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Mairie de Sainte-Sigolène 

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 SEPTEMBRE 2015 

COMMUNE DE SAINTE-SIGOLÈNE  

 
L’An deux mil quinze, le 16 septembre, 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. Guy VEROT ;  Mme Ghislaine BERGER; Adjoints   

M. Didier ROUCHOUSE; M. André SAGNOL ; M. Philippe CELLE ; M. Antoine 
GERPHAGNON ; Mme Brigitte BEST ; Mme Marguerite MASSARD ; M. Lucien FAVERGE ; Mme 
Nathalie MAURIN ; Mme Corinne CUERQ ; Mme Isabelle GAMEIRO; Mme Emine ELMACI, M. 
Alexandre ZORIAN, M. Eduardo AYERRA, Mme Annie DESAGES, Mme Nicole GUILLAUMOND 
et M. David MONTAGNE Conseillers. 

ABSENTS EXCUSÉS :  
M. Bernard NOTTELET, pouvoir à M. André SAGNOL 
Mme Marie-Joseph SALICHON, pouvoir à Mme Ghislaine BERGER 
Mme Juliette DURIEU, pouvoir à M. Dominique FREYSSENET 
M. Laurent DIGONNET, pouvoir à Mme Valérie GIRAUD 
Mme Annie VASSAL, pouvoir à M. Henri BARDEL  
ABSENTS : 
M. Julien CHALAVON 

Mme Isabelle RETHORE 

M. Yves BRAYE 
 
Secrétaire de séance : Mme Corinne CUERQ, élue à l’unanimité 
 

**** 

ORDRE DU JOUR 

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 15 décembre 2015 
 

1. CCMV 
1.1. Modification des statuts de la CCMV : gestion de maîtrise d’ouvrage de projets numériques 

du territoire 
1.2. Modification d’attribution de compensation de Commune de Monistrol-sur-Loire  

2. FINANCES 
2.1. Décisions modificatives 

2.1.1. Budget Principal : décision modificative n°1 
2.1.2. Budget Assainissement : décision modificative n°2 
2.1.3. Budget maison médicale : décision modificative n°1 

2.2. Subventions 
2.2.1.  Comité de jumelage 
2.2.2. Z’avatar 

2.3. Garantie d’emprunt de l’Adapei 



2 
 

 
Mairie de Sainte-Sigolène 

2.4. Salles modulables : tarif pour trois jours de location 
2.5. Cautions 

2.5.1. Salles communales 
2.5.2. Écran de la salle polyvalente 

3. SÉCURITÉ : Instauration d’une police municipale 
4. CESSIONS /ACQUISITIONS / DOMANIALITÉ 

4.1. Cession gratuite de la parcelle AY 635 située Route du Pinet appartenant à Mme Agnès 
PASCALON, pour régularisation de voirie  

4.2. Cession au profit de la société « TRANSPORTS COLOMBET et fils », située dans la Zone 
d’Activité « Les Taillas » 

4.3. Déclassement de l’emprise d’un escalier sis impasse Jeanne d’Arc 
5. ACTES ET CONVENTIONS 

5.1. Servitude au profit de Monsieur Fournel sur la parcelle AM 491 sise aux Taillas 
5.2. EDF / passages aériens sur chemins ruraux 
5.3. Service d’Assistance Technique dans le domaine de l’Eau et de l’Assainissement 

6. ACCESSIBILITÉ 
6.1. Validation du Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics 
6.2. Validation de l’agenda d’accessibilité programmée 

7. PERSONNEL 
7.1. Augmentation du temps de travail d’un agent 
7.2. Création d’un poste d’adjoint d’animation 1ère classe 

8. Questions diverses 
 

***** 
 

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 26 juin 2015 

Monsieur le Maire interpelle le Conseil Municipal afin d’approuver le procès-verbal de la séance du 
26 juin 2015. 
Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
 
1. Communauté de Communes des Marches du Velay 

1.1. Modification des statuts de la CCMV : gestion de maîtrise d’ouvrage de projets 
numériques du territoire (Délibération n° 2015/09/1) 

