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CONSEIL MUNICIPAL DU 9 DÉCEMBRE 2015 

COMMUNE DE SAINTE-SIGOLENE 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

L’An deux mil quinze, le 9 décembre, à vingt heures trente, 

le Conseil Municipal de la Commune de SAINTE-SIGOLENE, dûment convoqué, s’est réuni en séance 

ordinaire, sous la présidence de M. Dominique FREYSSENET, Maire. 

 

PRÉSENTS : M. Dominique FREYSSENET, Maire, 

M. Henri BARDEL, Mme Valérie GIRAUD, M. Bernard NOTTELET, Mme Marie-Joseph SALICHON 

(absente pour les délibérations 2015/12/7 et 2015/12/8), M. Guy VEROT et Mme Ghislaine BERGER, 

Adjoints ; 

Mme Marguerite MASSARD, Mme Juliette DURIEU, M. André SAGNOL, M. Antoine GERPHAGNON, 

Mme Annie VACHER-VASSAL (départ après la délibération 2015/12/2), M. Lucien FAVERGE, Mme 

Nathalie MAURIN, M. Didier ROUCHOUSE, Mme Corinne CUERQ, M. Laurent DIGONNET, Mme 

Isabelle GAMEIRO, M. Julien CHALAVON, M. Philippe CELLE, Mme Emine ELMACI, M. Alexandre 

ZORIAN, M. Roland CROS, Mme Annie DESAGES, Mme Nicole GUILLAUMOND, M. David MONTAGNE 

et M. Eduardo AYERRA Conseillers. 

 

ABSENTS EXCUSÉS :  

Mme Brigitte BEST,, conseillère municipale, a donné pouvoir à M. Dominique FREYSSENET 

M. Yves BRAYE, conseiller municipal, a donné pouvoir à Mme Valérie GIRAUD 

M. Lucien FAVERGE, conseiller municipal, a donné pouvoir à Mme Corinne CUERQ 

 

Secrétaire de séance : M. Laurent DIGONNET, élu à l’unanimité. 
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ORDRE DU JOUR 

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 19 octobre 2015 
 

1. INTERCOMMUNALITÉ 
Schéma Départemental de Coopération Intercommunale – Avis du Conseil Municipal 

 
2. CONVENTION 

Renouvellement de la convention d’assistance progiciels avec le centre de gestion 
 
3. ÉCOLES 

3.1 Dotation communale aux écoles publiques et avenant n°3 à la convention entre la commune et les 
écoles publiques 

3.2 Avenant n°1 à la convention de reversement du fonds d’amorçage à la Communauté de Communes « 
Les Marches du Velay »  

 
4 ASSOCIATIONS 

4.1 Subventions aux associations saison 2015/2016 
4.2 Aide communale à l’emploi sportif 
4.3 Subvention 2015 à l’Association « Résidence Sigolène » et autorisation de signature de l’avenant n° 

4 à la convention d’objectifs 
4.4 Subvention à l’association « Les Brumes » et avenant n°3 à la convention d’objectifs 
 

5 FINANCES 
5.1 Demande de subvention au titre de la DETR 
5.2 Décisions modificatives 

5.2.1 Budget principal 
5.2.2 Budget assainissement 
5.2.3 Budget Maison médicale 

 
6 PERSONNEL 

6.1 Suppressions de postes 
6.2 Révision de la contribution de l’OTI pour les charges de personnel et avenant n°2 à la convention 
6.3 Participation communale à la garantie de maintien de salaire des agents 

 
7 DOMAINE PUBLIC 

Déclassement du domaine public et cession de la parcelle cadastrée AM 732 à la zone industrielle « Les 
Taillas » 

 
8 QUESTIONS DIVERSES 
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Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 19 octobre 2015 

Monsieur le Maire interpelle le Conseil Municipal afin d’approuver le procès-verbal de la séance du 19 
octobre 2015. 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 
1. INTERCOMMUNALITÉ 

Schéma départemental de coopération intercommunale – Avis du Conseil Municipal 

 
Fusion des Communauté de Communes « Les Marches du Velay » et « Rochebaron à Chalencon ». 

