
CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017 

COMMUNE DE SAINTE-SIGOLENE 

 

COMPTE-RENDU 

 
****** 

 

L’An deux mil dix-sept, le 30 juin, à vingt heures, 

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, Mme Marie-Joseph SALICHON, M. Guy VEROT, 

M. Didier ROUCHOUSE Adjoints, M. André SAGNOL (arrivé après la délibération 

n°2017_06_01), M. Philippe CELLE, conseillers municipaux délégués.  

Mme Marguerite MASSARD, Mme Juliette DURIEU, M. Antoine GERPHAGNON (arrivé 

après la délibération n°2017_06_01), Mme Nathalie MAURIN, Julien CHALAVON, M. 

Laurent DIGONNET, M. Roland CROS, Mme Annie DESAGES, Mme Emine ELMACI, Mme 

Brigitte BEST,  Mme Nicole GUILLAUMOND, M. David MONTAGNE et M. Eduardo 

AYERRA Conseillers. 

ABSENTS EXCUSÉS :  

Mme Ghislaine BERGER, pouvoir à M. Didier ROUCHOUSE 

M. Yves BRAYE, pouvoir à M. Henri BARDEL 

Mme Annie VACHER-VASSAL, pouvoir à M. Laurent DIGONNET 

M. Lucien FAVERGE, pouvoir à Mme Marie-Joseph SALICHON 

Mme Corinne CUERQ, pouvoir à Mme Emine ELMACI 

Mme Isabelle GAMEIRO, pouvoir à Mme Brigitte BEST 

M. Julien CHALAVON, pouvoir à M. Dominique FREYSSENET 

 

ABSENTS :  

M. Bernard NOTTELET 

M. Alexandre ZORIAN 

 

Secrétaire de séance : M. David MONTAGNE 

 

 
****** 



 

DESIGNATION DES DELEGUES ET SUPPLEANTS COMPOSANT LE COLLEGE 

ELECTORAL POUR L’ELECTION DES SENATEURS 

(Délibération 2017_06_01) 

 

Monsieur le Maire explique que les collèges électoraux pour l’élection des sénateurs sont 

convoqués le dimanche 24 septembre 2017 afin de procéder au renouvellement des mandats 

des sénateurs, aussi le conseil municipal avait l’obligation de réunir le 30 juin 2017 afin de 

procéder à cette élection. 

 

Le conseil municipal procède à l’élection de quinze délégués qui composeront le collège 

électoral pour l’élection des sénateurs. 

Il convient également de désigner des suppléants destinés à remplacer les délégués en cas de 

refus ou d'empêchement. Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre de titulaires 

est égal ou inférieur à cinq. Il est ensuite augmenté d'un par cinq titulaires ou fraction de 

cinq. Aussi, pour la commune de Sainte-Sigolène, il conviendra de désigner 5 suppléants.  

Lors de l'élection des délégués, le choix des conseils municipaux ne peut porter ni sur un 

député à l'Assemblée nationale, ni sur un sénateur, ni sur un conseiller régional, ni sur un 

conseiller départemental. 

Le dépôt d'une liste est obligatoire pour l'élection des délégués et des suppléants. Tout 

conseiller, ou groupe de conseillers municipaux, peut présenter une liste de candidats aux 

fonctions de délégués et de suppléants. 

Pour être régulière chaque liste doit indiquer :  

- le titre sous lequel elle est présentée ; 

- les nom, prénoms, sexe, domicile, date et lieu de naissance, ainsi que l'ordre de 

présentation des candidats. 

Les listes peuvent comprendre un nombre de candidats inférieur au nombre total des délégués 

titulaires et suppléants à élire dans la commune ; chaque liste de candidats aux fonctions de 

délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. 

Lorsque le nombre de candidats délégués ou suppléants sur une même liste est supérieur à 

deux cents, la liste complète des candidats de la liste doit être affichée dans la salle de 

vote ; mais les bulletins, sous peine de nullité, ne comportent que le nom de la liste et du 

candidat de tête de liste. 

Les listes doivent être déposées auprès du maire aux date et heure fixées pour la séance au 

cours de laquelle le conseil municipal est appelé à élire les délégués et les suppléants. 

L'élection des délégués ou des délégués supplémentaires, et des suppléants, a lieu 

simultanément sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec 

application de la règle de la plus forte moyenne sans panachage ni vote préférentiel ; les listes 

peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de délégués et de sièges 

de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et 

de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. 

Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les 

délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir 

écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul 

pouvoir qui est toujours révocable. 

 

Une liste unique a été déposée en Mairie, intitulée « liste d’union pour les élections 

sénatoriales ». Monsieur le Maire fait lecture des candidats de la liste. 



FREYSSENET Dominique, BERGER Ghislaine, BARDEL Henri, BEST Brigitte, 

GERPHAGNON Antoine, GIRAUD Valérie, ROUCHOUSE Didier, GAMEIRO Isabelle, 

DIGONNET Laurent, CUERQ Corinne, VEROT Guy, ELMACI Emine, SAGNOL André, 

GUILLAUMOND Nicole, MONTAGNE David 

DESAGES Annie, FAVERGE Lucien, VACHER-VASSAL Annie, CELLE Philippe, 

MASSARD Marguerite 

A l’issue du vote, la liste est élue à l’unanimité. 

 

Arrivée de Monsieur André Sagnol, suivi de Monsieur Antoine Gerphagnon. 

Secrétaire de séance : M. David Montagne, élu à l’unanimité. 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 10 avril 2017 

Monsieur le Maire interpelle le Conseil Municipal afin d’approuver le procès-verbal de la séance 

du 10 avril 2017. 

Monsieur Eduardo Ayerra rappelle qu’il avait posé une question lors du précédent conseil. 

Monsieur le Maire indique qu’il y répondra en fin de conseil. 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

1. MOTION DE L’ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX DE FRANCE (AMRF) 

Vœu du Conseil municipal – Soutien à la Motion « pour la modification de 

l’instruction des demandes de cartes nationales d’identité » de l’AMRF 

(Délibération 2017_06_02) 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal du contenu de la motion pour la modification 

de l’instruction des demandes de cartes nationales d’identité, adoptée à l’Assemblée générale 

des maires ruraux de France, le 19 mars 2017 à Lyon : 

« Les maires ruraux de France, réunis en Assemblée générale annuelle à Lyon, réaffirment le 

rôle de la mairie comme première maison de service public au plus près de nos concitoyens. 

Dans le but de simplifier la vie de nos concitoyens, les communes doivent rester le premier 

point d’accès pour les démarches nécessitant un contact humain. Elles doivent être aidées à 

assumer ce rôle déterminant dans la présence concrète auprès des Français pour leur permettre 

d’effectuer les démarches de la vie quotidienne. Ils partagent l’objectif de sécurisation des 

titres d’identité, concrétisé dans le décret du 28 octobre 2016. Néanmoins, cette fin ne saurait 

s’imposer à deux autres exigences tout aussi importantes de proximité et de mobilité. Les 

nouvelles modalités imposées par l’Etat pour la délivrance des cartes d’identité sont 

inadaptées et défectueuses. Les défaillances repérées lors de la période de « test » du 

dispositif dans certains départements (notamment en termes de délais), n’ont pas été prises en 

compte lors de sa généralisation. L’évaluation a été faite en dépit du bon sens.  

Les maires ruraux déplorent une réforme imposée aux forceps  

La réécriture de la procédure de délivrance des titres n’a pas fait l’objet de concertation 

suffisante préalable avec les maires ruraux. Le dispositif est passé en force en Conseil 

National d’Evaluation des Normes (CNEN), où les points de désaccord des élus n’ont pas été 

entendus. Ce mépris des élus locaux est insupportable. Les Maires ruraux dénoncent le fait 



que la décision de généraliser ait été prise avant même une véritable évaluation objective. Le 

choix des communes disposant des outils s’est fait à l’insu des maires, en particulier dans la 

définition du nombre de points de contacts et leur localisation dans les départements.  

Le nombre de points de contact est notoirement insuffisant.  

Certaines zones en sont totalement dépourvues. Les conséquences sur le fonctionnement 

démontrent l’accumulation de problèmes pour les citoyens (obligation de trajets, délai 

d’attente,…) et les maires et exigent que les communes concernées puissent être aidées à 

assumer les conséquences, à dues proportions, notamment financières, de cette 

transformation.  

Les maires ruraux soulignent la faiblesse du dispositif mis en place  

La volonté de moderniser les procédures administratives ne doit pas se faire au détriment de 

leur accessibilité, notamment pour les publics les plus fragiles. Le nombre de dispositifs de 

recueil (fixes et mobiles) des empreintes digitales disponibles et leur répartition sur le 

territoire sont inadaptés au regard du nombre de cartes d’identité délivrées chaque année. Ces 

dysfonctionnements impactent les usagers, en particulier les personnes âgées ou en difficulté 

de mobilité. Ils ont pour conséquence une priorisation dans les traitements pour les habitants 

des communes équipées laissant les autres citoyens à la marge. La carte d’identité n’est pas un 

document administratif anodin. Elle occupe une place spécifique avec une forte dimension 

symbolique. La mise en place laborieuse, et notoirement insuffisante, de ces nouvelles 

modalités de délivrance impose d’urgence une révision du dispositif engagé, afin de concilier 

plus efficacement besoins des citoyens et sécurisation des titres.  

Elle doit être financée sur les crédits de l’Etat. La Dotation aux équipements des territoires 

ruraux (DETR) ne peut être préemptée pour financer le retrait administratif de l’Etat. Les 

Maires ruraux proposent un déploiement en nombre d’équipements nouveaux, le lancement 

d’une concertation qui les associe pour envisager les modalités de la poursuite de la 

participation des communes dans la procédure de délivrance des cartes d’identité. Les maires 

ruraux exigent de l’Etat qu’il trouve une solution technique pour que toutes les mairies de 

France soient à nouveau intégrées dans le système de dépôt et de remise aux demandeurs. Ils 

l’interrogent sur l’effectivité du risque lié à la situation antérieure et sur les bénéfices en 

matière d’économie que génère cette décision incomprise et largement rejetée. » 

Monsieur le Maire précise qu’il est possible de pré remplir sa demande sur internet mais que 

même les jeunes le font peu. Il indique que le délai pour avoir un rendez-vous s’élève à 1 

mois et demi et qu’il faut se déplacer deux fois : la première pour poser sa demande et la 

deuxième pour retirer son titre d’identité. Il ajoute avoir alerté Jean Proriol et la Préfecture sur 

la difficulté des usagers pour faire établir une carte d’identité. Il annonce que des machines 

pour traiter les demandes vont être redéployées mais qu’il ne connait pas encore les sites 

retenus. La nouvelle organisation pose un réel problème pour les personnes qui ne peuvent 

pas se déplacer 

M. David Montagne se demande si les altiligériens restent prioritaires dans leur département 

vu que les délais de la Loire sont très longs et que les demandeurs adressent leurs demandes à 

Monistrol. 

