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Mairie de Sainte-Sigolène 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2014 

COMMUNE DE SAINTE-SIGOLÈNE 

 
L’An deux mil quatorze, le 24 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, 

MM. Henri BARDEL, Guy VEROT, Bernard NOTTELET, Valérie GIRAUD, Marie-Joseph 
SALICHON et Ghislaine BERGER, Adjoints ; 
MM. Yves BRAYE, André SAGNOL, Didier ROUCHOUSE, Antoine GERPHAGNON, Lucien 
FAVERGE, Laurent DIGONNET, Julien CHALAVON, Mmes Marguerite MASSARD, 
Nathalie MAURIN, Juliette DURIEU, Brigitte BEST, Emine ELMACI, Annie VASSAL, 
Corinne CUERQ, Isabelle GAMEIRO, MM. David MONTAGNE, Daniel BRUN, Mme Nicole 
GUILLAUMOND et Annie DESAGES, Conseillers. 
 
ABSENTS EXCUSÉS : M. Philippe CELLE (Pouvoir à M. Guy VEROT), M. Alexandre 
ZORIAN (Pouvoir à M. Dominique FREYSSENET), Mmes Nathalie GREEN et Annie VASSAL 
(à partir de la délibération n°9, pouvoir à M. Henri BARDEL). 
 
Secrétaire de séance : Mme Brigitte BEST, élue à l’unanimité. 

 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

1. Création d’un poste de gardien de police municipale  

2. Aide aux activités sportives et culturelles pour les enfants de Cours Préparatoire 

3. Décisions modificatives :  

- Budget principal : décision modificative n°2 

- Budget assainissement : décision modificative n° 2 

- Budget maison médicale : décision modificative n°1 

4. Admissions en non-valeur 

5. Garantie d’emprunt – Résidence Sigolène  

6. Indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor 

7. Ressources humaines : 

- Créations de postes  

- Augmentations du temps de travail 

- Modification de la délibération relative au régime indemnitaire  

8. Fixation du nombre de sièges au Comité Technique Paritaire 

9. Modification de la délibération  du tarif des bus scolaires  

10. Acquisition de la « Maison Colly » 
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11. Vente de la « Maison Moulin »  

12. Règlement intérieur du Conseil Municipal 

13. Donation à la Communauté de communes des Marches du Velay d’une partie du 

stade Lafayette – Projet de Construction d’un Centre de Loisirs intercommunal 

14. Déclassement du domaine public communal de la parcelle bordant les parcelles AO 976 

et 978 (Lieu-dit Les Roches)  

15. Approbation du schéma d’aménagement de la zone AUb « Les Beaux / Les Troix 

Croix »  

16. Bilan de la concertation et arrêt du projet de révision allégée du PLU 

17. Attribution de subventions exceptionnelles 

18. Questions diverses 

 
***** 

 

1. Création d’un poste de gardien de police municipale 
 

Monsieur le Maire expose 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 collec-
tivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonc-
tionnement des services.  
Compte tenu de  l’augmentation constante des incivilités sur la commune (notamment 
d’incivilités liées au stationnement) et afin de répondre aux attentes de la population, la créa-
tion d’une police municipale s’avère nécessaire.  
Monsieur le Maire propose la création d’un poste de gardien de police municipale à temps 
complet à compter du 1er janvier 2015, pour des missions qui sont actuellement assurées par : 

� Des agents existants : Régie du marché 
� Un élu : gérer les animaux errants, dresser les Procès-Verbaux d’infraction, recueillir 

et répondre aux plaintes des administrés, pallier l’absence de moyens pour porter les 
documents en Préfecture et Sous-Préfecture ainsi qu’aux autres organismes officiels. 

Monsieur le Maire ajoute que les missions de cet agent devront être caractérisées en perma-
nence par la proximité avec la population. Dans ce cadre, il est bien précisé que le policier 
municipal sera le premier renfort des services de gendarmerie, notamment par un rôle 
d’alertes et de veille. 
Toutes explications entendues, il est décidé à l’unanimité de créer un poste de gardien de 
police municipale à compter du 1er janvier 2015. 

