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Mairie de Sainte-Sigolène 

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DÉCEMBRE 2014 

COMMUNE DE SAINTE-SIGOLÈNE  

 
 

L’An deux mil quatorze, le 15 décembre, 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 et Mme Ghislaine BERGER, Adjoints ; 
Mme Marguerite MASSARD, M. Yves BRAYE (à partir de la délibération n°2014/12/6), Mme 
Juliette DURIEU, M. André SAGNOL, M. Antoine GERPHAGNON, Mme RETHORE, Mme Brigitte 
BEST, Mme Annie VASSAL, Mme Nathalie MAURIN, M. Didier ROUCHOUSE, M. Laurent 
DIGONNET, Mme Isabelle GAMEIRO, M. Julien CHALAVON, M. Philippe CELLE, Mme Emine 
ELMACI, M. Daniel BRUN, Mme Annie DESAGES, Mme Nicole GUILLAUMOND et M. David 
MONTAGNE Conseillers. 
Absence de M. Dominique FREYSSENET, Maire, pour les délibérations n°2014/12/11 et 
n°2014/12/12 
 
ABSENTS EXCUSÉS :  
M. Guy VEROT, adjoint, a donné pouvoir à M. Philippe CELLE 
M. Lucien FAVERGE, conseiller municipal, a donné pouvoir à M. Dominique FREYSSENET 
Mme Corinne CUERQ, conseillère municipale, a donné pouvoir à Mme Nathalie MAURIN 
M. Alexandre ZORIAN, conseiller municipal, a donné pouvoir à M. Henri BARDEL 
Mme Annie VASSAL, conseillère municipale, a donné pouvoir à Mme Juliette DURIEU à partir de 
la délibération n°2014/12/21 
 
Secrétaire de séance : Mme Marie-Joseph SALICHON, élue à l’unanimité. 
 

ORDRE DU JOUR 

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 24 septembre 2014 
 

1. LE CONSEIL MUNICIPAL 
1.1 Avenant n°1 au règlement intérieur du Conseil Municipal 
1.2 Remplacement d’un conseiller municipal démissionnaire dans les commissions communales 
1.3 Remplacement d’un conseiller municipal démissionnaire au sein du CCAS 

2. ÉCOLES 
2.1 Dotation communale aux écoles publiques et avenant n°2 à la convention entre la commune 

et les écoles publiques 
2.2 Aide pour les classes découvertes et camps de vacances 

3. ASSOCIATIONS 
3.1 Subventions aux associations saison 2014/2015 
3.2 Avenant à la convention de subventionnement avec la Résidence Sigolène  
3.3 Aide communale à l’emploi sportif 
3.4 Aide pour « les classards » 

4. CULTURE 
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Autorisation à Monsieur le Maire de souscrire une licence d’entrepreneur de spectacles 
5. FINANCES 

5.1 Tarifs 
5.1.1 Tarif du service assainissement 
5.1.2 Réévaluation de la Participation pour l’Assainissement Collectif (PAC) 
5.1.3 Tarifs de location de salle communale 

5.2 Subvention « ravalement de façades » 
5.3 Dédommagement de frais engagés par la commune – Candélabre sis Route de Cornassac 
5.4 Avenant n°1 à la convention entre la commune et le Syndicat des Eaux Loire et Lignon 
5.5 Participation de la commune au SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 

Lignon du Velay 
5.6 Dématérialisation des procédures 
5.7 Décisions modificatives 

5.7.1 Budget principal   
5.7.2 Budget assainissement 

5.8 Opérations financières 
5.8.1 Trop perçu du budget transport scolaire 
5.8.2 Opération d’ordre non budgétaire  

6. PERSONNEL 
6.1 Créations de postes 
6.2 Suppressions de postes 
6.3 Régime indemnitaire 
6.4 Augmentation du temps de travail d’un agent 
6.5 Fixation du nombre de sièges au Comité d’Hygiène et Sécurité et désignation des délégués 
6.6 Révision de la contribution de l’OTI pour les charges de personnel et avenant n°1 à la 

convention 
7. TRAVAUX 

7.1 Convention cession impasse Jeanne d’Arc 
7.2 Convention OPAC, projet 30 maisons de ville 
7.3 Cession d’une parcelle située sur le domaine public à M. COLLY 

8. QUESTIONS DIVERSES 
8.1 Convention de reversement du fonds d’amorçage à la Communauté de Communes 
8.2 Encaissement par prélèvement à l’échéance des factures d’eau et d’assainissement 
8.3 Factures de téléphonie des gardiens 
8.4 Remises gracieuses 

 
***** 

 
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 24 septembre 2014 

Monsieur le Maire interpelle le Conseil Municipal afin d’approuver le procès-verbal de la séance du 
24 septembre 2014. 
Monsieur Daniel Brun, Conseiller Municipal de la liste « Citoyens en Marche » souhaite faire part 
au Conseil d’une déclaration préalable au nom des 4 représentants de leur liste et demande à ce que 
le document dont il donne lecture soit annexé au procès-verbal concerné. 
Monsieur le Maire souhaite répondre aux propos tenus dans cette déclaration indiquant que l’épouse 
de M. Philippe CELLE, en l’absence de celui-ci, lors de cette séance du Conseil, aurait enregistré 
les débats concernant la subvention de l’association « Les Brumes ». Il indique que cet agissement 
n’est pas condamnable. Il précise que le Conseil Municipal est une séance publique et que 
l’enregistrement de la séance par un membre de l’assistance n’est pas illégal. Il trouve lamentable la 
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demande des représentants de la liste « Citoyens en Marche » quant à la démission de Monsieur 
l’adjoint à la culture. 
La déclaration préalable est annexée au procès-verbal de la séance du 24 septembre 2014, lequel est 
approuvé à l’unanimité. 
 
1. LE CONSEIL MUNICIPAL 

1.1 Avenant n°1 au règlement intérieur du Conseil Municipal 
Monsieur le Maire expose que suite à la démission de Mme Nathalie GREEN, conseillère 
municipale de la liste « Pour l’avenir de Sainte-Sigolène », il est nécessaire d’apporter des 
ajustements à l’article 26 du règlement intérieur (relatif à la composition des commissions 
communales) adopté par le Conseil Municipal le 24 septembre 2014. 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il faut modifier les effectifs des commissions 
« sports » et « culture et jumelage ». 
Il propose que l’effectif de la commission « sports » soit fixé à 7. Il soumet au Conseil que l’effectif 
de la commission « culture et jumelage » soit porté à 10. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de modifier l’article 26 du règlement intérieur du 
Conseil Municipal afin d’actualiser les effectifs de ces commissions. Il autorise M. Le Maire à 
signer l’avenant au règlement dont le projet est ci-joint. 