Mme Nicole Guillaumond souligne que les nouvelles dispositions ne sont pas en faveur de 

l’écologie. 

Monsieur le Maire précise qu’une économie est réalisée sur les machines mais pas sur les 

agents. 



M. Antoine Gerphagnon ajoute que la présence des services publiques se réduit mais que nous 

ne sommes pas les plus touchés et évoque l’exemple de Laussonne où la mairie tient une 

permanence des services postaux et les banques ferment les unes après les autres. 

Monsieur le Maire site le développement des maisons de services qui essaient de prendre le 

relai face à la disparition des services de proximité et la multiplication des démarches à faire 

via internet. 

M. David Montagne précise que la commune de Montfaucon dispose d’une maison de 

services mais qu’elle assure uniquement des services informatisés, il n’est pas possible de 

parler de problématiques CAF ou MSA. Les agents qui tiennent ce guichet ont bénéficié 

d’une présentation du fonctionnement internet de chaque plateforme dont ils assurent le relai. 

Il ajoute que le système pousse à la numérisation au maximum. Il n’est pas convaincu que les 

jeunes adhèrent à ce fonctionnement. 

M. le Maire indique que le pré remplissage par internet doit faire gagner du temps et peut être 

qu’à l’avenir un agent sera dédié à ce service mais actuellement si les communes prennent 

leurs dispositions alors l’état ne prendra pas en compte la difficulté des usagers et les 

demandes des communes. 

Mme Valérie Giraud déclare que ce service relève en partie des compétences de l’assistante 

sociale. 

Monsieur le Maire acquiesce les propos de Mme Giraud mais précise que l’agent actuellement 

affecté à l’accueil du public n’est pas spécialiste des services de la CAF ou autres. 

M. David Montagne ajoute que le problème est identique pour les déclarations d’impôts. Il 

demande si ce service sera à charge des mairies car de nombreuses personnes n’ont pas 

internet à la maison. 

M. Didier Rouchouse explique que les déclarations d’impôt via internet nécessitent un 

retraitement important car beaucoup d’anomalies incompatibles avec les logiciels apparaissent 

dès la saisie. 

M. Antoine Gerphagnon déplore que le gain réalisé avec l’informatique ne soit pas redéployé 

en termes humains. 

M. Didier Rouchouse déclare que l’objectif est la réduction des emplois. 

M. Antoine Gerphagnon précise qu’on ne peut pas raisonner qu’en réduction d’emploi mais 

que finalement ce sont des métiers qui changent. 

M. David Montagne indique que les gains se font essentiellement dans les réductions de 

personnel. Par exemple, les agences bancaires ferment les unes après les autres. 

Toutes explications entendues, le conseil municipal soutien, à l’unanimité, la Motion « pour la 

modification de l’instruction des demandes de cartes nationales d’identité » de l’AMRF. 

 

2. SYNDICATS 

2.1. Modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-Loire 

(Délibération 2017_06_03) 

 



Monsieur le Maire explique qu’il a reçu un courrier adressé par le Président du SDE43 

expliquant la nécessité de modifier les statuts du Syndicat Départemental d’Energies de la 

Haute-Loire.  

Considérant l’évolution de la législation et de la réglementation relative au service public de 

la distribution de l’électricité et du gaz, et plus particulièrement la loi du 17 août 2015 relative 

à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte (TEPCV) d’une part, et le renforcement 

de la coopération intercommunale, notamment dans le cadre du schéma départemental de 

coopération intercommunale arrêté le 22 mars 2016 d’autre part, 

Considérant que pour répondre aux attentes des communes adhérentes, de leurs groupements 

et des usagers, il est apparu indispensable au Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-

Loire de faire évoluer ses statuts ; 

Monsieur le Maire expose que le contexte législatif et réglementaire, en constante évolution 

dans le domaine des distributions publiques d’énergie comme dans celui de l’organisation 

territoriale, nécessite l’adaptation des statuts du Syndicat Départemental d’Énergies de la 

Haute-Loire (SDE43) dont notre commune est adhérente.  

Lors de son assemblée générale du 31 mars 2017, le Comité Syndical du SDE43 a approuvé, à 

l’unanimité, l’adaptation des nouveaux statuts. A cette occasion, diverses modifications 

statutaires ont été adoptées qui visent notamment à : 

 permettre l’adhésion au Syndicat des Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunal (EPCI) à fiscalité propre à tout ou partie des compétences facultatives et 

activités annexes du Syndicat : 

- éclairage public et/ou maintenance et entretien de l’éclairage public des 

infrastructures, équipements ou tous autres immobiliers communautaires (ZI/ZA, 

abords des bâtiments communautaires, voies vertes,…) ; 

- Cartographie des réseaux secs et Système d’Information Géographique dédié à 

l’éclairage public et doté d’un module de Gestion de la Maintenance Assistée par 

Ordinateur (GMAO) ; 

- Assistance et appui dans le cadre des études et schémas relatifs au développement 

des énergies renouvelables, à la maitrise de la demande d’énergie, à la mise en 

œuvre et au suivi des travaux d’économie d’énergie, à la mise en place de Plans 

Climat Air Energie Territoriaux (PCAET),… 

 Groupement de commandes notamment pour ce qui concerne l’achat d’électricité,… 

 intégrer dans les statuts la compétence facultative liée au déploiement des infrastructures 

de charge pour véhicules électriques ; 

 prendre en compte l’émergence des communes nouvelles qui impacte la composition des 

Secteurs Intercommunaux d’Energies et, par ricochet, leur représentativité au sein du 

Comité Syndical ; 

 modifier le siège du Syndicat pour le fixer au 13 Place Michelet dans les locaux acquis, en 

2014, par le Syndicat. 

Dans le courrier qu’il a adressé à chaque commune adhérente, le Président du SDE43 précise 

que « la possibilité désormais offerte aux EPCI (Communauté d’Agglomération et 

Communautés de Communes) d’adhérer au Syndicat sur ses compétences facultatives et/ou 

activités annexes ne modifient en rien les relations qui unissent, depuis bientôt 80 ans, le 

Syndicat et ses communes adhérentes ». 



En application des dispositions des articles L5211-17 et 20 du CGCT, il appartient désormais 

à chacune communes adhérant au SDE43 de se prononcer dans un délai de 3 mois sur ces 

modifications statutaires, l’absence de réponse dans le délai imparti étant considérée comme 

avis favorable. 

M. le Maire ajoute que le Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-Loire subventionne 

de manière conséquente les extensions de réseau, l’éclairage public et qu’ils effectue 

également les études de travaux. 

A l’unanimité, le conseil municipal se prononce en faveur des statuts adoptés par le Comité 

Syndical du SDE43 et sur leur annexe 1, qui détaille la liste des adhérents sur chacune des 

compétences exercées par le SDE43, en reprenant la composition des 18 Secteurs 

Intercommunaux d’Énergie que compte le Syndicat 

2.2. Retrait des communes de Rosières et Lavoûte-sur-Loire du Syndicat Intercommunal 

pour la Capture des Carnivores Domestiques Errants – Avis 

(Délibération 2017_06_04) 

 

Monsieur le Mair explique qu’au cours de son Comité Syndical en date du 8 avril 2017, le 

Syndicat Intercommunal pour la Capture des Carnivores Domestiques Errants a accepté la 

demande de retrait des Communes de Rosières et Lavoûte-sur-Loire. Il précise que les 

conseils municipaux des communes membres de ce syndicat doivent se prononcer à leur tour 

sur cette demande de retrait. 

Monsieur le Maire rappelle que Laurent Digonnet et Bernard Nottelet sont délégués pour la 

commune auprès du Syndicat Intercommunal pour la Capture des Carnivores Domestiques 

Errants. 

M. Henri Bardel demande si une raison particulière motive leur décision de quitter le 

syndicat. 

M. Laurent Digonnet répond négativement. 

M. Didier Rouchouse déclare que le motif est peut-être en lien avec le coût du service. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, donne un avis favorable à ce retrait. 

3. RAPPORT SUR L’EAU 

(Délibération 2017_06_05) 

 

Monsieur le Maire explique que ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans 

les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 

I/ Service de l’eau potable 

 

La commune a transféré au Syndicat la compétence gestion distribution eau potable : 

 

 Gestion, entretien et exploitation des équipements, ouvrages divers et réseaux, nécessaires 

à la distribution d’eau potable 

 repérage et établissement des plans des divers ouvrages et réseaux 

 surveillance permanente de la qualité de l'eau distribuée  en application des normes en 

vigueur 

 facturation au vu de la relève des compteurs eau 



 accueil du public 

 gestion des branchements 

 essais et vérifications des poteaux et bouches d'incendie qu'il entretient aux frais des 

communes 

 lavage des réservoirs et entretien des abords 

 

La commune reste propriétaire de l’ensemble des ouvrages de distribution d’eau dont elle a 

transféré la gestion au Syndicat. 

 

Monsieur le Maire rappelle que le service de l’eau potable dessert 2914 abonnés. Les volumes 

consommés sont relevés avec une fréquence annuelle. La facturation est effectuée avec une 

fréquence semestrielle.  

273 013 m3 ont été vendus au cours de l’exercice. Les recettes de vente d’eau aux usagers 

s’élèvent pour l’année à 447 169, 28 €. 

Le linéaire du réseau de canalisations du service public d’eau potable est de 106 kilomètres. 

Sur 13 prélèvements réalisés en 2016, le taux de conformité est de 100 %. 

Le taux de rendement du réseau est de 83 %. 

Pour l'année 2016, l’indice linéaire des volumes non comptés (qui permet de connaître, par 

km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne font pas l'objet d'un comptage 

lors de leur distribution aux abonnés) est de 1,44 m3/j/km. 

 

126 221,51 € HT ont été engagés en dépenses d’investissement pour l’année 2016. 

L’encours de la dette s’élève à 549 969,09 €. 

 

Pour l'année 2016, la dotation aux amortissements sur budget eau a été de 74 004.66 € 

(73 930.66 € en 2015). 

 

II/ Service de l’assainissement 

La gestion et l'entretien des réseaux sont assurés par les Services Techniques Communaux 

avec un agent à temps partiel.  

La gestion et l'entretien des deux stations d'épuration,  des trois stations de relèvement des 

eaux usées et des deux stations autonomes de village sont délégués au Syndicat des Eaux 

Loire Lignon depuis le 1er janvier 2014. Cette tâche est accomplie par un agent  à temps plein 

et un agent à mi-temps. 

 

Le réseau d’assainissement est majoritairement de type séparatif et reçoit principalement des 

effluents de type domestique. 

Il a un linéaire de 104 km réparti sur 4 unités de traitement. 