 
Monsieur le Maire rappelle que dans sa séance du 15 juin dernier, le conseil communautaire a 
désigné la Communauté de Communes « Les Marches du Velay » (CCMV) en qualité de Maître 
d’ouvrage de certains projets numériques du territoire. Ces projets sont par ailleurs éligibles au 
Contrat Auvergne + 3e génération qui va intervenir pour la période 2015-2018. Afin de mettre en 
œuvre ces projets, le conseil communautaire a approuvé la modification de ses statuts en adjoignant 
le texte suivant : 
« Soutien aux actions de développement numérique de projets d’intérêts communautaires liés : au 
développement Economique, au Tourisme, à l’Enseignement du premier degré, à la Mise en Réseau 
des médiathèques » 
Sur ce sujet, M. Eduardo Ayerra demande quelles démarches ont été faites pour acquérir le matériel 
informatique de l’école. Monsieur le Maire répond que le devis est prêt, et qu’il ne manque plus que 
cette étape d’obtention de la subvention régionale pour concrétiser l’acquisition.  
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve cette modification de statuts. 
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1.2 Modification d’attribution de compensation de Commune de Monistrol-sur-Loire  
(Délibération n°2015/09/2) 

 
Monsieur le Maire rappelle que dans sa séance du 24 juin dernier, le conseil municipal a approuvé 
la modification des statuts de la CCMV en vue de lui adjoindre la compétence « pratique de la 
natation sportive » et le rapport de la Commission Locale des Charges Transférées.  
 
Aussi, la CCMV propose que le montant de l’attribution de compensation de la commune de 
Monistrol sur Loire soit diminué sur une période de 10 ans pour tenir compte : 
 
- Du transfert de la compétence Pratique de la natation dès la date de l’arrêté préfectoral 

modifiant les statuts, 
- D’une contribution aux charges de fonctionnement de l’Ozen. 

La CCMV a fixé le montant de l’attribution de compensation de la commune de Monistrol sur Loire 
comme suit : 
Année 2015 = 1 593 724,80 € (compte tenu de la prise d’effet en cours d’année) 
Années 2016 à 2024 = 1 518 133,80€ 
A compter de l’année 2025 = 1 698 133,80€ 
Le Conseil Municipal se prononce, à l’unanimité, comme favorable à la modification de 
l’attribution de compensation à la commune de Monistrol sur Loire. 
 
 
2. FINANCES 

 
2.1. Décisions modificatives 

 
2.2.1 Budget principal : décision modificative n°1 (Délibération n°2015/09/3) 
 

Monsieur Didier ROUCHOUSE, conseiller municipal délégué aux finances, explique au conseil 
municipal qu’en fonctionnement, le fonds d’amorçage a été imputé au chapitre 67 alors qu’il aurait 
dû être noté au chapitre 014. La décision modificative permettra de corriger cette écriture. 
En investissement, le préfinancement du FCTVA nous permet de contracter un prêt à taux 0% 
correspondant à environ 8% des dépenses d’investissement inscrites aux chapitres 21 et 23. Le 
remboursement se fera en deux fois sur les années 2016 et 2017. Afin d’équilibrer la section, en 
tenant compte des dépenses inscrites au chapitre 21, il convient d’inscrire – 34 690,00 € au chapitre 
16, en recettes d’investissement. 
 

� FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 0,00 € 
    
Chapitre 014 16 450,00 € 
Reversement fonds d'amorçage pour réforme des rythmes 
scolaires 16 450,00 € 

    

Chapitre 67 -16 450,00 € 
Reversement fonds d'amorçage pour réforme des rythmes 
scolaires -16 450,00 € 
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� Investissement 

DEPENSES 55 310,00 € 
    
Chapitre 21 55 310,00 € 
Matériel divers* 19 310,00 € 

Terrain jouxtant étang du Villard 36 000,00 € 

    

    

    