(Délibération 2014/12/1) 
1.2 Remplacement d’un conseiller municipal démissionnaire dans les commissions communales 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la démission de Mme Nathalie 
GREEN, Mme Isabelle RETHORE, suivante de liste « Pour l’avenir de Sainte-Sigolène » devient 
de plein droit, nouvelle conseillère municipale, conformément à l’article L.270 du Code Électoral. Il 
propose que suite à la modification des effectifs des commissions communales, Mme Isabelle 
RETHORE siège dans les commissions « Culture et jumelage » et « Écoles ». 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve que Mme Isabelle RETHORE siège dans les 
commissions « Culture et jumelage » et « Écoles ». 

(Délibération 2014/12/2) 
1.3 Remplacement d’un conseiller municipal démissionnaire au sein du CCAS 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Mme Nathalie GREEN siégeait au CCAS. Il 
convient de désigner son remplaçant afin de conserver la parité entre les membres élus et les 
membres nommés par le Maire comme le prévoit le Code de l'action sociale et des familles dans son 
article L 123-6. Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal que Monsieur Laurent 
DIGONNET, suivant sur la liste, intègre le CCAS. M. Laurent DIGONNET accepte cette 
proposition. Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et délibéré, le Conseil 
Municipal décide à l’unanimité, que Monsieur Laurent DIGONNET remplace Mme Nathalie 
GREEN dans la commission formelle du « CCAS » (Monsieur Laurent DIGONNET ne prenant pas 
part au vote). 

(Délibération 2014/12/3) 

2 ÉCOLES 
2.1 Dotation communale aux écoles publiques et avenant n°2 à la convention entre la commune 

et les écoles publiques 
A la demande de Monsieur le Maire, Madame Valérie GIRAUD, adjointe aux écoles, rappelle au 
Conseil Municipal que la convention de moyens établie en 2012 entre la Commune et les écoles 
publiques de la Commune définit les conditions d’attribution des dotations annuelles de 
fonctionnement aux deux écoles ainsi que son montant. Elle prévoit qu’un avenant soit établi 
chaque année, pour fixer le nombre des élèves à prendre en compte et éventuellement réviser le 
montant de l’aide. Pour l’année 2015, le nombre d’élèves est de 213 pour l’école élémentaire et de 
128 pour l’école maternelle. La dotation par élève s’élève à 36 €uros depuis la signature de la 
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convention en 2012. Sur proposition de la commission des finances, Madame l’adjointe  suggère 
que cette somme soit portée à 38 €uros par élève pour l’année 2015. Il précise que cette somme doit 
être consommée d’ici la fin de l’année. 
Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- Fixe à 38 €uros par élève le montant de la dotation annuelle 2015 aux deux écoles, 
- Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2 à la convention de moyens du 21 

décembre 2012. 
(Délibération 2014/12/4) 

2.1 Aide pour les classes découvertes et les camps de vacances 
A la demande de Monsieur le Maire, Madame Valérie GIRAUD, adjointe aux écoles, expose que 
depuis plusieurs années, la collectivité apporte une aide de 5,50 €uros par jour et par enfant de 
Sainte-Sigolène, et qui participe à une classe de découverte, classe de neige… avec leur école. Elle 
soutient pour le même montant les enfants qui participent à des camps de vacances, sous réserve 
que l’hébergement proposé comprenne au moins trois nuitées consécutives. Il convient de préciser 
que cette aide concerne les enfants domiciliés sur la commune et qu’elle s’adresse aux enfants 
jusqu’au 31 décembre de l’année des 18 ans. 
Monsieur Henri BARDEL, demande si des vérifications sont effectuées afin de vérifier le domicile 
de enfants. Monsieur le Maire répond que les écoles font passer une liste sur laquelle est indiqué le 
domicile des enfants. 
Madame Nicole GUILLAUMOND demande s’il existe une procédure particulière pour les CLIS. 
Madame Valérie GIRAUD répond qu’il y a une CLIS à Sainte-Sigolène. 
Plusieurs élus s’interrogent sur la condition d’être scolarisé sur la commune. L’ensemble du Conseil 
convient de supprimer cette condition et suggère de faire bénéficier de cette aide tous les enfants 
domiciliés à Sainte-Sigolène jusqu’au 31 décembre de l’année des 18 ans. 
Madame Valérie GIRAUD et Monsieur Laurent DIGONNET craignent qu’il y ait beaucoup de 
demandes. 
Sur proposition de la commission des Finances, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, fixe à 5,50 €uros, par jour et par enfant, l’aide de la Commune en faveur des enfants 
domiciliés à Sainte-Sigolène qui participent à des classes de découverte, classe de neige… avec leur 
école. Elle est versée jusqu’au 31 décembre de l’année des 18 ans. 
La commune soutient dans les mêmes conditions et pour le même montant, les enfants qui 
participent à des camps de vacances sous réserve que l’hébergement proposé comprenne au moins 
trois nuitées consécutives. 

(Délibération 2014/12/5) 

3 ASSOCIATIONS 
3.1 Subventions aux associations saison 2014/2015 

Monsieur le Maire expose que la Commune participe financièrement chaque année au 
fonctionnement des associations communales qui en font la demande, en leur attribuant une 
subvention. Il explique que l’OMCS a réceptionné les dossiers de demande pour la saison 
2014/2015. Ces demandes ont fait l’objet d’un examen approfondi par les commissions « sports », 
« culture » et « finances ». Monsieur le Maire précise que les associations qui n’apparaitraient plus 
dans le tableau seront contactées par l’adjoint délégué, afin de convenir d’un entretien. A l’issue de 
cette rencontre, il sera possible de proposer d’octroyer une subvention aux associations concernées, 
et de les présenter lors du prochain Conseil Municipal. Force a été de constater lors de l’étude des 
différents dossiers que certaines associations utilisaient la subvention de la commune pour 
thésauriser. 
Au sujet de la subvention à la résidence Sigolène, Madame Nicole GUILLAUMOND demande qui 
s’occupe du portage de repas. 
Monsieur le Maire explique que l’EURL La Croix des Rameaux fabrique les repas et l’association 
Résidence Sigolène porte les repas. 



5 
 

 
Mairie de Sainte-Sigolène 

Monsieur David MONTAGNE souhaite souligner le travail conséquent de la commission des 
sports. C’est la première fois que les associations sont reçues par les élus. 
Monsieur Daniel BRUN précise que la commission Culture est un peu en retard mais que des 
rencontres avec un certain nombre d’associations vont avoir lieu. 
Monsieur le Maire répond que pour le sport, les calculs sont plus aisés car une grille permet de 
déterminer la subvention allouée. Pour la culture la tâche est plus compliquée, car par exemple, il 
n’y a pas de victoires à comptabiliser ou de juges. 
Monsieur David MONTAGNE souhaite préciser que la commission des sports a des projets. Il 
indique que les sommes économisées grâce à la diminution des subventions accordées n’est pas 
destinée à combler un éventuel déficit dû à une association en particulier. 
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et délibéré, le Conseil Municipal décide 
à l’unanimité, d’accorder les subventions proposées par la commission des finances (tableaux ci-
joints). 