Il comprend également : 

 

24 déversoirs d’orage dont : 

- 14 sur les réseaux allant à la station d’épuration  de la Bâtie 

- 12 sur les réseaux allant sur la station d’épuration de la Rouchouze 

- 1 sur les réseaux allant à l’unité de traitement du Villard 

- 1 sur les réseaux allant à l’unité de traitement de Peyrelat 

 

 



5 ouvrages de délestage : 

- 2 sur les réseaux allant à la station de la Bâtie 

- 3 sur les réseaux allant à la station de la Rouchouze 

 

5 postes de relevage : 

- 2 postes en entrée de station (La Rouchouze et la Bâtie) 

- 3 postes sur des villages inférieurs à 200 équivalents –habitants (le 

  Pinet – Cenoux – Rase de barbeaux) 

 

4 bassins de rétention des eaux pluviales (La Guide – ZI des Taillas – 

Cornassac – Les Riouzes ) 

 

Le fonctionnement global des stations d’épuration est satisfaisant. Néanmoins, la nouvelle 

étude diagnostic de réseau permettra d’engager les travaux nécessaires afin d’éliminer 

progressivement les eaux parasites et météoriques qui surchargent inutilement les stations.  

En effet, les réseaux d’assainissement de Sainte Sigolène reliés à la station de la Rouchouze et 

de la Bâtie véhiculent une part importante d’eaux claires parasites. Ces eaux parasites 

contribuent à la surcharge des réseaux et des stations d’épuration. 

 

Au sujet du transfert de la compétence, Monsieur le Maire explique que cinq études ont été 

demandées au cabinet consultant et sont suivies par un comité de pilotage dans chaque 

communauté de communes. L’état des lieux a laissé apparaitre plusieurs scenarii possibles. 

Chaque communauté de commune en a choisi deux et le cabinet d’étude présentera les 

avantages et inconvénients, et la décision finale sera prise à la rentrée 

 

Budget annexe de l’Eau 

 

 Investissement  Recettes réalisées     74 004.66 €uros 

     Dépenses réalisées   127 083.51 €uros 

     Déficit      53 078.85 €uros 

 

 

 Exploitation   Recettes réalisées   460 200.67 €uros 

     Dépenses réalisées   566 616.47 €uros 

     Déficit     106 415.80 €uros 

 

Budget annexe de l’Assainissement 

 

 Investissement  Recettes réalisées   249 012.13 €uros 

     Dépenses réalisées   277 254.47 €uros 

     Excédent    210 559.58 €uros 

 

  

 Exploitation   Recettes réalisées   466 776.99 €uros 

     Dépenses réalisées   480 303.17 €uros 

     Déficit      77 138.37 €uros 

Pour l’exercice 2016, on comptait 2 929 abonnés pour une recette totale hors taxe de 



779 108.53 €  

 

La Commune reverse ensuite : 

 

- la surtaxe syndicale au Syndicat des Eaux Loire-Lignon 

- le prélèvement d’adduction d’eau au Fonds National 

- la redevance pollution à l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. 

 

Le rapport sera publié dès son adoption par le Conseil Municipal, sur le site internet de la 

mairie. 

A l’issue de cette présentation, Monsieur le Maire rappelle les tarifs HT applicables pour ces 

deux services : 

- Abonnement eau : 15 € 

- Tarif eau au m3 :  

0.55 € pour consommation en dessous de 300 m3 (part communale) 

0,40 € pour consommation au-dessus de 300 m3 (part communale) 

- Abonnement assainissement : 50 € 

- Tarif assainissement au m3 : 0.95 € 

Monsieur le Maire rappelle que le syndicat ne produit pas d’eau, et qu’elle est importée à 

partir du SYMPAE. 

Il ajoute qu’actuellement il y a deux facturations dont une se fait sur la base d’une estimation. 

Il indique que suivant la législation il est tenu de notifier au conseil municipal le taux de 

conformité des cinq dernières années. Il précise que toutes les analyses sont conformes. 

Il explique que le rendement a été amélioré grâce aux compteurs sectoriels installés dans 

plusieurs quartiers et contrôlés tous les jours, ils permettent de détecter les fuites 

M. Antoine Gerphagnon demande si la qualité du réseau repris est prise en compte dans le 

transfert de compétence. 

M. le Maire indique qu’on peut se baser sur les travaux faits. Il explique que Monistrol affiche 

un rendement à 51% car il n’y a pas eu de travaux réalisés depuis longtemps. 

M. Henri Bardel s’interroge sur le devenir des dettes éventuelles au moment du transfert. 

M. le Maire répond que la communauté récupère aussi bien le passif que l’actif.  

M. Didier Rouchouse déclare que l’étude est menée par un cabinet neutre. 

M. Roland Cros demande ce qui justifie une mesure de turbidité doublée en fin d’année. 

M. le Maire explique que ça dépend de l’arrivée d’eau lors des orages ou d’importantes fontes 

des neiges. Il précise que la matière qui arrive est surveillée. 

Il indique que les boues des stations sont récupérées par les agriculteurs et la gestion par le 

syndicat des eaux a permis une mutualisation des agriculteurs sur plusieurs communes de 

Saint Maurice à Baux ou Malataverne. 

M. Roland Cros demande dans quelle mesure il est possible d’épandre les boues de station. 

 



M. le Maire explique que l’épandage est règlementé. Certains agriculteurs en voudraient 

toutes les semaines mais il n’est pas autorisé d’épandre deux années de suite, ni près d’une 

rivière, ni sur un terrain en pente. Pour les agriculteurs ces boues représentent une économie 

par rapport aux engrais. 

M. Eduardo Ayerra demande qui contrôle les épandages. 

M. le Maire répond que la chambre d’agriculture établit les plannings d’épandage. 

A l’unanimité, le conseil municipal approuve ce rapport. 

4. FINANCES 

4.1. Coût d’un élève en ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire) 

(Délibération 2017_06_06) 

 

A la demande de Monsieur le Maire, Mme Valérie Giraud rappelle que les communes de 

résidence sont tenues de participer financièrement aux frais de scolarité des enfants qui, sous 

motifs dérogatoires, sont scolarisés dans une autre commune que celle de leur résidence 

principale,  lorsque cette scolarisation est justifiée par les obligations professionnelles des 

parents, l’état de santé de l’enfant, l’inscription d’un frère ou d’une sœur dans le même 

établissement d’accueil. 

Elle précise que lorsqu’un enfant a fait l’objet d’une affectation dans une classe pour 

l’inclusion, sa commune de résidence doit effectivement participer aux charges supportées par 

la commune d’accueil 

Elle explique que les communes de Pont Salomon, Bas en Basset, Ste Sigolène et Monistrol 

sur Loire ont un dispositif ULIS et que les communes de Pont Salomon et Bas en Basset 

demandent déjà une participation pour les enfants scolarisés en ULIS. Il indique que lors de la 

dernière rencontre avec lesdites communes, il a été décidé d’harmoniser cette pratique ; 

 

Elle propose ainsi de fixer comme suit les dispositions relatives à la demande de participation 

aux frais de scolarité des élèves orientés en ULIS : 

- Les quatre communes disposant d’une ULIS demanderont une participation aux frais 

de scolarité des élèves concernés aux communes de résidence à compter de l’année scolaire 

2016/2017 

- Cette participation sera celle de la commune qui a le coût de fonctionnement d’un 

élève le moins important entre les quatre. Pour l’année scolaire 2016/2017, la participation 

sollicitée serait de 642,68 €, correspondant au coût moyen de fonctionnement d’un élève de 

Pont-Salomon. 

 

Cette participation a été annoncée par courrier aux communes de résidence, préalablement à 

l’émission du titre de recette, qui interviendra pendant l’été, lorsque l’année scolaire sera 

achevée. 

 

Dans l’hypothèse où un élève serait scolarisé en ULIS dans le courant de l’année la 

participation serait calculée au prorata de sa période de scolarisation dans l’école d’accueil. 

 

Pour les années suivantes, les quatre collectivités disposant d’une ULIS compareront leur coût 

moyen de fonctionnement. Celle qui aura le coût le moins élevé fournira aux autres la 

délibération du conseil municipal indiquant ce coût, qui leur sera applicable. Le titre de 

recettes sera émis au vu de cette délibération. 

A l’unanimité, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à : 



- accepter le principe de demande de participation aux frais de scolarité des élèves 

orientés en ULIS à compter de la rentrée 2016/2017, 

- fixer la participation pour cette présente année scolaire à 642,68 € (coût moyen de 

fonctionnement de la commune de Pont Salomon) 

- définir  que pour les années suivantes, l’aide financière sollicitée auprès des 

communes de résidence se fasse toujours sur la base du coût moyen de fonctionnement le 

moins élevé entre Pont Salomon, Bas en Basset, Ste Sigolène et Monistrol sur Loire, selon les 

modalités indiquées précédemment,  

- plus généralement lui donner tous pouvoirs pour prendre toute décision nécessaire à la 

réalisation des présentes dispositions. 

M.Henri Bardel indique que la prise en charge en ULIS dans une commune plutôt que dans 

une autre dépend du handicap de l’enfant. 

Mme Valérie Giraud précise que le choix dépend aussi du lieu de travail des parents. 

M. Laurent Digonnet déclare qu’il dépend aussi du lieu de scolarisation de la fratrie. 

Mme Valérie Giraud explique que la commune n’a pas de droit de regard sur les affectations. 

 

4.2. Tarif des cavurnes 

(Délibération 2017_06_07) 

 

A la demande de M. Le maire, M. Didier Rouchouse explique que les délibérations des 

cavurnes et des concessions au colombarium peuvent porter à confusion. Il explique que les 

premières sont au tarif de 110 € pour 15 ans alors que les cases pour une urne sont au tarif de 

150 € pour la même durée mais que la délibération porte l’appellation de columbarium sur les 

deux documents. Il précise que des concessions arrivent à échéance et qu’il convient de 

clarifier la situation Il propose d’harmoniser le tarif à 150 €. 

M. le Maire déclare qu’une réflexion aura lieu sur les tarifs du cimetière ainsi que la durée des 

concessions. 

M. Didier Rouchouse déclare que généralement la durée des concessions n’excède pas 50 ans. 

M. Roland Cros indique que certaines concessions peuvent être abandonnées. 

M. le Maire explique que celles-ci font l’objet d’une reprise. Il précise que des 

renouvellements ont lieu en ce moment, ce qui permet de remettre les choses à jour. 

Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité décide de fixer à 150 € le 

tarif des cavurnes pour une durée de 15 ans et au même tarif le prix d’une case au 

columbarium. 

