
CONSEIL MUNICIPAL DU 26 FEVRIER 2018 
COMMUNE DE SAINTE-SIGOLENE 

 
 

 
COMPTE-RENDU DE SEANCE 

 
 

****** 
L’An deux mil dix-huit, le vingt-six février, 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. Didier ROUCHOUSE, adjoint aux finances. 

 

PRÉSENTS : M. Dominique FREYSSENET, Maire, 
M. Henri BARDEL, Mme Marie-Joseph SALICHON, Mme Valérie GIRAUD, Mme Ghislaine BERGER, M. 
Guy VEROT, M. Bernard NOTTELET, M. Didier ROUCHOUSE Adjoints, M. André SAGNOL, conseiller 
municipal délégué.  
Mme Marguerite MASSARD, M. Lucien FAVERGE, M. Roland CROS, Mme Brigitte BEST, Mme Corinne 
CUERQ, Mme Juliette DURIEU, M. Antoine GERPHAGNON, M. Julien CHALAVON, Mme Isabelle 
GAMEIRO, Mme Annie DESAGES, Mme Nicole GUILLAUMOND, M. David MONTAGNE et M. Eduardo 
AYERRA, Conseillers. 
 
ABSENTS EXCUSES : 
M. Philippe CELLE pouvoir à M. Didier ROUCHOUSE 
MME Emine ELMACI pouvoir à MME Valérie GIRAUD 
MME Nathalie FAURE pouvoir à M. Bernard NOTTELET 
M. Yves BRAYE pouvoir à M. Henri BARDEL 
 
ABSENTS :  
M.Alexandre ZORIAN 
Mme Annie VACHER VASSAL 
M.Laurent DIGONNET 
 
Secrétaire de séance : Mme Marguerite MASSARD 

Le procès-verbal de la séance du 31 janvier 2018 est approuvé à l’unanimité. 
 
1. FINANCES 

1.1 Vote des comptes de gestion puis approbation des comptes administratifs 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’il a voté en cours d’année 2017 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 des comptes de gestion 

(Délibérations 2018_02_1.1, 2018_02_1.2, 2018_02_1.3, 2018_02_1.4, 2018_02_1.5, 2017_02_1.6) 

Vu l’article L. 1612-12 et L. 2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la 
présentation du compte de gestion, 
Vu le budget primitif 2017 et les décisions modificatives qui s'y rattachent,  
Vu le Compte de gestion du budget 2017 de la commune dressé par Monsieur le Trésorier principal, 
 



Monsieur le maire rappellera que le compte de gestion constitue la reddition 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 2017 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 2017, 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, 
 
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, 

A l’unanimité, les comptes de gestion de la commune sont adoptés. 

1.1.2. Approbation des comptes administratifs  

(Délibérations 2018_02_2.1, 2018_02_2.2, 2018_02_2.3, 2018_02_2.4, 2018_02_2.5, 2018_02_2.6) 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L2121-14, L2121-21 
et L1612-12, 
Vu la Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des commune, des départements et des 
régions, 
Vu la Loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux 
Collectivités Territoriales ; 

Considérant qu’il convient d’approuver les comptes administratifs, 
Sous la présidence de M. Didier Rouchouse adjoint chargé de la préparation des documents budgétaires, le 
Conseil Municipal examinera les comptes administratifs 2017 (budget principal et budgets annexes) qui 
s’établissent conformément aux tableaux joints à la convocation. 

Hors de la présence de Monsieur le Maire et à l’unanimité, Maire, le conseil municipal approuve les 
comptes administratifs 2017. 

Transports scolaires :  

David MONTAGNE : il est constaté une réduction des recettes par rapport à l’année dernière, d’où 
provient-elle ?  
M. ROUCHOUSE répond que cette baisse s’explique par une diminution du nombre d’élèves utilisant les 
transports. 
 
Eau :  

Monsieur Didier ROUCHOUSE alerte le conseil municipal au sujet le déficit de fonctionnement du budget 
eau.  
Monsieur David MONTAGNE demande si l’excédent d’investissement peut être glissé en section de 
fonctionnement. Monsieur ROUCHOUSE répond par la négative.  
Il est important de remarquer également que la consommation d’eau baisse.  
Aussi, une nouvelle augmentation du prix de l’eau va être à prévoir. En effet, le fait de ne pas avoir 
augmenté ce prix pendant plusieurs années est une des raisons qui explique cet important déficit.  
 