RECETTES 55 310,00 € 
    

Chap 16 Emprunt -34 690,00 € 

Chap 10 Préfinancement du FCTVA 90 000,00 € 

*Matériel divers 
Projecteurs terrain synthétique : + 10 400€ 
Panneaux cinéma, panneaux d'affichage : + 3 550 € 
Frigo salle polyvalente : + 1 000 € 
Chaises salle modulable : + 3 000 € 
Conteneurs cantine : + 1 356€ 

 
Monsieur David Montagne interroge Monsieur Didier Rouchouse sur le fait de savoir si la 
commune dispose toujours d’une importante marge de manœuvre. Monsieur Rouchouse répond par 
la positive.  
Monsieur Ayerra demande ensuite si le fait de ne pas emprunter ne met pas la commune dans une 
position attentiste. Monsieur le Maire répond alors que l’on ne doit pas qualifier cette position 
comme étant attentiste, mais plutôt comme étant réaliste. Avant de réaliser un projet, il faut le 
penser correctement. Aussi, la commune prend son temps, ne tésorise pas. 
A l’unanimité, le conseil municipal approuve cette décision modificative.  

2.2.2 Budget assainissement : décision modificative n°2 (Délibération n°2015/09/4) 
 

Monsieur le Maire explique que la trésorerie dont dispose la commune nous permet de rembourser 
par anticipation un emprunt sans frais (cf chapitre 16). 
Afin d’équilibrer la section d’investissement, 20 000 € ont été retirés du chapitre 21, le budget 
alloué au chapitre étant suffisant pour clôturer l’exercice et 30 000 € ont été supprimés du chapitre 
23, les travaux à réaliser sur le bassin d’orage de la Zone Industrielle « Les Taillas » ne seront, en 
effet, pas réalisés avant la fin de l’exercice. 
 

� INVESTISSEMENT 

DEPENSES 0,00 € 
    

Chapitre 21 -20 000,00 € 
Pièces pour stations -20 000,00 € 
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Chapitre 23 -30 000,00 € 
Bassin d'orange ZI Les Taillas -30 000,00 € 

    

Chapitre 16 50 000,00 € 
Remboursement par anticipation d'un emprunt 50 000,00 € 

 

A l’unanimité, le conseil municipal approuve cette décision modificative.  

 

2.2.3 Budget maison médicale : décision modificative n°2 (Projet de délibération 2015/09/5) 

 
Monsieur le Maire précise que les intérêts courus non échus (ICNE) n’ont pas été inscrits au budget. 
Il convient de les inscrire au chapitre 66 afin de régulariser les écritures. Pour permettre d’équilibrer 
la section, 3 000 € sont retranchés au chapitre 011. 
 

� FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 0,00 € 
    
    

Chapitre 011 -3 000,00 € 
Taxe d'aménagement -3 000,00 € 

    

Chapitre 66 3 000,00 € 
ICNE 3 000,00 € 

A l’unanimité, cette décision modificative est approuvée.  

 
2.2. Subventions 

 
1.2.1 Comité de jumelage (Délibération 2015/09/6) 

 
Monsieur le maire précise que chaque année, un certain nombre de subventions et participations 
dont le versement intervient, en tout ou partie, en début d’année sont votées au moment du vote du 
budget. La subvention du Comité de Jumelage aurait dû être votée à ce moment-là. Une délibération 
sera nécessaire afin de pouvoir régulariser la situation. 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition de la commission des finances, approuve à l’unanimité le 
versement de la subvention d’un montant de 15 000 € à l’association « Comité de Jumelage ». 

 

 2.2.2 Z’avatar (Délibération 2015/09/7) 

 
Monsieur le Maire explique que chaque année, la commune participe financièrement au 
fonctionnement des associations communales qui en font la demande, en leur attribuant une 
subvention. L’association Z’avatar a présenté une demande pour son animation annuelle « rencontre 
de jeunes comédiens » et l’organisation des Triatrales. Suite à l’examen du dossier par la 
commission culture, celle-ci a demandé à l’association de retravailler sa demande de subvention. 
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Aussi, il est proposé au conseil Municipal d’accorder à l’association Z’avatar une subvention de 
200 €, pour son animation annuelle « rencontre de jeunes comédiens » et de 800 € pour son 
fonctionnement. 
Par ailleurs, une subvention de 1500 € est versée à la Fédération Nationale du Théâtre Amateur 
(FNCTA).  
A l’unanimité, le conseil municipal accorde le versement de ces subventions.  
 