 

4.3. Tarifs de la saison culturelle 

(Délibération 2017_06_08) 

 

Monsieur le Maire propose d’établir les tarifs de la saison culturelle comme suit : 

- Gratuit pour les moins de 5 ans 

- De 5 à 12 ans inclus : 5 € 

- De 13 à 25 ans inclus : 8€ 

- Tarif réduit (personnes porteuses de handicap et demandeurs d’emploi, sur 

présentation de justificatif) : 8 € 

- Plus de 25 ans 10 € 



- Abonnement 3 spectacles tarif unique : 24 € 

- Spectacle supplémentaire si abonnement : 8 €  

- Spectacles de la Comédie de Saint-Etienne : tarif adulte : 11 €, tarif enfant : 7€. 

 

Toutes explications entendues, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de fixer les tarifs de 

la saison culturelle comme indiqué ci-dessus. 

4.4. Tarifs de la cantine 

(Délibération 2017_06_20) 

Madame Valérie Giraud, adjointe aux affaires scolaires, expose que du fait de la révision des 

prix du marché public, il apparait nécessaire d’impacter cette hausse aux tarifs pratiqués à 

l’égard des utilisateurs du service. 

 

Aussi, est proposée l’augmentation des tarifs de 0.10 centimes, cela portant le coût du repas à 

3.65 € pour les enfants, et 5.70 € pour les adultes. 

Elle explique que le coût de revient d’un repas s’élève à 6.94 € contre 4,20 € au privé. Mais le 

coût réel du repas est de  3.17 € (sans les charges du personnel de service). 

M. Roland Cros demande si le repas adulte concerne les enseignants. 

M. le Maire répond affirmativement. Il peut y avoir aussi les employés communaux ou les 

membres de la commission écoles. 

A l’unanimité, les conseillers municipaux se prononcent favorablement à l’application de ces 

nouveaux tarifs. 

 

5. PERSONNEL 

5.1. Mise en place du Rifseep 

(Délibération 2017_06_09) 

 

Le nouveau régime indemnitaire se compose de deux éléments : 

- l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée aux fonctions exercées par l’agent 

et à son expérience professionnelle, 

- le complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière 

de servir. 

Lors du conseil municipal du 6 mars 2017, le RIFSEEP a été voté pour le grade des attachés 

territoriaux. Il convient par ce conseil de le mettre en place pour tous les autres cadres 

d’emplois des agents de la collectivité, exceptés les techniciens et ingénieurs territoriaux, pour 

lesquels les textes d’application n’ont pas encore été publiés.  

I.- Mise en place de l’IFSE 

 
Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis 

dans l’exercice des fonctions occupées par les fonctionnaires. Chaque emploi ou cadre 

d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au regard des  3 critères 

professionnels réglementaires  suivants :  

  

 des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 

 de la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des 



fonctions, 

 des sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son 

environnement professionnel. 

 

Pour chacun des  3 critères, les fiches de postes de tous les agents sont analysées afin de 

déterminer pour chacune d’elle, le niveau global  de présence des critères dans le poste. 

 

Les sous-critères d’évaluation sont les suivants : 

 

Catégories C :  

 

Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception :  

Responsabilités d’encadrement  

Responsabilité de formation d’autrui  

 

 

Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaires à l’exercice des fonctions :  

Connaissance  

Difficultés  

Autonomie  

Diversité des tâches  

Simultanéité des tâches  

Diversité des domaines de compétences  

 

Sujétions particulières :  

Risque lié à l’accueil permanent du public 

Risque d’accident 

Valeur du matériel utilisé 

Responsabilité pour la sécurité d’autrui 

Responsabilité financière  

Confidentialité  

 

Catégories B :  

 

Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception :  

Responsabilités d’encadrement  

Responsabilité de coordination  

Responsabilité de projet ou d’opération  

Responsabilité de formation d’autrui  

 

Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaires à l’exercice des fonctions :  

Connaissance  

Complexité  

Initiative  

Diversité des tâches  

Simultanéité des tâches  

Diversité des domaines de compétences  

 

Sujétions particulières :  

Responsabilité financière  



Tension mentale et nerveuse  

Confidentialité  

Relations internes et externes  

Travail en soirée  

Travail avec un public particulier  

 

A.- Les bénéficiaires 
 
Après en avoir délibéré, décide d’instaurer dans la limite des textes applicables à la 

Fonction Publique d’Etat l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) : 

 

 aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps 

partiel, 

 aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à 

temps partiel  

B.- La détermination des groupes de fonctions et des montants maxi : 

 

Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des 

plafonds déterminés ci- dessous et applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 

Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de montants maximum 

spécifiques. 

 
 

- Categories C 
 

- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l'application au corps 

interministériel des adjoints d’administration de l'Etat des dispositions du décret 

n° 2014-513 du 20 mai 2014 transposables aux corps des adjoints administratifs 

et des administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 

adjoints administratifs territoriaux 
 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

TERRITORIAUX  

GROUPES DE FONCTIONS 

 
MONTANTS MAXIMUM 

ANNUELS  

 

 

Groupe 1 

Chefs d’équipe, postes à forte 

autonomie ou à technicité 

particulière 

11 340 € 

Groupe 2 Poste d’éxécution 10 800 € 

 
 

- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l'application au corps 

interministériel des adjoints d’animation de l'Etat des dispositions du décret n° 

2014-513 du 20 mai 2014 aux corps des adjoints territoriaux d’animation 

 

 

 
 



ADJOINTS TERRITORIAUX 

D’ANIMATION  

GROUPES DE FONCTIONS 

 
MONTANTS MAXIMUM 

ANNUELS  

 

 

Groupe 1 

Chefs d’équipe, postes à forte 

autonomie ou à technicité 

particulière 

11 340 € 

Groupe 2 Poste d’éxécution 10 800 € 

 
 

- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l'application au corps 

interministériel des adjoints techniques de l'Etat des dispositions du décret n° 

2014-513 du 20 mai 2014 aux corps des adjoints techniques 

 
 

ADJOINTS TECHNIQUES  

GROUPES DE FONCTIONS 

 
MONTANTS MAXIMUM 

ANNUELS  

 

 

Groupe 1 

Chefs d’équipe, postes à forte 

autonomie ou à technicité 

particulière 

11 340 € 

Groupe 2 Poste d’éxécution 10 800 € 

 
 

- Arrêté du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l'application au corps 

interministériel des adjoints techniques de l'Etat des dispositions du décret n° 

2014-513 du 20 mai 2014 aux corps des agents de maitrise 
 
 
 

AGENTS DE MAITRISE  

GROUPES DE FONCTIONS 

 
MONTANTS MAXIMUM 

ANNUELS  

 

 

Groupe 1 

Chefs d’équipe, postes à forte 

autonomie ou à technicité 

particulière 

11 340 € 

Groupe 2 Poste d’éxécution 10 800 € 

 

- Arrêté du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l'application au corps 

interministériel des adjoints techniques d’accueil, de surveillance et de 

magasinage des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 aux corps 

des adjoints territoriaux du patrimoine 
 



ADJOINTS TERRITORIAUX DU 

PATRIMOINE 

GROUPES DE FONCTIONS 

 
MONTANTS MAXIMUM 

ANNUELS  

 

 

Groupe 1 

Chefs d’équipe, postes à forte 

autonomie ou à technicité 

particulière 

11 340 € 

Groupe 2 Poste d’éxécution 10 800 € 

 

- Catégories B 

- Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application au corps interministériel des 

attachés d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 

mai 2014 aux corps des secrétaires administratifs des administrations d’Etat dont 

le régime indemnitaire est pris en référence pour les rédacteurs territoriaux 
 

REDACTEURS TERRITORIAUX  

GROUPES DE FONCTIONS 

 
MONTANTS MAXIMUM 

ANNUELS  

 

 

Groupe 1 
Postes à responsabilités 

d’encadrement 
17 480 € 

Groupe 2 Poste à expertise de gestion / de 
pilotage 16 015 € 

 

- Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps au corps des assistants de 

service social des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en 

référence pour les assistants territoriaux socio-éducatifs 
 

ASSISTANTS TERRITORIAUX SOCIO 

EDUCATIFS  

GROUPES DE FONCTIONS 

 
MONTANTS MAXIMUM 

ANNUELS  

 

 

Groupe 1 
Postes à responsabilités 

d’encadrement 
17 480 € 

Groupe 2 Poste à expertise de gestion / de 
pilotage 16 015 € 

 

C.- Le réexamen du montant de l’I.F.S.E. 
  

Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 
 

 en cas de changement de fonctions souhaité par l’agent 

 tous les ans, en l'absence de changement de fonctions  

 pour les emplois fonctionnels, à l’issue de la première période de détachement 

 

 



D.- La prise en compte de l’expérience professionnelle des agents et de l’évolution des 

compétences. 

 

Les montants individuels attribués par l’autorité territoriale par arrêté, pourront prendre en 

compte les critères suivants : 

 Expériences professionnelles antérieures dans le privé et le public 

 Capacité de transmission des savoirs et des compétences 

 Parcours de formations suivis 

 
 

E.- Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E. 

 

En ce qui concerne le cas des agents momentanément indisponibles, il sera fait application 

des dispositions suivantes :  

 En cas de congés maladie, l’IFSE sera réduite de 20 % au-delà du trentième jour 

d’arrêt cumulé sur l’année glissante et de 50 % au-delà du quatre-vingt-dixième jour 

d’arrêt cumulé sur l’année glissante.  

 Temps partiel thérapeutique : intégralité du traitement et versement des primes à taux 

plein (règle jurisprudentielle) 

 Exclusion temporaire de fonctions : l’agent ne perçoit plus aucune rémunération  

 Suspension : l’agent ne perçoit aucune prime pendant la période de suspension 

 Grève : la retenue sur rémunération liée à l’absence de service fait s’applique 

également aux primes et indemnités (règle jurisprudentielle également) 

 Pendant les congés annuels : maintien des primes 

 Pendant les congés pour accident de service ou maladie professionnelle : maintien des 

primes 

 Pendant les congés de maternité, de paternité, ou d’adoption : maintien des primes 

 Pendant une autorisation d’absence : maintien des primes 
 

F.- Périodicité de versement de l’I.F.S.E. 
 

Le versement de l’IFSE est mensuel. 

Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 
 

G.- Clause de revalorisation l’I.F.S.E. 
 

Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables 
aux fonctionnaires aux fonctionnaires de l’Etat. 

 

II.- Mise en place du complément indemnitaire annuel  (CIA) 

 
 

Le complément indemnitaire annuel est lié à l’engagement professionnel et à la 

manière de servir de l’agent. Le versement de ce complément est facultatif.  
 

A.- Les bénéficiaires du CIA 
 

Après en avoir délibéré, décide d’instaurer dans la limite des textes applicables à la 

Fonction Publique d’Etat le complément indemnitaire annuel aux : 



 aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps 

partiel, 
 aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à 

temps partiel  
 

B.- La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima du CIA 
 
Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les 

montants plafonds fixés dans la limite des plafonds applicables à la Fonction Publique d’Etat. 

