
CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JANVIER 2017 
COMMUNE DE SAINTE-SIGOLENE 

 
COMPTE-RENDU 

****** 
 
L’An deux mil dix-sept, le 11 janvier, 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, , M. Lucien FAVERGE, Mme Nathalie MAURIN (absente pour 
l’approbation du pv du conseil municipal du 1er décembre 2016), M. Didier ROUCHOUSE, Mme 
Corinne CUERQ, M. Laurent DIGONNET, Mme Isabelle GAMEIRO, M. Julien CHALAVON (absent 
pour l’approbation du pv du conseil municipal du 1er décembre 2016), M. Philippe CELLE, Mme Emine 
ELMACI, Mme Annie DESAGES, Mme Nicole GUILLAUMOND, M. David MONTAGNE et M. Eduardo 
AYERRA Conseillers. 

 

ABSENTS EXCUSÉS :  
M. Roland CROS conseiller municipal, a donné pouvoir à M. Henri BARDEL 

ABSENTS :  
Mme Annie VACHER-VASSAL, 
M. Alexandre ZORIAN, 
 
Secrétaire de séance : M. Julien CHALAVON, élu à l’unanimité. 
 

 
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 1er décembre 2016 
Monsieur le Maire interpelle le Conseil Municipal afin d’approuver le procès-verbal de la séance du 1er 
décembre 2016. 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 
1. FINANCES 
 

1.1. Demandes de subventions 
1.1.1 Demande de subvention, au titre du Fonds Interministériel de Prévention de la 

Délinquance ou de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour la mise en place de 
vidéoprotection et la sécurisation des écoles publiques  

(Délibération 2017_01_01) 
 
Monsieur le Maire explique qu’à la rentrée scolaire 2016, un Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) a 
été mis en place dans les bâtiments des écoles. Celui-ci a pour objectif de faire face aux risques 
d’attentats et également aux risques technologiques. Les directrices doivent pouvoir contrôler les accès. 
Le portail de l’école élémentaire est équipé d’une gâche électrique, ce dispositif équipera aussi l’école 
maternelle. Mais il faut également pouvoir voir qui se présente au portail. Le dispositif retenu est la vidéo 
protection. Une sonnerie différente de la sonnerie indiquant les entrées et sorties des élèves a été définie, 
elle permettra de prévenir l’ensemble de l’école de tout danger. Le dispositif prévoit que les élèves et 
enseignants regagnent un lieu de confinement, équipé du matériel nécessaire au secourisme, sans que les 
déplacements puissent être vus de l’extérieur.  



M. Antoine Gerphagnon demande s’il existe des délais de mise aux normes. 
M. le Maire répond négativement et précise que les communes n’ont reçu aucune consigne. Il indique 
avoir soumis le dispositif à la gendarmerie et indique que lundi 9 janvier, une simulation a eu lieu en 
présence de cinq observateurs et que les constatations faites permettront de rectifier les 
dysfonctionnements constatés. Il explique que toutes les personnes travaillant aux écoles ont été formées. 
Les aménagements à prévoir ont fait l’objet de demandes de devis, lesquels seront examinés lors de la 
prochaine commission des travaux. 
M. Eduardo Ayerra demande si ces travaux feront l’objet d’un marché ouvert ou si les entreprises doivent 
être agréées par l’éducation nationale. 
Monsieur le Maire répond négativement. 
Mme Valérie Giraud précise qu’une entreprise spécialisée dans les accès et les alarmes est venue 
constater les aménagements à prévoir et a demandé des devis à des entreprises agréées aux normes 
nationales. Elle ajoute que le choix du Maire de Sainte-Sigolène est de mettre en place un dispositif pour 
faire face aux risques d’attentats et aux risques technologiques mais que ce n’est pas le cas de toutes les 
communes. 
Monsieur le Maire explique que ce choix est important car tout risque encouru est de la responsabilité du 
Maire et qu’il convient d’assurer une protection. 
Il déclare qu’il faut faire le maximum pour les élèves mais sans les traumatiser. Il indique que la salle 
polyvalente est un lieu répertorié en cas d’accueil de populations, l’alimentation électrique étant rattachée 
à la ligne alimentant l’hôpital d’Annonay. 
M. David Montagne demande si le nouveau dispositif va régler le problème de gâche du portillon comme 
cela a été rapporté lors du dernier conseil d’école. 
Monsieur le Maire répond affirmativement. Il rappelle l’origine du dysfonctionnement actuel dû aux deux 
vantaux. Ce problème sera résolu avec l’installation d’un électro-aimant. 
M. Laurent Digonnet demande si l’école privée bénéficiera de ce dispositif. 
Monsieur le Maire explique que la mise en place au sein de l’école privée ne relève pas de la commune 
mais que leur plan sera étudié et que l’école a d’ores et déjà procédé à la mise en sécurité de son 
bâtiment. 
M. Antoine Gerphagnon demande ce qu’il en est de la sécurisation du collège. 
M. Yves Braye répond que les horaires variés des élèves, et les entrées et sorties permanentes permettent 
difficilement de pouvoir contrôler les accès de l’établissement. 
M. Antoine Gerphagnon demande si les images seront enregistrées. 
Monsieur le Maire répond qu’il sera décidé prochainement de conserver les enregistrements sur 15 jours 
ou sur 1 mois. Comme pour les vidéos de la mairie, seuls le Maire, l’adjoint à la sécurité, le policier 
municipal et les services de gendarmerie auront accès à la consultation des enregistrements. 
 
Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à procéder 
à la demande de subvention au titre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance ou de la 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour la mise en place de vidéo-protection et la sécurisation 
des écoles publiques. 
 

1.1.2 Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
pour les travaux de réhabilitation de l’espace Jean Chalavon et des abords de la salle polyvalente 

(Délibération 2017_01_02) 
 
Monsieur le Maire explique que l’opération a pour but de réaménager les abords de la salle polyvalente : 
réaménagement des parkings, création d’aires de jeux, d’un city stade, et de clarifier l’entrée et l’accès à 
l’équipement. 
Un lien entre tous les équipements du quartier serait créé : écoles publiques et privée, futur centre de 
loisirs, boulodrome, salle associative. 
Les travaux prévus sont des travaux de voirie et réseaux divers (parkings, éclairage), d’aménagement 
d’espaces verts, de mobiliers divers (jeux pour enfants notamment).  
L’aménagement d’édicules pour tri sélectif est également prévu, ainsi que d’un auvent d’entrée. 
Enfin, un city stade sera implanté.  
Ces travaux sont éligibles à l’attribution de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux.  



Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à procéder 
à la demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour les travaux 
de réhabilitation de l’espace Jean Chalavon et des abords de la salle polyvalente. 
 

1.2 Répartition de la subvention accordée à l’association « Les Brumes » 
(Délibération 2017_01_03) 

 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que lors de sa séance du 22 septembre 2016, le Conseil 
Municipal a accordé une subvention de 35 000 €uros à l’association « Les Brumes » et qu’il ne s’agit pas 
de revenir sur ce qui a été attribué mais d’y apporter une précision. 
Monsieur le Maire expose que l’association « Les Brumes » envisage de monter un projet de scène 
ouverte. Il explique que lors du festival d’été, il y aurait la scène centrale pour les artistes prévus à 
l’affiche et une scène annexe, le vendredi et le samedi, pour les groupes locaux.  
Il ajoute que ce projet de scène ouverte peut prétendre à l’attribution d’une subvention européenne. Cette 
aide prévoit que pour tout euro investit, le bénéficiaire reçoit 4 €. Le coût de ce projet a été estimé par 
l’association à 10 000 €. Celle-ci demande que la part de la subvention communale accordée à ce projet 
s’élève à 2 000 €. Ceci permettrait à l’association de percevoir une subvention européenne de 8 000 €. 
Il propose que, sur les 35 000 € votés dans la délibération précédemment visée, 2 000 € soient accordés 
dans le cadre du projet précité. 
 
Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité accepte de répartir la subvention 
accordée à l’association « Les Brumes » comme énoncé ci-dessus. 
 