(Délibération 2015/12/1) 
Suite à la Loi NOTRe portant nouvelle organisation territoriale de la République, le Préfet de Haute-Loire a 
transmis aux communes et communautés de communes, pour avis, un nouveau schéma de coopération 
intercommunale. Celui-ci envisage la fusion des Communautés de Communes « Les Marches du Velay » et 
« Rochebaron à Chalencon ». 
Monsieur le Maire a présenté l’étude du cabinet KPMG portant sur la faisabilité de cette fusion. Différents 
points ont été abordés : la notion de bassin de vie, les compétences, la gouvernance, la fiscalité, la situation 
financière, le nom de cette nouvelle Communauté de Communes ainsi que son organisation. Les conclusions 
de cette étude montrent que les bassins de vie bénéficient d’activités complémentaires, la fiscalité comporte 
de faibles écarts et la situation financière, malgré des différences importantes, fait l’objet de discussions.  
Madame Nicole Guillaumond demande si dans l’avenir d’autres fusions seront encore possible avec d’autres 
communautés. 
Monsieur le Maire explique que certaines communautés comme « Loire-Semène » ont un bassin de vie 
identique, hors Aurec-sur-Loire qui est tourné sur Fraisses et Unieux ; mais l’organisation et les services 
sont extrêmement différents. Il précise qu’actuellement aucune communauté n’a lancé d’étude comme la 
communauté de commune « Les Marches du Velay » a pu le faire avec le cabinet d’étude KPMG. 
Aujourd’hui le pays correspond à l’arrondissement d’Yssingeaux et regrouperait 5 communautés. 
Madame Nicole Guillaumond explique qu’il n’est peut-être pas trop tard pour que ça évolue. 
Monsieur le Maire répond qu’il souhaite proposer au prochain Conseil de Pays que les communautés 
voisines soient consultées dès lors qu’une communauté prend une nouvelle compétence.  
Madame Valérie Giraud précise que notre fonctionnement actuel présente bien des avantages, les 
associations au cœur de ces services donnent pour recevoir, participent et s’investissent pour la collectivité. 
Madame Isabelle Gameiro indique qu’il serait peut-être plus prudent de ne pas se précipiter dans différentes 
unions. Réussir cette première fusion est important avant de se lancer dans d’autres rapprochements. 
Monsieur le Maire précise que pour nous cette union n’est pas compliquée vu l’état des lieux réalisé par le 
cabinet d’études. 
Madame Valérie Giraud indique que certains sujets n’ont jamais été évoqués dans ces fusions car au-delà 
des points de l’étude il y a une histoire d’hommes, de politiques et de personnalités et ceci n’est pas évident 
car certains ne souhaitent pas se marier. Qui va perdre ses indemnités ? Certaines carrières politiques vont se 
retrouvées stoppées ? Quelles seront les évolutions possibles de ces élus ? 
Monsieur David Montagne estime que ses points sont relatifs à des ambitions personnelles qui n’ont pas à 
être prises en considération. 
Madame Valérie Giraud précise que les problématiques financières et humaines peuvent compromettre 
certains projets. 
Monsieur Julien Chalavon demande quel est l’objectif de cette fusion pour les citoyens. 
Monsieur le Maire répond que l’objectif est édicté par la loi. Les territoires ne sont pas capables 
individuellement de développer certains services et ce maillage des communautés le permettra. Plus la 
communauté comportera de communes et plus nos propositions auront de l’importance à l’échelle 
supérieure. 
Madame Valérie Giraud explique que le projet de fusion des deux communautés est axé sur le tourisme. 
Monsieur David Montagne indique que Les Marches du Velay apporte un poids économique et Rochebaron 
à Chalencon apporte le tourisme. 



4 

Monsieur le Maire explique qu’avant de se lancer dans d’autres fusions il conviendra de définir un projet de 
gouvernance et faire le point afin de bâtir quelque chose de solide. 
Monsieur le Maire explique que lors de la création de la communauté de communes, il y a 15 ans, beaucoup 
ont pensé qu’ils n’avaient pas besoin des autres. On se rend compte aujourd’hui qu’aucune commune 
n’aurait pu assumer seule le coût, par exemple, du centre nautique. 
Monsieur le Maire propose de donner un avis favorable à la fusion des communautés de communes « Les 
Marches du Velay » et de « Rochebaron à Chalencon ». 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la proposition de Monsieur le Maire. 
 