2.3 Garantie d’emprunt ADAPEI (Délibération 2015/09/8) 
 

Monsieur le Maire explique que le 25 juin dernier, l’Adapei a sollicité la commune pour la garantie 
d’un emprunt. Celle-ci souhaite racheter la moitié des bâtiments sis « Route du Mont » à 
l’entreprise « l’Atelier du Réservoir ». Ainsi, l’ESAT sera propriétaire du bien existant et pourra 
réaliser des travaux de réhabilitation et d’implantation d’une blanchisserie industrielle. 

Sur proposition de la commission des finances, le conseil municipal se prononce à l’unanimité sur 
l’attribution d’une garantie d’emprunt à hauteur de 50% du montant de celui-ci, en s’engageant 
pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les 
charges du Prêt .  

Monsieur le Maire précise enfin qu’il sera opportun, pour l’ADAPEI et à l’avenir, de favoriser le 
commerce local pour l’achat de leurs fournitures.  

 

2.4 Salles modulables : tarif pour trois jours de location (Délibération 2015/09/9) 

 
Monsieur le Maire rappelle que la commune met à la location de ses concitoyens plusieurs salles. 
Les salles modulables peuvent actuellement se louer pour une durée maximale de deux jours. Les 
services de locations reçoivent de plus en plus de demandes de locations pour trois jours (vendredi, 
samedi et dimanche, notamment dans le cadre de mariages).  
 
Actuellement les tarifs de location des salles modulables sont les suivants : 
Location pour une journée : 150 € 
Location pour le week-end : 195 € 

Sur proposition de la commission des finances, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide les tarifs 
suivants :  

- Location pour une journée : 150 € 
- Location pour 2 journées 195 € 
- Location pour 3 journées : 240 € 

 

2.5 Cautions des salles (Délibération 2015/09/10) 

 
Actuellement les cautions des salles communales sont fixées ainsi : 
Salle polyvalente : 

2 000 € pour confirmer la réservation définitive de la salle 
200 € pour le matériel de cuisine même non utilisé 

Salles modulables : 
1 000 € pour confirmer la réservation définitive de la salle 
200 € pour le matériel de cuisine même non utilisé 
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Salle de réunion Jeanine THOMAS : 250 € 
Salle du Sous-Sol de l’Hôtel de Ville : 100 € 

 
Monsieur Antoine Gerphagnon demande si nous sommes contraints de fixer des tarifs et s’il ne 
serait pas possible de déduire le coût réel des réparations ou nettoyage dur la caution délivrée.  
Monsieur le Maire répond que c’est impossible.  
Le conseil municipal fixe à l’unanimité, pour la salle polyvalente, une caution égale à 5 x 400 € + 1 
x 200 pour le matériel de cuisine, même non utilisé. En fonction des désagréments et entorses au 
règlement constatées, si besoin, par le policier municipal, un seul, ou plusieurs chèques seront 
débités.  

 
2.5   Caution de l’écran de la salle polyvalente (Délibération 2015/09/11) 

 
La commune a équipé la salle polyvalente d’un écran rétractable. De plus en plus d’associations 
demandent de pouvoir disposer de cet écran. Afin de gérer au mieux l’utilisation de ce matériel, il 
conviendra de demander une caution aux utilisateurs et d’en fixer le montant. 
 
Sur proposition de la commission des finances et à l’unanimité, le Conseil Municipal fixe le 
montant de la caution à 100 € pour l’utilisation de l’écran de projection de la salle polyvalente. 
 
