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CONSEIL MUNICIPAL DU 23 FÉVRIER 2016 
COMMUNE DE SAINTE-SIGOLENE 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

****** 
 
 

PRÉSENTS : M. Dominique FREYSSENET, Maire, 

 
M. Henri BARDEL, Mme Valérie GIRAUD, M. Bernard NOTTELET, Mme Marie-Joseph SALICHON, 
Adjoints ; M. André SAGNOL, M. Philippe CELLE, M. Didier ROUCHOUSE, conseillers délégués. 
 
Mme Marguerite MASSARD, Mme Juliette DURIEU, M. Lucien FAVERGE, Mme Nathalie MAURIN, M. 
Yves BRAYE, Mme Corinne CUERQ, M. Laurent DIGONNET, Mme Isabelle GAMEIRO, M. Julien 
CHALAVON, M. Roland CROS, Mme Annie DESAGES, Mme Nicole GUILLAUMOND, M. David 
MONTAGNE, Conseillers. 

 
ABSENTS EXCUSÉS :  
M. Eduardo AYERRA, conseiller municipal, a donné pouvoir à Mme Annie DESAGES 
Mme Ghislaine BERGER, adjointe, a donné pouvoir à M. Didier ROUCHOUSE 
Mme Brigitte BEST, conseillère municipale, a donné pouvoir à Mme Isabelle GAMEIRO 
Mme Emine ELMACI, conseillère municipale, a donné pouvoir à Mme Juliette DURIEU 
Mme Annie VACHER-VASSAL, conseillère municipale, a donné pouvoir à M. Laurent DIGONNET 
M. Guy VEROT, adjoint, a donné pouvoir à M. Bernard NOTTELET 
M. Alexandre ZORIAN, conseiller municipal, a donné pouvoir à Mme Valérie GIRAUD 
 
ABSENT :  
M. Antoine GERPHAGNON 
 
Secrétaire de séance : Mme Valérie GIRAUD, élue à l’unanimité 
 
ORDRE DU JOUR 

 
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 26 janvier 2016 

1. FINANCES 

1.1. Vote du compte de gestion puis approbation du compte administratif 

1.1.1. Vote du compte de gestion 

1.1.2. Approbation du compte administratif 2015 

1.2. Débat d’Orientation Budgétaire 

1.3. Demandes de subventions 

1.3.1 Demande de subvention au titre de la DETR ou du fonds de soutien - Aménagement de la 
place des Anciens d'AFN 

1.3.3 Subvention saison 2015/2016 à l’association « Société d’Histoire » 

1.3.3    Subvention saison 2015/2016 à l’association « Centre Socio-Culturel » 
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1.3.4 Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer un contrat de sponsoring au bénéfice du 
vététiste Jérémy MOUNIER 

1.4. Participation financière 2016 à l’élaboration du SAGE Lignon du Velay 

2. PERSONNEL COMMUNAL 

Modifications du tableau des effectifs : créations de postes 

3. DOMANIALITÉ 

3.1. Cessions 

3.1.1. Déclassement du domaine public et cession à M. et Mme MONTCHALIN de la parcelle AP 
913, escalier situé au fond de l’impasse J. d’Arc 

3.1.2. Déclassement du domaine public et cession à M. et Mme VEYSSEYRE de la parcelle AL 633 
située au village des Taillas 

3.2. Classement de parcelles dans le domaine public communal suite à régularisation de voiries 

3.3. Servitude de passage au profit des Consorts Charras sur la parcelle cadastrée AM 580 

***** 

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 26 janvier 2016 

 

Monsieur le Maire interpelle le Conseil Municipal afin d’approuver le procès-verbal de la séance du 21 
janvier 2016. 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

1. FINANCES 

1.1. Vote du compte de gestion puis approbation du compte administratif 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’il a voté en cours d’année 2015 le budget primitif de 
l’année. Celui-ci a été ajusté tout au long de l’année par l’intermédiaire de décisions modificatives. En fin 
d’année, le compte administratif permet de faire le bilan de ce compte. Le compte de gestion, quant à lui, est 
dressé par le receveur du trésor. 