Monsieur le Maire précise que 2 projets d’investissement sont à prévoir :  

- Une conduite située à VAUBARLET, qui va nécessiter des travaux importants rapidement 



- La conduite située au niveau de la route de BONNEFONT (5 fuites ont été réparées en 15 jours) va 
demander d’importants travaux. Celle-ci nécessitera peut être de mutualiser l’opération de travaux à 
prévoir. 

 
Budget principal :  
 
Monsieur David MONTAGNE demande ce que signifie la ligne « exonération de la taxe d’habitation », il 
souhaiterait savoir si cela a à voir avec l’exonération de l’année 2018. Monsieur Didier ROUCHOUSE 
répond par la négative, et répond que cette exonération correspond à tous les exonérations et dégrèvements 
qui sont compensés par l’Etat.  
Monsieur Julien CHALAVON demande si un seuil doit alarmer. Monsieur le Maire répond que le seuil 
très critique est celui à partir duquel une commune ne dispose plus de Capacité d’Autofinancement pour 
rembourser sa dette. 
Madame Nicole GUILLAUMOND demande que soit expliquée la différence entre les 879 249 € et 
809 128 €. Monsieur Didier ROUCHOUSE répond que le premier montant est celui qui était prévu au 
budget. On sait dès aujourd’hui que ce montant sera affecté en totalité à la section d’investissement puisque 
celle-ci est déficitaire.  
On sait qu’on a une CAF qui est toujours située autour des 900 000 €.  
Notre endettement, sur la base rapport à notre épargne brute, pourrait être remboursé en un peu plus de 5 
années.  
Cette année est une année de gros travaux. Il est important de le préciser.  
 
Les comptes de gestion de la commune sont adoptés à l’unanimité. 
Les comptes administratifs de la commune sont adoptés à l’unanimité. 
 
Débat d’Orientation Budgétaire 

(Délibération 2018_02_03) 

Vu l’article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) modifié par l’article 107 4° 
de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe), 
Vu l’article 17 du règlement intérieur du Conseil Municipal ; 
 
Considérant que dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat doit avoir lieu au conseil 
municipal sur les orientations générales du budget ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés 
dans un délai de 2 mois précédant l’examen de celui-ci, 
Considérant que la loi NOTRe est venue préciser le contenu obligatoire du rapport du débat d’orientations 
budgétaires (DOB) : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil 
municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations 
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette » ; 
Considérant que ce débat ne présente aucun caractère décisionnel mais qu’il est pris acte de celui-ci par une 
délibération spécifique ; 
 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal les grandes orientations arrêtées par la Municipalité pour 
la préparation du budget primitif 2018, résumées dans le Rapport d’Orientation Budgétaires (ROB) joint à 
la note de synthèse transmise aux conseillers municipaux préalablement à la séance.  

Monsieur le Maire commence par une présentation du contexte économique général. On constate que la 
baisse des dotations de l’Etat n’est plus dans une spirale de baisse annuelle. Les collectivités doivent 
désormais apprendre à dépenser mieux et sont dans l’obligation de saisir le tournant qui leur est imposé. Il 
y a une prise de conscience générale.  

Monsieur Eduardo AYERRA tient à préciser que les dotations de l’Etat baissent, mais il s’agit d’une 
situation qui doit concerner tout le monde : toutes les personnes publiques.  



Monsieur David MONTAGNE précise que les collectivités ne peuvent plus, comme à l’époque, être 
considérées comme « des vaches à lait ». Aujourd’hui on cherche l’économie, et la question (pour une 
commune comme la nôtre) ne se posait pas il y a encore quelques années.  

Monsieur Henri BARDEL demande ce qu’il en sera de la taxe d’habitation. A Sainte-Sigolène on aurait 
1684 foyers concernés sur 2397 foyers au total. En ajoutant ces chiffres aux ménages déjà exonérés, cela 
représenterait au final 87,88 % de ménages exonérés.  

En cas d’augmentation du taux de TH, cette augmentation pourra être imputée de 2 manières :  
- sur tous les ménages. Aussi, même les ménages exonérés paieront : même s’ils ne payent plus de 

TH, ils devront payer la part correspondant à l’augmentation.  
- Sur les ménages non exonérés : dans ce cas, ceux-ci assumeront l’intégralité de la hausse.  