(Délibération 2014/09/1) 
 

2. Aide aux activités sportives et culturelles pour les enfants de Cours Prépara-
toire (CP) 

 
Monsieur le Maire expose que depuis plusieurs années, la collectivité apporte une aide aux 
enfants de CP domiciliés et scolarisés sur la commune de Sainte-Sigolène et qui participent à 
une activité sportive ou culturelle sur le territoire de la commune. Cette aide s’élève à 20 € par 
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an et par enfant. Elle sera déduite du montant de l’inscription aux activités des enfants 
concernés. 
Suite aux demandes de M. David Montagne exprimant le souhait de voir cette aide élargie à la 
première activité pratiquée par un enfant, Monsieur le Maire invite le référent sports et culture 
à mener une réflexion avec les associations à ce sujet. 
Toutes explications entendues, il est décidé à l’unanimité de reconduire l’aide de 20 € 
accordée aux enfants de CP domiciliés et scolarisés sur la commune de Sainte-Sigolène et qui 
participent à une activité sportive ou culturelle sur le territoire de la commune. 

(Délibération 2014/09/2) 
 

3. Décisions modificatives 
 

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

- La révision simplifiée du PLU 
- La réfection de la chaufferie des gymnases 1 et 2 
- L’acquisition de mobiliers pour les locaux de la Mairie  
- L’acquisition de matériels techniques (broyeur, tondeuse débrousailleuse, etc.) 
- L’enfouissement de réseaux (Bois de Fruges) 
- D’ajustements liés à des dépenses d’investissement et de fonctionnement revues à la 

baisse et de reprises de travaux en régie 
 

Fonctionnement  

    

DEPENSES 17 000,00 € 

    

Chapitre 011 33 000,00 € 

 Fournitures éclairage gymnase 1 13 000,00 € 

 Fourniture de voirie 20 000,00 € 

    

023 Virement à la section d'investissement -16 000,00 € 

    

RECETTES 17 000,00 € 

    

Chapitre 73    

Taxes foncières et habitation -22 000,00 € 

    

Chapitre 74   

Compensation au titre des exonérations TH 5 000,00 € 

    

Chapitre 042    

 Travaux en régie 34 000,00 € 
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Investissement  

    

DEPENSES 226 458,00 € 

Chapitre 16 Emprunt 17 000,00 € 

    

Chapitre 20 8 670,00 € 

PLU 8 580,00 € 

Logiciel(photoshop) 90,00 € 

    

Chapitre 21 -73 212,00 € 

Matériel informatique  2 830,00 € 

Bibliothèque (projet CNL) 2 800,00 € 

Mobilier mairie 8 614,00 € 

Aménagement bureau 2ème étage mairie 7 300,00 € 

Centrale médiathèque -1 290,00 € 

Matériels divers 17 820,00 € 

Porte service technique 4 000,00 € 

Mise aux normes nacelle 2 000,00 € 

Matériel roulant -5 950,00 € 

Matériel gymnase -1 771,00 € 

Chaufferie G1G2 -99 615,00 € 

Toiture salle polyvalente -50 000,00 € 

Clôture terrain synthétique -1 300,00 € 

Eclairage gymnase 1 -20 000,00 € 

Clôture gendarmerie et école 1 250,00 € 

Illuminations 3 600,00 € 

Reboisement parcelle La Garna 3 000,00 € 

Terrain Croc-Planche (La Garna) 3 500,00 € 

Achat maison Colly 50 000,00 € 

    

Chapitre 23 240 000,00 € 

Chaufferie G1 G2+toiture 190 000,00 € 

Place AFN 10 000,00 € 

Extension salle polyvalente 50 000,00 € 

Voirie 2013 -20 000,00 € 

Démolition maison Colly 10 000,00 € 

    