1.1.1. Vote du compte de gestion 

Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reprise des comptes du comptable à 
l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du maire 
sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal. 
  
Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2015 et les décisions modificatives qui s'y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, du passif, des 
restes à recouvrer et des restes à payer, 
  
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l'exercice 2015, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il 
a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
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Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’approuver le compte de gestion du trésorier municipal 
pour l'exercice 2015. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve le compte de gestion du trésorier 
municipal pour l'exercice 2015. 
 

1.1.2. Approbation des comptes administratifs 2015  

Sous la présidence de M. Didier Rouchouse, adjoint chargé de la préparation des documents budgétaires, le 
Conseil Municipal examine les comptes administratifs 2015 (budget principal et budgets annexes). 
 

Résultats de l’ensemble des budgets 
 

  

Résultat 

fonctionnement 

2015 

Résultat 

investissement 

2015 

Solde 

investissement 

exercice 

antérieur 

Résultat 

d'investissement 

à reporter sur BP 

2016 

Résultat 

d'investissement 

+ solde des 

restes à réaliser 

BUDGET PRINCIPAL 882 801,74 266 749,63 -950 581,94 -683 832,31 -1 331 350,31 

EAU 92 928,43 66 290,41 353 019,64 419 310,05 69 834,05 

ASSAINISSEMENT -63 612,19 33 011,60 205 790,32 238 801,92 152 082,92 

VENTE DE CAVEAUX 7 834,61 4 683,33 0,00 4 683,33 4 683,33 

TRANSPORTS SCOLAIRES 38 989,48 -145,08 146 572,71 146 427,63 146 427,63 

MAISON MEDICALE 1 336,95 31 879,80 -85 392,12 -53 512,32 -37 109,35 

 
Eau/Fonctionnement : 
Monsieur Didier Rouchouse explique que la commune achète l’eau brute auprès de St Etienne. Pour 2015, 
ce chapitre observe une baisse de près de 60%, qui s’explique suite à une révision tarifaire et un trop-perçu 
de St Etienne qui a décidé de procéder au remboursement du trop-perçu avec un effet rétroactif sur 3 ans. 
Les autres charges de gestion courante correspondent à ce que la commune verse au SYMPAE. 
Eau /Investissement : 
Mme Nicole Guillaumond demande si des projets sont en cours, au vu du résultat excédentaire du budget. 
M. Didier Rouchouse répond négativement et explique que cet excédent provient de dépenses non réalisées. 
Il explique qu’il n’est pas possible, à priori, de remonter cet excédent en fonctionnement mais qu’une 
demande exceptionnelle sera faite auprès des services préfectoraux. Il précise que le Service Public 
Industriel et Commercial (SPIC) s’autofinance et ne se subventionne pas par le budget principal. Ainsi, 
malgré cet excédent d’investissement, il faudra envisager une augmentation du prix de l’eau pour équilibrer 
le budget assainissement, déficitaire. 
 
Assainissement/Fonctionnement : 
Mme Nicole Guillaumond demande des précisions sur la redevance modernisation réseau qui présente une 
baisse conséquente. 
Monsieur Didier Rouchouse répond qu’auparavant cette redevance était versée à l’Agence de l’eau sur le 
budget assainissement. Depuis 2015, cette redevance doit être versée par le budget eau. Le 1er semestre 2015 
ayant été versé sur le budget assainissement, il figure encore pour cette année sur ce budget. A terme, cette 
redevance apparaitra dans sa totalité sur le budget eau. 
Assainissement /Investissement : 
Mme Nicole Guillaumond demande si les travaux sur le bassin d’orage ont été prévus pour 2016. 
Messieurs Le Maire et Didier Rouchouse répondent affirmativement. 
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Maison médicale/ Fonctionnement : 
Les honoraires correspondent au solde versé au cabinet Axens. 
Maison médicale/ Investissement : 
La commune a perçu des subventions du FNADT, de la région et du FEDER. Le FEDER a réduit la 
subvention annoncée car la commune a bénéficié d’une subvention au titre de la structure bois, ce qui 
aboutit à une baisse de subvention de 56 000 €. La commune a sollicité la région afin d’avoir des 
explications sur la raison de cette baisse et attend la réponse. 
Monsieur David Montagne demande si le local réservé aux spécialistes est occupé et comment se calcule le 
loyer. 
Monsieur le Maire répond que le loyer est calculé au prorata du temps d’occupation de l’espace et des 
parties communes. 
Monsieur Didier Rouchouse informe le conseil que la commune a reçu un prix de la région pour la structure 
bois de la maison médicale. 
 