(Délibération 2014/12/6) 
3.2 Avenant à la convention de subventionnement avec la Résidence Sigolène 

Monsieur le Maire explique que toute subvention supérieure à 23 000 euros nécessite la signature 
d’une convention. Une convention d’objectifs a été passée le 6 mars 2012 entre la Commune et 
l’Association « Résidence Sigolène ». Monsieur le Maire explique que même si le montant de la 
subvention de cette année ne dépasse pas le seuil pour lequel une convention est obligatoire, il est 
nécessaire de prendre un avenant à la convention afin d’actualiser le montant de la subvention à 
verser. 
Sur proposition de la commission des finances, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 
d’octroyer une subvention de fonctionnement d’un montant de 22 057 €uros à l’Association 
« Résidence Sigolène », et autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°3 à la convention 
d’objectifs du 6 mars 2012. 

(Délibération 2014/12/7) 
3.3 Aide communale à l’emploi sportif 

Monsieur le Maire explique que depuis plusieurs années, le Département a mis en place un 
dispositif d’aide à l’emploi sportif « profession Sports » afin de venir en aide aux clubs sportifs 
agréés par le Ministère des Sports lorsque ces clubs emploient un éducateur sportif breveté. L’aide 
départementale est plafonnée à 85 heures par mois pour deux éducateurs maximum et à 4,20 €uros 
de l’heure à condition que la commune participe également au financement de ce (ou ces) poste(s), 
à raison de 2,10 €uros de l’heure. Six clubs sont concernés : l’AGS Escrime, le Tennis Club, 
l’Association Arts Martiaux, l’UMPS Tennis de table, l’Association Gymnique et l’AGS Football. 
Monsieur Henri BARDEL signale que certaines associations éligibles à cette aide n’ont pas fait de 
demande car elles ne connaissaient pas l’existence de celle-ci. 
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et délibéré, le Conseil Municipal décide 
à l’unanimité, de reconduire l’aide à l’emploi sportif pour l’AGS Escrime, le Tennis Club, 
l’Association Arts Martiaux, l’UMPS Tennis de table, l’Association Gymnique et l’AGS Football. 

(Délibérations 2014/12/8.1, 2014/12/8.2, 2014/12/8.3, 2014/12/8.4, 2014/12/8.5 et 2014/12/8.6) 
3.4 Aide pour « les classards » 

Monsieur le Maire expose que depuis plusieurs années, la commune prend en charge les frais pour 
un car de transport des jeunes « classards » de Sainte-Sigolène, à l’occasion de leur manifestation 
du premier mai, 
Une délibération est nécessaire afin d’approuver le principe de cette prise en charge pour cette 
année et les années à venir. 
Monsieur Daniel BRUN demande si c’est le car de la commune qui transporte les classards. 
Madame Marie Joseph SALICHON répond que non, et qu’ils font leur recherche de prestataire                                              
eux-mêmes. Elle précise que cela fait 2 ans que les classards ne font pas de demande car ils 
réservent trop tard et ils ne profitent donc pas de l’aide. 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de prendre en charge les frais pour un car de transport 
des jeunes « classards » de Sainte-Sigolène, à l’occasion de leur manifestation du premier mai. 

(Délibération 2014/12/9) 

4 CULTURE 
Autorisation donnée à Monsieur le Maire de souscrire une licence entrepreneur de spectacle 

Monsieur le Maire explique qu’est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une 
activité d’exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou 
dans le cadre de contrats conclus avec d’autres entrepreneurs de spectacles vivants. L’exercice de 
l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants est soumis à la délivrance par l’autorité 
administrative compétente, d’une licence d’une ou plusieurs catégories. 
La ville de Sainte-Sigolène organisant en régie directe plus de six représentations par an, elle doit se 
mettre en conformité avec la loi et faire, auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC), une demande de licences. 
La licence est personnelle et incessible. Pour les salles de spectacles exploitées en régie directe par 
les collectivités publiques, la licence est accordée à la personne physique désignée par l’autorité 
compétente. L’OMCS détient déjà une licence qu’elle renouvelle. Monsieur le Maire propose de 
profiter de la demande de renouvellement de l’OMCS pour joindre une demande en son nom. 
Madame Ghislaine BERGER s’interroge sur la durée de validité cette licence. 
Monsieur le Maire lui répond que cette licence est alable trois ans. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à souscrire les licences 
d’entrepreneur de spectacle nécessaires en son nom et lui donne pouvoir de signer toutes les pièces 
nécessaires. 

(Délibération 2014/12/10) 

5 FINANCES 
5.1 Tarifs 

5.1.1 Tarif du service assainissement 
A la demande de Monsieur le Maire, Monsieur Didier Rouchouse explique qu’afin d’équilibrer le 
budget assainissement, la commission des finances a étudié la nécessité d’augmenter la part de 
l’assainissement de 0,10 €uros, portant à 0,85 €uros par mètre cube consommé, le tarif du service 
assainissement. 
Toutes explications entendues et sur proposition de la commission des finances, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, fixe à 0,85 €uros par mètre cube consommé la part du service 
assainissement du prix de l’eau. 

(Délibération 2014/12/11) 
5.1.2 Réévaluation de la Participation pour l’Assainissement Collectif 

Monsieur Didier ROUCHOUSE explique que la Participation pour l’Assainissement Collectif 
(PAC) est instaurée pour tenir compte de l’économie réalisée par les propriétaires en évitant une 
installation individuelle réglementaire (constructions nouvelles) ou la mise aux normes d’une telle 
installation (constructions anciennes). Son montant doit représenter au maximum 80 % du coût d’un 
assainissement individuel. Elle est exigible envers tous les propriétaires soumis à l’obligation de 
raccordement. Le fait générateur de la perception de la PAC est l’acte de raccordement. Sur 
proposition de la commission des finances et pour permettre de rééquilibrer le budget 
assainissement, la PAC passerait de 1 000 €uros à 1 500 €uros à compter du 1er juillet 2015. M. 
Rouchouse précise que ce montant est net et non assujetti à la TVA. 
Madame Nathalie MAURIN trouve que c’est très conséquent. 
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Monsieur Didier ROUCHOUSE explique qu’on ne peut pas garder un budget qui n’est pas à 
l’équilibre. La Commune a transféré la compétence au Syndicat des Eaux et on ne peut pas 
continuer à prendre sur le budget principal pour équilibrer le budget assainissement. 
Toutes explications entendues et sur proposition de la commission des finances, le Conseil 
Municipal, à la majorité (une abstention), fixe à compter du 1er juillet 2015 à 1 500 €uros la 
Participation pour l’Assainissement Collectif. 