2. DOMANIALITÉ 
 
Acquisition de terrain au lieu-dit Sous la guide 

(Délibération 2017_01_04) 
 
Considérant la proposition de Monsieur GIRAUD Sébastien propriétaire de la Société « Sous la Guide 
Immobilier » de céder à la commune des parcelles situées en zone UI et N, 
 
Monsieur le Maire rappelle la proposition de la Société « Sous la Guide Immobilier » de céder à la 
commune deux parcelles de terrain au lieu-dit Sous la Guide. Elles permettraient pour la première 
d’améliorer le visuel d’entrée de zone, et pour la deuxième parcelle d’étendre la partie boisée déjà 
réalisée qui servirait de tampon entre les habitations et la zone d’activité. 
Monsieur le Maire explique que, lors du conseil municipal du 22 septembre 2016, il a été convenu 
d’acquérir une parcelle de terrain située en zone UI au tarif de 17€ / m2. Il indique que de nouvelles 
négociations ont eu lieu et Monsieur Giraud propose de céder à la commune la totalité de la partie de sa 
parcelle classée en zone N, pour un prix forfaitaire de 4 000 €. 
Après le passage du géomètre, les surfaces ont été arrêtées à 207 m2 en zone UI et 2585 m2 en zone N. 
Monsieur le Maire propose d’acquérir ces deux parcelles dans les conditions énoncées ci-dessus. Les frais 
d’acte notarié seraient à la charge de la commune. 
M. David Montagne demande si la commune est propriétaire de l’intégralité du tour de la parcelle. 
Monsieur le Maire répond affirmativement et rappelle qu’un droit de passage a été accordé à Monsieur 
Giraud lors d’un précédent conseil. 
Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité accepte d’acquérir : 

- 207 m2 en zone N au tarif de 17 €/m2 soit 3 519 €  
- 2 585 m2 en zone UI au tarif forfaitaire de 4 000 €  
 
 

Monsieur le Maire propose d’ajouter une question à l’ordre du jour, relative au contrat d’assurance des 
risques statutaires. A l’unanimité, le conseil municipal accepte la proposition de Monsieur le Maire. 



 
 
3. PERSONNEL 
 

3.1. Contrat d’assurance des risques statutaires : décès 

(Délibération 2017_01_05) 
 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 1er décembre 2016 relative au contrat d’assurance des 
risques statutaires dans laquelle avait été omis le cas du décès de l’agent. Il explique que le décès fait 
partie des risques à prévoir car il est considéré comme un accident du travail.  
 
Monsieur le Maire propose d’ajouter au contrat des risques statutaires, la prise en charge du décès de 
l’agent affilié à la CNRACL, sans franchise, à un taux de 0,15% et explique que cette délibération 
viendra compléter celle du 1er décembre 2016. 
 
Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte la proposition de Monsieur le 
Maire. 
 
4. QUESTIONS DIVERSES 
 

4.1. Présentation la nouvelle communauté de commune 
 
Depuis le 27/12/2016, le Préfet de la Haute-Loire a acté la nouvelle communauté de communes « Les 
Marches du Velay – Rochebaron ». 
 

 
Elus de Sainte-Sigolène dans les différentes commissions de la Communauté de Communes 

Des Marches du Velay/Rochebaron 
 

� Communication : Louis Simonnet 
 

Antoine Gerphagnon 
Henri Bardel 
Laurent Digonnet 

 
� Finances, Mutualisation, Politiques Contractuelles, Prospective : Luc Jamon 

 
Didier Rouchouse 
Dominique Freyssenet 
Yves Braye 

 
� Eau-Assainissement, GEMAPI : Bernard Chapuis 

 
Dominique Freyssenet 
Juliette Durieu 
Ghislaine Berger 

 
� Tourisme : André Poncet 

Henri Bardel 
André Sagnol 
Bernard Nottelet 

 
� Culture, Musique, Danse : Dominique Freyssenet 

 
David Montagne 
Philippe Celle 
Valérie Giraud 



 
� Développement Economique : Jean Proriol 

 
Antoine Gerphagnon 
Yves Braye 
Dominique Freyssenet 
 

� Enfance-Jeunesse : Xavier Delpy 
 

Valérie Giraud 
Isabelle Gameiro 
David Montagne 

 
� Développement Durable : François Berger 

 
Didier Rouchouse 
Ghislaine Berger 
Yves Braye 

 
� Social (logement, gens du voyage mobilité…) : Patrick Riffard 

 
Nathalie Faure 
Nicole Guillaumond 
Marie Jo Salichon 

 
� CLECT  (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) 

 
Dominique Freyssenet 

 
� CISPD 

 
Bernard Nottelet 
Laurent Digonnet 

 
� Accessibilité 

 
Marie-Jo Salichon 

 
� L’OZEN  

 
André Sagnol 

 
� Collège Public 

 
David Montagne 

 
� Sécurité Routière 

 
Bernard Nottelet 

 
� PETR 

 
Dominique Freyssenet 
Guy Vérot 



 
 