Chapitre 040 34 000,00 € 

Travaux en régie voirie 20 000,00 € 

Travaux en régie bâtiments (éclairage gymnase) 14 000,00 € 

RECETTES 226 458,00 € 

Chap 13 -357,00 € 

Subvention conseil général carrefours -2 657,00 € 

Subvention CNL 2 300,00 € 
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Chap 16 Emprunt 242 815,00 € 

021 Virement de la section de fonctionnement -16 000,00 € 

 
 
Il évoque ensuite qu’une décision modificative est également nécessaire pour le budget assai-
nissement, du fait de la prise en compte des admissions en non valeurs. 
 
FONCTIONNEMENT  

    

DEPENSES 0,00 € 

    

Chapitre 014 -1 100,00 € 

Reversement redevance à l' agence de l'eau -1 100,00 € 

    

Chapitre 65 1 150,00 € 

Créances admises en non-valeur 1 150,00 € 

    

Chapitre 67 -50,00 € 

Titre annulé sur exercice antérieur -50,00 € 

    

 
 
Enfin, il précise qu’une décision modificative est nécessaire pour le budget relatif à la maison 
médicale, du fait de la prise en compte de frais de dossier liés à l’emprunt réalisé. 
 
FONCTIONNEMENT  

    

DEPENSES 1 650,00 € 

    

Chapitre 66 1 650,00 € 

 Frais dossier emprunt 1 650,00 € 

    

RECETTES 1 650,00 € 

    

Chapitre 75 Loyers 1 650,00 € 

    

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

(Délibérations 2014/09/3, 2014/09/4 et 2014/09/5) 
 

4. Taxes et produits irrécouvrables 
 

Monsieur le Maire explique que le budget 2014 fait état des produits irrécouvrables dressé et 
certifié par M. le Receveur Municipal qui demande l’admission en non-valeur, et par suite la 
décharge de son compte de gestion des sommes portées au dit état.  
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Il précise que le Receveur Municipal a justifié de poursuites exercées sans résultat, et de 
l’impossibilité d’en exercer utilement, en raison de la faiblesse des montants à recouvrer. 

Aussi, conformément à l’art. R.2342-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, il 
appartient au conseil Municipal de constater l’admission en non-valeur des titres de recettes 
présentés par M. le Receveur Municipal.  
Celles-ci s’élèvent, tous budgets confondus, à 4 949.18 € TTC. 
Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, admet à l’unanimité en non-valeur les 
titres de recettes dont les montants s’élèvent à 4 949.18  € TTC. 

(Délibération 2014/09/4 bis) 
 

5. Garantie d’emprunt  - Travaux de restructuration de la Résidence Sigo-

lène 

 
Monsieur le Maire explique qu’une garantie d’emprunt est un engagement par lequel le garant 
s’engage en cas de défaillance de l’emprunteur à assurer le paiement des sommes dues au titre 
du prêt garanti. Les collectivités territoriales peuvent garantir des emprunts lorsqu’ils sont 
adossés à une opération d’équipement clairement identifiée. 

Afin de cadrer et de protéger l’utilisation des finances locales, le législateur a mis en place 
trois règles prudentielles cumulatives : 

1/Le montant total des annuités d’emprunts déjà garanties, déjà cautionnées ou cautionnées à 
échoir au cours de l’exercice, majoré du montant net de la première annuité entière du 
nouveau concours garanti et du montant des annuités de la dette de la collectivité ne peut 
excéder un certain pourcentage, défini par décret, des recettes de la section de fonctionnement 
(à ce jour : 50%) ;  

 2/ Le montant des annuités garanties ne doit pas excéder un certain pourcentage pour un 
même emprunteur, soit 10 % de la capacité à garantir d’une collectivité locale;  

3/ La quotité garantie par une ou plusieurs collectivités territoriales sur un même emprunt ne 
peut excéder un pourcentage fixé par décret (50% à ce jour).  