(Délibération 2014/12/12) 
 

5.1.3. Tarifs de location de salle communale 
Monsieur Didier ROUCHOUSE expose que sur proposition de la commission des finances, le tarif 
de location de la salle polyvalente soit fixé comme suit : 

- Deux jours consécutifs ou week-end : 400 €uros 
- Trois jours : 450 €uros 
- Cautions : 2 000 €uros pour confirmer la réservation définitive de la salle 

200 €uros pour le matériel de cuisine même non utilisé 
Madame Ghislaine BERGER demande si un calcul du bénéfice dégagé par cette augmentation a été 
effectué. 
Monsieur Didier ROUCHOUSE répond qu’on ne peut pas parler de « bénéfice » car la salle est très 
souvent occupée par les associations de la Commune, à titre gratuit. 
Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le tarif proposé par la 
commission des finances. 

(Délibération 2014/12/13) 
5.2 Subvention « ravalement de façades » 

Monsieur Didier ROUCHOUSE explique que la délibération du Conseil Municipal du 23 juin 2000 
fixant la subvention communale pour les travaux de façade est établie en francs. Afin de mettre à 
jour les montants des aides allouées au profit des propriétaires qui accepteraient d’entreprendre des 
travaux de ravalement de façade dans le périmètre défini, il est nécessaire de prendre une nouvelle 
délibération. 
Monsieur Daniel BRUN demande si cette subvention est en rapport avec l’Agence Nationale de 
l’HAbitat (ANAH). 
Monsieur le Maire répond que non puisque la subvention de l’ANAH concerne des travaux réalisé à 
l’intérieur du bâtiment alors que la subvention en question est accordée pour l’extérieur. 
Madame Ghislaine BERGER demande si cette subvention est en lien avec la réhabilitation du 
centre-ville. 
Monsieur le Maire répond que oui mais qu’à l’heure actuelle peu de demandes sont présentées. 
Monsieur David MONTAGNE demande si les personnes éligibles sont informées. 
Monsieur Didier ROUCHOUSE répond que le plus souvent ce sont les entreprises qui informent 
leurs clients lors de l’établissement du devis. 
Après avoir entendu les explications de Monsieur ROUCHOUSE et délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide de fixer l’aide communale pour les travaux de rejointoiement à 16 €uros le 
mètre carré et pour les travaux de crépissage à 8 €uros le mètre carré. 

(Délibération 2014/12/14) 
5.3 Dédommagement de frais engagés par la commune – candélabre sis Route de Cornassac 

Monsieur Didier ROUCHOUSE explique qu’un candélabre situé route de Cornassac a été embouti. 
A défaut d’assurance, la personne à l’origine du préjudice doit procéder directement au 
dédommagement des frais engagés par la commune. Une délibération est nécessaire pour encaisser 
le règlement effectué par cette personne. 
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Toutes explications entendues et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
autorise Monsieur le Maire à émettre le titre de recette correspondant aux frais engagés par la 
commune, pour la remise en état du candélabre. 

(Délibération 2014/12/15) 
5.4 Avenant n°1 à la convention entre la commune et le Syndicat des Eaux Loire et Lignon 

Monsieur Didier ROUCHOUSE explique qu’afin de préciser les équipements d’assainissement dont 
la gestion a été confiée au Syndicat des Eaux Loire et Lignon (SELL), et d’exposer les frais de 
fonctionnement et d’investissement que la commune prend en charge, un avenant à la convention 
signée le 9 juillet 2013 est nécessaire. 
Monsieur le Maire précise qu’étant également Président du SELL, c’est un des vice-présidents qui 
signera cet avenant. 
Toutes explications entendues et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention d’exploitation entre la commune 
et le Syndicat des Eaux Loire et Lignon. 

(Délibération 2014/12/16) 
5.5 Participation de la commune au SAGE Lignon du Velay 

Monsieur le Maire rappelle que le SICALA (Syndicat InterCommunal d’Aménagement de la Loire 
et de ses Affluents de Haute-Loire) est chargé de l’élaboration du SAGE (Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux Lignon du Velay), qui a pour objectif de mettre en place sur l’ensemble du 
bassin versant une gestion concertée et durable de la ressource en eau. 
La Commission Locale de l’Eau a validé, lors de sa réunion du 30 septembre 2013, la nécessité de 
mener une étude complémentaire sur le volet quantitatif pour lequel les données sont insuffisantes, 
afin de fixer les objectifs du SAGE. 
La commune est sollicitée cette année pour la continuité de cette démarche (600 € de la phase 
« Scénarios Contrastés » non sollicités sur les 1200 € votés en 2013), ainsi que pour la première 
phase de l’étude complémentaire (400 €) et des supports de communication (40 €), ce qui représente 
un montant total de 1 040 €uros. 
Madame Isabelle RETHORE demande s’il existe des résultats aux nombreuses études du SAGE. 
Monsieur le Maire répond qu’à Vaubarlet, lorsqu’on passe le pont chinois, le ruisseau qui descend 
de GRAZAC a été aménagé grâce aux études menées par le SAGE. Des études sur la renouée du 
Japon ont également été menées par le SAGE. Il précise que pour un bon nombre de chantier, Le 
SICALA et le SAGE font appel à l’association Coup de Pouce. 
Après avoir délibéré, le conseil municipal approuve, à l’unanimité, la participation financière de la 
commune à l'élaboration du SAGE Lignon du Velay pour un montant de 1 040 € pour l'année 2014, 
récapitulé dans le tableau ci-dessous. 

Etude générale – phase scénarios contrastés 
(report délibération du 14 mars 2013) 

600 € 

Etude complémentaire phase 1 400 € 

Supports de communication 40 € 

TOTAL 1 040 € 

(Délibération 2014/12/17) 
5.6 Dématérialisation des procédures 

Monsieur Didier ROUCHOUSE explique que le Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des 
Collectivités territoriales a mis en place le programme ACTES « Aide au Contrôle de légaliTé 
dématErialiSé » et a appelé les collectivités territoriales et leurs établissements à s’insérer dans ce 
programme aux fins de développement de l’e-administration. 
Monsieur ROUCHOUSE informe l’assemblée, que pour passer à la phase opérationnelle pour 
télétransmettre les actes au contrôle de légalité, il convient d’une part que le Monsieur le Maire soit 
autorisé à recourir à la télétransmission des actes par voie électronique vis à vis des services de 
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l’état, en lieu et place de la transmission papier, et d’autre part qu’il soit autorisé à signer les 
différentes conventions (Préfecture et Centre de gestion). Il précise que dans le cadre de cette 
démarche, une subvention peut être accordée pour l’acquisition de matériel tel que scanner ou autre 
dans la limite de 2 000 €uros. Aussi, il précise que ce système de transmission limite les frais de 
déplacements et permet un retour rapide des actes. 
Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire:  

- à recourir à la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité dans le cadre du 
programme ACTES 

- à signer toutes les pièces et conventions afférentes 
(Délibération 2014/12/18) 

5.7 Décisions modificatives 
5.7.1 Budget principal 

Monsieur le Maire invite Monsieur Didier ROUCHOUSE à exposer les motivations de cette 
décision modificative. Celui-ci expose qu’elle est nécessaire afin d’ajuster les prévisions 
budgétaires du budget principal. Elle est principalement liée à : 

