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Mairie de Sainte-Sigolène 

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MAI 2015 

COMMUNE DE SAINTE-SIGOLÈNE  

 
 

L’An deux mil quinze, le 27 mai, à vingt heures trente, 
le Conseil Municipal de la Commune de SAINTE-SIGOLENE, dûment convoqué, s’est réuni en 
séance ordinaire, sous la présidence de M. Dominique FREYSSENET, Maire. 
 

PRÉSENTS : M. Dominique FREYSSENET, Maire, 

M. Henri BARDEL, Mme Valérie GIRAUD, M. Bernard NOTTELET, Mme Marie-Joseph SALICHON, 
M. Guy VEROT et Mme Ghislaine BERGER, Adjoints ; 

Mme Marguerite MASSARD, M. Yves BRAYE, Mme Juliette DURIEU, M. André SAGNOL, M. Antoine 
GERPHAGNON, Mme Annie VASSAL, Mme Nathalie MAURIN, M. Didier ROUCHOUSE, Mme 
Corinne CUERQ, M. Laurent DIGONNET, Mme Isabelle GAMEIRO, M. Julien CHALAVON, M. 
Philippe CELLE, Mme Emine ELMACI, Mme Isabelle RÉTHORÉ, Mme Annie DESAGES, Mme Nicole 
GUILLAUMOND et M. Eduardo AYERRA Conseillers. 

 
ABSENTS EXCUSÉS :  
Mme Brigitte BEST, conseillère municipale, a donné pouvoir à M. Dominique FREYSSENET, 
M. David MONTAGNE conseiller municipal, a donné pouvoir à Mme Nicole GUILLAUMOND. 
 

ABSENTS :  
M. Lucien FAVERGE et M. Alexandre ZORIAN, Conseillers. 
 
Secrétaire de séance : Mme Marguerite MASSARD, élue à l’unanimité. 
 
Monsieur le maire remercie Monsieur Daniel BRUN, ancien conseiller municipal qui a présenté sa 
démission le 9 avril dernier. Il exprime sa reconnaissance pour le travail accompli, il témoigne de son 
engagement au conseil municipal et dans les différentes commissions dont il faisait partie. Monsieur le 
Maire accueille son successeur : M. Eduardo AYERRA. 

Monsieur le Maire remercie l’ensemble des personnes qui se sont mobilisées le week-end dernier et qui 
ont participé aux recherches de M. Jean BRUN. Il félicite cet élan de solidarité et la réactivité de la 
population. Celle-ci a su utiliser tous les moyens modernes de communication ce qui a permis de 
rassembler environ 150 bénévoles, aussi bien des anonymes que des personnes issues du milieu 
associatif. 

ORDRE DU JOUR 

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 8 avril 2015 

1. Conseil Municipal 
1.1. Remplacement d’un conseiller municipal démissionnaire dans les commissions communales 
1.2 Remplacement d’un conseiller municipal démissionnaire dans la commission de l’Office de 

Tourisme Intercommunal auprès de la Communauté de Communes « Les Marches du Velay » 
2. Associations 

Subvention exceptionnelle allouée à l’Association des Parents d’Élèves des écoles publiques 
(APE) 
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3. Tarifs communaux 
Droits de terrasse 

4. Finances 
Admission en non-valeur 

5. Développement durable 
Installation d’un cache containers à La Croix de St Romain 

6. Personnel 
Remplacement dans les écoles 

7. Questions diverses 
 

******* 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 8 avril 2015 

Monsieur le Maire interpelle le Conseil Municipal afin d’approuver le procès-verbal de la séance du 8 
avril 2015. 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 

1 Conseil Municipal 
1.1 Remplacement d’un conseiller municipal démissionnaire dans les commissions communales 

Monsieur le Maire expose que suite à la démission de M. Daniel BRUN, conseiller municipal de la liste 
« Citoyens en marche», c’est le suivant de cette liste, qui conformément à l’article L.270 du Code 
Électoral devient, de plein droit, nouveau conseiller municipal. 
Il propose que M. Eduardo AYERRA remplace M. Daniel BRUN dans les commissions : « Finances, 
marchés publics », « Travaux, sécurité, développement touristique », « Urbanisme, artisanat, 
commerce », « Culture, jumelage », « Communication » et « Appel d’offre, économie ». 
A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte que Monsieur Eduardo AYERRA siège dans les 
commissions communales : « Finances, marchés publics », « Travaux, sécurité, développement 
touristique », « Urbanisme, artisanat, commerce », « Culture, jumelage », « Communication » et « Appel 
d’offre, économie ». 