Cimetière / Fonctionnement : 
Monsieur Didier Rouchouse explique que ce budget correspond principalement à des écritures et des 
opérations d’ordre. 
 
Transports scolaires / Fonctionnement : 
Monsieur Didier Rouchouse explique que la prime assurance était auparavant imputée en totalité sur le 
budget principal, ce qui explique des cellules à 0 pour les années antérieures. 
Il précise que la prestation de service correspond à la participation des familles. La cote part des subventions 
d’investissement correspond à l’amortissement des subventions. 
Transports scolaires / Investissement : 
La dépense inscrite au chapitre autres installations correspond à l’installation d’éthylotests dans le bus. 
L’excédent antérieur reporté  permettra de constituer une provision dans la perspective d’acheter un nouveau 
véhicule. 
Hors de la présence de M. Dominique Freyssenet, Maire, Monsieur Didier Rouchouse propose au conseil 
municipal d’approuver les comptes administratifs 2015. (Celui-ci ayant, conformément aux textes, quitté la 
salle) 
 
Budget Principal / Investissement : 
Madame Nicole Guillaumond demande pourquoi la prévision des dépenses de l’éclairage public était de 
88 000 € et que seuls 36 000 € ont été réalisés. 
Monsieur Didier Rouchouse explique qu’il y a un décalage entre le moment où le syndicat effectue les 
travaux et la facturation. Il indique que les gros postes de ce budget sont constitués par le remboursement de 
l’emprunt et les travaux de voirie. 
Madame Nicole Guillaumond demande quelle est la fréquence de régénération des terrains de foot. 
Madame Valérie Giraud demande si cette régénération fait l’objet d’une consultation. 
Monsieur André Sagnol répond qu’il n’y a pas de consultation et que la régénération concerne le terrain 
d’honneur qui a lieu tous les 3 ans. 
Monsieur Didier Rouchouse précise que l’entretien courant est une dépense de fonctionnement. La 
régénération, elle, est imputée en investissement. Le terrain synthétique fait l’objet d’un entretien par le 
personnel communal avec des travaux en régie. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les comptes administratifs 2015. 
 

1.2. Débat d’Orientation Budgétaire 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un rapport sur les orientations budgétaires, les 
engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. 
L’environnement macro-économique : 
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Données 2015 
Croissance de 0,3 % au quatrième trimestre 2015  
Le nombre de demandeurs d'emploi s'élève à 6 510 300 : en hausse de 0,5% sur un mois (+ 31 900 inscrits) 
et de 5,1% sur un an (+297 400). 
Les conditions de crédit se sont resserrées fin 2015, malgré des taux d’intérêt toujours à la baisse 
Le déficit est resté sensiblement inchangé (3,8% du PIB). Il s’établit à 70,5 milliards d’euros (en baisse de 
15 milliards d’euros par rapport à 2014). 
L’environnement macro-économique : 
Prévisions 2016 
Très faible inflation liée notamment à la baisse du prix du pétrole depuis l’été dernier 
Léger rebond attendu, du fait des réformes entreprises (CICE, Pacte de responsabilité et de solidarité) et 
l’amorce attendue de la reprise de l’emploi, potentiellement soutenue par les dernières mesures en faveur de 
l’emploi du « plan d’urgence » 
Le déficit public devrait passer à 3,3 % pour atteindre moins de 3% en 2017. 
Les collectivités locales supporteront une réduction de leurs dotations de 3,67 Md€ (rappel : effort de  50M€ 
prévu entre 2014 et 2019) :  
- 2 071 M€ pour le bloc communal (1 450 M€ pour les communes 621 M€ pour leurs groupements),  
- 1 148 M€ pour les départements, soit 31%,  
- 451 M€ pour les régions, soit 13% 
Objectifs d’économies sur :  