 
3. SECURITE - Création du service de police municipale (Délibération 2015/09/12) 
 
Lors du Conseil Municipal du 24 septembre 2014, l’assemblée délibérante, à l’unanimité, a 
approuvé la création d’un poste de gardien de police municipale. Dans le cadre de la création d’une 
régie d’État auprès de la police municipale, il est obligatoire d’instaurer ladite police.  
Monsieur le Maire précise que le but de cet ajustement est de permettre la création de la régie d’Etat 
et l’encaissement des amendes sur place. Il en profite pour rappeler que la zone bleue est active à 
compter du 1er octobre 2015. 
Monsieur Eduardo Ayerra demande comment le service de police municipale est placé dans 
l’organigramme. Monsieur le Maire répond qu’il est sous l’autorité de la Directrice Générale des 
Services.  
Une réunion de coordination a d’ailleurs eu lieu pour articuler les missions du policier municipal et 
celles des services préexistants.  
Madame Nicole Guillaumond demande si un bilan des infractions sera mis en place.  
Monsieur le Maire répond par la positive. Il répond par ailleurs qu’il ne reviendra sur aucun procès-
verbal.  
Monsieur Lucien Faverge demande si la commune tire profit des amendes. Monsieur le Maire 
répond que l’Etat encaisse tous les fruits des amendes dressées.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide la création d’un service de police municipale à Sainte-
Sigolène. 
 
 
4. CESSIONS /ACQUISITIONS / DOMANIALITÉ 
 

4.1. Cession gratuite de la parcelle AY 635 située Route du Pinet appartenant à Mme Agnès 
PASCALON, pour régularisation de voirie (Délibération 2015/09/13) 

 

Monsieur le Maire rappelle que pour régulariser l’élargissement de la voie n°5, route du Pinet, il 
convient d’acquérir la parcelle cadastrée AT 635, 
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Cette parcelle AY 635, située Route du Pinet, correspond à un élargissement de voirie jamais 
régularisé. Madame Agnès PASCALON accepte de céder gracieusement à la commune, ladite 
parcelle d’une superficie de 357m². La commune prendra en charge les frais de géomètre et d’acte 
notarié. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’acquisition de la parcelle AY 635 située Route du 
Pinet, appartenant à Madame Agnès PASCALON et autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de 
vente notarié à intervenir. 

 

4.2. Cession au profit de la société « TRANSPORTS COLOMBET et fils », située dans la 
Zone d’Activité « Les Taillas » (Délibération 2015/09/14) 

 
Vu l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal règle par 
ses délibérations les affaires de la commune, 
Vu l'article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales précisant que le conseil délibère 
sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, 
 
Lors de son implantation à la Zone d’Activité « Les Taillas », la société « Transports COLOMBET 
et fils »,  a commis une erreur d’implantation de sa clôture. Afin de régulariser la situation, il sera 
proposé que la commune, lui cède, à titre gratuit la parcelle en question. Les frais d’acte notarié et 
de géomètre seront à la charge de la société « Transports COLOMBET et fils ». 

Le Conseil Municipal sera amené à approuver la cession à la société « Transports COLOMBET et 
fils », de la parcelle en question. 

 

4.3. Déclassement de l’emprise d’un escalier sis impasse Jeanne d’Arc 
(Projet de délibération 2015/09/15) 

 
 
Monsieur le Maire explique que dans le cadre de la vente d’une partie d’un bâtiment situé sur la 
parcelle cadastrée AP 274 sise au fond de l’impasse Jeanne d’Arc, il convient de régulariser 
l’emprise au sol, sur le domaine public, d’un escalier. Cette transaction fera l’objet d’un certificat de 
Monsieur le Maire afin de déclasser la parcelle ainsi constituée. La commune procèdera à la cession 
à titre gratuit de la surface occupée. La partie en question étant située au fond de l’impasse Jeanne 
d’Arc, la cession ne porte pas préjudice aux usagers de la voies, ni aux propriétés voisines 

Toutes explications entendues et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
autorise le déclassement d’une partie du domaine public communal, Impasse Jeanne d’Arc, de 
l’emprise au sol de cet escalier et la prise en charge des frais de géomètre inhérents au 
déclassement. 