Dissolution de certains syndicats de traitement et production d’eau et  fusion d’autres syndicats  

(Délibération 2015/12/2) 
Monsieur le Maire présente les différents syndicats de gestion et de production d’eau sur le territoire ainsi 
que l’agenda de programmation portant sur la dissolution des syndicats primaires, de la création d’un seul 
syndicat, de la fusion communautaire et de la prise de compétence. A partir de 2018, la nouvelle structure 
pourrait exercer la compétence en régie ou faire appel à un fermier (c’est-à-dire une entreprise privée) ou 
encore déléguer la compétence à un syndicat. Le préfet souhaite la création d’un nouveau syndicat 
remplaçant le syndicat nouvellement créé suite à la dissolution des syndicats existants, puis sa fusion avec le 
Syndicat des Eaux Loire et Lignon (SELL).  
Madame Nicole Guillaumond demande si ce projet concerne uniquement le Syndicat des Eaux. 
Monsieur le Maire répond affirmativement.  
Monsieur Roland Cros demande si ces changements vont impacter le prix de l’eau. 
Monsieur le Maire répond affirmativement. Il y aura un lissage du prix de l’eau entre les communes. Il 
précise que si l’eau est confiée à un privé, la gestion des réseaux pourra rester une compétence de la 
communauté de communes. Il indique qu’on peut alors se demander quelle sera la politique à tenir en 
matière de travaux sur nos réseaux en attendant le transfert.  
Monsieur le Maire conclut en faisant état des points d’achoppement du projet : 

- Difficultés pour respecter l’agenda établi par Monsieur le Préfet 
- Absence d’étude financière 
- Nécessité d’une discussion entre tous les syndicats du département 
- Besoin d’une étude à l’échelle du Pays 

Suite à ces remarques, Monsieur le Maire propose aux conseillers d’émettre un avis défavorable à ce projet. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis défavorable au projet cité ci-dessus, pour les motifs ci-
avant listés. 

2. CONVENTION 

Renouvellement de la convention d’assistance progiciels avec le centre de gestion  
(Délibération 2015/12/3) 

Monsieur le Maire explique que le Centre de gestion de la Haute-Loire a signé un partenariat avec les 
sociétés Cegid Public et Berger Levrault afin d’effectuer, à leur place, l’assistance de premier niveau auprès 
des utilisateurs. Il précise qu’en signant une convention avec le Centre de gestion, la collectivité bénéficie 
d’une aide de proximité à l’utilisation et l’exploitation des logiciels métiers (progiciels) ainsi que de tarifs 
préférentiels avec les éditeurs. La précédente convention arrive à son terme le 31/12/2015 et il convient de la 
renouveler pour les cinq années à venir.  
Monsieur le Maire sera chargé d’assurer l’exécution de la convention selon les conditions qu’elle renferme. 
Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le renouvellement de la 
convention d’assistance progiciels avec le centre de gestion. 



5 

 
 

3. ÉCOLES 
 

3.1. Dotation communale aux écoles publiques et avenant n°3 à la convention entre la commune et les 
écoles publiques 

(Délibération 2015/12/4) 
 
Monsieur le Maire expose que la convention de moyens établie le 21 décembre 2012 entre la Commune 
et les écoles publiques de la Commune prévoit qu’un avenant soit établi chaque année afin de réajuster le 
nombre d’élèves à prendre en compte et éventuellement le montant de l’aide. 
 
Pour l’année 2016, le nombre d’élèves est de 230 pour l’école élémentaire et de 120 pour l’école 
maternelle. Monsieur le Maire explique que le montant est utilisé par les écoles mais sa gestion est 
assurée par la mairie. Si la dotation n’est pas épuisée en fin d’année, le reliquat est perdu, il n’est pas 
reporté sur l’année suivante, mais cela n’arrive jamais. 
Monsieur Eduardo Ayerra demande si le montant de la dotation est suffisant. 
Monsieur le Maire répond affirmativement. 
Madame Valérie Giraud précise qu’à la demande des écoles cette dotation a été augmentée de 2 € l’année 
dernière. Cette année l’école n’a pas fait de demande et la somme semble convenir. 
Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe le montant de la dotation 
annuelle 2016 aux deux écoles à 38 € par élève et autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°3 à la 
convention de moyens du 21 décembre 2012. 