(Délibération 2015/05/1.1) 

1.2. Remplacement d’un conseiller municipal démissionnaire dans la commission communication 
auprès de la Communauté de Communes « Les Marches du Velay » 

M. Daniel BRUN siégeait également à la commission communication auprès de la Communauté de 
Communes « Les Marches du Velay ». Il convient de désigner son remplaçant. Monsieur le Maire 
propose  
A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte que Monsieur Eduardo AYERRA siège dans la 
commissions intercommunale : « Communication » auprès de la Communauté de Communes « Les 
Marches du Velay ». 

1.3. Remplacement d’un conseiller municipal démissionnaire dans la commission de l’Office de 
Tourisme Intercommunal auprès de la Communauté de Communes « Les Marches du Velay » 

M. Daniel BRUN siégeait également à la commission de l’Office de Tourisme Intercommunal auprès de  
Communauté de Communes « Les Marches du Velay ». Monsieur le Maire rappelle que Bernard 
NOTTELET et Daniel BRUN siégeaient en tant que titulaire dans cette commission et David 
MONTAGNE en tant que suppléant. Il propose que Monsieur Henri BARDEL remplace Monsieur 
Daniel BRUN au sein de cette commission. Il précise son souhait de développer les moyens de 
communication et notamment sur le site de Vaubarlet qui pâtit d’un réseau de téléphonie et internet de 
piètre qualité. 
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Madame Nicole Guillaumond précise que si Monsieur Daniel Brun siégeait dans cette commission 
c’était en l’absence de candidat. 
Monsieur Henri Bardel reconnait les propos de Mme Nicole Guillaumond et pense que c’était une 
négligence dont ils ont pris conscience et que l’Office de Tourisme demande à être soutenu. 
Monsieur le Maire explique que les Offices de Tourisme sont notés en fonction du nombre d’appels 
reçus. Le bureau de Sainte-Sigolène demande à être d’avantage mis en valeur pour les manifestations qui 
ont lieu sur son territoire. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte que Monsieur Henri Bardel siège dans la commission de 
l’Office de Tourisme Intercommunal auprès de la Communauté de Communes « Les Marches du 
Velay ». 

(Délibération 2015/05/1.2) 

2. Associations 
Subvention exceptionnelle allouée à l’Association des Parents d’Élèves des écoles publiques 
(APE) 

Monsieur le Maire explique qu’il a reçu une demande de subvention de l’APE pour l’achat d’un frigo. 
En effet, lors de la kermesse des écoles, l’APE utilisait les réfrigérateurs de la cantine. Par mesure 
d’hygiène, la commune ne peut plus autoriser cet accès à l’association. Madame Valérie Giraud propose 
de verser une subvention au bénéfice de l’association pour l’achat de ce frigo, à hauteur de 400 €, sur 
présentation de facture. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal accorde le versement de cette subvention au bénéfice de l’APE. 

(Délibération 2015/05/2) 