Ces ratios ne sont pas applicables aux organismes d’intérêt général visés aux articles 200 et 
238 bis du Code Général des Impôts, ce qui est le cas de l’association demanderesse. 

Le 17 septembre dernier, la commune a reçu une demande de garantie d’emprunt formulée 
par la Résidence Sigolène. 
Cette demande, si elle est satisfaite, viendra s’ajouter aux garanties accordées à l’Organisme 
de Gestion des Ecoles Catholiques (OGEC) pour la construction de l’école maternelle, au 
Cinétoile pour la rénovation de la salle de de cinéma et à la Résidence Sigolène pour une 
extension datant de 2006. 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité (Monsieur Lucien FAVERGE ne prend pas part 
au vote), d’accorder la garantie de la Commune pour l’emprunt qu’envisage de contracter 
l’Association « Résidence Sigolène », garantie limitée à la moitié de l’emprunt contracté soit 
2,5 Millions d’€uros, le Conseil Général se portant garant de l’autre moitié. Il autorise M. le 
Maire à signer tous les documents relatifs à cette garantie. 

(Délibération 2014/09/5 bis) 
 

6. Indemnité de conseil au comptable du Trésor 
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Monsieur le Maire expose que l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 prévoit le 
versement d’une indemnité de conseil au trésorier municipal.  
Le principe de l’attribution de cette indemnité doit être décidé par le conseil municipal après 
chaque renouvellement de celui-ci.  

Celle-ci prend en compte les prestations de conseil, d’assistance en matière budgétaire, 
économique, financière et de trésorerie fournies par le trésorier et son décompte s’effectue au 
vu des dépenses de fonctionnement et d’investissement pour les exercices des trois dernières 
années écoulées selon un barème établi par l’administration centrale et portant sur le compte 
administratif.  

Du fait du renouvellement du conseil municipal, il est proposé de bien vouloir accorder à 
Monsieur PAULET, trésorier municipal, une indemnité de conseil versée annuellement et 
d’en définir le taux par référence à ceux fixés par l’arrêté du 16 décembre 1983. Le taux 
maximum est proposé au conseil municipal. 

Après avoir entendu les explications de M. le Maire et délibéré, le Conseil Municipal décide, 
à l’unanimité, d’allouer au Receveur une indemnité de conseil au taux maximum, versée 
annuellement. 

(Délibération 2014/09/6) 
 

7. Ressources humaines 
 

Monsieur Henri Bardel expose, sur 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 nécessaires afin 
d’optimiser l’organisation des services municipaux et dans l’intérêt du service public. 

 
� Création de postes : 

� Avancement de grade par promotion interne 
Dans le cadre de la promotion interne, quatre agents remplissent les conditions statutaires 
pour passer au grade supérieur. 

- Un adjoint technique de 2ème classe est promu au grade d’adjoint technique de 1ère 
classe au 1er octobre 2014. 

- Un adjoint administratif de 2ème classe est promu au grade d’adjoint administratif de 
1ère classe au 1er octobre 2014. 

- Deux adjoints administratifs de 1ère classe sont promus au grade d’adjoint administra-
tif principal de 2ème classe au 1er octobre 2014. 

� Avancement de grade suite à la réussite d’un examen professionnel 
Deux agents actuellement adjoint du patrimoine de 2ème classe et lauréats de l’examen 
professionnel d’adjoint du patrimoine de 1ère classe seront promus à ce grade au 1er octobre 
2014. 

� Changement de grade suite à la réussite d’un concours 
Un agent actuellement adjoint administratif principal de 2ème classe (Catégorie C) et lauréat du 
concours de rédacteur (Catégorie B) sera nommé dans ce grade au 1er octobre 2014. 

Après avoir entendu ces explications, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte ces 
propositions. 

(Délibération 2014/09/7) 



8 

 

Mairie de Sainte-Sigolène 

 

 
� Augmentation du temps de travail : 

La mise en place de la réforme des rythmes scolaires nécessite la modification du temps de 
travail de plusieurs agents : 

� Un agent qui était à 30/35ème passe à temps complet au 1er septembre 2014. 