• les budgets annexes  
• la gestion du Fonds de compensation de la TVA 
• la fonction achats des collectivités 

Rappels – CA 2015 
Chapitre impôts et taxes 2015 : 4 525 270 € 
Impôts : 1 625 674 € (1 556 093 € en 2014) 
Attribution de compensation : 2 673 935 € 
Recettes totales (hors opérations d'ordre) :  
5  809 542 € (5 711 297 € en 2014) 
Impôts et taxes/total des recettes :  76,19% 
Impôts directs/total des recettes :  27,37% 
Impôts directs/Impôts et taxes : 35,92% 
Attribution de compensation/total : 45,02% 
Avec près de 45% de nos recettes globales dépendant directement de l'attribution de compensation et des 
possibilités de financement de la communauté de communes, les budgets futurs doivent être élaborés avec 
une grande prudence, et impliquent forcément des choix. 
Monsieur Laurent Digonnet demande si lors du transfert de la compétence « eau », le lissage des tarifs se 
fera de façon linéaire ou si les usagers devront supporter une augmentation importante. 
Monsieur le Maire répond que chaque commune peut augmenter progressivement le prix de l’eau. Il précise 
que l’usager ne paie pas l’eau mais un service. 
LES REFLEXIONS ENGAGÉES 
Économie 

• L’étude relative à la nouvelle zone industrielle est en cours, et la révision du PLU a été initiée en 
décembre dernier 

Commerce 
• Concertation aboutie quant à la place des commerces au sein de la nouvelle Place AFN . 
• Dynamisation du centre-ville : création d’un marché des producteurs, implication des commerçants 

dans le cadre du marché de Noël 
Affaires Sociales 

• Continuer le soutien aux actions du CCAS : 
• Poursuite de l'aide aux personnes en difficulté 
• Poursuite des animations avec les  enfants de la commune, création d’une fête des bébés de l’année 
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• Poursuite de la distribution des colis aux ainés 
• Poursuite de l'aide sur les abonnements de l'eau 
• Poursuite et développement des ateliers spécifiques 

Sports 
• Soutien aux associations, avec une réflexion déjà engagée sur les responsabilités de chacun 
• Soutien à l'organisation de manifestations 

Culture et Jumelage 
• Poursuite de la saison culturelle 
• Aide à la réalisation des concerts des 8 et 9 juillet 2016 
• Cinéma : réflexion avec l’association sur le devenir des locaux et de la structure 
• Confortation des actions de la Médiathèque 
• Par une collaboration accrue avec les associations locales 
• Par la poursuite du renouvellement du fonds d'ouvrages 
• Par le développement des activités annexes (expos ou autres) 
• Comité de Jumelage : Poursuite et développement des échanges 

Ecoles 
• Soutien des activités extra-scolaires 
• Investissement de la communauté de communes pour l’e-éducation 
• Confortation du succès des activités liées aux « nouveaux rythmes scolaires » 

Projets de travaux 
• Espace Jean CHALAVON : 500 000 € (études + travaux) 
• Place AFN : la 1ère tranche s’élèverait à 703 000 €, la 2ème à 455 000 € 
• Réfection de la toiture de l’école de cirque : 15 000 € 
• Achat du terrain gendarmerie : 300 000 € 
• Isolation des vitres du G2 : devis en cours 
• Toit de la salle poly : 110 000 € 
• Achat du bâtiment du cinéma (étude de faisabilité en cours) 
• Réfection de la chapelle du Villard : 20 000 € de maçonnerie, et 10 à 12 000 € de charpente 
• Réfection du réseau Chambeau-La Batie : 340 000 €  
• Déplacement des tribunes du boulodrome : 11 000 € 