3. Tarifs communaux 
Droits de terrasse 

Monsieur le Maire explique que ce droit de terrasse concerne les cafés, les étals des primeurs et le 
déballage des fleuristes. Il précise que certains se sont octroyés des droits et que d’autres souhaiteraient 
en avoir. Il expose que jusqu’à maintenant le droit de terrasse se traduisait par le règlement d’un forfait 
par la personne qui faisait une demande auprès de la mairie et qu’il est nécessaire de trouver des 
solutions quand il n’y a pas de terrasse. Actuellement, l’implantation de certaines terrasses pose un 
problème de sécurité pour les usagers des trottoirs. Il propose que le Conseil Municipal vote un tarif de 
10 €/m2. Les périodes d’autorisation seront définies avec Monsieur Bonnet, Policier Municipal.  
Monsieur Laurent Digonnet demande si pour la vogue ou la foire il sera toujours autorisé d’installer des 
buvettes comme cela se produisait vers la place de la mairie. 
Monsieur le Maire répond que les buvettes pour un évènement particulier seront toujours autorisées. 
Madame Isabelle Réthoré demande si des autorisations de bâti de terrasse seraient délivrées. 
Monsieur le Maire répond que non. L’occupation du domaine public par ce genre de construction relève 
d’une autorisation de voirie et n’a rien à voir avec cette disposition. C’est une demande qui relève du 
service urbanisme. 
Monsieur Henri Bardel demande si le policier municipal est en capacité de sanctionner les éventuelles 
infractions. 
Monsieur le Maire répond que oui. Mais que le but de cette démarche n’est pas de sanctionner mais de 
rencontrer les commerçants pour fixer l’installation envisageable. 
L’assemblée reconnait que ces terrasses amènent une certaine animation dans le centre bourg et un côté 
vivant aux places. 

(Délibération 2015/05/3) 
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4. Finances 
Admission en non-valeur 

A la demande de Monsieur le Maire, Didier Rouchouse informe le conseil municipal que la trésorerie du 
Puy-en-Velay nous a transmis le 13 avril 2015, une demande d’admission en non-valeur, concernant une 
taxe d’urbanisme irrécouvrable datant de 2012. Il explique que le conseil doit délibérer pour l’admission 
en non-valeur de cette somme. Il précise que depuis, la maison a été revendue mais que la trésorerie 
n’ayant pas été informée de la transaction, elle n’a pas pu prélever la dette sur la vente. Il rappelle que si 
le créancier recouvre meilleure fortune, la trésorerie sera toujours en mesure de réclamer la somme. 
Madame Nathalie Maurin demande si un point est fait sur les créances en cours, lors de la transaction 
chez le notaire. 
Monsieur Didier Rouchouse répond que souvent l’ensemble des créances n’est pas collecté et qu’il n’est 
donc pas possible de recouvrir les dettes sur la vente. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’admettre en non-valeur la taxe d’aménagement 
irrécouvrable d’un montant de 706 €uros. 

(Délibération 2015/05/4) 

5. Développement durable 
Acquisition d’une partie de la parcelle AR 228 à la Croix de Saint Romain en vue de 
l’installation d’un cache containers 

A la demande de Monsieur le Maire, Madame Ghislaine Berger explique qu’il était prévu pour 2015 de 
déplacer les containers situés chemin de Fey et ainsi faciliter la circulation. L’idée était de regrouper les 
containers du chemin de Fey avec ceux de la Route de Monistrol. Dans un premier temps, il avait été 
envisagé d’installer ceux-ci sur le parking situé à hauteur de la collange. Monsieur le Maire a rencontré 
Monsieur Joannès Cuerq qui est prêt à céder gracieusement une partie de sa parcelle cadastrée AR 228 
afin de permettre d’aménager une aire dédiée aux containers du quartier. Monsieur le Maire précise que 
Monsieur Cuerq est un ancien employé municipal qui fait preuve d’un sens citoyen affirmé. Madame 
Ghislaine Berger explique qu’une réflexion a été menée avec la Communauté de Communes « Les 
Marches du Velay » sur la nécessité d’augmenter le nombre de containers à cet endroit afin de répondre 
aux besoins du quartier. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la proposition de Monsieur Joannès CUERQ. Elle prendra 
en charge les frais de géomètre et d’acte notarié. 