� Un agent qui était à 18/35ème passe à 26/35ème au 1er septembre 2014. 

� Un agent qui était à 12.50/35ème passe à 17.58/35ème du 1er septembre au 30 oc-
tobre. 

Après avoir entendu ces explications, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte ces 
propositions. 

(Délibération 2014/09/8) 
 

 
� Modification de la délibération n°13/12/11 en date du 12 décembre 2013 

Suite à la création d’un poste de rédacteur, 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 ce 
grade. 
Il est également nécessaire de modifier le taux maximum de l’Indemnité d’Administration et 
de Technicité pour le grade d’agent de maitrise fixé dans cette même délibération. 
Après avoir entendu les explications de M. le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
accepte ces propositions. 

(Délibération 2014/09/9) 
 
 
 
 

 
8. Fixation du nombre de sièges au Comité Technique Paritaire 

 

Conformément à la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et compor-
tant diverses dispositions quant à la fonction publique, les règles de représentativité des orga-
nisations syndicales pour l’accès aux élections professionnelles ont été modifiées. Le parita-
risme numérique des comités techniques paritaires a été supprimé ; aussi ils deviennent des « 
comités techniques », et leurs modalités de fonctionnement ainsi que leurs compétences ont 
été redéfinis.  
Le comité technique est toujours composé de représentants du personnel et de représentants 
de l’administration, mais la référence à un nombre égal de représentants de ces deux catégo-
ries est supprimée.  
Les règles précitées relatives à la composition et au fonctionnement du comité technique pari-
taire entrent en vigueur à compter du premier renouvellement général des comités techniques 
dont la date a été fixée au 4 décembre 2014, par arrêté interministériel.  
Compte tenu de l’attachement de la commune à la démocratie locale et au dialogue social, il 
est proposé de maintenir la parité au sein de notre comité technique en déterminant un nombre 
égal de représentants titulaires au sein des collèges employé et employeur de cette instance, 
proposé à 3. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité de conserver la parité et 
de fixer le nombre de représentants de la collectivité à trois. A titre informatif, les élus seront 
MM. Henri BARDEL, Bernard NOTTELET et M. le Maire. 

(Délibération 2014/09/8 bis) 
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9. Délibération relative aux tarifs de cantine et des bus scolaires (annule et 

remplace la délibération n° 2014/06/13 du 30/06/2014) 
 

Monsieur le Maire expose que lors du conseil municipal du 30 juin 2014, il a été décidé à 
l’unanimité de facturer le repas de cantine à 3,50 € par enfant et 5.50 € par adulte.  
Pour les bus scolaires, le coût par enfant s’élève à 96 € pour l’année, à 32 € au trimestre et à 
46 € pour le 4ème enfant. 
Pour le transport vers Monistrol-sur-Loire, le tarif est de 180 € pour l’année et de 90 € pour le 
semestre. Pour les utilisations inférieures au semestre, le montant est de 50 €. 
Cette délibération n’évoque cependant pas le demi-tarif pour l’utilisation du service des bus 
scolaires (une fois par jour : le matin ou le soir). Celui-ci sera facturé 48 €. 
Cette erreur de forme nécessite le vote d’une nouvelle délibération qui annulera et remplacera 
la délibération n° 2014/06/13 du 30 juin 2014. 
Toutes explications entendues, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de prendre une 
nouvelle délibération annulant et remplaçant ladite délibération. Elle fixe les tarifs de cantine 
et des bus scolaires comme votés lors du Conseil Municipal du 30/06/2014 et prévoit de 
facturer le demi-tarif des bus scolaire à 48 €. 