 

5. ACTES ET CONVENTIONS 

5.1. Servitude au profit de Monsieur Fournel sur la parcelle AM 491 sise aux Taillas 
(Délibération 2015/09/16) 

 
Monsieur le Maire rappelle que Monsieur Jean Paul FOURNEL a déposé une demande de certificat 
d’urbanisme opérationnel pour un projet de division de sa parcelle cadastrée AM 565 en deux lots. 
L’arrêté délivré par Monsieur le Maire au nom de la commune précise que la desserte de ces deux 
lots se fera par la parcelle AM 491 appartenant à la commune. 
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La commune doit accorder sur la parcelle AM 491 une servitude de passage de 4m50 pour desservir 
les futurs lots qui seront créés sur la parcelle AM 565.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à constituer cette servitude de 
passage. 
 

5.2. EDF / passages aériens sur chemins ruraux (Délibération 2015/09/17) 
 
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de la réalisation du « Projet 2 Loire » par la société 
Réseau de Transport d’Electricité (RTE), des lignes aériennes vont être implantées surplombant 
plusieurs chemins ruraux non cadastrés et relevant du domaine privé de la commune. Une 
convention est nécessaire afin d’établir les modalités de cette implantation (Cf Annexe 1). 
Le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité les modalités de la convention et autorise Monsieur 
le Maire à signer ladite convention. 

 

5.3. Service d’Assistance Technique dans le domaine de l’Eau et de l’Assainissement 
(Délibération 2015/09/18) 

 
Monsieur le Maire explique que chaque année, la commune signe une convention avec le 
département pour le Service d’Assistance Technique dans le domaine de l’Eau et de 
l’Assainissement qu’il lui apporte. Le 29 juillet dernier, la commune a reçu la proposition de 
convention pour l’année 2015. Cette convention règle les rapports entre les deux parties en ce qui 
concerne les prestations réalisées dans le domaine de l’assainissement collectif.  
Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 

6. ACCESSIBILITÉ 
 

6.1. Validation du Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics  
(Délibération 2015/09/19) 

 
Afin de se mettre en conformité avec la loi du 11 février 2005 pour « L’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », un diagnostic a été réalisé 
par la société FormAccès, permettant de recenser les améliorations de la voirie et des espaces 
publics à apporter. Lors de sa réunion du 25 février 2014, la commission accessibilité a validé le 
Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics (PAVE) proposé par la société FormAccès 
et a convenu que les actions à réaliser seraient prises en compte lors des travaux à venir.  
Sur proposition de la commission accessibilité, le Conseil Municipal valide le PAVE et s’engage à 
prendre en compte les actions de mise en conformité de la voirie et des espaces publics lors des 
travaux à venir sur les sites concernés par les recommandations de ce plan. 
 

6.2. Validation de l’agenda d’accessibilité programmée (Délibération 2015/09/20) 
 
Monsieur le Maire rappelle que pour les structures qui n’ont pas satisfait aux obligations de la loi 
après le 1er janvier 2015, l’agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) est le seul moyen pour 
être en accord avec la loi. L’audit réalisé par la société FormAccès en 2013 et mis à jour en 2015 
suite à l’évolution de la règlementation, a permis de rédiger cet agenda. Il présente pour l’ensemble 
du patrimoine bâti de la commune, le niveau d’accessibilité ainsi que les différentes actions à mener 
pour obtenir à la fin des périodes de travaux un niveau d’accessibilité optimal. La commission 
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accessibilité a proposé une exécution échelonnée des travaux sur 6 ans avec un commencement des 
travaux en 2016.  
Le projet d’Ad’AP doit être validé par le préfet. Cette validation permettra ainsi d’entériner 
l’échéancier pour la mise en accessibilité. Le dispositif comportera des points de contrôle réguliers 
et une validation à son terme. Des sanctions financières proportionnées seront appliquées en cas de 
non-respect de l’Ad’AP. Le produit des sanctions sera réinvesti au profit de l’accessibilité 
universelle. L’agenda d’Accessibilité Programmée ainsi que les sommes à budgéter annuellement 
(conformément au tableau soumis à l’Assemblée) sont approuvés à l’unanimité par le Conseil 
Municipal.   
 
