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CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JANVIER 2018 
COMMUNE DE SAINTE-SIGOLENE 

 
COMPTE-RENDU DE SEANCE 

 
 
L’An deux mil dix-huit, le trente-et-un janvier, à dix-neuf 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 Marie-Joseph SALICHON, Mme Valérie GIRAUD, Mme Ghislaine BERGER, 
M. Guy VEROT, M. Bernard NOTTELET, M. Didier ROUCHOUSE Adjoints, M. André SAGNOL, M. 
Philippe CELLE, conseillers municipaux délégués.  
Mme Marguerite MASSARD, Mme Nathalie FAURE, Mme Juliette DURIEU, M. Antoine 
GERPHAGNON, M. Yves BRAYE, M. Julien CHALAVON, M. Laurent DIGONNET, Mme Isabelle 
GAMEIRO, M. Yves BRAYE, Mme Emine ELMACI, Mme Annie DESAGES, Mme Nicole 
GUILLAUMOND, M. David MONTAGNE et M. Eduardo AYERRA, Conseillers. 
 
ABSENTS EXCUSES : 
M.Lucien FAVERGE, pouvoir à M.Henri BARDEL 
M.Roland CROS, pouvoir à M.Yves BRAYE 
Mme Brigitte BEST, pouvoir à M.Laurent DIGONNET 
Mme Corinne CUERQ, pouvoir à Mme Ghislaine BERGER 
 
ABSENTS :  
M.Alexandre ZORIAN 
Mme Annie VACHER VASSAL 
 
Secrétaire de séance : Mme Emine ELMACI 
 
Le procès-verbal de la séance du 6 décembre 2018 est approuvé à l’unanimité. 

 
****** 

1. FINANCES 
1.1   Autorisation à Monsieur le Maire de procéder aux demandes de subventions pour la mise 
en place de vidéoprotection en centre-ville et pour la réhabilitation de la salle polyvalente 
(chaufferie, menuiseries, toiture) 

(Délibération n°2018/1/1) 
 

Vu l’article 179 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 portant création 
d’une dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), 
Vu le budget communal,  
 
Monsieur le Maire expose que les projets de réhabilitation de la salle polyvalente et d’installation de 
vidéoprotection en centre-ville sont susceptibles de bénéficier d’une subvention au titre de la dotation 
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d’équipement des territoires ruraux ou de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local, ou tout autre 
fonds d’Etat. 
Une subvention régionale sera également intégrée dans le plan de financement de la vidéoprotection. 
Le montant des investissements s’élève, en HT, à :  

- 240 000 € pour la réhabilitation de la salle polyvalente  
- 30 684,48 € pour la vidéoprotection 

 
Eduardo AYERRA demande un bilan d’efficacité et financier du système de vidéoprotection. 
Monsieur le Maire répond que leur efficacité est difficile à quantifier. Les coûts seront présentés lors du 
prochain conseil. 
 
A l’unanimité, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à procéder à ces demandes de 
subventions.  
 
 

1.2   Acquisition d'ouvrages nouveaux pour la médiathèque communale : imputation en section 
d'investissement du budget 2018 

(Délibération n°2018/1/2) 
 

Vu l’article L2122-21 du Code des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article 16-C de l’Arrêté du 26 octobre 2001 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M14 des 
communes, 
Vu l’arrêté du 26 octobre 2001 relatif à l’imputation des dépenses du secteur public local pris en 
application des articles L2122-21, L3221-2 et L4231-2 du CGCT, 
 
Monsieur le Maire rappellera au Conseil Municipal  qu’il est nécessaire de délibérer chaque année sur 
l’imputation en section d’investissement des biens meubles non mentionnés dans la nomenclature, ne 
pouvant y être assimilés par analogie, et d’un montant TTC inférieur à 500 €uros, ne figurant pas 
explicitement parmi les comptes de charges et de stocks, et revêtant un caractère de durabilité. Il explique 
qu’à l’occasion de l’ouverture de la nouvelle bibliothèque-médiathèque communale en 2007, il avait été 
décidé de prévoir chaque année au budget un crédit pour l’acquisition d’ouvrages nouveaux destinés à 
compléter le fonds d’origine, ledit crédit étant inscrit en section d’investissement (compte 2188). Le 
montant est calculé en fonction du nombre d’habitants soit 2€ par habitant pour les livres et 0,50 centimes 
pour les CD et DVD qui revêtent un caractère de durabilité et ne figurent pas explicitement parmi les 
comptes de charges et stocks, ainsi que des livres acquis dans le cadre d’un premier équipement. 
 