Fonctionnement 

- Charges à caractère général 
- Autres charges de gestion courante 

Fonctionnement 
    

DEPENSES 5 900,00 € 

    

Chapitre 011 5 200,00 € 

Participation eaux pluviales 7 000,00 € 

Contrat de prestations de services -4 000,00 € 

Bois et forêt 1 500,00 € 

Matériel roulant -4 000,00 € 

Primes d'assurance  500,00 € 

Documentation générale et technique 900,00 € 

Autres frais divers (écofinance) 1 250,00 € 

Frais d'actes et de contentieux -2 000,00 € 

Fêtes et cérémonie 1 300,00 € 

Voyages et déplacements 1 500,00 € 

Réceptions 2 000,00 € 

Frais de télécommunication -2 000,00 € 

Taxes foncières 1 250,00 € 

    

Chapitre 65 -31 000,00 € 

Indemnités élus -11 000,00 € 

Subventions aux associations -20 000,00 € 

    

023 Virement à la section d'investissement 31 700,00 € 

    

RECETTES 5 900,00 € 

    

Chapitre 74   

Fonds d'amorçage pour réforme rythmes scolaires (1er 

acompte) 

5 900,00 € 

 



10 
 

 
Mairie de Sainte-Sigolène 

Investissement 

- Révision PLU (frais commissaire enquêteur) 
- Logiciel Indesign 
- Bâtiment divers 
- Mobilier 
- Lits école maternelle 
- Reboisement (écriture) 
- Clôture terrain synthétique 
- Amendes de police 
- PVR La Garna 

 
Investissement 

    

DEPENSES 57 230,00 € 

    

Chapitre 20 1 500,00 € 

PLU (commissaire enquêteur) 400,00 € 

Logiciel 1 100,00 € 

    

Chapitre 21 -43 270,00 € 

Bâtiments divers 2 820,00 € 

Mobilier 3 160,00 € 

Matériel 400,00 € 

Lits école maternelle 4 600,00 € 

Reboisement parcelles La Garna -3 000,00 € 

Clôture terrain synthétique -1 250,00 € 

Menuiseries mairie -50 000,00 € 

    

Chapitre 23 99 000,00 € 

Chaufferie G1G2 7 500,00 € 

Démolition maison Colly 1 500,00 € 

Reboisement parcelle La Garna 6 400,00 € 

Réseaux Les Riouses 39 600,00 € 

Menuiseries mairie 44 000,00 € 

    

RECETTES 57 230,00 € 

    

Chap 13 19 690,00 € 

Subvention carrefours mairie, cinéma 10 000,00 € 

PVR La Garna 9 690,00 € 

    

Chap 16 Emprunt 5 840,00 € 

    

021 Virement de la section de fonctionnement 31 700,00 € 

 
Toutes explications entendues, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité le contenu des 
modifications présentées. 

 (Délibération 2014/12/19) 
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5.7.2 Budget assainissement 

Monsieur Didier ROUCHOUSE évoque ensuite qu’une décision modificative est également 
nécessaire afin d’ajuster les prévisions budgétaires du budget assainissement. Elle est 
principalement liée à : 

- Evacuation de la cuve à la station d’épuration de la Batie 
- Travaux d’assainissement sur la route des Palles 
- Collecteur centre-ville station 
- Entretiens et réparations 

 
FONCTIONNEMENT 

     

DEPENSES 17 290,00 € 

    

Chapitre 011 17 290,00 € 

Fournitures non stockables (eau, énergie) 700,00 € 

Fournitures d'entretien et de petit équipement 1 840,00 € 

Entretien et réparation 12 050,00 € 

Assistance technique du département 2 700,00 € 

    

RECETTES 17 290,00 € 

    

Chapitre 77 5 290,00 € 

Produits des cessions (reprise d'une pompe) 1 390,00 € 

Remboursement assurance 3 900,00 € 

    

Chapitre 042   

Travaux en régie Route des Palles 12 000,00 € 

 INVESTISSEMENT 

 

DEPENSES 1 380,00 € 

    

Chapitre 21 9 000,00 € 

Evacuation cuve station La Batie 3 300,00 € 

Pièces pour station 5 700,00 € 

    

Chapitre 23 -19 620,00 € 

Chemin des Palles -9 450,00 € 

Collecteur centre-ville-stations -10 170,00 € 

    

Chapitre 040 12 000,00 € 

Travaux en régie Route des Palles 12 000,00 € 

    

RECETTES 1 380,00 € 

    

Chapitre 10 1 380,00 € 

PVR La Garna 1 380,00 € 
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Toutes explications entendues, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité le contenu des 
modifications présentées. 

(Délibération 2014/12/20) 
5.8 Opérations financières 

5.8.1 Trop perçu du budget transport scolaire 
Monsieur le Maire invite Monsieur Didier ROUCHOUSE à exposer les motivations de cette 
délibération. Celui-ci explique que lors du budget primitif, le budget transport scolaire avait été trop 
provisionné. Il convient de prendre une délibération afin de reverser le trop perçu au budget 
principal. 

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal approuve, de reverser le trop perçu du budget 
transport scolaire au budget principal. 

(Délibération 2014/12/21) 
5.8.2 Opération d’ordre non budgétaire 

Monsieur le Maire invite Monsieur Didier ROUCHOUSE à exposer les motivations de cette 
délibération. Celui-ci explique que Monsieur le trésorier fait constater qu’une subvention pour 
aménagement de sécurité en matière de voirie a été imputée sur un compte erroné. Le Conseil 
Municipal doit autoriser Monsieur le trésorier à transférer la somme du compte 13.32 au compte 
13.42. 

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal autorise Monsieur le trésorier à transférer la 
somme du compte 13.32 au compte 13.42. 

(Délibération 2014/12/22) 

6 PERSONNEL 
Monsieur Henri BARDEL expose, à la demande de Monsieur le Maire, que conformément à 
l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il appartient donc au Conseil 
Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au 
fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour 
permettre des avancements de grade. La création de ces postes est nécessaire afin d’optimiser 
l’organisation des services municipaux et dans l’intérêt du service public. Il présente à titre 
d’exemple, les grilles indiciaires des adjoints techniques qui précisent également les conditions 
d’avancement des agents concernés. 

6.1 Création de postes 
6.1.1 Avancement de grade par promotion interne 

Dans le cadre de la promotion interne, plusieurs agents remplissent les conditions statutaires pour 
passer au grade supérieur. 
Il conviendra de créer les postes correspondants. 

6.1.2 Avancement de grade suite à la réussite d’un examen professionnel 
Deux agents actuellement adjoint technique de 2ème classe et lauréats de l’examen professionnel 
d’adjoint technique de 1ère classe seront promus à ce grade au 1er janvier 2015. 