3.2. Avenant n°1 à la convention de reversement du fonds d’amorçage à la Communauté de Communes « 
Les Marches du Velay »  

(Délibération 2015/12/5) 
Monsieur le Maire indique qu’il a fait la demande de versement du fonds d’amorçage pour la mise en place 
des nouveaux rythmes scolaires le 19 août 2015. Il explique qu’un acompte a déjà été versé et précise que ce 
fonds d’amorçage revient à la Communauté de Communes « Les Marches du Velay » qui, ayant la 
compétence « organisation des temps péri-éducatifs », finance l’ensemble des actions relatives à l’accueil de 
loisirs organisées sur ce temps. Ce fonds d’amorçage est de 50 €uros par enfant scolarisé, ainsi l’aide pour 
l’année scolaire 2015/2016 sera de 16 450 €, les PS1 ne comptant pas dans les effectifs pris en compte. 
Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer 
l’avenant n°1 à la convention de reversement du fonds d’amorçage à la Communauté de Communes « Les 
Marches du Velay ». 
 

4. ASSOCIATIONS 
 

4.1 Subventions aux associations saison 2015/2016 
(Délibération 2015/12/6) 

 
Monsieur Le Maire explique que la Commune participe financièrement chaque année au fonctionnement des 
associations communales qui en font la demande en leur attribuant une subvention. 
Sur proposition de la commission des finances, Monsieur le Maire présente les subventions qui pourraient 
être allouées aux associations pour leur saison 2015/2016. 
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Associations sportives 

ASSOCIATIONS 
Décision du 

Conseil 
Municipal 

ARTS MARTIAUX STE SIGOLENE 1 300,00 € 

ATHLETISME 700,00 € 

BASKET CLUB 5 200,00 € 

CAPOEÏRA 450,00 € 

CYCLO R.C.G. Sigolénois 800,00 € 

ENER'GYM 700,00 € 

AGS ESCRIME 4 000,00 € 

AGS FOOTBALL 7 000,00 € 

GOLENE EVASION 4 500,00 € 
ASSOCIATION GYMNIQUE 
SIGOLENOISE                                                              

8 700,00 € 

HAND BALL CLUB 4 000,00 € 

PETANQUE SIGOLENOISE 4 000,00 € 

TENNIS CLUB 5 000,00 € 

BADMINTON 600,00 € 

TIR A L'ARC 1 000,00 € 

Tennis de table (U.P.M.S) 1 700,00 € 

 
Autres associations 

ASSOCIATIONS 
Décision du 

Conseil Municipal 

A.C.C.A. Chasse  400,00 € 
A.D.M.R. 3 000,00 € 
ANCIENS D’AFN 150,00 € 

ASS. PARENTS D’ELEVES 
SCOLARISES AU PUY                                          
4 élèves (2014)    2 élèves (2015) 

730,80 € 

CENTRE SOCIO-CULTUREL 1 600,00 € 
CIN'ETOILES 1 000,00 € 
CLUB DES AINES 350,00 € 
C.O.S. PERSONNEL COMMUNAL                                                           12 619,00 € 
ASS. CONJOINTS SURVIVANTS                                                                                                    800,00 € 
DONNEURS BENEVOLES DE SANG 1 200,00 € 
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FAMILLES RURALES                                                   
-CLUB FEMININ                                                   
-YOGA                                                                

Club féminin : 
 600 € 

Yoga : 800 € 

HARMONIE DE SAINTE-SIGOLENE 3 200,00 € 

AMICALE SAPEURS-POMPIERS 4 750,00 € 

ANCIENS POMPIERS 350,00 € 

RESIDENCE SIGOLENE 22 057,00 € 

SECOURS CATHOLIQUE 1 300,00 € 

ZAVAT'ARTS THEATRE 980,00 € 

 
Monsieur Antoine Gerphagnon demande des explications sur la différence entre la subvention allouée et la 
somme issue de la grille de calcul. 
Monsieur le Maire explique que le calcul a pris en compte la nécessité d’avoir un fonds de roulement de 6 
mois ainsi que les ressources privées de chaque association, afin de ne pas leur permettre de thésauriser. 
Monsieur David Montagne félicite la commission des sports qui depuis un an travaille de manière très 
transparente, les explications données lors de l’attribution des subventions sont claires pour les associations 
et pour le conseil municipal. Il soumet l’idée que toutes les associations soient reçues et gérées de cette 
façon aussi bien celles relevant de la culture que du CCAS. 
Monsieur Henri Bardel indique qu’il serait difficile d’établir un barème pour la culture et le social. 
Monsieur David Montagne demande que les associations soient rencontrées. 
Madame Nicole Guillaumond demande que les associations soient toutes reçues au même moment afin que 
toutes les subventions soient votées en même temps et non échelonnées tout au long de l’année. 
Monsieur Eduardo Ayerra demande que le conseil municipal profite de ce vote pour remercier les 
associations pour le travail accompli par les bénévoles.  
Monsieur le Maire indique que les élus participent aux Assemblées Générales des associations et qu’ils en 
remercient les associations et leurs bénévoles. Il précise qu’il est possible de faire apparaître ces 
remerciements dans le courrier qui sera envoyé aux associations pour leur notifier le montant de leur 
subvention. 
 
Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve de verser, comme établi dans 
les tableaux ci-dessus, les subventions aux associations. 
 

4.2 Aide communale à l’emploi sportif  
(Délibération 2015/12/7) 

 
Monsieur le Maire explique que depuis plusieurs années, le Département a mis en place un dispositif d’aide 
à l’emploi sportif intitulé « profession Sports » afin de venir en aide aux clubs sportifs agréés par le 
Ministère des Sports lorsque ces clubs emploient un éducateur sportif breveté. L’aide départementale est 
plafonnée à 85 heures par mois pour deux éducateurs maximum et à 4,20 €uros de l’heure à condition que la 
commune participe également au financement de ce (ou ces) poste(s), à raison de 2,10 €uros de l’heure. Sept 
clubs sont concernés : l’AGS Escrime, le Tennis Club, l’Association Arts Martiaux, l’UMPS Tennis de 
table, l’Association Gymnique et l’AGS Football, le Basket Club Sigolénois. 
Après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire et délibéré, le Conseil Municipal décide à 
l’unanimité, de reconduire l’aide à l’emploi sportif pour l’AGS Escrime, le Tennis Club, l’Association Arts 
Martiaux, l’UMPS Tennis de table, l’Association Gymnique et l’AGS Football, le Basket Club Sigolénois. 
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4.3 Subvention 2015 à l’Association « Résidence Sigolène » et autorisation de signature de l’avenant n° 4 
à la convention d’objectifs 

(Délibération 2015/12/8) 
Monsieur le Maire explique que toute subvention supérieure à 23 000 euros nécessite la signature d’une 
convention. Une convention d’objectifs a été passée le 6 mars 2012 entre la Commune et l’Association 
« Résidence Sigolène ». Monsieur le Maire explique que même si le montant de la subvention de cette année 
ne dépasse pas le seuil pour lequel une convention est obligatoire, il est nécessaire de prendre un avenant à 
la convention afin d’actualiser le montant de la subvention à verser. 
Sur proposition de la commission des finances, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’octroyer une 
subvention de fonctionnement d’un montant de 22 057 €uros à l’Association « Résidence Sigolène », et 
autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°4 à la convention d’objectifs du 6 mars 2012. 

4.4 Subvention 2015 à l’association « Les Brumes » et avenant n°3 à la convention d’objectifs 
(Délibération 2015/12/9) 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que chaque année la commune peut apporter une aide 
financière au fonctionnement des associations communales qui en font la demande, en leur attribuant une 
subvention. L’association « Les Brumes » organise depuis trois saisons, un concert estival.  
Lors de sa séance du 19 octobre 2015, le Conseil Municipal a convenu d’un accord de principe pour le 
versement d’une subvention de fonctionnement pour la saison 2015/2016 de 40 000 €uros, à l’association 
« Les Brumes ». 
Monsieur David Montagne explique que suite aux évènements qui ont touché le pays le 13 novembre 
dernier, qui visent la culture, il ne peut pas aujourd’hui aller contre un évènement culturel quel qu’il soit. 
Mais sa position reste en désaccord par rapport au montant alloué. Ainsi, il ne s’abstiendra pas de voter et ne 
s’opposera pas à cette délibération. 
Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à la majorité (3 abstentions), autorise Monsieur le 
Maire à verser une subvention de 40 000 €uros, à l’association « Les Brumes » et à signer l’avenant n° 3 à la 
convention d’objectif du 13 décembre 2013. 
 

5. FINANCES 
 

5.1. Demande de subventions au titre de la DETR 
(Délibération 2015/12/10) 

Monsieur le Maire explique que les travaux de la place des AFN et la maîtrise d’œuvre des abords de la salle 
polyvalente sont des dossiers pour lesquels la commune peut présenter une demande de subvention de l’Etat 
au titre de la Dotation d'Équipement des Territoires Ruraux 2016 (DETR),  
Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à solliciter 
les subventions au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2016 pour les travaux de la 
place des AFN et la maîtrise d’œuvre des abords de la salle polyvalente. 