(Délibération 2014/09/9) 
 

10. Acquisition de la « Maison Colly » 
 
Monsieur le Maire expose que l’emplacement d’une partie de la Maison, propriété de 
Monsieur Jacques Colly, située à l’angle de l’Avenue de Marinéo et de la Route de la Batie 
occasionne depuis plusieurs années des difficultés de circulation au sein du carrefour, ainsi 
qu’un danger pour les piétons qui sont contraints de circuler sur la route, du fait de 
l’inexistence de trottoir. Le Conseil d’Administration de la Crèche « Toboggan » ainsi que les 
représentants de parents d’élèves nous ont  alertés à nombreuses reprises des dangers 
qu’occasionne cette situation.  
M. le Maire explique que l’acquisition d’une partie de la maison, permettra la démolition de 
celle-ci, puis la réfection du carrefour et l’aménagement d’un trottoir. Le Conseil 
d’Administration ou le bureau de la crèche ainsi que les directrices des écoles publiques 
seront associées à la réflexion qui sera menée pour l’élaboration du projet. 
Toutes explications entendues, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’achat par la 
commune de la « Maison Colly » soit une partie des parcelles 384 et 385, pour la somme de 
42000 €. 

(Délibération 2014/09/10) 
 

11. Vente de la « Maison Moulin » 
 

En application des dispositions de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT), « le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations 
immobilières effectuées par la commune. Toute cession d'immeubles par une commune de 
plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les 
conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu 
de l'avis du service des domaines ».  
La commune a décidé de mettre en vente la maison Moulin, sise rue Notre Dame des Anges. 
Celle-ci a été estimée à 120 000 € par le service des domaines. De nombreuses visites ont eu 
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lieu et une proposition d’achat a été faite pour la somme de 77 101€ par Jean-Michel 
RASCLE et Sylvain CHALAVON. Ils ont en projet de transformer les étages en appartements 
et de créer un commerce en rez-de-chaussée proposant un hall d’exposition pour des cuisines, 
dressings et aménagements. 
Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, l’offre d’achat et autorise M. le Maire à signer la 
vente de la « Maison Moulin ». 

(Délibération 2014/09/11) 
 

12. Règlement intérieur du conseil municipal 
 

L’article L2121-8 du Code Général de Collectivités Territoriales prévoit que « dans les 
communes de 3500 habitants et plus, le Conseil Municipal établit son règlement intérieur dans 
les 6 mois qui suivent son installation ». 

Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut se 
donner des règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur. 
Monsieur Daniel Brun, Monsieur David Montagne, Madame Nicole Guillaumond et Madame 
Annie Desages, expriment leur regret de n’avoir pas vu leurs propositions discutées lors de la 
commission communication. 
Le Conseil Municipal approuve à la majorité (4 votes contre) le règlement intérieur du conseil 
municipal.  

(Délibération 2014/09/12) 
 
 

13. Donation à la Communauté de communes des Marches du Velay d’une 
partie du stade Lafayette – Projet de Construction d’un Centre de Loisirs 
intercommunal 

 

Monsieur le Maire expose que dans le cadre du projet intercommunal de construction d’un 
Centre de loisir intercommunal ayant pour vocation d’agrandir les capacités d’accueil et 
l’offre d’activités de « Planet’Air », le conseil municipal est appelé à donner son avis 
préalable pour la donation du terrain du Stade Lafayette (une partie de la parcelle n° AS 1055, 
pour une surface d’environ 2600 m2) à la Communauté de Communes des Marches du Velay, 
afin que ce projet puisse être envisagé et les études préalables réalisées. 
Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide l’accord de 
principe pour la donation à la Communauté de Communes « les Marches du Velay » d’une 
partie du stade Lafayette. 