L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères 

d’évaluation définis par la délibération afférente à l’entretien professionnel. Ces montant ne 

sont pas reconductibles automatiquement d’une année sur l’autre. 

L’autorité territoriale se basera sur l’évaluation professionnelle annuelle des agents selon les 

critères définis et approuvés par le Comité Technique. 

 

Ce coefficient sera déterminé à partir des résultats de l’évaluation professionnelle selon les 

modalités suivantes : 

 

Catégorie C :  

 

Critère 
Fourchette de 

points 

Valeur professionnelle 0 à 3 

Investissement personnel dans l'exercice des 

fonctions 
De 0 à 3 

Capacité à travailler en équipe De 0 à 3 

Contribution au collectif de travail  De 0 à 3 

Connaissance du domaine d'intervention De 0 à 3 

Capacité à s'adapter aux exigences du poste De 0 à 3 

Capacité à coopérer avec les partenaires internes ou 

externes 
De 0 à 3 

Implication dans les projets de service De 0 à 3 

Participation active à la réalisation des missions 

rattachées à l'environnement professionnel 
De 0 à 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre de points Montant maximal CIA 

0 0 € 

Entre 1 et 9 100 € 

Entre 10 et 18 400 € 

Entre 19 et 27 1 260 € 

 

Catégorie B :  

 

Critère 
Fourchette de 

points 

Valeur professionnelle 0 à 5 

Investissement personnel dans l'exercice des 

fonctions 
De 0 à 5 

Capacité à travailler en équipe De 0 à 5 

Contribution au collectif de travail  De 0 à 5 

Connaissance du domaine d'intervention De 0 à 5 

Capacité à s'adapter aux exigences du poste De 0 à 5 

Capacité à coopérer avec les partenaires internes ou 

externes 
De 0 à 5 

Implication dans les projets de service De 0 à 5 

Participation active à la réalisation des missions 

rattachées à l'environnement professionnel 
De 0 à 5 

 

Nombre de points Montant maximal CIA 

0 0 € 

Entre 1 et 9 120 € 

Entre 10 et 18 480 € 

Entre 19 et 39 1 200 € 

Entre 40 et 45 2 380 € 

 

Les montants plafonds annuels sont les suivants :  

 
- Catégories C 

 

- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l'application au corps 

interministériel des adjoints d’administration de l'Etat des dispositions du décret 

n° 2014-513 du 20 mai 2014 transposables aux corps des adjoints administratifs 



et des administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 

adjoints administratifs territoriaux 
 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

TERRITORIAUX  

GROUPES DE FONCTIONS 

 
MONTANTS MAXIMUM 

ANNUELS  

 

 

Groupe 1 

Chefs d’équipe, postes à forte 

autonomie ou à technicité 

particulière 

 1 260 € 

Groupe 2 Poste d’éxécution 1 200 € 

 
 

- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l'application au corps 

interministériel des adjoints d’animation de l'Etat des dispositions du décret n° 

2014-513 du 20 mai 2014 aux corps des adjoints territoriaux d’animation 
 

ADJOINTS TERRITORIAUX 

D’ANIMATION  

GROUPES DE FONCTIONS 

 
MONTANTS MAXIMUM 

ANNUELS  

 

 

Groupe 1 

Chefs d’équipe, postes à forte 

autonomie ou à technicité 

particulière 

1 260 € 

Groupe 2 Poste d’éxécution 1 200 € 

 
 

- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l'application au corps 

interministériel des adjoints techniques de l'Etat des dispositions du décret n° 

2014-513 du 20 mai 2014 aux corps des adjoints techniques 
 

ADJOINTS TECHNIQUES  

GROUPES DE FONCTIONS 

 
MONTANTS MAXIMUM 

ANNUELS  

 

 

Groupe 1 

Chefs d’équipe, postes à forte 

autonomie ou à technicité 

particulière 

1 260 € 

Groupe 2 Poste d’éxécution 1 200 € 

 
 

- Arrêté du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l'application au corps 

interministériel des adjoints techniques de l'Etat des dispositions du décret n° 

2014-513 du 20 mai 2014 aux corps des agents de maitrise 
 
 
 



 

AGENTS DE MAITRISE  

GROUPES DE FONCTIONS 

 
MONTANTS MAXIMUM 

ANNUELS  

 

 

Groupe 1 

Chefs d’équipe, postes à forte 

autonomie ou à technicité 

particulière 

1 260 € 

Groupe 2 Poste d’éxécution 1 200 € 

 

 

- Arrêté du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l'application au corps 

interministériel des adjoints techniques d’accueil, de surveillance et de 

magasinage des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 aux corps 

des adjoints territoriaux du patrimoine 
 

ADJOINTS TERRITORIAUX DU 

PATRIMOINE 

GROUPES DE FONCTIONS 

 
MONTANTS MAXIMUM 

ANNUELS  

 

 

Groupe 1 

Chefs d’équipe, postes à forte 

autonomie ou à technicité 

particulière 

1 260 € 

Groupe 2 Poste d’éxécution 1 200 € 

 

 

- Catégories B 

 

- Arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application au corps interministériel des 

attachés d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 

mai 2014 aux corps des secrétaires administratifs des administrations d’Etat dont 

le régime indemnitaire est pris en référence pour les rédacteurs territoriaux 
 

REDACTEURS TERRITORIAUX  

GROUPES DE FONCTIONS 

 
MONTANTS MAXIMUM 

ANNUELS  

 

 

Groupe 1 
Postes à responsabilités 

d’encadrement 
2 380 € 

Groupe 2 Poste à expertise de gestion / de 
pilotage 2 185 € 

 

 

 

 



- Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps au corps des assistants de 

service social des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en 

référence pour les assistants territoriaux socio-éducatifs 
 

ASSISTANTS TERRITORIAUX SOCIO 

EDUCATIFS  

GROUPES DE FONCTIONS 

 
MONTANTS MAXIMUM 

ANNUELS  

 

 

Groupe 1 
Postes à responsabilités 

d’encadrement 
2 380 € 

Groupe 2 Poste à expertise de gestion / de 
pilotage 2 185 € 

 

 
 

C.- Les modalités de maintien ou de suppression du CIA 
 

En ce qui concerne le cas des agents momentanément indisponibles (congé maladie), il 

sera fait application des dispositions suivantes : chaque agent bénéficie d’un forfait annuel 

de sept jours ouvrés à décompter du nombre de jours total d’arrêt maladie sur l’année 

civile. Le calcul du forfait se fait en cumul sur l’année. 

Les règles suivantes s’appliquent pour les autres cas de figure : 

 Temps partiel thérapeutique : intégralité du traitement et versement des primes à taux 

plein (règle jurisprudentielle) 

 Exclusion temporaire de fonctions : l’agent ne perçoit plus aucune rémunération  

 Suspension : l’agent ne perçoit aucune prime pendant la période de suspension 

 Grève : la retenue sur rémunération liée à l’absence de service fait s’applique 

également aux primes et indemnités (règle jurisprudentielle également) 

 Pendant les congés annuels : maintien des primes 

 Pendant les congés pour accident de service ou maladie professionnelle : maintien des 

primes 

 Pendant les congés de maternité, de paternité, ou d’adoption : maintien des primes 

 Pendant une autorisation d’absence : maintien des primes 

 

 
 

D.- Périodicité de versement du complément indemnitaire 
 

Le complément indemnitaire annuel fera l’objet d’un versement annuel et ne sera pas 
reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. 
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 

 
E.- Clause de revalorisation du CIA 

 
Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables 

aux fonctionnaires aux fonctionnaires de l’Etat. 

 
III.  Les règles de cumul 
 



L’I.F.S.E. et le CIA sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature. 

 

Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec : 

 

 la prime de fonction et de résultats (PFR), 

 l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 
 l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 

 l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.), 

 la prime de service et de rendement (P.S.R.), 

 l’indemnité spécifique de service (I.S.S.), 

 la prime de fonction informatique 
 

 

L’I.F.S.E. est en revanche cumulable avec : 

 l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : 

frais de déplacement), 
 les dispositifs d’intéressement collectif, 

 les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA 
 les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures 

supplémentaires, astreintes, …), 
 la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel. 
 La prime de fin d’année 

 
 
L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. et du C.I.A décidée par l’autorité territoriale fera l’objet 
d’un arrêté individuel. 
 
En application de l'article 88 alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, l'autorité 
territoriale maintient, à titre individuel, le montant versé antérieurement au RISFEEP dans 
l’IFSE, jusqu’à un éventuel changement de poste de l’agent. 
 
 
IV. Date d'effet 
 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er septembre 2017. 
 
La ou les délibérations instaurant le régime indemnitaire antérieurement sont modifiées ou 
abrogées en conséquence.  
 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 
A l’unanimité, le conseil délibère favorablement à l’instauration du RIFSEEP pour les cadres 

d’emplois et grades énoncés ci-dessus. 

 

5.2. Modification du tableau des effectifs : Créations de postes 

(Délibération 2017_06_10) 

 

A la demande de Monsieur le Maire, M. Henri Bardel propose la création de plusieurs postes 

afin que les agents promus puissent être nommés sur leur nouveau grade, après avis de la 

Commission Administrative Paritaire qui a statué favorablement le 20 juin 2017 :  

- 2 postes d’adjoints administratifs 1ère classe 

- 1 poste d’adjoint administratif principal 2ème classe 

- 1 poste d’agent de maitrise principal  



- 2 postes d’adjoint technique principal 1ère classe (l’un au 1er juillet 2017, l’autre au 

1er octobre 2017) 

- 1 poste d’adjoint du patrimoine principal 1ère classe 

Il précise que ces évolutions des employés font suite à des avancements de grade et 

s’établissent en fonction de leur ancienneté. 

 

A l’unanimité, le conseil municipal se prononce favorablement à ces créations de postes. 

 

5.3. Remboursement des frais de repas des agents en déplacement 

(Délibération 2017_06_11) 

 

M. le maire indique que le dispositif juridique applicable aux frais de restauration des agents 

communaux en déplacement pour formation (ou journée d’information s’apparentant à une 

formation, et suivie dans l’intérêt direct du service) conduit la collectivité à délibérer sur les 

modalités de leur remboursement.  

 

Monsieur le Maire propose : 

1. De prendre en compte le remboursement des frais de restauration des agents en formation 

sur présentation de facture, et dans la limite de 15 € par repas, dès lors que l’agent a été 

préalablement autorisé à s’y rendre. Le remboursement interviendra sur présentation des 

pièces justificatives. 

2. D’inscrire les crédits suffisants au budget communal concernant l’ensemble des frais de 

restauration des agents communaux.  

 

Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité, fixe le remboursement des 

frais de repas des agents en déplacement comme énoncé ci-dessus. 