Des frais d’études   
• Audit et assistance à la passation du marché public de services : systèmes d’information 
• Assistance à l’élaboration du document unique 
• Assistance à l’élaboration du Plan Communal de Sauvegarde 

Monsieur le Maire explique que le Plan Communal de Sauvegarde doit envisager toutes les solutions 
possibles que peut rencontrer une commune. 
Des recettes à prévoir 

• Fonds de concours CCMV : 270 000 € € 
• DETR (ou fonds de soutien) : 415 000 € 
• Participation RTE : 100 000 € 

Auxquels s’ajoute la question des taux de fiscalité communale. Sur proposition de la commission des 
finances, Monsieur le Maire indique qu’une augmentation des impôts de 1% est envisagée. 
Il informe le conseil du projet de créer un hébergement sur la commune soutenu par le président de l’office 
du tourisme intercommunal ainsi que le Sénateur Cigolotti. Il souligne que cet investissement est à prévoir. 
Monsieur Yves Braye demande si, dans le projet d’achat du terrain pour la construction de la brigade de 
gendarmerie, le terrain envisagé sera dépollué. 
Monsieur le Maire explique que l’offre de prix comprend l’achat du terrain dépollué. 
Monsieur David Montagne demande si l’aménagement de l’espace autour du centre de loisirs est prévu. 
Monsieur le Maire répond affirmativement, une ligne de 500 000 € est prévue au budget. 
Madame Nicole Guillaumond exprime le regret que les documents n’aient pas été joints à la convocation. 
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Monsieur David Montagne demande si le fait de voter le DOB rend le taux d’imposition proposé actif. 
Monsieur le Maire répond négativement. Les taux seront votés au moment du budget et ils seront rediscutés, 
au préalable, en commission des finances. 

 

 

 

Il propose au conseil municipal de prendre acte des orientations proposées par la Municipalité pour 
l’élaboration du futur budget primitif qui sera présenté à l’assemblée le 6 avril prochain. 
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Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte des Orientations Budgétaires 
proposées. 
 

1.3. Demandes de subventions 

1.3.1. Demande de subvention au titre de la DETR ou du fonds de soutien - Aménagement de la 
place des Anciens d'AFN 

Monsieur le Maire expose que le projet de réhabilitation de la Place AFN et dont le coût prévisionnel s’élève 
à 1 155 000 € HT soit 1 386 000 € TTC est susceptible de bénéficier d’une subvention au titre de la dotation 
d’équipement des territoires ruraux – Aménagement de bourgs et de villages, ou d’une autre subvention 
d’Etat, dite « fonds de soutien ». 

Le plan de financement de cette opération s’établit comme suit : 

Coût total  
1 150 000 € HT 

soit 1 386 000 € TTC 

DETR ou fonds de soutien  415 800 € 

Fonds de concours Communauté de 
Communes des Marches du Velay  

270 570 € 

Autofinancement communal  699 630 € 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité: 

- d’arrêter le projet de 1 155 000 € HT soit 1 386 000 € TTC. 
- d’adopter le plan de financement exposé ci-dessus 
- de solliciter une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 

ou du fonds de soutien 
- d’inscrire la dépense et les subventions prévues au budget communal 2016 

1.3.2. Subvention saison 2015/2016 à l’association « Société d’Histoire » 

Chaque année, la commune participe financièrement au fonctionnement des associations communales qui en 
font la demande, en leur attribuant une subvention.  

Monsieur le Maire explique que l’association « Société d’Histoire » n’est pas une association financée en 
fonctionnement mais la commune met à sa disposition un local (place de l’église) et le musée. 

L’association a pour projet de rénover le film projeté en fin de visite du musée. 

Monsieur le Maire propose de verser à l’association « Société d’Histoire » pour cet investissement, une 
subvention de 3 000 € et de l’aider à trouver d’autres sources de financement. 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de verser une subvention de 3 000 € à 
l’association « Société d’Histoire » pour la rénovation de son film à destination du musée. 