7. PERSONNEL 
 

7.1. Augmentation du temps de travail d’un agent (Délibération 2015/09/21) 
 
Monsieur Henri BARDEL explique le contexte de mise en congé maternité puis parental d’un 
agent de l’école maternelle. Aussi, il est nécessaire de modifier le temps de travail d’un agent : 

Monsieur Henri BARDEL rappelle la délibération du 30 août 2007 concernant la création d’un 
poste d’adjoint du patrimoine 2ème classe sur la base d’un temps incomplet de 12,5/35ème, celle du 
29 octobre 2012 transformant ce poste en poste d’adjoint du patrimoine 1ère classe sur la même 
durée, celle du 24 septembre 2014 augmentant ce temps de travail à 17.5/35èmeet, enfin celle du 15 
décembre 2014 augmentant ce temps de travail à 25.50/35ème. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’augmentation du temps de travail de cet agent à 
28/35ème à compter du 1er octobre 2015. 

 
7.2. Création d’un poste d’adjoint d’animation 1ère classe (Délibération 2015/09/22) 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la réussite d’un agent au concours (3ème voie) 
d’adjoint d’animation de 1ère classe. 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la création du poste et la nomination de l’agent sur 
son nouveau grade à compter du 1er janvier 2016. 
 
8. QUESTIONS DIVERSES 
 

8.1 Prise en charge des taxes foncières des biens de sections (Délibération 2015/09/23) 
 
Monsieur le Maire rappelle que les sections de communes sont seules redevables du paiement de 
leurs impôts mais que la commune peut se substituer à la section en cas de défaillance. 
Cependant, les sections de communes, mentionnées ci-après, n’ont pas de recettes suffisantes pour 
le paiement de leur taxe foncière 2015. Aussi, comme l’année passée, Monsieur Le Maire propose 
au conseil municipal que la commune s’acquitte du paiement de ces taxes, conformément à la loi 
n°2013-428 du 27 mai 2013 visant à simplifier la gestion des sections de commune et à faciliter le 
transfert des biens de sections aux communes lorsque les sections dépérissent. 
Les sections concernées sont les suivantes :  

- Section de Peyrelas 
- Section des Taillas 
- Section de Reveyrolles 
- Section de Malachelle 
- Section de Fey 
- Section de La Batie 
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Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de prendre en charge les taxes 
foncières 2015 des sections énoncées ci-dessus, pour un montant total de 695 €. 
Les crédits seront inscrits sur le budget principal de la commune à l’article 6355. 
 
 

8.2 Cession gratuite de la parcelle AY 293 située Route de Jarnioux appartenant à M. et Mme 
RETHORE, pour régularisation de voirie (Délibération 2015/09/24) 

 
Monsieur le Maire explique que pour régulariser l’élargissement de la voie n°14, Route de Jarnioux, 
il convient d’acquérir la parcelle cadastrée AY 293. 
Cette parcelle AY 293, située Route de Jarnioux, correspond à un élargissement de voirie jamais 
régularisé. Monsieur et Madame RETHORE, acceptent de céder gracieusement à la commune ladite 
parcelle d’une superficie de 180m². La commune prendra en charge les frais d’acte notarié. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’acquisition de la parcelle AY 293 située Route de 
Jarnioux, appartenant à Monsieur et Madame RETHORE et autorise Monsieur le Maire à signer 
l’acte de vente notarié à intervenir. 
 
 

8.3 Servitude au profit de Monsieur Bourgin sur la parcelle AM 583 sise Route de Monistrol 
(Délibération 2015/09/25) 
 

Monsieur le Maire rappelle que Monsieur Victor BOURGIN a acquis de la commune la parcelle 
AR 582 destinée à donner un supplément d’aisance à sa propriété. Lors du bornage de ladite 
parcelle, une proposition d’assiette de servitude de passage avait été faite sur le fond servant, 
cadastré AR 583 appartenant à la commune au profit du fond dominant, cadastré AR 582 
appartenant à M. Victor BOURGIN. Cette servitude n’ayant pas été prise en compte dans l’acte de 
vente de l’époque, et à la demande de Monsieur Victor BOURGIN, il convient de régulariser la 
situation. 
La commune doit accorder sur la parcelle AM 583 une servitude de passage de 4m50 pour desservir 
la parcelle AR 582. 
A l’unanimité, le conseil municipal donne pouvoir à Monsieur le Maire pour constituer cette 
servitude de passage, telle que décrite ci-dessus. 
 