On attend la décision de l’Etat. 
 
Monsieur Julien CHALAVON demande ce qu’il va advenir du nombre de logements conséquent qui va 
sortir de terre : sur le tènement SIGOPLAST, sur le tènement FAYARD RAVEL.  
L’OPAC a également un projet de réaménagement de La Garna.  
Enfin, les logements de l’école privée sont quasiment tous vendus.  
Les équipements seront à prévoir en conséquence.  
 
Monsieur David MONTAGNE demande si une démarche pourrait être entamée une démarche de 
Déclaration d’utilité publique (en vue d’expropriation) des terrains ou tout au moins du chemin reliant le 
complexe au centre-ville. 
Cela correspondrait aux ambitions de la commune. Pourquoi pas une voie verte ? Ou une voie sécurisée 
piétons et vélos ? Pourquoi ne pas monter un projet cohérent qui serve à la population ?  
Monsieur le Maire répond que le problème de ce projet est celui du projet, qui doit être ficelé au moment 
de lancer l’expropriation.  
 
Monsieur le Maire tient à rappeler l’existence du plan sécurité : travaux, incivilités, etc. 
 
A l’unanimité, le conseil municipal prend acte des orientations proposées par la Municipalité pour 
l’élaboration du futur budget primitif qui sera présenté à l’assemblée. 

 
1.1.3. Subvention à l’association Comité de jumelage  

(Projet de délibération 2018_02_04) 

Vu l’article 2121-29 du CGCT, 
Vu la demande de subvention du Comité de jumelage, 
 
Considérant l’intérêt communal représenté par les différentes animations mises en œuvre par l’association, 
et la nécessité de contribuer à la réussite des actions de celle-ci. 
 
Monsieur Le Maire explique les différents projets envisagés pour l’année 2017, par l’association Comité de 
jumelage, et propose au conseil municipal le vote d’une subvention d’un montant de 20 000 €. 

A l’unanimité, le conseil autorise le versement de cette subvention. 

 

1.2. Autorisation à Monsieur le Maire de procéder à une demande de subvention « programme 
d’accompagnement de projet » (PAP) auprès de RTE dans le cadre du « projet 2 Loires » 
pour la réhabilitation de la salle polyvalente (modification de la demande suite à la 
modification du nom et de l’étendue de l’opération) 

(Projet de délibération 2018_02_05) 

Vu la délibération n°2017_10_11 du 3 octobre 2017, 



Vu l’article L2121-29 du Code Générale des Collectivités Territoriales (CGCT), 
 
Monsieur le Maire expliquera que la commune est propriétaire de deux bâtiments accolés (salle 
polyvalente et salles modulables), construits en 1984 et qui n’ont pas fait l’objet de travaux d’isolation ou 
d’amélioration énergétique depuis leur construction. L’ensemble de ces locaux représente une surface 
d’environ 1000 m² 
La commune de Sainte Sigolène envisage de réduire la consommation énergétique de la salle polyvalente 
et des salles modulables : 
- en renforçant l’isolation des toitures avec reprise de l’étanchéité .Ce sont environ 1200 m² de toiture qui 
seront ainsi traités. Le complexe isolant sera formé de 60 mm de panneaux laine de roche et de 100mm de 
panneaux POWERDECK (constituant un isolant thermique non porteur en mousse rigide à cellules 
fermées de polyisocyanurate -PIR) et sera recouvert d’une étanchéité bitumée. 
Les travaux d’isolation et d’étanchéité ont été estimés à 120 000 € HT par le bureau d’études BMV. 
- en remplaçant la chaudière existante (ancienne chaudière fuel transformée en gaz de ville) par une 
chaudière à condensation, 
- en remplaçant les trois anciens aérothermes par une gaine avec buses de soufflage longue portée 
permettant une montée en température rapide et assurant une meilleure diffusion de la chaleur dans 
l’ensemble de la salle polyvalente. 
Les travaux sur l’installation de chauffage ont été estimés à 70 000 € HT par le bureau d’études AVP. 
- en remplaçant les menuiseries existantes par des menuiseries double vitrage à rupture de pont thermique, 
en remplaçant les allèges vitrées par des panneaux isolés, et en effectuant la réfection complète du SAS 
d’entrée. 
Les travaux de remplacement des menuiseries extérieures ont été évalués à 50 000 € HT. 
 