1.3.3. Subvention saison 2015/2016 à l’association « Centre Socio-Culturel » 

Monsieur le Maire expose l’importance de l’activité à vocation sociale assurée par l’association « Centre 
Socio-Culturel » depuis 1984. Il explique le fonctionnement de ladite association qui perçoit les cotisations 
de ses adhérents dans leur intégralité en début de saison. Aussi, les relevés des comptes établis en fin 
d’année civile et fournis lors de la demande de subvention font état d’une trésorerie importante mais qui 
permet à l’association de rémunérer les intervenants jusqu’à la fin de la saison.  
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La demande de subvention présentée par l’association « Centre Socio-Culturel » s’élève pour cette saison à 
7 850 €. 

Sur proposition de la commission des finances, Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal de verser 
une subvention de 7 850 € à l’association « Centre Socio-Culturel » pour sa saison 2015/2016. 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de verser une subvention de 7 850 € à 
l’association « Centre Socio-Culturel » pour sa saison 2015/2016. 

1.3.4. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer un contrat de sponsoring au bénéfice du 
vététiste Jérémy MOUNIER 

Monsieur le Maire rappelle le titre de champion du Monde de Monsieur Jérémy MOUNIER. Il explique 
qu’il entraîne les jeunes du club local de VTT, le samedi matin sur la place des AFN.  

Monsieur le Maire propose qu’un contrat d’un an soit établi entre la commune et Monsieur Jérémy Mounier 
qui s’engage à promouvoir la ville de Sainte-Sigolène lors des différentes manifestations auxquelles il 
participe. Le logo de la commune figurera sur son maillot et il animera les manifestations locales de sa 
présence. Le coût de cette communication est estimé à 2 000 € pour cette année 2016. La commission des 
sports a souhaité cadrer ce sponsoring, pour cet athlète qui est arrivé au titre de champion du monde sans 
aide de la commune. Monsieur le Maire précise que la commune doit trouver un intérêt à ce genre de 
contrat. 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide d’établir un contrat de sponsoring au 
bénéfice du vététiste Jérémy MOUNIER pour un montant de 2 000 € pour l’année 2016 et autorise 
Monsieur le Maire à signer ledit contrat. 

1.4. Participation financière 2016 à l’élaboration du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
Lignon du Velay (SAGE) 

Monsieur le Maire expose que le schéma doit être rédigé sous la forme demandée par le code de 
l'environnement (Plan d'Aménagement et de Gestion Durable et règlement) avec ses documents annexes. 
Pour un tel document qui relèvera d'un arrêté préfectoral avec une portée réglementaire, la rédaction finale 
méritera une attention particulière. Elle sera réalisée par l'animatrice, le comité de rédaction qui se réunira à 
plusieurs reprises et avec un appui technique et juridique assuré par un cabinet d'avocats. Cet 
accompagnement a été validé par la Commission Locale de l'Eau du 3 avril 2015. 

Notre commune est sollicitée pour la fin de l'élaboration de ce SAGE dans la continuité de cette démarche 
en cours depuis 2011. 

La participation financière demandée pour l'année 2016 par le SAGE Lignon du Velay pour à l'élaboration 
de son schéma, récapitulée dans le tableau ci-dessous. 

 

Appui juridique assuré par un avocat de droit public 289 € 

Appui technique (animation comités de rédaction et 
cartographie) 

187 € 

TOTAL 476 € 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve, pour cette année 2016, la 
participation financière de la commune à l'élaboration du SAGE Lignon du Velay pour un montant de 
476 €, récapitulé dans le tableau ci-dessus. 
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2. PERSONNEL 

Modifications du tableau des effectifs : Création de postes 

A la demande de Monsieur le Maire, Monsieur Henri Bardel explique que compte tenu des avancements de 
grades annuels, il convient de créer les postes correspondants, permettant de rendre ces avancements 
effectifs.  

Il propose de créer un poste d’adjoint technique 2ème classe et un poste d’adjoint technique 1ère classe à 
compter sur 1er mars 2016. 

Après délibération, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, la création des postes cités ci-
dessus. 