6.1.3 Création d’un poste de brigadier 
Les entretiens pour le poste de gardien de police municipale ont eu lieu le 26 novembre. Le candidat 
retenu est actuellement brigadier. Il conviendra de créer le poste afférent à son grade à compter du 
1er janvier 2015. 
Madame Nathalie MAURIN s’interroge sur le fait d’avoir fixé en commission sécurité un indice 
relatif au gardien de police et sur le respect de cet indice (et de son impact en termes financiers). 
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Monsieur le Maire précise que 40 candidats se sont proposés, 7 ont été retenus, puis 2. Le candidat 
retenu est à un grade supérieur, il vient de Craponne et est compétent pour assurer les missions 
définies. 
Monsieur Henri BARDEL indique qu’on aurait pu prendre un ancien gendarme mais sous réserve 
de le faire bénéficier d’une formation payante pendant un an. 
Madame Nicole GUILLAUMOND demande des précisions sur la suppression du poste d’ATSEM. 
Monsieur le Maire indique qu’il avait été créé pour répondre à un besoin qui n’est plus d’actualité. 
Si nécessaire, il sera recréé ultérieurement. 
Après avoir entendu les explications de Monsieur BARDEL, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
accepte la création de ces postes. 

(Délibération 2014/12/23) 
6.2 Suppressions de postes 

Lors du dernier Conseil Municipal, plusieurs postes ont été créés suite à des avancements. 2 octobre 
2014, le CTP a émis un avis favorable pour supprimer les postes laissés vacants par les agents 
promus. 

6.2.1 Sont supprimés suite à avancement de grade par promotion interne : 
- Un poste d’adjoint technique de 2ème classe 
- Un poste d’adjoint administratif de 2ème classe 
- Deux postes d’adjoint administratif de 1ère classe 

6.2.2 Sont supprimés pour avancement de grade suite à la réussite d’un examen 
professionnel: 

- Deux postes d’adjoint du patrimoine de 2ème classe 
6.2.3 Est supprimé pour changement de grade suite à la réussite d’un concours : 

- Un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe 
6.2.4 D’autres postes ne sont plus pourvus et ne le seront pas davantage à l’avenir, il 

convient également de les supprimer : 
- Un poste d’assistant socio-éducatif principal (agent muté) 
- Un poste d’attaché principal (suite à un départ en retraite) 
- Un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe (suite à un départ en retraite) 
- Un poste d’ATSEM (la collectivité n’ayant pas de besoin pour l’instant) 
- Un poste de gardien de police municipale (M. le Maire ayant recruté un brigadier) 

Après avoir entendu les explications de Monsieur BARDEL, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
accepte la suppression de ces postes. 

(Délibération 2014/12/24) 
 

6.3 Régime indemnitaire 
Suite à la création de certains de ces postes, il est nécessaire de modifier la délibération n°13/12/11 
en date du 12 décembre 2013 afin de fixer le régime indemnitaire afférant à ces grades. 
Le taux maximum de l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) pour les grades d’adjoint 
administratif principal 1ère classe, agent de maîtrise principal, adjoint technique principal de 1ère 
classe et brigadier est fixé à 8. 
Le taux maximum de l’Indemnité d’Exercice des Missions (IEM) pour le grade d’adjoint 
administratif principal 1ère classe est fixé à 3. 
Le taux maximum de l’Indemnité Spéciale de Fonction pour le grade de brigadier est fixé à 20 % du 
traitement mensuel brut. 
Après avoir entendu les explications de Monsieur BARDEL, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
accepte de fixer les taux des indemnités comme présentés. 

(Délibération 2014/12/25) 
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6.4 Augmentation du temps de travail d’un agent 

La mise en place de la réforme des rythmes scolaires nécessite la modification du temps de travail 
d’un agent. Il passe de 17,50/35ème à 25,50/35ème à compter du 1er janvier 2015. 
Après avoir entendu les explications de Monsieur BARDEL, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
accepte de fixer à 22,50/35ème le temps de travail de cet agent. 

(Délibération 2014/12/26) 
6.5 Fixation du nombre de sièges au Comité d’Hygiène et Sécurité (CHSCT) et désignation des 

délégués 
Monsieur le Maire invite Monsieur Henri BARDEL à exposer les motivations de cette décision 
modificative. Celui-ci explique que conformément à la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation 
du dialogue social et comportant diverses dispositions quant à la fonction publique, le Comité 
d’Hygiène et de Sécurité (CHSCT) devient une instance à part entière. Auparavant, les questions 
qui relevaient de ce domaine étaient traitées au Comité Technique Paritaire (CTP). Il est proposé de 
fixer à trois le nombre de représentants titulaires au sein des collèges employé et employeur du 
CHSCT.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité de fixer le nombre de 
représentants de la collectivité à trois. A titre informatif, les élus seront les mêmes que pour le CTP, 
à savoir : MM. Henri BARDEL, Bernard NOTTELET et M. le Maire. 

(Délibération 2014/12/27) 
6.6 Révision de la contribution de l’Office de Tourisme Intercommunal (OTI) pour les charges 

de personnel et avenant n°1 à la convention 
Monsieur le Maire explique que la convention d’objectifs et de moyens signée entre l’office de 
tourisme intercommunal (OTI) les Marches du Velay et la commune de Sainte-Sigolène le 30 
octobre 2012 prévoyait que le montant de la contribution de l’OTI pour les charges de personnel 
soit révisé chaque année, ceci donnant lieu à un avenant. Ce montant a été fixé dans la convention à 
15 % des charges salariales annuelles. 
Monsieur Daniel BRUN demande comment les 15 % avaient été évalués. 
Monsieur le Maire indique qu’ils avaient été évalués par le cabinet KPMG auquel il est fait appel 
pour mener les études de tous les transferts de compétence. Pour l’année 2014, la part revenant à 
l’OTI s’élève à 5 350 €uros. 
Toutes explications entendues et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe à 
5 350 €uros la contribution de l’OTI pour les charges de personnel et autorise Monsieur le Maire à 
signer l’avenant n°1 à la convention d’objectifs et de moyens entre la commune et l’Office de 
Tourisme Intercommunal des Marches du Velay. 