 

5.4. Modalités de récupération ou de compensation des obligations liées au travail 

sans qu’il y ait travail effectif ou astreinte (agents en déplacement pour 

accompagnement de groupes) 

(Délibération 2017_06_12) 

 

Dans le cadre d’un projet d’accompagnement d’un groupe de 10 personnes âgées en voyage à 

Paris, un agent de la collectivité accompagnant ce groupe va être amené à effectuer des 

horaires atypiques (dont les surveillances nocturnes), qu’on ne pourra ni qualifier de temps 

d’astreinte, ni de temps de travail effectif.  

Ainsi, conformément à la réglementation, une durée équivalente à la durée légale peut être 

instituée pour des corps ou emplois dont les missions impliquent un temps de présence 

supérieur au temps de travail effectif (décret n° 2000-815 du 25 août 2000, art 8 par renvoi 

de l’article 8 du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001). 

La mise en place d’un tel régime d’équivalence permet de dissocier le temps de travail 

productif des périodes « d’inaction », pendant lesquelles néanmoins l’agent se trouve sur son 

lieu de travail et à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses 

occupations personnelles. Cela correspond ainsi à la situation dans laquelle sans qu’il y ait 

travail effectif, des obligations liées au travail sont imposées aux agents, faisant référence à la 

notion de « temps d’inaction ». 

Pour ce qui concerne la fonction publique territoriale, et contrairement à la fonction publique 

hospitalière ou à la fonction publique d’Etat, aucune disposition législative ou réglementaire 

ne permet d’appréhender les durées d’équivalences à retenir pour le décompte comme temps 

de travail effectif de certaines périodes d’« inactions » comme celles, par exemple, de 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0A201D08D98A643C7FA4BAA489896EEE.tpdjo13v_1?idArticle=LEGIARTI000023953038&cidTexte=LEGITEXT000005629863&dateTexte=20141009
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000771308&fastPos=1&fastReqId=497649746&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte


surveillance nocturne. Cependant, la jurisprudence autorise une collectivité territoriale à 

utiliser le principe de régime d’équivalence pour tenir compte de l’absence de travail réel 

pendant certaines périodes. 

Le régime est institué par le biais d’une délibération, prise après avis du comité technique, qui 

définit les équivalences prises en compte par la collectivité pour décompter le temps de travail 

effectif des agents, en fonction des différents services ou des différentes contraintes 

auxquelles ils peuvent être soumis. 

 

Il est ainsi prévu qu’une nuit de garde assurée de 21 heures à 7 heures soit rémunérée ou 

récupérée sur la base de 2 heures de travail effectif, majorée de 50% le week-end et les jours 

fériés et que les journées d’attente lors de convoyages sont rémunérées sur la base de 4 heures 

de travail effectif. C’est ainsi que le dispositif a été présenté au comité technique paritaire du 

15 juin 2017. La nuit de garde peut fluctuer en fonction des sorties nocturnes du groupe. 

M. le Maire précise que ce genre d’évènement a peu de chances de se reproduire. 

M. Antoine Gerphagnon demande si ce cas n’est pas assimilable aux situations de personnels 

en formation. 

M. Henri Bardel répond négativement et précise que le personnel en situation de formation 

n’a pas de responsabilité. 

Mme Marie Joseph Salichon précise que les dispositions sont identiques à celles de 

l’animation. 

M. David Montagne déclare que si la situation ne se représente pas, on peut la provoquer. 

M. Laurent Digonnet répond que la partie de financement est intéressante mais en l’absence 

de financement le voyage serait trop cher et les participants feraient défaut. 

Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte les modalités de 

récupération ou de compensation des obligations liées au travail sans qu’il y ait travail effectif 

ou astreinte (agents en déplacement pour accompagnement de groupes) dans les conditions 

énoncées ci-dessus. 

6. DOMANIALITÉ 

6.1. Aliénation d’un chemin rural au lieu-dit Chêne 

(Délibération 2017_06_13) 

 

Monsieur le Maire explique qu’un chemin rural situé au lieu-dit Chêne n’est plus utilisé par le 

public et a été annexé par un riverain qui dit l’entretenir depuis de nombreuses années et qui 

se porte acquéreur du chemin en question. 

Cette aliénation ne sera toutefois actée qu’après enquête publique et délibération du conseil 

municipal sur les suites de l’enquête. 

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur l’éventuelle aliénation de cette 

portion de chemin et d’en fixer les conditions (prix, frais de géomètre et d’acte notarié …) ; et 

d’autoriser Monsieur le Maire à ouvrir l’enquête publique. 

Monsieur le Maire indique que cette cession se ferait au prix habituel de 6 € le m2. 

M. Eduardo Ayerra demande si les autres riverains empruntent ce chemin. 

Mme Valérie Giraud explique que ceci n’est pas possible puisque le riverain en question a 

installé un portail alors que le chemin ne lui appartient pas. 



M. le Maire déclare qu’on pourrait lui demander de le retirer. 

Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité, est favorable au lancement 

de la procédure d’aliénation de cette portion de voirie et autorise Monsieur le Maire à ouvrir 

l’enquête publique 

6.2. Echange Sabatier / déclassement et aliénation 

(Délibération 2017_06_16) 

 

M. le Maire explique que dans le cadre des travaux d’aménagement de la place des AFN, la 

commune a demandé aux Consorts Sabatier de pouvoir acquérir une partie de leur parcelle 

cadastrée AR 92, pour une surface d’environ 9 m2. Sur la partie de parcelle restante, ceux-ci 

souhaitent créer une place de stationnement privative. Afin de permettre la réalisation de leur 

projet, ils se portent acquéreurs d’une portion de la voie Saint Austrégésile située le long de 

leur propriété, pour une surface d’environ 2 m2. 

M. Antoine Gerphagnon demande si la commune assurera la reconstruction de son mur. 

M. le Maire répond affirmativement mais précise qu’elle ne réalisera pas le goudronnage. Il 

explique que c’est une partie de la rue St Austrégésile et qu’il convient de procéder à une 

enquête publique 

M. Roland Cros demande si l’impasse reste accessible. 

M. le Maire répond affirmativement. 

 

A l’unanimité, le conseil municipal est favorable au lancement de la procédure d’aliénation de 

cette portion de voirie et d’autoriser Monsieur le Maire à ouvrir l’enquête publique. 

 

7. URBANISME 

 

Révision n°2 du PLU : bilan de la concertation et arrêt du projet de révision du 

PLU  

(Délibération 2017_06_14) 

 

A la demande de Monsieur le Maire, M. Guy Vérot rappelle au conseil municipal les 

conditions dans lesquelles la révision sous format allégé du plan local d'urbanisme (PLU) a 

été mise en œuvre, et à quelle étape de la procédure il se situe. 

Le lancement de la révision sous format allégé a été initié par délibération du 19 Octobre 

2015. Les objectifs sont : 

- « le projet l’extension de la zone industrielle des Pins, pour une surface évaluée à 8,6 

hectares. Ces parcelles sont actuellement classées en zone A (zone agricole) et en zone 

N (zone naturelle » dans le PLU actuel.  

- Le fait de permettre le développement des entreprises et la création d’emplois sur la 

commune ». 

 

Il est rappelé que la compétence économique est du ressort de la communauté de communes 

des Marches du Velay Rochebaron qui a donné son accord de principe lors du conseil 

communautaire en date du 18 Novembre 2014. Il est précisé que l’intercommunalité attend 

l’approbation de la révision allégée pour lancer les études techniques de faisabilité de 

l’aménagement de la zone. Les disponibilités sur la commune et la commune voisine de Saint 

Pal-de-Mons sont très faibles et nécessitent donc une extension de la zone industrielle des 

Pins, pour permettre d’accueillir des entreprises et de créer des emplois et d’affirmer le statut 

de bourg centre de Sainte Sigolène. Ce projet s’inscrit dans le schéma économique 

intercommunal qui a été intégré au sein des orientations du Schéma de Cohérence Territoriale 



(SCOT) de la Jeune Loire et ses rivières révisé le 2 Février 2017 et qui prévoit notamment une 

extension de l’ordre de 49 hectares sur l’ex communauté de communes des Marches du 

Velay. 

Ce projet a un impact certain au niveau agricole et une solution a été trouvée avec l’exploitant 

concerné qui a pu se délocaliser via une indemnité d’éviction contractualisée. 

M. Guy Vérot informe que la commune étant concernée par un site Natura 2000 FR 8312009 

« Gorges de la Loire », une étude d’évaluation environnementale a été réalisée et intégrée au 

rapport de présentation de la révision allégée. L’avis de l’Autorité Environnementale est donc 

sollicité sur cette étude. 

 

La procédure de révision allégée a engendré une modification du zonage sur le secteur 

« Patural de Massard », en limite communale avec Saint Pal-de-Mons, pour la création d’une 

zone à urbaniser à vocation économique AUi, un règlement spécifique à cette zone, ainsi 

qu’une orientation d’aménagement. 

M. Guy Vérot informe que la superficie classée en zone AUi représente 9,6 hectares, plus 

important que prévu initialement, pour intégrer des parcelles classées en zone naturelle, afin 

de réaliser une gestion globale des eaux pluviales. En effet, la commune avait réalisé avec 

Saint Pal-de-Mons, une étude hydraulique sur le bassin versant du Chansou en octobre 2014, 

qui concernait en partie ce secteur. Cette étude prévoyait la réalisation d’un bassin de 

rétention pour gérer les eaux pluviales par rapport à l’existant sur ce secteur. Il est aujourd’hui 

envisagé de compléter cette étude pour dimensionner ce bassin en tenant compte de la 

réalisation du projet d’extension de la zone économique, et ainsi créer un seul bassin pour 

répondre aux préoccupations actuelles et au projet économique, expliquant ainsi l’extension 

de la surface constructible. 

 

M. Guy Vérot rappelle que la révision allégée porte uniquement sur ce secteur et pour ce 

projet de développement de la zone industrielle des Pins et ne remet pas en cause les 

orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU approuvé en 

2012. Il permet de conforter et dynamiser le tissu économique local et son bassin d’emplois.  

 

M. Guy Vérot rappelle les modalités de la concertation qui ont été définies par délibération du 

19 Octobre 2015 : 

- La mise à disposition du public, en mairie, d’un registre où des observations pourront 

être consignées jusqu’à l’arrêt du projet de révision allégée du PLU aux heures et jours 

habituels d’ouverture 

- La mise en ligne sur le site internet de la mairie des objectifs du projet de révision 

allégée et l’état d’avancement de la procédure jusqu’à l’arrêt du projet. 

M. Guy Vérot précise que toutes ces modalités de concertation ont bien été réalisées. Tout 

d’abord, la délibération de prescription a été affichée et publiée, permettant ainsi d’informer la 

population sur ce projet de développement économique. 