 
Monsieur le Maire tient, avant de clôturer la séance, à évoquer la question des demandeurs d’asile et 
des réfugiés. Monsieur le Préfet a en effet demandé ce jour, par courrier, quelle était la capacité 
d’accueil de la commune.  
Malheureusement, la commune ne dispose pas de logement susceptible d’accueillir une famille. 
Pour autant, la commune s’engage à intervenir en qualité de relai entre les services de l’Etat, les 
associations et les familles qui désireraient accueillir des migrants.  
Il précise que l’Etat prend à sa charge 1000 € par famille, mais que la commune prendra à sa 
charge, de son côté, l’accompagnement administratif et social, via le CCAS, qui travaille par 
ailleurs en collaboration avec l’OPAC.  
Il rappelle qu’en 1976, la commune a accueilli de nombreux cambodgiens.  
Monsieur Eduardo Ayerra précise qu’il est heureux que la commune s’inscrive dans cette démarche 
d’accueil. 
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L’ordre du jour étant épuisé et l’assemblée n’ayant pas de questions particulières, la séance est 
levée à 22 h 30. 

 
****** 

 
- Modification des statuts de la CCMV : gestion de maîtrise d’ouvrage de projets numériques 

du territoire (Délibération 2015/09/1) 
- Modification d’attribution de compensation de Commune de Monistrol-sur-Loire 

(Délibération 2015/09/2) 
- Budget Principal : décision modificative n°1 (Délibération 2015/09/3) 
- Budget Assainissement : décision modificative n°2 (Délibération 2015/09/4) 
- Budget maison médicale : décision modificative n°1 (Délibération 2015/09/5) 
- Subvention au Comité de jumelage (Délibération 2015/09/6) 
- Subvention à Z’avatar (Délibération 2015/09/7) 
- Garantie d’emprunt de l’Adapei (Délibération 2015/09/8) 
- Salles modulables : tarif pour trois jours de location (Délibération 2015/09/9) 
- Cautions des Salles communales (Délibération 2015/09/10) 
- Caution de l’écran de la salle polyvalente (Délibération 2015/09/11) 
- Instauration d’une police municipale (Délibération 2015/09/12) 
- Cession gratuite de la parcelle AY 635 située Route du Pinet appartenant à Mme Agnès 

PASCALON, pour régularisation de voirie (Délibération 2015/09/13) 
- Cession au profit de la société « TRANSPORTS COLOMBET et fils », située dans la Zone 

d’Activité « Les Taillas » (Délibération 2015/09/14) 
- Déclassement de l’emprise d’un escalier sis impasse Jeanne d’Arc (Délibération 

2015/09/15) 
- Servitude au profit de Monsieur Fournel sur la parcelle AM 491 sise aux Taillas 

(Délibération 2015/09/16) 
- Convention avec EDF pour les passages aériens sur des chemins ruraux (Délibération 

2015/09/17) 
- Convention avec le Service d’Assistance Technique dans le domaine de l’Eau et de 

l’Assainissement (Délibération 2015/09/18) 
- Validation du Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics (Délibération 

2015/09/19) 
- Validation de l’agenda d’accessibilité programmée (Délibération 2015/09/20)  
- Augmentation du temps de travail d’un agent (Délibération 2015/09/21) 
- Création d’un poste d’adjoint d’animation 1ère classe (Délibération 2015/09/22) 
- Prise en charge des taxes foncières des biens de sections (Délibération 2015/09/23) 
- Cession gratuite de la parcelle AY 293 située Route de Jarnioux appartenant à M. et Mme 

RETHORE, pour régularisation de voirie (Délibération 2015/09/24) 
- Servitude au profit de Monsieur Bourgin sur la parcelle AM 583 sise Route de Monistrol 

(Délibération 2015/09/25) 
 