(Délibération 2015/05/5) 

6. Personnel 
Remplacement dans les écoles 

A la demande de Monsieur Dominique Freyssenet, Monsieur Henri Bardel explique qu’il conviendra de 
remplacer un départ en retraite prévu initialement en juin et reporté en octobre. Il précise que face aux 
nombreux congés maladie successifs et le congé maternité d’un agent, il est nécessaire de renforcer 
rapidement l’équipe d’agents des écoles. Environ 30 curriculum vitae ont été reçus et 10 personnes ont 
fait l’objet d’un entretien. Le choix s’est porté sur une personne éligible au Contrat Unique d’Insertion - 
Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CUI-CAE). Ce contrat est un dispositif aidé par l’Etat pour 
20 heures de travail hebdomadaire La personne retenue avait déjà fait des remplacements et avait donné 
satisfaction. Monsieur Bardel rappelle au conseil municipal qu’il convient d’autoriser Monsieur le Maire 
à signer le contrat en question. 
Madame Isabelle Gameiro demande si le contrat sera de 20 heures ou de 35 heures. 
Monsieur Henri Bardel répond que le contrat sera de 35 heures annualisées. 
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Madame Nicole Guillaumond s’interroge sur le fait de prendre une personne à 35 heures qui pourra donc 
remplacer un seul agent et ce qu’il en est du remplacement pour congé maternité. 
Monsieur Henri Bardel explique que ce congé maternité sera certainement suivi d’un congé parental. 
L’agent est à temps non complet et ne sera pas remplacé pour le moment car le travail dans les écoles a 
changé depuis les temps d'activités périscolaires (TAP). De plus, il était question à un moment de fermer 
une classe. 
Madame Valérie Giraud complète cette explication en précisant que certaines de ses tâches seront 
reprises par d’autres agents qui n’étaient pas à temps complet jusqu’alors et qui on manifesté le souhait 
de compléter leur temps de travail. 
Madame Nicole Guillaumond demande si ce contrat débouchera sur une embauche. 
Monsieur Henri Bardel répond que oui mais que dans un premier temps ce contrat permettra d’évaluer la 
personne et que si elle donne satisfaction elle sera embauchée. 
Madame Ghislaine Berger demande si cette personne bénéficiera de formations ce qui permettrait de 
recevoir d’avantage d’aides de l’Etat. 
Madame Marsay-Denous répond que ceci est prévu mais que les aides sont variables suivant la période à 
laquelle on questionne le ministère. 
Monsieur Eduardo Ayerra demande si la nouvelle organisation des écoles a été faite en accord avec les 
enseignants 
Monsieur Henri Bardel répond que oui et qu’il restera un Agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles (ATSEM) par classe. 
Madame Valérie Giraud explique que cette organisation a fait l’objet d’un accord raisonné. Le besoin a 
été créé donc il existe mais que le travail de cet agent constitue un plus dont on peut se passer. 
Monsieur Eduardo Ayerra demande si l’aide de l’Etat était un élément pris en compte dans ce projet de 
recrutement. 
Madame Valérie Giraud et Messieurs Freyssenet et Bardel répondent collégialement que oui et que si en 
plus la personne allie compétences à ce critère, il n’en est que mieux. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec Pôle 
emploi qui permettra de conclure le contrat en question, et à créer l’emploi afférent. 

(Délibération 2015/05/6) 

7. Questions diverses 
Monsieur Eduardo Ayerra demande au conseil municipal la possibilité d’étudier une procédure d’accueil 
des nouveaux élus en cours de mandat. Il propose que soit rédigé un livret de l’élu. Dès le lendemain de 
la démission de Monsieur Daniel Brun, Monsieur Eduardo Ayerra a déclaré souhaiter prendre à 
l’identique les sièges qu’occupait Monsieur Daniel Brun hors il n’a pas été convié aux réunions des 
différentes commissions qui ont eu lieu depuis son investiture en tant que Conseil Municipal. Il 
souhaiterait que le règlement intérieur soit remis aux nouveaux conseillers et qu’ils soient conviés aux 
réunions des commissions dont il sera appelé à siéger sans attendre le prochain conseil. Ainsi, il aurait 
souhaité assister à la commission des travaux pour l’aménagement de la place des AFN. 
Monsieur le Maire répond favorablement à la possibilité d’établir un livret d’accueil et à la transmission 
du règlement intérieur. Mais, il explique que pour la présence dans les commissions la loi est stricte : 
tant que le conseiller municipal n’a pas participé au conseil, il ne peut assister aux commissions. Il 
précise que pour la place des AFN, les riverains seront réunis en temps voulu. Il précise que la 
participation de personnes non élues aux commissions se fait à la demande de la commission dans des 
cas bien précis. 
Monsieur Henri Bardel précise qu’il vaut mieux démissionner avant un conseil municipal qu’après. 
Madame Nicole Guillaumond estime que les commissions auraient pu, dans un souci d’intégration, 
inviter le nouveau conseiller. 
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Monsieur Yves Braye, remercie au nom de Monsieur Lucien Faverge et du personnel de la maison de 
retraite, toutes les personnes qui ont participé aux recherches de Monsieur Jean Brun. Ceci a permis à la 
maison de retraite de continuer de fonctionner normalement et de participer aux recherches. 