Ensuite, un registre de concertation a été ouvert en Mairie, s’accompagnant de la délibération 

explicitant le projet et d’un article explicatif. De plus, une affiche en mairie a annoncé la 

présence du registre à disposition en mairie et ses objectifs.  

Un courrier a été envoyé en Novembre 2015 et joint au registre de concertation. Ce courrier 

fait état de l’atteinte aux paysages (espace agricole, entrée de ville de Saint Pal-de-Mons), de 

la localisation de ce projet d’extension économique à cet endroit, de l’atteinte à la pérennité 

d’une exploitation agricole. Il est demandé de disposer des choix de couleurs discrètes pour 

les bâtiments s’intégrant dans le paysage ainsi que des masques boisés en bordure de route 

pour limiter les impacts paysagers. 



Ce courrier a été étudié et en partie pris en compte. En effet, concernant la localisation de 

cette extension, elle est rendue nécessaire étant donné qu’il n’existe plus de disponibilités 

suffisantes sur le territoire et qu’il s’agit d’une zone d’activités bien situées qui a des 

possibilités d’extension au vu de la topographie notamment. Ce projet est intégré dans le 

développement intercommunal et au niveau des orientations du SCOT. Par ailleurs, 

l’extension ne peut se réaliser sur les espaces boisés en direction du hameau des Taillas, étant 

donné qu’il s’agit d’un talweg à préserver, avec une topographie accidentée, et que l’accès 

n’est pas aisé sur ce secteur. Seule la partie gestion des eaux pluviales est envisagée à cet 

endroit. Concernant l’activité agricole, ce projet a été étudié avec l’exploitant en question qui 

a trouvé une solution de délocalisation de son activité. Ensuite, concernant l’aménagement, le 

règlement et l’orientation d’aménagement permettent de prévoir l’insertion dans le paysage de 

la zone, au niveau de l’implantation, de la hauteur, de création de bosquets le long de la RD 

500,... Des prescriptions plus importantes, concernant notamment les choix de couleurs seront 

affinés dans le cadre du permis d’aménager de la zone. 

 

M. Guy Vérot présente le projet de révision sous format allégé du Plan Local d’Urbanisme, 

avec l’intitulé des diverses pièces le composant, à savoir le rapport de présentation, l’extrait 

de zonage, le règlement de la zone AUi ainsi que l’orientation d’aménagement du projet 

économique. Les autres pièces du PLU de 2012 et 2015 restent inchangées. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

Le conseil municipal : 

- tire le bilan de la concertation : toutes les modalités de concertation prévues 

initialement ont été réalisées. Les observations émises dans le cadre de la 

concertation ont été prises en compte au niveau de l’aménagement de la zone, la 

localisation de ce projet reste néanmoins conservée sur ce secteur et justifiée. 

 

- arrête le projet de révision sous format allégé du PLU tel qu'il est annexé à la 

présente délibération ; 

 

- sollicite l’avis de l’Autorité environnementale sur l’étude d’évaluation 

environnementale 

 

- précise que le projet de révision sous format allégé du PLU est prêt à être 

transmis aux personnes publiques associées en vue de la réalisation d’une 

réunion d’examen conjoint. Ensuite, le projet sera soumis à l’enquête publique. 

 

8. CONVENTION AVEC L’ECOLE D’ART ET DE DESIGN DE SAINT ETIENNE 

(Délibération 2017_06_15) 

 

Dans le cadre du projet de réhabilitation de deux lieux du centre-bourg de la commune de 

Sainte-Sigolène, la convention aura pour objet de fixer les termes du partenariat entre la 

Commune de Sainte-Sigolène et l’ESADSE, visant à la réalisation d’objets de mobilier urbain 

et signalétique. 

Ce projet s’adresse aux étudiants de 5e année de l’option design de l’ESADSE inscrits pour 

l’année 2017-2018. Ils seront accompagnés tout au long du projet par Eric Jourdan, designer 

et professeur à l’ESADSE. 

La finalité du projet est de contribuer au réaménagement des abords de l’Espace Jean 

Chalavon et de la Place AFN de la Commune. L’espace concerné totalise 25 000 m2. Il est 



attendu que du mobilier urbain dédié créé une liaison entre les 2 lieux par l’intermédiaire du 

cheminement des piétons et prenne en compte l’histoire, le savoir-faire et le patrimoine 

sigolénois.  

Type de mobilier urbain attendu : bancs, corbeilles, tables basses, ombrières, éléments de 

signalétique. 

Le projet s’articule en deux phases : 

  Phase 1 : création et développement des projets des étudiants dans le cadre du premier 

semestre 2017-2018. Réalisation dans les ateliers de l’ESADSE de maquettes d’aspect, notes 

conceptuelles et éléments divers permettant de formaliser des propositions. 

  Phase 2 : prototypage et production de certains projets sous réserve de la décision de la 

Commune de Sainte-Sigolène : cette phase sera prise en charge financièrement par la 

Commune de Sainte-Sigolène et donnera lieu à la signature d’une convention conclue entre 

l’ESADSE, la Commune et les étudiants concernés pour la cession des droits d’auteur. 

La Commune de Sainte-Sigolène attribuera deux prix pour les projets qu’elle désignera 

lauréats à l’issue du semestre : 1000 euros et 500 euros répartis s’il s’agit d’équipes. 

La Commune de Sainte-Sigolène s’engage par ailleurs à verser à l’ESADSE la somme de 

5500 euros TTC (cinq mille cinq cent euros) correspondant aux postes de dépenses détaillés 

ci-dessous : 

- Ressources humaines (intervenants) : 3 000 euros. 

- Frais administratifs/logistique/déplacements : 1000 euros 

- Frais de production (matières premières et utilisation des ateliers) : 1200 euros 

- Evénementiel : 300 euros 

 

Monsieur le Maire précise qu’une rencontre a eu lieu avec les commissions urbanisme et 

développement durable. Il indique que si la commune décidait d’acheter les droits du mobilier  

créé alors il conviendrait d’établir une autre convention. 

M. Eduardo Ayerra demande si il est possible d’aller jusqu’aux produits dérivés. 

M. le Maire répond positivement et précise qu’il s’agit alors de discuter les droits. 

M. David Montagne demande si il est possible d’intégrer le projet de pergolas dans cette 

étude afin qu’il n’y ait pas une coupure entre les deux espaces. 

M. le Maire indique que ça aurait été possible mais que les élèves vont partir des éléments du 

bardage du point d’information situé place des AFN. Il explique qu’intégrer le projet de 

pergolas aurait coûté très cher et précise que l’ouverture des plis est prévue le 10 juillet. 

M. le Maire explique enfin que ce projet est réalisé, pour les élèves, dans le cadre de leurs 

études pour un semestre qui commence en octobre se finit en mai. 

 

A l’unanimité, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à procéder à la signature de la 

convention.  

 

9. DON AUX COMMUNES DE HAUTE-LOIRE SINITRÉES PAR LES 

INONDATIONS 

(Délibération 2017_06_17) 

 

Monsieur le Maire explique que de nombreuses communes ont exprimé leur solidarité à 

l’égard des 19 communes sinistrées suite à l’orage meurtrier du 13 juin dernier.  

Spontanément, 31 communes leurs sont venues en aide en mettant à disposition des moyens 

humains et matériels : personnels communaux, camions, tractopelles, mini-pelles.  

Ayant été dans l’impossibilité matérielle d’y procéder, la commune de Sainte-Sigolène 

souhaite alors répondre à l’appel relayé par l’Association des Maires de la Haute-Loire, en 

versant sur le compte bancaire prévu à cet effet la somme de 2000 €. 



31 communes ont répondu. La commune de Sainte-Sigolène n’a pu le faire car elle n’avait pas 

de moyens matériels et humains disponibles. 

Il précise que le montant a été estimé par rapport à la commune de Monistrol qui a envoyé 

deux hommes avec un tractopelle pendant deux jours. A l’unanimité, les conseillers 

municipaux se prononcent favorablement à l’attribution de ce soutien financier pour un 

montant de 2000 €, via l’association des Maires de France. 

 

10. DEMANDE DE SUBVENTION LEADER ET DRAC – PROJETS MEDIATHEQUE 

(Délibération 2017_06_18) 

 

Monsieur le Maire demande au  conseil municipal de l’autoriser à procéder aux demandes de 

subventions :  

- A la Direction Régionale des Affaires Culturelles, pour la réinformatisation de la 

médiathèque et l’acquisition de matériels et d’équipements numériques divers 

- Au LEADER, pour l’animation de projets autour du jeu vidéo 

 

Les montants de ces projets s’élèvent, pour le 1er à 22 380 € TTC, et pour le 2ème, à 7000 €. 

Il explique qu’il s’agit d’amener les jeux vidéo dans la médiathèque. Il précise que c’est une 

demande des jeunes et des moins jeunes. 

Il indique que la demande d’achat avait été retoquée par la commission des finances, mais 

l’investissement peut être subventionné jusqu’à 50 %. Il ajoute que pour les communes qui 

ont lancé ce projet, le bilan est satisfaisant. 

 

M. David Montagne demande si ce matériel va rester à la médiathèque et où il va être intallé. 

M. le Maire répond que ce matériel peut être mobile et l’idée est aussi d’attirer les adultes. Il 

indique que ce matériel pourrait être installé dans la salle d’exposition. Ce projet fait partie de 

l’évolution des médiathèques. 

 

A la majorité (une abstention), le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à procéder aux 

demandes de subventions auprès des structures concernées, et à inscrire les crédits en 

conséquence au budget. 

 

11. DENOMINATION DES VOIES PUBLIQUES 

(Délibération 2017_06_19) 

 

Monsieur le Maire explique que suite à la dernière délibération relative aux dénominations 

des rues, il convient de corriger quelques erreurs matérielles et de mettre en cohérence les 

données du cadastre avec celles qui sont détenues par le service des impôts,  

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une commission municipale a été 

constituée avec pour mission de poursuivre le travail entrepris concernant la création de 

nouvelles appellations de voies communales dépourvues d’appellation. Il précise que la 

création de telles appellations permettra, entre autre, de faciliter l’adressage postal ainsi que le 

rattachement fiscal. 

Il présente les propositions de ladite commission. 