(Délibération 2014/12/28) 

7 TRAVAUX 
7.1 Convention cession impasse Jeanne d’Arc 

Monsieur le Maire explique que l’impasse Jeanne d’Arc relève du domaine public. Afin de faciliter 
la circulation automobile et de desservir convenablement les parcelles AP 814 et 274, Il est 
nécessaire d’élargir cette impasse. 
Une convention entre la Société VALLON DES PINS (seule propriétaire de la parcelle AP 814) et 
la commune permettrait de convenir des dispositions des travaux à réaliser et des conditions de 
cession de cette nouvelle parcelle au profit de la commune. 
Un entretien préalable avec l’OGEC, gestionnaire de la parcelle AP 814, a permis de définir les 
clauses de la convention. 
Ainsi, la commune démolira le mur situé à l’est de la parcelle AP 814 et reconstruira un muret de 
soutènement sur une longueur d’environ 24 mètres et dont la hauteur se limitera au niveau du sol de 
cette parcelle.  
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La commune prendra à sa charge les travaux de démolition et de construction du muret. 
L’OGEC prendra à sa charge les travaux de clôture (mise en œuvre d’un treillis soudé). 
Une fois installée, la clôture appartiendra en totalité au propriétaire de la parcelle AP 814. L’OGEC 
projette de diviser la parcelle AP 814 en deux qui seront renommées AP 905 et 906. Une ouverture 
sera créée dans le mur afin de permettre l’accès à la parcelle AP 906 sur laquelle un projet est en 
cours. 
Le document d’arpentage établi par le géomètre ainsi que les frais relatifs à la vente seront pris en 
charge par la commune. 
La parcelle dégagée suite au recul du mur sera cédée à titre gracieux à la Commune. 
Madame Nathalie MAURIN demande si la commune a obligation de déneiger le domaine public, et 
si la chaussée sera suffisamment large pour autoriser une circulation à double sens. 
Monsieur le Maire répond qu’il n’y aura pas d’obligation supplémentaire en matière de 
déneigement et que la circulation sera possible si le stationnement est respecté. 
Monsieur Antoine GERPHAGON indique que la réalisation de ces travaux permettront de rendre 
possible la proposition d’un projet. 
Monsieur David MONTAGNE demande si une sortie sur la voirie située à l’arrière est possible. 
Monsieur le Maire répond que non. 
Madame Nathalie MAURIN estime que le portail existant est suffisant pour desservir la parcelle. 
Monsieur David MONTAGNE signale qu’une proposition ou l’explication d’un projet seraient les 
bienvenues s’il y avait un acheteur. 
Monsieur le Maire répond qu’il y a un projet sur la partie dite « du haut ». 
Toutes explications entendues et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité (10 
abstentions, 2 contres et 2 ne prenant pas part au vote) autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention établissant les conditions d’acquisition par la Commune d’une partie de la parcelle AP 
814 sise impasse Jeanne d’Arc. 

(Délibération 2014/12/29) 
7.2 Convention OPAC, projet 30 maisons de ville 

Monsieur le Maire présente les contraintes techniques du projet d’implantation de 30 maisons de 
villes par l’OPAC en lieu et place des groupes dits « La Chaud ». Afin de respecter l’article R.111-
18 du code de l’urbanisme, l’OPAC est dans l’obligation d’acquérir auprès de la Commune 
(propriétaire voisin) une bande de terrain d’une largeur de 5 mètre sur la totalité de la longueur des 
parcelles cadastrées AM 5, 6 et 7. Cette cession par la commune est proposée à titre gracieux. 
Toutes explications entendues et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
accorde la cession à titre gracieux à l’OPAC, d’une bande de terrain d’une largeur de 5 mètre sur la 
totalité de la longueur des parcelles cadastrées AM 5, 6 et 7. (Plan ci-annexé) 

(Délibération 2014/12/30) 
7.3 Cession d’une parcelle située sur le domaine public à M. Jacques COLLY 

Monsieur le Maire expose que dans le cadre de l’acquisition d’une partie de la maison COLLY et 
des travaux d’aménagement du carrefour de l’avenue de Marineo avec la Route de Cenoux, il 
convient de régulariser l’emprise au sol du balcon de M. Jacques Colly sur le domaine public 
(trottoir). Cette transaction est soumise à enquête publique d’une durée de 15 jours. Ainsi, la 
commune procèdera à la vente pour l’€uros symbolique de la surface occupée. La partie de trottoir 
restante est suffisante pour le passage des piétons, poussettes et autres. 
Toutes explications entendues et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
autorise : 

- le déclassement d’une partie du domaine public communal, Route de Cenoux, au niveau de 
la maison Colly 

- la cession de cette parcelle 
et décide de prendre en charge : 

- les frais de géomètre 
- les frais d’acte notarié 
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(Délibération 2014/12/31) 

8 QUESTIONS DIVERSES 

8.1 Convention de reversement du fonds d’amorçage à la Communauté 
A la demande de Monsieur le Maire, Monsieur Didier ROUCHOUSE explique que l’Etat a 
reconduit le fond d’amorçage pour la mise en place des nouveaux rythmes scolaires et que 
Monsieur le Maire a fait la demande de versement le 20 novembre 2014. Il signale qu’un acompte 
interviendra au cours du 4ème trimestre 2014 et le solde au cours du 1er trimestre 2015. Ce fond 
d’amorçage revient à la Communauté de Communes « Les Marches du Velay » qui, ayant la 
compétence « organisation des temps péri-éducatifs », finance l’ensemble des actions relatives à 
l’accueil de loisirs organisées sur ce temps. Monsieur le Maire précise que le fond d’amorçage est 
de 50 €uros par enfant scolarisé. Il indique que le coût moyen par enfant de ce temps coûte 170 
€uros par enfant à la Communauté de Communes. Il pointe le vif succès que connaissent ces 
activités puisque 90 % des enfants y participent. 
Toutes explications entendues et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
approuve la proposition de convention pour le reversement de ce fond d’amorçage à la 
Communauté de Communes « Les Marches du Velay » et autorise Monsieur le Maire à signer ladite 
convention. 

(Délibération 2014/12/32) 
8.2 Remises gracieuses 

Monsieur Didier ROUCHOUSE explique que Monsieur le Maire est saisi de demandes de remises 
gracieuses sur plusieurs factures d’eau définitives. Ces consommations d’eau anormales sont 
justifiées par des fuites sur les branchements après compteur. Celles-ci ne bénéficient pas de 
l’application du décret du 24 septembre 2012 relatif aux fuites sur canalisations après compteur car 
elles sont dues à des installations qui ne sont pas prises en compte par le décret. Monsieur 
ROUCHOUSE propose que les deux usagers présentant des fuites dues à des installations 
défaillantes et qui ont procédé aux réparations soient pris en charge sur la base de la moitié de la 
surconsommation. Il est suggéré que l’usager qui aurait pu bénéficier de l’application du décret 
mais qui n’a pas effectué les réparations soit débouté de sa demande. 
Toutes explications entendues et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
approuve les propositions énoncées ci-dessus. 