Madame Ghislaine Berger demande à ce que les numéros de téléphone des membres du Conseil 
Municipal soient réactualisés. 

Madame Emine Elmaci signale qu’elle a glissé dans le casier des élus une invitation à l’inauguration de 
la mosquée les 5 et 6 juin prochains. 
Monsieur le Maire précise que ce moment est important, qu’il constitue une véritable communion avec 
la communauté musulmane. Il ne faut pas y aller par curiosité mais par envie de découvrir autre chose. 

Madame Ghislaine Berger rappelle que ce samedi a lieu le lancement de la semaine développement 
durable à la fontaine à partir de 11h30. 

Monsieur Julien Chalavon demande si l’aménagement de la place des AFN fera l’objet de l’installation 
de nouveaux commerces. 
Monsieur le Maire répond négativement et explique qu’il n’est pas dans l’idée de créer une autre zone 
commerciale, il n’y aura donc pas de nouveaux commerces. 
Monsieur Julien Chalavon demande si les nouveaux commerces doivent s’adresser à la mairie. 
Monsieur le Maire répond affirmativement. 

Monsieur Eduardo Ayerra informe l’assemblée que des riverains de la place des AFN lui ont demandé 
s’ils allaient être informés du projet ou consultés pour éventuellement apporter des idées et témoigner de 
choses qu’ils ont vu pendant des années. 
Monsieur le Maire répond que le dossier en est à sa phase d’étude et qu’il y a plein de projets. L’avis des 
riverains sera demandé sur par exemple l’installation des cirques. 

Madame Marie-Joseph Salichon rappelle que le spectacle « être parents, mieux vaut en rire » sera donné 
à la maison de la musique vendredi 5 juin à 20 heures. 

Monsieur le Maire rappelle la fête de la pêche ce dimanche. 

Monsieur Antoine Gerphagnon demande si un point sur le concert de Florent Pagny peut-être fait. 
Monsieur le Maire répond que non, car il ne sait pas et il ne veut pas savoir quelle est l’avancée du 
projet. Il estime que ce projet est associatif et que le conseil municipal n’a pas de droit de regard comme 
pour tout autre association. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 50. 
 

***** 



7 
 

 
Mairie de Sainte-Sigolène 

• Remplacement d’un conseiller municipal démissionnaire dans les commissions communales 
(Délibération 2015/05/1.1) 

• Remplacement d’un conseiller municipal démissionnaire dans la commission de l’Office de 
Tourisme Intercommunal auprès de la Communauté de Communes « Les Marches du Velay » 
(Délibération 2015/05/1.2) 

• Subvention exceptionnelle allouée à l’Association des Parents d’Élèves des écoles publiques 
(APE) (Délibération 2015/05/2) 

• Droits de terrasse (Délibération 2015/05/3) 
• Admission en non-valeur (Délibération 2015/05/4) 
• Acquisition d’une partie de la parcelle AR 228 à la Croix de Saint Romain en vue de 

l’installation d’un cache containers (Délibération 2015/05/5) 
• Création d’un emploi CUI-CAE et autorisation au Maire de signer la convention avec Pôle 

emploi (Délibération 2015/05/6) 