Les voies communales ci-après désignées par leur numéro d’ordre sur le tableau de 

classement des voiries communales, sont officiellement dénommées : 

 

- VC n°1 : « Chemin de la Bâtie » 

- VC n°2 : « Route du Pinet » 

- VC n°2A : « Impasse des Jonquilles » 



- VC n°3 : « Route des Palles » 

- VC n°4 : « Route de la Bâtie » 

- VC n°4 A : « Chemin du ruisseau » 

- VC n°4 B : « Ruelle du Chanson » Chansou 

- VC n°4 C : « Chemin de la carrière » 

- VC n°4 D : « Chemin de Mialaure » 

- VC n°4 E : « Chemin de Cheyroux » 

- VC 4F :  « Impasse de la carrière » 

- VC 4G :  « Lotissement le Martouret » 

- VC n°5 : « Chemin de Fey » 

- VC n°5 A : « Impasse de Mortesome » 

- VC n°5 B : « Chemin des Prés » 

- VC n°5 C : « Chemin de la Pièce » 

- VC n°5 D : « Chemin de Saint-Roch » 

- VC n°5 E : « Venelle de la boucle » 

- VC n°5 F : « Chemin de Huelles » 

- VC n°6 : « Route du Mont » 

- VC n°7 : « Route du Bois de Fruges » 

- VC n°7 A : « Impasse du Fialau » 

- VC n°8 : « Route de la Ponchardière » 

- VC 8 A : « Chemin des fougères » 

- VC n°9 : « Route des Chazeaux du Villard » 

- VC n°9 A : « Allée du Villard » 

- VC n°9 B : « Route de la Peyrière » 

- VC n°10 : « Chemin du Soulier Haut » 

- VC n°11 : « Chemin de Malbec » 

- VC n°12 : « Route de la Roche des Taillas » 

- VC 12 A : « Impasse de la Roche des Taillas » 

- VC n°13 : « Chemin des Bruyérettes » 

- VC 13A : « Impasse du muguet » 

- VC n°14 : « Route de Jarnioux » 

- VC n°15 : « Route de Grangeneuve » 

- VC n°16 : « Chemin de la Roue » 

- VC n°16 A : « Chemin de Messignac » 

- VC n°16 B : « Chemin de la Tuilerie » 

- VC n°16 C : « Chemin de Chazalet » 

- VC n°17 : « Route du camping » 

- VC n°18 : « Route de Bonnefont » 

- VC n°19 : « Route de Vérines » 

- VC n°19 A : « Chemin de Chantemesse » du bois 

- VC n°20 : « Route du Bois de la Garde » 

- VC n°21 : « Chemin des Quarts » Quarres 

- VC n°22 : « Chemin de Saint-Romain » 

- VC n°23 : « Chemin de Boucherolles » 

- VC n°24 : « Chemin de la Rouchouze » 

- VC n°25 : « Chemin des Chazeaux » 

- VC n°26 : « Route de Reveyrolles » 

- VC n°26 A : « Chemin de l’Aulanière » 

- VC n°26 B : « La Venelle de la Béates » 

- VC n°26 C : « Chemin du Faut » 



- VC n°26 D : « Voie Anne-Fauriel » 

- VC n°27 : « Route de Peyrelas » 

- VC 27 A : Chemin du tour du Pré 

- VC n°28 : « Zone d’Activité des Taillas » 

- VC n°28 A : « Allée Jean Bost » 

- VC n°28 B : « Allée Louis Pasteur » 

- VC n°28 C : « Allée Blaise Pascal » 

- VC n°28 D : « Allée Pierre et Marie-Curie » 

- VC n°29 : « Chemin de Malachelle » 

- VC n°30 : « Chemin de Cheyne » 

- VC n°31 : « Chemin du Meynis » 

- VC n°32 : « Chemin du Petit Peyre » 

- VC n°33 : « Voirie du Complexe Sportif » 

- VC n°34 : « Chemin de la Peyrousse » 

- VC n°35 : « Chemin du Chovet » 

- VC n°36 : « Chemin des écoles » 

- VC n°37 : « Chemin du joug » 

- VC n°38 : « Chemin du Soulier Bas » 

- VC n°39 : « Route des Bâchats » 

- VC n°39 A : « Route des Peupliers » 

- VC n°40 : « Chemin du Communal » (Les Taillas) 

- VC n°41 : « Route des Taillas » 

- VC n°41 A : « Ruelle de la Source » 

- VC n°41 B : « Chemin du Meyrat » 

- VC n°41 C : « Impasse du Meyrat » 

- VC n°42 : « Lotissement Peybessous » 

- VC n°43 : « Route du Queyrat » 

- VC n°44 : « Chemin de Bellevue » 

- VC n°45 : « Chemin des Gouttes » 

- VC n°46 : « Chemin du Télégraphe » 

- VC n°47 : « Chemin des Pâturaux » 

- VC n°48 : « Route du Pomeyron » 

- VC n°49 : « Chemin des Trois Croix » 

- VC n°50 : « Chemin du Bois de Jax » 

- VC n°51 : « Chemin du Pont de Chazeaux » 

- VC n°52 : « Chemin de la Collange » 

- VC n°53 : « Chemin de Cherblanc » 

- VC n°54 : « Cité Bois de Fruges » 

- VC n°55 : « Lotissement Les Lilas » 

- VC n°56 : « Lotissement Les Genêts Fleuris » 

- VC n°57 : « Lotissement Lebré » 

- VC n°58 : « Lotissement La Sagne » 

- VC n°59 : « Lotissement Beau Soleil » 

- VC n°60 : « Route des Roches » 

- VC n°61 : « Cité Paradis » 

- VC n°62 : « Route de Cornassac » 

- VC n°63 : « Chemin de Cornassac » 

- VC n°64 : « Chemin du Chalet » 

- VC n°65 : « Rue de l’Égalité » 

- VC n°66 : « Lotissement La Croix des Rameaux » 



- VC n°67 : « Route du Peycher » 

- VC n°67 A : « Chemin des Pâtures » 

- VC n°68 : « Lotissement l’Orée du bois » 

- VC n°69 : « Chemin des Navettes » 

- VC n°70 : « Route de la Janouissaire » 

- VC n°71 : « Route de la Garna » 

- VC n°72 : « Lotissement Les Blés Dorés » 

- VC n°73 : « Chemin de la Drey » 

- VC n°74 : « Lotissement Les Violettes » 

- VC n°75 : « Impasse des lavoirs » 

- VC n°76 : « Lotissement La Clé des Champs 1 » 

- VC 76 A : Lotissement la clef des champs 2 

- VC n°77 : « Rue de Beau Site » 

- VC n°77 A : « Impasse de Beau Site » 

- VC n°78 : « Route de Chambeaux » 

- VC n°79 : « Lotissement Le Clos de la Source » 

- VC n°80 : « Chemin du Garay de Saint-Romain » 

- VC n°81 : « Chemin du Suc de la Garde » 

- VC n°82 : « Route du Réservoir » 

- VC n°83 : « Chemin des Chardons » 

- VC n°84 : « Chemin du Montillon » 

- VC n°85 : « Chemin du Tour du Pré » Chemin de la prairie 

- VC n°86 : « Chemin des Fougères » 

Le tableau de classement des voies communales sera modifié en conséquence. 

La liste alphabétique des voies de la commune sera communiquée au bureau du cadastre. 

Des plaques de rues seront prochainement installées par les services techniques communaux à 

l’extrémité de chaque voie nouvellement dénommée. 

 

M. Laurent Digonnet demande s’il est possible de récupérer sa plaque en mairie. 

M. le Maire répond négativement expliquant que dans un souci d’homogénéité l’installation 

de la plaque est assurée par la commune. 

 

Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la liste des voies 

ci-dessus établie. 

 

12. QUESTIONS DIVERSES 

 

Représentation communale lors des voyages à Marineo 

M. le Maire revient sur la question posée par M. Eduardo Ayerra lors du conseil municipal du 

10 avril dernier, relative à la représentation communale dans toutes ses tendances lors du 

voyage à Marineo. 

Il explique qu’il est difficilement envisageable d’envoyer des conseillers sans ouvrir cette 

possibilité à tous les conseillers alors qu’actuellement, seuls les adjoints sont représentants de 

la municipalité (sauf exception rare). Ainsi, le choix s’avérerait difficile. 

 

 

 

Élections 



Mme Nicole Guillaumond souhaite revenir sur le déroulement de la tenue des bureaux de vote 

lors des dernières élections. 

Elle explique que la consigne était de demander une pièce d’identité et pourtant ceci n’a pas 

été respecté par tous. 

M. le Maire explique qu’il a rappelé les consignes ente les deux tours puisqu’effectivement, 

une tolérance a été appliquée au 1er tour. 

 

M. le Maire tient à signaler qu’il a été de nouveau difficile d’établir un planning de tenue des 

bureaux de vote du fait de l’absence de quelques conseillers et rappelle que les dates sont 

connues de tous à l’avance pour pouvoir se rendre disponible. 

 

M. David Montagne souligne l’organisation qu’il juge très correcte et remercie le personnel 

qui s’en est occupé. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h15. 

 

***** 

 

 Désignation des délégués titulaires et suppléants du conseil municipal en vue de l’élection 

des sénateurs du 24 septembre 2017 (Délibération 2017_06_01) 

 Vœu du Conseil municipal – Soutien à la Motion « pour la modification de l’instruction des 

demandes de cartes nationales d’identité » de l’AMRF (Délibération 2017_06_02) 

 Modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-Loire 

(Délibération 2017_06_03) 

 Retrait des communes de Rosières et Lavoûte-sur-Loire du Syndicat Intercommunal pour la 

Capture des Carnivores Domestiques Errants – Avis (Délibération 2017_06_04) 

 Rapport sur l’eau (Délibération 2017_06_05) 

 Coût d’un élève en ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire) (Délibération 

2017_06_06) 

 Tarif des cavurnes (Délibération 2017_06_07) 

 Tarifs de la saison culturelle (Délibération 2017_06_08) 

 Tarifs de la cantine (Délibération 2017_06_20) 

 Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnels (RIFSEEP) (Délibération 2017_06_09) 

 Modification du tableau des effectifs : Créations de postes (Délibération 2017_06_10) 

 Remboursement des frais de repas des agents en déplacement (Délibération 2017_06_11) 

 Modalités de récupération ou de compensation des obligations liées au travail sans qu’il y ait 

travail effectif ou astreinte (agents en déplacement pour accompagnement de groupes) 

(Délibération 2017_06_12) 

 Aliénation d’un chemin rural au lieu-dit Chêne (Délibération 2017_06_13) 

 Aliénation d’une portion de voie – Rue Saint-Austrégésile (Délibération 2017_06_16) 

 Bilan de la concertation et Arrêt du projet de révision sous format allégé n°2 du Plan Local 

d’Urbanisme (Délibération 2017_06_14) 

 Partenariat avec l’Ecole Supérieure des Arts et du Design de Saint-Etienne – Autorisation de 

signer la convention (Délibération 2017_06_15) 

 Don aux communes de Haute-Loire sinistrées par les inondations (Délibération 

2017_06_17) 



 Autorisation donnée à Monsieur le Maire de procéder aux demandes de subventions DRAC 

et LEADER – Projets numériques et jeux vidéo en médiathèque (Délibération 2017_06_18) 

 Dénomination des voies publiques (Délibération 2017_06_19) 