(Délibération 2014/12/33) 
8.3 Encaissement par prélèvement à l’échéance des factures d’eau et d’assainissement 

Monsieur le Maire invite Monsieur Didier ROUCHOUSE à exposer les motivations de cette 
délibération. Celui-ci explique la proposition de régler sa facture d’eau par prélèvement 
automatique. Ce système de paiement est gratuit pour le Syndicat des Eaux et pour l’abonné. Il 
informe le conseil qu’en cas de renvoi d’une opération de prélèvement Single Euro Payment Area 
(SEPA) avant ou après règlement interbancaire, à l'initiative de la banque du débiteur, la commune 
devra s’acquitter de 0,047 € par renvoi dans le premier cas et de 0,068 € dans le second. 
Madame Nathalie MAURIN demande si lors d’un rejet la commune prend en charge les frais et 
refacture à l’abonné. 
Monsieur Didier ROUCHOUSE répond que non puisque les sommes sont trop faibles. Il signale 
que ce moyen de paiement pourrait également être mis en place pour le règlement des factures de 
cantine et de transport scolaire. 
Le Syndicat des Eaux Loire et Lignon (SELL) assurant la gestion administrative des factures d’eau 
et d’assainissement procédera à une phase préalable d'information et à une campagne d'adhésion 
: envoi d’un mandat  de prélèvement  SEPA ou SDD (SEPA Direct Debit) et  d’un contrat de 
prélèvement automatique à l’échéance, documents qui seront retournés par l’usager dûment 
complétés, signés et accompagnés d’un RIB au format IBAN BIC. Le SELL assurera la gestion des 
prélèvements via son logiciel de facturation ainsi que l’archivage desdits documents. 
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Toutes explications entendues et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
approuve la mise en place de ce dispositif, afin de permettre aux usagers de choisir le mode de 
règlement par prélèvement bancaire à l’échéance pour les recettes suivantes : factures eau et 
assainissement. 

(Délibération 2014/12/34) 
8.4 Factures de téléphonie des gardiens 

A la demande de Monsieur le Maire, Monsieur Didier ROUCHOUSE explique que jusqu’à présent, 
la commune prenait en charge pour chaque gardien, le montant du forfait mensuel de téléphone 
portable ainsi que 70 % du forfait « internet et téléphonie fixe ». Dans le cadre du renouvellement 
de la flotte des téléphones mobiles et de la téléphonie en général, M. ROUCHOUSE propose que la 
prise en charge directe des 70 % du forfait « internet et téléphonie fixe » soit maintenue, et que le 
forfait de téléphonie mobile soit désormais souscrit directement par l’agent. Le montant auparavant 
pris en charge directement par la commune (soit 18 €uros / mois) sera remboursé à l’agent par la 
commune, sur présentation de factures et dans la limite des frais engagés. 
Toutes explications entendues et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
approuve la prise en charge des forfaits de téléphonie selon les modalités établies ci-dessus. 

(Délibération 2014/12/35) 
 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une famille de la Commune a subi dans 
la nuit de vendredi à samedi l’incendie de sa maison. Les 4 enfants et leurs parents ont dû 
être hospitalisés. Il tient à saluer la générosité des personnes qui ont participé (pompiers, 
commerçants, parents d’élèves, services sociaux de la mairie, adjoints…) ainsi qu’une 
famille de Sainte-Sigolène qui prête sa maison pendant toute la durée nécessaire. 
Monsieur David MONTAGNE indique qu’il est possible de faire des dons de vêtements 
auprès de l’école maternelle publique. 
Monsieur le Maire précise que psychologiquement et afin que cette famille puisse se 
reconstruire, il est préférable de faire, également des dons en argent. 

 
 Monsieur Daniel BRUN annonce la création du groupe « citoyens en marche » par les 

représentants au Conseil Municipal de ce mouvement, comme le prévoit l’article 30 du 
règlement intérieur du Conseil Municipal. Monsieur le Maire prend note de la déclaration de 
ce groupe. 

 
 Monsieur le Maire revient sur le contenu du tract distribué par « citoyens en marche » aux 

habitants de Sainte-Sigolène. Il dit s’interroger sur l’opportunité d’une plainte pour 
diffamation au vu des propos tenus dans ce document. Il est félicité par Monsieur Philippe 
CELLE qui se dit rassuré. 
 

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

• Avenant n°1 au règlement intérieur du Conseil Municipal (Délibération 2014/12/1) 
• Remplacement d’un conseiller municipal démissionnaire dans les commissions communales 

(Délibération 2014/12/2) 
• Remplacement d’un conseiller municipal démissionnaire au sein du CCAS (Délibération 

2014/12/3) 
• Dotation communale aux écoles publiques et avenant n°2 à la convention entre la commune 

et les écoles publiques (Délibération 2014/12/4) 
• Aide pour les classes découvertes et les camps de vacances (Délibération 2014/12/5) 
• Subventions aux associations saison 2014/2015 (Délibération 2014/12/6) 
• Avenant à la convention de subventionnement avec la Résidence Sigolène (Délibération 

2014/12/7) 
• Aide communale à l’emploi sportif (Délibérations 2014/12/8.1, 2014/12/8.2, 2014/12/8.3, 

2014/12/8.4, 2014/12/8.5 et 2014/12/8.6) 
• Aide pour « les classards » (Délibération 2014/12/9) 
• Autorisation donnée à Monsieur le Maire de souscrire une licence entrepreneur de spectacle 

(Délibération 2014/12/10) 
• Tarif du service assainissement (Délibération 2014/12/11) 
• Réévaluation de la Participation pour l’Assainissement Collectif (Délibération 2014/12/12) 
• Tarifs de location de salle communale (Délibération 2014/12/13) 
• Subvention « ravalement de façades » (Délibération 2014/12/14) 
• Dédommagement de frais engagés par la commune – candélabre sis Route de Cornassac 

(Délibération 2014/12/15) 
• Avenant n°1 à la convention entre la commune et le Syndicat des Eaux Loire et Lignon 

(Délibération 2014/12/16) 
• Participation de la commune au SAGE Lignon du Velay (Délibération 2014/12/17) 
• Dématérialisation des procédures (Délibération 2014/12/18) 
• Décisions modificatives du budget principal (Délibération 2014/12/19) 
• Décisions modificatives du budget assainissement (Délibération 2014/12/20) 
• Trop perçu du budget transport scolaire (Délibération 2014/12/21) 
• Opération d’ordre non budgétaire (Délibération 2014/12/22) 
• Création de postes (Délibération 2014/12/23) 
• Suppressions de postes (Délibération 2014/12/24) 
• Régime indemnitaire (Délibération 2014/12/25) 
• Augmentation du temps de travail d’un agent (Délibération 2014/12/26) 
• Fixation du nombre de sièges au Comité d’Hygiène et Sécurité (CHSCT) et désignation des 

délégués (Délibération 2014/12/27) 
• Révision de la contribution de l’Office de Tourisme Intercommunal (OTI) pour les charges 

de personnel et avenant n°1 à la convention (Délibération 2014/12/28) 
• Convention cession impasse Jeanne d’Arc (Délibération 2014/12/29) 
• Convention OPAC, projet 30 maisons de ville (Délibération 2014/12/30) 
• Cession d’une parcelle située sur le domaine public à M. Jacques COLLY (Délibération 

2014/12/31) 
• Convention de reversement du fonds d’amorçage à la Communauté (Délibération 

2014/12/32) 
• Remises gracieuses (Délibération 2014/12/33) 



19 
 

 
Mairie de Sainte-Sigolène 

• Encaissement par prélèvement à l’échéance des factures d’eau et d’assainissement 
(Délibération 2014/12/34) 

• Factures de téléphonie des gardiens (Délibération 2014/12/35) 