3 DOMANIALITÉ 

3.1 Cessions 

3.1.1 Cession à M. et Mme MONTCHALIN de la parcelle AP 913, escalier situé au fond de l’impasse 
Jeanne d’Arc 

Monsieur le Maire explique que Monsieur et Madame Montchalin souhaitent acheter une partie du bâtiment 
appartenant à l’OGEC sis au fond de l’impasse Jeanne d’Arc y compris l’escalier attenant qui a été établit 
sur le domaine public et de ce fait appartient à la commune. Il précise que le bien cadastré AP 913 a été 
estimé par les domaines à 250 €. Il propose de céder cette parcelle pour l’€uro symbolique. Les frais de 
géomètre et d’acte notarié seront à la charge de l’acheteur. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la cession de la parcelle cadastrée 
AP 913 dans les conditions énoncées ci-dessus et autorise Monsieur le Maire à signer l’acte notarié à 
intervenir. 

3.1.2 Déclassement du domaine public et cession à M. et Mme VEYSSEYRE de la parcelle AL 633 
située au village des Taillas 

Monsieur le Maire expose que le bien communal sis au village des Taillas n'était pas affecté à un service 
public ou à l'usage direct du public dans la mesure où la voie de circulation est suffisamment large pour 
permettre la circulation des véhicules sans porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation 
assurées par la voie. Il explique que le déclassement du domaine public communal ne fait pas sortir la voie 
du domaine public routier et ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la 
voie et donc, est dispensé d'enquête publique préalable. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de : 

- déclasser du domaine public communal la parcelle cadastrée AL 633 sise aux Taillas, 
- de procéder à son intégration dans le domaine privé de la commune  
- de céder celui-ci à Monsieur et Madame VEYSSEYRE. 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les décisions énoncées ci-dessus et 
autorise Monsieur le Maire à signer l’acte notarié à intervenir. 

 

3.2 Classement de parcelles dans le domaine public communal suite à régularisations de voiries 

Monsieur le Maire expose que les parcelles concernées par le projet de classement dans le domaine public 
communal font partie d’élargissement de voies ou de reprises de voiries de lotissements, 
 
Monsieur le Maire explique qu’une vingtaine de parcelles communales sont concernées par ce classement 
dans le domaine public : 
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AP 762, AP 758, AP 765, AP 785, AH 75, AL 449, AL 532, AL 536, AL 607, AL 609, AM 623, AO 422, 
AO 752, AO 745, AR 585, AR 587, AX 473, AX 493, BI 663, BI 665, BI 667, BI 358, BI 564 et BL 465. 

Ces parcelles à usage de voies étant ouvertes à la circulation, il est proposé de procéder à leur classement 
dans le domaine public communal. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de procéder au classement dans le 
domaine communal des parcelles cadastrées AP 762, AP 758, AP 765, AP 785, AH 75, AL 449, AL 
532, AL 536, AL 607, AL 609, AM 623, AO 422, AO 752, AO 745, AR 585, AR 587, AX 473, AX 493, 
BI 663, BI 665, BI 667, BI 358, BI 564 et BL 465 et autorise Monsieur le Maire à signer toutes les 
pièces nécessaires à ce dossier. 

3.3 Servitude de passage au profit des Consorts Charras sur la parcelle cadastrée AM 580 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les Consorts Charras sont propriétaires d’une parcelle 
sise « Sous la Guide », cadastrée AM 495 dont l’accès se fait par la Route de St Didier. Afin d’améliorer la 
sécurité de l’accès à leur parcelle, les Consorts Charras demandent à bénéficier d’une servitude de passage 
sur la parcelle cadastrée AM 580 appartenant à la commune. Ainsi, l’accès à leur parcelle se ferait par l’allée 
Jean Bost. Ils envisagent de céder cette parcelle classée en zone industrielle. L’acquéreur projette de lotir cet 
espace ce qui permettraient à des artisans de s’installer. 

 
Monsieur Henri Bardel indique que cette parcelle est la seule limite avec la zone industrielle. Il regrette que 
cette parcelle soit constructible, ceci aurait permis de limiter l’implantation d’usines à l’entrée du bourg. 
Monsieur le Maire précise qu’il a régulièrement la visite d’industriels qui veulent s’agrandir. Il signale que 
les terrains situés de l’autre côté de la voirie et appartenant à M. Barbier sont également situés en zone 
industrielle. 
Plusieurs élus regrettent que cette parcelle n’ait pas été classée en réserve lors de la révision du PLU. 
 