� Gal Jeune Loire 
 
Titulaire  Yves Braye 

 
� OTI : 

 
Titulaires Bernard Nottelet 
   Henri Bardel 
Suppléant Laurent Digonnet 

 
� SYMPTTOM : 

 
Titulaires Yves Braye 
   Didier Rouchouse 
Suppléant Ghislaine Berger 
 

� SELL (SPANC) 
 

Titulaires Dominique Freyssenet 
   Juliette Durieu 

 
� Mission Locale 

 
Titulaire  Marie Jo Salichon 

 
� Commission d’Appel d’Offre 

 
Titulaire  Dominique Freyssenet 
Suppléant Didier Rouchouse 

 
4.2. Rappel des prochaines dates importantes 

 
Élections présidentielles : les 23 avril et 7 mai 2017 
Élections législatives : les 11 et 18 juin 2017 
Un tableau des permanences sera transmis, au plus tard, le 25 février. Le 27 mars, toutes les personnes 
concernées par la tenue d’un bureau de vote et/ou par le dépouillement se retrouveront à 20h30 pour un 
rappel sur les modalités de chaque fonction. 
M. Yves Braye rappelle que deux bureaux de vote supplémentaires ont été créés, nécessitant que tous les 
élus participent à la tenue de ceux-ci. 
Monsieur le Maire déclare qu’il est impératif que tout le monde soit là. Il demande que, si certains ont 
connaissance de dates qui les bloquent, de le signaler le plus rapidement possible à Mme Marsay-Denous. 
 

4.3. Habitants des Taillas 
 
M. Eduardo Ayerra fait part d’une demande des habitants des Taillas qui souhaiteraient connaître la suite 
donnée à leur courrier relatif au maintien de l’éclairage public la nuit. 
Monsieur le Maire répond que la Mairie donne toujours une réponse mais que dans le cas présent, en 
l’absence d’interlocuteur il était difficile de faire une réponse écrite. Il précise que, malgré tout, il avait 
fait savoir que la demande avait été prise en compte. Une réponse écrite leur sera adressée. 
Il indique qu’en ce début d’année, l’éclairage nocturne des villages va être revu. Un bilan financier va 
être dressé. Il se dit régulièrement sollicité pour ré-éclairer les quartiers. 
Mme Ghislaine Berger déclare que certains habitants demandent d’éteindre encore plus. 



 
 

4.4. Accueil des réfugiers 
 
Monsieur Eduardo Ayerra demande où en est la commune dans l’accueil des réfugiés. 
Monsieur le Maire rappelle sa position pour favoriser au maximum l’accueil des réfugiés mais qu’il ne 
dispose pas de structure permettant de les recevoir. Il explique que la commune est l’intermédiaire entre 
les réfugiés et les familles d’accueil. Il précise que ces familles sont en contact avec une association du 
Mazet St Voy (SOS Familles d'Accueil et de Soutien 43) qui travaille avec le Père Riffard. Les réfugiés 
sont essentiellement originaires de l’Afrique sub-Saharienne. Sur la Loire, le Père Riffard est autorisé à 
proposer uniquement un accueil de jour. Il explique également la difficulté de l’accueil des mineurs. 
M. Yves Braye précise que l’accueil des migrants mineurs relève des départements et indique que sur la 
commune, l’intervention est associative. 
Mme Nicole Guillaumond demande si une présentation de ce qui est fait, et les coordonnées de 
l’association pourraient figurer dans le bulletin. 
Monsieur le Maire déclare qu’il serait limitatif de présenter une seule association. 
M. Eduardo Ayerra explique qu’il est important de faire savoir qu’il existe des associations solidaires en 
Haute-Loire, après tout ce qui a pu être dit sur l’accueil des migrants. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45. 
 

***** 
• Demande de subvention, au titre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance ou de 

la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour la mise en place de vidéoprotection et la 
sécurisation des écoles publiques (Délibération 2017_01_01) 

• Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour les 
travaux de réhabilitation de l’espace Jean Chalavon et des abords de la salle polyvalente 
(Délibération 2017_01_02) 

• Répartition de la subvention accordée à l’association « Les Brumes » (Délibération 2017_01_03) 
• Acquisition de terrain au lieu-dit Sous la guide (Délibération 2017_01_04) 
• Contrat d’assurance des risques statutaires : décès (Délibération 2017_01_05) 

 