A l’unanimité, le conseil municipal valide l’imputation en section d’investissement des CD et des DVD 
acquis par la médiathèque. 

 
1.3.  Redevance de concession relative aux travaux d’éclairage public effectués en bordure de 
voirie publique au Lotissement « Les Erables » 

(Délibération n°2018/1/3) 
 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que le Syndicat Départemental d’Energies de la Haute-
Loire a assuré, pour le compte de la commune qui lui en a transféré la compétence, la maîtrise d’ouvrage 
des travaux d’éclairage public du lotissement « Les Erables » qui se sont déroulés courant 2015.  

Ces travaux sont susceptibles de rentrer dans l’assiette de calcul de la redevance d’investissement (R2) 
versée par ENEDIS au Syndicat, à la double condition que la voirie desservant le lotissement soit classée 
dans le domaine public et que la commune en atteste par une délibération. Cette délibération sera ensuite 
transmise au Syndicat qui pourra la produire à son concessionnaire afin de percevoir des recettes de 
redevance sur cette opération.  
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Dans un courrier qu’il a adressé à Monsieur le Maire, le Président du Syndicat départemental a souhaité 
attirer l’attention du conseil municipal sur l’importance de cette délibération qui seule peut permettre de 
débloquer le versement de la redevance relative à l’opération concernée. 

Le Conseil municipal atteste à l’unanimité que les travaux d’éclairage public du lotissement les Erables 
ont bien été réalisés en bordure d’une voirie classée dans le domaine public.  

 
 

2. PERSONNEL 

2.1. Instauration du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l’Expertise, et de l’Engagement Professionnel – Cadre d’emploi des ATSEM 

(Délibération n°2018/1/4) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment 
son article 20, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment son article 88, 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984, 
Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des 
agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’Etat, 
 
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel, 
Vu l’Arrêté du 20 mai 2014, pris pour l’application au corps des adjoints administratifs des 
administrations de l’Etat, 
Vu la délibération n°2017_06_09 en date du 30 juin 2017, 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 17 février 2017, 
Vu le tableau des effectifs, 
 
Considérant le recrutement d’un agent titulaire du cadre d’emploi des ATSEM,  
 
Considérant la nécessité d’étendre la délibération instaurant le RIFSEEP au cadre d’emploi des ATSEM 

 
Il est proposé au conseil municipal que les conditions de mise en œuvre du régime indemnitaire des 
ATSEM soient celles qui ont été actées par le conseil municipal du 30 juin 2017 pour les cadres 
d’emplois des adjoints administratifs territoriaux et des adjoints territoriaux d’animation et, en termes de 
montants maximums annuels (IFSE et CIA), conformes à la référence réglementaire qu’est l’Arrêté du 
20 mai 2014, pris pour l’application au corps des adjoints administratifs des administrations de l’Etat. 
 
Pour rappel, les montants maximums IFSE actés étaient ceux-ci pour les deux cadres d’emplois 
précités : 
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GROUPES DE FONCTIONS 
 

MONTANTS MAXIMUM ANNUELS  

Chefs d’équipe, postes à forte autonomie ou à 
technicité particulière 

11 340 € 

Poste d’éxécution 10 800 € 

 
Les montants maximums CIA actés étaient ceux-ci pour les deux cadres d’emplois précités : 
 
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 € 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité, instaure le RIFSEEP pour le cadre d’emploi des ATSEM dans les 
mêmes conditions que celles des adjoints administratifs territoriaux et des adjoints territoriaux 
d’animation. 
 

2.2. Création d’un poste de rédacteur 
(Délibération n°2018/1/5) 

 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 
à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créées par 
l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour 
permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis 
préalable du Comité Technique compétent. 

La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser :  

- le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé, 
- la catégorie hiérarchique dont l’emploi relève, 
- pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service afférente à 

l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heures. 
 