Le plan de financement de cette opération serait le suivant : 
Coût prévisionnel total des travaux de réhabilitation : 240 000 € HT 
PAP Projet 2 Loires RTE : 100 000 € 
Reste à financer : 140 000 € HT 
Subvention DETR ou DSIL ou tout autre fonds d’Etat à 50% : 70 000 € 
Autofinancement communal : 70 000 € HT 
 
Une première délibération formulait auprès de l’entreprise RTE une demande de subvention PAP pour une 
partie de ce projet. En effet, la demande ne concernait que le remplacement de la chaudière et de la toiture. 
 
A l’unanimité, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à procéder à la demande de subvention 
pour l’intégralité de l’opération : toiture, chaudière, et remplacement des menuiseries. 
 
2. DOMANIALITE 
 
Autorisation à Monsieur le Maire de signer l’acte de vente d’une parcelle de 1100 m2 (sise Place des 
Ancien d’AFN – Parcelles concernées : AR474, et pour partie AR476, AR73, AR287) 
 
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, 
 
Monsieur le Maire proposera la cession d’une parcelle de 1100 m2, sise Place des anciens d’AFN dans le 
cadre d’un projet de construction de pharmacie. Le prix de la parcelle concernée a été évalué par les 
domaines à 80 € HT le m2.  
Il est proposé au conseil d’autoriser la vente de la parcelle au prix de 70 € HT le m2.  
 
Monsieur Lucien FAVERGE demande pourquoi le prix a été fixé à 10€ le m2 de moins par rapport à 
l’estimation des domaines. Monsieur le Maire répond que pour des raisons d’intérêt général, il était 
nécessaire de trouver ce compromis afin de garder les 2 pharmacies sur notre territoire. 



Monsieur David MONTAGNE se dit gêné de voir cette différence, puisque nous sommes face à une 
activité commerciale. 
Monsieur Julien CHALAVON considère que cela peut être une chance d’attirer d’autres commerces. Cela 
peut également fixer un prix de base pour le reste du foncier libre. 
Madame Valérie GIRAUD considère que l’on a un rôle à jouer pour attirer les commerces à cet endroit. 
Peut-être que cette pharmacie pourra attirer d’autres commerces autour d’un pôle attractif.  
Monsieur le Maire rappelle que nous sommes face à l’intérêt général de la commune. Une même demande 
pour une grande boulangerie aurait été refusée ! La négociation a mené à ce prix, et peut être que son non-
aboutissement aurait mené à d’autres opportunités pour les pharmaciennes. On doit rappeler que la maison 
médicale sera voisine à cette pharmacie. Il y a une vraie logique de quartier que Monsieur David 
MONTAGNE confirme.  
Il demande qu’à l’avenir, ce genre de projet soit étudié en commission. Plus globalement, Monsieur le 
Maire répond d’abord qu’il faut savoir à quel point les négociations sont complexes à mener pour ce projet. 
Il ajoute qu’une réflexion doit être menée sur l’avenir de ce secteur.  
Monsieur Antoine GERPHAGNON précise que visiblement le terrain prendrait une dimension 
commerciale. Cependant, personne ne se positionne. Peut-être que le secteur pourrait par exemple 
s’orienter vers du médico-social.  
 
A la majorité (1 contre, 5 abstentions), le conseil municipal approuve la vente du terrain au prix de 70€ HT 
du m2, et autorise Monsieur le Maire à signer les actes correspondants. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal l’autorisation de sponsoring de 500 € à Thibaud 
GIRAUDON suite à son titre de champion de France. Celui-ci est accordé par le conseil municipal à 
l’unanimité. 
 
Monsieur Eduardo AYERRA demande que le coût de la vidéoprotection lui soit donné lors du prochain 
conseil.  
 
Madame Brigitte BEST demande comment avance le projet de mobilier urbain de la cité du design et si 
celui-ci va continuer pour la Place AFN. Monsieur le Maire répond par la positive à la seconde question, 
mais qu’il a pris un peu de retard. 
 
Fin de séance à 23h15. 
 
Le prochain conseil municipal se tiendra à 19H30.  