(Délibération 2014/09/13) 
 

14. Déclassement du domaine public communal  - Parcelles AO 976 et AO 978 
- Lieu-dit Les Roches 

 
Monsieur le Maire expose que par délibération du 30 juin 2014, le conseil municipal a 
approuvé la vente à Monsieur et Madame Stéphane LHERMET des parcelles AO 976 (102 
m²) et AO 978 (238 m²) nouvellement numérotées, afin d’étendre leur propriété située au lieu-
dit Les Roches.  
La commune prévoit ainsi d’en profiter pour requalifier le carrefour des Roches pour 
améliorer la sécurité des usagers de la route. 
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Cependant les voies publiques sont affectées à la circulation générale et ont fait l'objet d'un 
classement dans le domaine public routier par le conseil municipal. Aussi, elles sont 
inaliénables et imprescriptibles. 
Pour permettre la vente validée par le conseil municipal lors de la séance précitée, le 
déclassement (qui est l’acte administratif qui fait perdre à une route son caractère de voie 
publique et qui la soustrait au régime juridique auquel elle se trouvait intégrée), est nécessaire.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le déclassement de cette voirie du domaine 
public communal et confirme la vente de ces parcelles. 

(Délibération 2014/09/14) 
 

15. Approbation du schéma d’aménagement de la zone AUb « Les Beaux / Les 
Troix Croix »  

 
A la demande de la famille GRANGE, le cabinet CHALAYE a déposé en mairie un schéma 
d’aménagement d’ensemble de la zone AUb des Beaux, en vue de déposer des permis 
d’aménager. Ce schéma s’inscrit dans les orientations d’aménagement telles qu’elles ont été 
définies au Plan Local d’Urbanisme. 
L’opération envisagée se réalisera en tranches successives d’un hectare minimum en 
application du règlement du PLU, et a pour projet de construire 40 maisons individuelles. 
Les autres terrains de cette zone AUb n’appartenant pas à la famille GRANGE  ne seront pas 
enclavés. 
Toutes explications entendues, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le schéma 
d’aménagement de la zone AUb « Les Beaux / Les Trois Croix ». 

(Délibération 2014/09/15) 
 

16. Bilan de la concertation et arrêt du projet de révision sous format allégé 
du Plan Local d’Urbanisme 

 
Monsieur le Maire expose que le Conseil Municipal est appelé à arrêter le projet de révision 
allégée du PLU (articles L 123-1 et suivants, R123-1 et suivants du code de l’urbanisme). 
Ainsi, moins de deux ans après l’entrée en vigueur du Plan Local d’Urbanisme,  il s’avère 
nécessaire de lancer une procédure de révision pour pallier certaines difficultés rencontrées 
depuis l’approbation de ce document d’urbanisme.   

Pour rappel, cette révision dite « allégée » porte sur les points suivants : 
- Intégration en zone UH du tènement classé en zone N à Saint-Romain, suite au con-
tentieux porté devant le Tribunal Administratif ; 
- Redéfinition de l’espace boisé classé de « Remondoux » (en aval de la zone indus-
trielle des Taillas) pour permettre la création d’un bassin d’orage. 
- Ajustement des limites de la zone UI   (Z.I. des Taillas – tranche IV) 
Une concertation a été initiée, et aucune observation n’a été consignée mais 5 personnes sont 
venues consulter le projet et demander le classement en zone constructible de diverses par-
celles. Ces requêtes ne concernent pas les objets de la présente procédure et ne peuvent être 
prises en compte. 
Toutes explications entendues, le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité le bilan de con-
certation et l’arrêt du projet de révision sous format allégé du Plan Local d’Urbanisme. 

(Délibération 2014/09/16) 
 

17. Attribution de subventions exceptionnelles 
 
Monsieur le Maire expose que l’association « la pétanque » organise depuis 3 ans le 
« régional de pétanque ». Cette manifestation connait chaque année un grand succès. La 
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commune accorde à cette association, tous les ans, son soutien financier qui s’élèverait cette 
année au versement d’une subvention exceptionnelle de 2 000€. M. le Maire explique que sur 
ce genre de manifestation il est impossible de s’auto financer et qu’à compter de l’année 
prochaine, cette somme sera intégrée à la subvention accordée à l’association. 
Toutes explications entendues, le conseil municipal décide à l’unanimité d’attribuer la 
subvention exceptionnelle de 2 000€ demandée par l’association « La pétanque ». 