Considérant que les besoins du service nécessitent la création d’un emploi permanent de chargé de la 
comptabilité, des marchés publics, et des assurances. 

Le conseil municipal, à l’unanimité autorise : 

- La création d’un emploi permanent de chargé de la comptabilité et des marchés publics à temps 
complet ou temps non complet, à raison de 35/35èmes), 

- Que cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des rédacteurs 
(Catégorie B), 

- La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné. 
- la modification du tableau des emplois à compter du 1er mars 2018 
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3. DOMANIALITÉ 
3.1. Classement dans le domaine public d’une parcelle sise Route de la Pontchardière 

(Délibération n°2018/1/6) 
 

Vu l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal règle par ses 
délibérations les affaires de la commune, 
Vu l'article L. 141-3 du Code de la Voirie Routière, 
Vu la délibération n°2017_12_18 du 6 décembre 2017 

Considérant que le classement ne remet en cause les fonctions de desserte et de circulation assurées par la 
voie 

Monsieur le Maire propose le classement dans le domaine public de la parcelle cadastrée AN544, et sise à 
GrandChamp, en bordure du VC n°8, cédée par M. FRAISSENON Albert.  

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le classement dans le domaine public de la parcelle. 

3.2.  Classement dans le domaine public d’une parcelle sise Route de Monistrol 
(Délibération n°2018/1/7) 

 
Vu l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal règle par ses 
délibérations les affaires de la commune, 
Vu l'article L. 141-3 du Code de la Voirie Routière, 
Vu la délibération n°2015/02/3.1.2 du 11 février 2015,  

Considérant que le classement ne remet en cause les fonctions de desserte et de circulation assurées par la 
voie, 

Monsieur le Maire propose le classement dans le domaine public de la parcelle cadastrée AR585, et sise 
Route de Monistrol, cédée par Mme Michelle DESHORS.  

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le classement dans le domaine public de la parcelle. 

3.3. Classement dans le domaine public d’une parcelle sise Route de Monistrol 
(Délibération n°2018/1/8) 

Vu l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal règle par ses 
délibérations les affaires de la commune, 
Vu l'article L. 141-3 du Code de la Voirie Routière, 
Vu la délibération n°2015/02/3.1.1 du 11 février 2015,  

Considérant que le classement ne remet en cause les fonctions de desserte et de circulation assurées par la 
voie, 

Monsieur le Maire propose le classement dans le domaine public de la parcelle cadastrée AR587, et sise 
Route de Monistrol, cédée par les consorts TEYSSIER.  

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le classement dans le domaine public de la parcelle. 

3.4. Classement dans le domaine public d’une parcelle sise Chemin de Peyrelas 
(Délibération n°2018/1/9) 

Vu l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal règle par ses 
délibérations les affaires de la commune, 
Vu l'article L. 141-3 du Code de la Voirie Routière, 
Vu la délibération n°2017_10_25 du 3 octobre 2017,  

Considérant que le classement ne remet en cause les fonctions de desserte et de circulation assurées par la 
voie, 
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Monsieur le Maire propose le classement dans le domaine public de la parcelle cadastrée AP 720, et sise 
Chemin de Peyrelas, cédée par Mme Hilaire PASCALE.  

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le classement dans le domaine public de la parcelle. 

3.5. Classement dans le domaine public de parcelles sises Avenue du stade 
(Délibération n°2018/1/10) 

Vu l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal règle par ses 
délibérations les affaires de la commune, 
Vu l’article L. 141-3 du Code de la Voirie Routière, 

Considérant que le classement ne remet en cause les fonctions de desserte et de circulation assurées par la 
voie, 

Monsieur le Maire propose le classement dans le domaine public de parcelles cadastrées AS 1054 et AS 
1056, et sise Avenue du stade.  

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le classement dans le domaine public de la parcelle. 

3.6. Acquisition à titre gratuit d’une parcelle auprès de l’entreprise « JMD participations » et 
intégration de celle-ci dans le domaine public communal 

(Délibération n°2018/1/11) 
 

Vu l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal règle par ses 
délibérations les affaires de la commune, 
Vu l'article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales précisant que le conseil délibère sur la 
gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, 
Monsieur le Maire propose l’acquisition à titre gratuit d’une parcelle de 16 m2, sise Zone Industrielle des 
Taillas, appartenant à JMD Participations, et ce pour régularisation de voirie, au vu de l’intégration dans 
le domaine public communal. 
 