Suite aux nombreuses questions que soulève ce sujet, Monsieur le Maire propose d’ajourner ce point 
et de l’inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil. 
 
4. QUESTIONS DIVERSES : 
 
Monsieur le Maire fait un point sur la Communauté de Communes « Les Marches du Velay » et le Conseil 
Communautaire. 

• Co-working 
La communauté de commune a conclu une convention avec le local de co-working de Monsitrol-sur-Loire et 
s’est engagé à leur verser 25 000 € par an sur 3 ans pour leur permettre de démarrer l’animation de cet 
espace. 

• Compte-administratif et Débat d’Orientation Budgétaire 
Les résultats 2015 ont été supérieurs à ce qui était attendu, ce qui va permettre à la communauté d’avoir une 
possibilité de financement plus importante avant le passage en communauté élargie. 
Après le subventionnement des différentes communes, la communauté a constaté un reste en réserve qui 
devrait permettre notamment de financer les projets suivants : L’aire d’accueil des gens du voyage, le rond-
point La Borie, l’équipement informatique des écoles, un nouveau local pour la micro-crèche actuellement 
située au-dessus de l’ancienne trésorerie quand le projet Limousin sortira de terre et le pôle enfance-jeunesse 
de Monistrol dont la première pierre a été posée récemment. 

• Fusion avec Rochebaron 
L’écriture des statuts se fait par compétence : eau, assainissement, culture élargie 

• Syndicats 
La prochaine commission départementale de coopération intercommunale aura lieu le 4 mars pour traiter, 
notamment, de la production, de l’adduction et de la gestion de l’eau. 
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Monsieur le Maire précise que le planning de l’ensemble des réunions est envoyé aux conseillers tous les 
jeudis soirs et il leur propose d’assister aux conseils communautaires, le prochain se tenant le 5 avril 2016 à 
18h30. 
La prochaine commission des finances aura lieu le mardi 29 mars 2016 à 20h. 
Le prochain conseil municipal est programmé le mercredi 6 avril 2016 à 20h30. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 
 

***** 
• Vote du compte de gestion 

(Délibérations 2016/02/1.1, 2016/02/1.2, 2016/02/1.3, 2016/02/1.4, 2016/02/1.5, 2016/02/1.6) 
• Approbation des comptes administratifs 2015  

(Délibérations 2016/02/2.1, 2016/02/2.2, 2016/02/2.3, 2016/02/2.4, 2016/02/2.5, 2016/02/2.6) 
• Débat d’Orientation Budgétaire 

(Délibération 2016/02/03) 
• Demande de subvention au titre de la DETR ou du fonds de soutien - Aménagement de la place des 

Anciens d'AFN 
(Délibération 2016/02/04) 

• Subvention saison 2015/2016 à l’association « Société d’Histoire » 
(Délibération 2016/02/05) 

• Subvention saison 2015/2016 à l’association « Centre Socio-Culturel » 
(Délibération 2016/02/06) 

• Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer un contrat de sponsoring au bénéfice du vététiste 
Jérémy MOUNIER 
(Délibération 2016/02/07) 

• Participation financière 2016 à l’élaboration du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
Lignon du Velay (SAGE) 
(Délibération 2016/02/08) 

• Modifications du tableau des effectifs : Création de postes 
(Délibération 2016/02/09) 

• Cession à M. et Mme MONTCHALIN de la parcelle AP 913, escalier situé au fond de l’impasse 
Jeanne d’Arc 
(Délibération 2016/02/10) 

• Déclassement du domaine public et cession à M. et Mme VEYSSEYRE de la parcelle AL 633 située 
au village des Taillas 
(Délibération 2016/02/11) 

• Classement de parcelles dans le domaine public communal suite à régularisations de voiries 
(Délibération 2016/02/12) 