(Délibération 2014/09/17) 
 
 

Par ailleurs, Monsieur le Maire expose que l’association « Les Brumes » sollicite également 
une subvention exceptionnelle d’un montant de 37 500 €.  
M. le Maire fait part au Conseil Municipal de la volonté des commissions communication et 
culture de créer un évènement pour faire connaître Sainte-Sigolène. Il explique que ce genre 
de manifestation demande plusieurs années d’existence avant d’être rentable. Il souligne le 
travail important de l’association dans la recherche de sponsors et énumère quelques 
nouvelles pistes de financement telles que le SOLIMA. Il tient à souligner l’implication des 
bénévoles. Le groupe  « citoyens en marche » fait part de son opposition, en raison du volume 
important de la subvention pour cet évènement. 
Toutes explications entendues, le Conseil Municipal décide, à la majorité, d’attribuer la 
subvention exceptionnelle demandée par l’association « Les Brumes ». (4 contres, 3 
abstentions, et M. Philippe CELLE ne prend pas part au vote) 

(Délibération 2014/09/18) 
 

18. Questions diverses 

Monsieur le Maire expose qu’en l’absence d’associations de villageois ou de sections, les 
biens de sections sont gérés par le Conseil Municipal. Il s’acquitte des taxes sur le bâti et le 
non-bâti de ces biens. Pour la commune de Sainte-Sigolène, ces taxes foncières cumulées 
s’élèvent à 687 €. 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de prendre à sa charge les taxes foncières 
correspondantes. 

(Délibération 2014/09/19) 
 

******  

• Création d’un poste de gardien de police municipale (Délibération 2014/09/1) 
• Aide aux activités sportives et culturelles pour les enfants de Cours Préparatoire 

(Délibération 2014/09/2) 
• Décisions modificatives du budget principal, du budget assainissement, et du budget 

maison médicale (Délibérations 2014/09/3, 2014/09/4 et 2014/09/5) 
• Taxes et produits irrécouvrables (Délibération 2014/09/4 bis) 
• Garantie d’emprunt – Travaux de restructuration de la Résidence Sigolène 

(Délibération 2014/09/5 bis) 
• Indemnité de conseil au comptable du Trésor (Délibération 2014/09/6) 
• Création de postes (Délibération 2014/09/7) 
• Augmentation de temps de travail (Délibération 2014/09/8) 
• Modification de la délibération du 12 décembre 2013 fixant le régime indemnitaire 

(Délibération 2014/09/9) 
• Fixation du nombre de sièges au Comité Technique Paritaire (Délibération 

2014/09/8bis) 
• Modification de la délibération des tarifs de la cantine et des bus scolaires (annule et 

remplace la délibération du 30 juin 2014) (Délibération 2014/09/9bis) 
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• Acquisition de la « Maison Colly » (Délibération 2014/09/10) 
• Vente de la « Maison Moulin » (Délibération 2014/09/11) 
• Règlement Intérieur du Conseil Municipal (Délibération 2014/09/12) 
• Donation à la Communauté de communes des Marches du Velay d’une partie du stade 

Lafayette – Projet de Construction d’un Centre de Loisirs intercommunal 
(Délibération 2014/09/13) 

• Déclassement du domaine public communal – Parcelles AO 976 et AO 978 – Lieu-dit 
Les Roches (Délibération 2014/09/14) 

• Approbation du schéma d’aménagement de la zone AUb « Les Beaux / Les Troix 
Croix» (Délibération 2014/09/15) 

• Bilan de la concertation et arrêt du projet de révision sous format allégé du Plan Local 
d’Urbanisme (Délibération 2014/09/16) 

• Subvention exceptionnelle à l’association « La Pétanque » (Délibération 2014/09/17) 
• Subvention exceptionnelle à l’association « Les Brumes » (Délibération 2014/09/18) 
• Paiement de la taxe foncière des biens de sections situés sur le territoire de la 

commune (Délibération 2014/09/19) 


