services techniques, pour 35 heures hebdomadaires, à compter du 1er juin 2017. 



Il précise que dans ce cadre, une convention doit être établie entre l’employeur et le prescripteur, 
et qu’un emploi doit être créé, de nouveau, à cette fin. 
Après avoir entendu les explications de M. le Maire, et avoir délibéré, le Conseil Municipal 
autorise, à l’unanimité, le renouvellement du contrat, la signature de ladite convention et la mise 
en œuvre des démarches nécessaires avec Pôle Emploi pour ce recrutement. 
 

2.2. Modification du tableau des effectifs : Création de poste 
(Délibération 2016_04_16) 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un agent actuellement en CUI-CAE à 
l’école maternelle est arrivé en fin de droit de ce type de contrat. Cet agent a donné entière 
satisfaction pendant deux années, et s’est tout à fait adapté à ses missions et à son poste.  
 
Il propose la création d’un poste d’adjoint technique à compter du 1er juin 2017 à un taux horaire 
de 35h. 
 
Après avoir entendu les explications de M. le Maire, et avoir délibéré, le Conseil Municipal 
approuve, à l’unanimité, la création d’un poste d’adjoint technique à compter du 1er juin 2017 à 
un taux horaire de 35h. 
 
3. QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur le Maire propose d’ajouter une question à l’ordre du jour. 
 
Adhésion au projet WIFI 43 du Conseil Départemental de la Haute-Loire 

(Délibération 2016_04_17) 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet WIFI 43 proposé par le Conseil 
départemental du de la Haute-Loire, opération ayant pour but d'offrir aux collectivités du 
département un accès Wi-Fi public (fontaine Wi-Fi), gratuit pour les usagers.  
 
M. le Maire fait les propositions suivantes : 
 

• Offrir à sa population et à ses visiteurs le service de wifi public gratuit en bénéficiant du 
dispositif départemental WIFI 43 proposé par le Conseil départemental de la Haute-Loire. 

• Souscrire un abonnement annuel estimé à moins de 300€ HT pour le premier KIT de base, 
incluant 2 bornes étanches, la garantie et la maintenance du matériel et des portails 
d’authentification et d’administration. Cet abonnement n’inclue pas la location de la ligne 
ADSL/ Fibre Optique / Wifi Max ou Satellite qui reste à la charge de la commune. 

• Bénéficier d’une activation et, si nécessaire, d’une étude d’implantation, dont les frais sont à la 
charge du Conseil Départemental de la Haute-Loire 
 
M. le Maire explique que pour avoir accès au service, l’usager devra s’inscrire sur un portail. Il 
pourra ainsi récupérer son identifiant et son mot de passe qui lui serviront pour se connecter aux 
différentes bornes de la commune. 
Mme Nicole Guillaumond demande si un usager extérieur à la commune pourrait avoir accès à 
ce service. 
M. Guy Vérot répond affirmativement dès l’instant que celui-ci aura créé son compte et se sera 
identifié. 
M. Henri Bardel demande si l’usager doit avoir internet à son domicile pour avoir un code. 



M. Guy Vérot répond négativement et précise que le service wifi gratuit est équivalent à celui 
proposé dans les hôtels. 
 
Après avoir entendu les explications de M. le Maire, et avoir délibéré, le Conseil Municipal 
autorise, à l’unanimité, M. le Maire à signer les actes et contrats qui interviendront pour la mise 
en œuvre de ce service. 
 
 
Intervention de M. Eduardo Ayerra 
M. Eduardo Ayerra explique qu’il renouvelle sa demande au nom de la liste « Citoyens en 
marche » de pouvoir représenter la commune lors de la visite de la délégation Sigolénoise à 
Marineo dans le cadre du jumelage et du voyage des élèves en Sicile. Il explique que les 
délégations des représentants de la commune de Marineo sont régulièrement constituées de 
personnes de la liste majoritaire mais également de l’opposition.  
M. le Maire répond que les choses ne sont pas figées, qu’elles peuvent évoluer mais qu’il n’a pas 
la réponse à cette question aujourd’hui. Il se déclare ouvert à la réflexion. 
 
Rappel élections 
M. Le Maire rappelle les dates des prochaines élections les 23 avril et 7 mai prochains. 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15. 

 
***** 

 
• Affectation du résultat de l’exercice 2016 : Budget Principal (Délibération 2017_04_1.1) 
• Affectation du résultat de l’exercice 2016 : Budget transport scolaire (Délibération 

2017_04_1.2) 
• Affectation du résultat de l’exercice 2016 : Budget cimetière / vente de caveaux : 

(Délibération 2017_04_1.3) 
• Affectation du résultat de l’exercice 2016 : Budget Maison Médicale (Délibération 

2017_04_1.4) 
• Vote du Budget Primitif : Budget principal (Délibération 2017_04_02.1) 
• Vote du Budget Primitif : Budget eau (Délibération 2017_04_02.2)  
• Vote du Budget Primitif : Budget assainissement (Délibération 2017_04_02.3) 
• Vote du Budget Primitif : Budget transport scolaire (Délibération 2017_04_02.4) 
• Vote du Budget Primitif : Budget cimetière / fourniture de caveaux (Délibération 

2017_04_02.5) 
• Vote du Budget Primitif : Budget maison médicale (Délibération 2017_04_02.6) 
• Vote du Budget Primitif : Budget gendarmerie (Délibération 2017_04_02.7) 
• Fiscalité locale : Vote des taux d’imposition des trois « taxes ménages » (Délibération 

2017_04_03) 
• Subvention du budget principal au budget annexe « Maison médicale » (Délibération 

2017_04_04) 
• Attribution d’une avance remboursable au budget gendarmerie (Délibération 2017_04_05) 
• Subventions et participations diverses (Délibération 2017_04_06) 
• Participation communale aux dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat 

d’association – année 2017  (Délibération 2017_04_07) 
• Augmentation du montant attribué à chaque enfant de l’école publique élémentaire pour 

l’achat de fournitures scolaires. (Délibération 2017_04_08) 



• Autorisation donnée à Monsieur le Maire de procéder au reversement du trop-perçu du fonds 
de concours de la Communauté de Communes « Les Marches du Velay » (Délibération 
2017_04_09) 

• Admissions en non-valeur – Créances éteintes (Délibération 2017_04_10) 
• Demande de dégrèvement  (Délibération 2017_04_11) 
• Demande de subventions régionales  (Délibération 2017_04_12) 
• Marché de producteurs – Droits de place  (Délibération 2016_04_13) 
• Renouvellement d’un contrat CUI – CAE (Contrat Unique d’Insertion – Contrat 

d’Accompagnement dans l’Emploi) et autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la 
convention avec Pôle emploi (Service des écoles - entretien des bâtiments) (Délibération 
2016_04_14) 

• Renouvellement d’un contrat CUI – CAE (Contrat Unique d’Insertion – Contrat 
d’Accompagnement dans l’Emploi) et autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la 
convention avec Pôle emploi (Services techniques) (Délibération 2016_04_15) 

• Modification du tableau des effectifs : Création de poste (Délibération 2016_04_16) 
• Adhésion au projet WIFI 43 du Conseil Départemental de la Haute-Loire  (Délibération 

2016_04_17) 