Cette acquisition est prévue à titre gratuit. Il est par contre prévu que les honoraires de géomètre et de 
notaire soient à la charge de la commune. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, se prononce favorablement à cette acquisition et à l’intégration de la 
parcelle dans le domaine public communal. 
 

3.7. Cession à l’Euro symbolique d’une parcelle  à l’entreprise « JMD participations » 
(Délibération n°2018/1/12) 

Vu l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal règle par ses 
délibérations les affaires de la commune, 

Vu l'article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales précisant que le conseil délibère sur la 
gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, 

Monsieur le Maire propose l’acquisition à l’Euro symbolique d’une parcelle de 560 m2, sise Zone 
Industrielle des Taillas, à l’entreprise JMD Participations, et ce pour régularisation de voirie. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, se prononce favorablement à cette cession. 
 

3.8. Régularisation de voirie par l’acquisition d’une parcelle à titre gratuit auprès de 
Monsieur David SEGNI 

(Délibération n°2018/1/13) 
Vu l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal règle par ses 
délibérations les affaires de la commune, 
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Vu l'article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales précisant que le conseil délibère sur la 
gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, 
 
Monsieur le Maire propose l’acquisition à titre gratuit d’une parcelle de 84 m2, sise au « Meyrat », 
appartenant à M. SEGNI David, et ce, pour régularisation de voirie en vue de l’intégration dans le 
domaine public communal. 
 
Cette acquisition est prévue à titre gratuit. Il est, par contre, prévu que les honoraires de géomètre et de 
notaire soient à la charge de la commune. 
 
Le conseil municipal se prononce à l’unanimité favorablement à cette acquisition et à l’intégration de la 
parcelle dans le domaine public communal. 
 

3.9. Approbation de la division parcellaire prévue dans le cadre du projet d’aménagement de 
l’ancien site « SIGOPLAST » 

Dans le cadre du projet de l’aménagement de l’ancien site SIGOPLAST, le conseil municipal sera appelé 
à approuver le projet de division parcellaire proposé par la SAS « Haute Loire Immo », acquéreur de la 
parcelle. 

Après présentation par Monsieur le Maire, le conseil municipal approuve à l’unanimité le projet de 
division parcellaire. 

4. QUESTIONS DIVERSES 
 
Demande de subvention de la  Junior association « La Sauce » 

(Délibération n°2018/1/14) 
 
La Junior Association « La Sauce » souhaiterait organiser une animation qui diffusera les 8èmes de finale 
de la Coupe du Monde avec un tournoi de football de rue. Cette animation aura lieu le dernier samedi du 
mois de juin. Le budget global du projet est de 4 500 € (2000 € de location d’écran et .630 € pour la 
location d’une structure gonflable) 

Beaucoup de conseillers s’étonnent du fait que cette animation aura lieu le jour de la kermesse de l’école 
privée. Cependant, afin de garantir la diffusion d’un match auquel la France participera, cette date ne peut 
être modifiée.  

Leur demande s’élève à 2 500 €, et le conseil municipal, à l’unanimité, se prononce favorablement à 
l’attribution d’une subvention d’un montant de 1 500 €.  

 

Installation des compteurs LINKY 

Une présentation sur l’installation de ces compteurs sera faite prochainement au conseil municipal. Le 
déploiement aura lieu entre septembre 2019 et début 2020. 

Une réunion d’information aura lieu à Aurec-sur-Loire vendredi 2 février à 20h. 

 

Demande d’avis sur l’horaire du conseil municipal 

Le conseil municipal est favorable à l’avancement de l’horaire du conseil municipal à 19h30, mis à part le 
conseil municipal du 26 février qui aura exceptionnellement lieu à 20h30. 
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Mme Nicole GUILLAUMOND demande à quel moment la commission accessibilité va se réunir à la 
communauté de communes. Quoi qu’il en soit les travaux programmés sur cinq années sont validés par la 
commission travaux au fur et à mesure de leur exécution. 

 

 

Fin de séance à 20h45 