5.2. Décisions modificatives  

A la demande de Monsieur le Maire, Monsieur Didier Rouchouse présente les différentes décisions 
modificatives. Chaque année, en fin d’exercice, il est nécessaire d’effectuer des ajustements sur certains 
budgets, liés aux acquisitions à prévoir jusqu’au 30 mars de l’année suivante, date correspondant au vote du 
budget primitif. 

 
5.2.1 Budget principal  (Délibération 2015/12/11) 

 
Une décision modificative est nécessaire afin d’ajuster les prévisions budgétaires du budget principal. Elle 
est principalement liée à : 
- L’acquisition de matériels divers 
- La réfection de la chaufferie de l’église 
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- Le projet d’acquisition d’un nouveau serveur 
- L’acquisition de matériels pour les gymnases 
- Le paiement des études de maitrise d’œuvre pour la Place AFN 
- La réfection de réseaux électriques  

 

Fonctionnement 
    

DEPENSES 42 600,00 € 
    
Chapitre 011 39 700,00 € 
Electricité 15 000,00 € 

Entretien de bâtiments 9 000,00 € 

Transport divers 3 700,00 € 

Assurance 7 000,00 € 

Entretien de véhicules 5 000,00 € 

    

Chapitre 012 -25 000,00 € 
    
Chapitre 65 63 000,00 € 
Subventions aux associations 63 000,00 € 

    

023 Virement à la section d'investissement -35 100,00 € 
    

RECETTES 42 600,00 € 
    
Chapitre 73 30 000,00 € 
Taxe additionnelle aux droits de mutation 30 000,00 € 

    

Chapitre 74 8 700,00 € 
Autres attributions et participations 8 700,00 € 

    

Chapitre 77 remboursement assurance 3 900,00 € 
    

Investissement 
    

DEPENSES 201 385,00 € 
    
Chapitre 21 50 515,00 € 
Matériels divers 17 800,00 € 

Bâtiments -7 960,00 € 

Informatique 23 520,00 € 

Terrains 5 270,00 € 

Matériel gymnase 5 330,00 € 

Achat maison Colly 1 555,00 € 

Mur soutènement terrains de tennis 20 430,00 € 

Illuminations 3 380,00 € 

Matériel scolaire -11 600,00 € 

Matériel roulant -7 210,00 € 
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Chapitre 23 -1 930,00 € 
Aménagement place AFN 59 600,00 € 

Toiture G1 6 830,00 € 

Chaufferie G1G2 7 000,00 € 

PUP "Le Clos des Sucs" -800,00 € 

Réseaux Les Riouses -2 560,00 € 

Menuiseries RDC mairie -22 000,00 € 

Voirie -10 000,00 € 

Voirie HLM Lachaud -40 000,00 € 

    

Chapitre 20 14 950,00 € 
    

Chapitre 204 137 700,00 € 
    

Chapitre 041 Opération d'ordre 150,00 € 
    

RECETTES 201 385,00 € 
    

Chap 16 Emprunt 215 735,00 € 
    

Chap 10 Taxe d'aménagement 20 600,00 € 
    

Chap 041 Opération d'ordre 150,00 € 
    

021 Virement de la section de fonctionnement -35 100,00 € 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la décision modificative n° 2 relative au budget principal. 
 

5.2.2 Budget assainissement (Délibération 2015/12/12) 
 

Une décision modificative est également nécessaire afin d’ajuster les prévisions budgétaires du budget 
assainissement. Elle est principalement liée à l’acquisition de fournitures d’entretien.  
 

Fonctionnement 

DEPENSES 0,00 € 
    

Chapitre 011 -550,00 € 
Fournitures dentretien -550,00 € 

    

Chapitre 66 550,00 € 
ICNE 550,00 € 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la décision modificative n° 3 relative au budget 
assainissement. 
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5.2.3 Maison médicale (Délibération 2015/12/13) 
 

Une décision modificative est également nécessaire afin d’ajuster les prévisions budgétaires du budget 
maison médicale. Elle est principalement liée au paiement de la taxe foncière. 
 

Fonctionnement 

DEPENSES 1 100,00 € 
    
Chapitre 011 1 100,00 € 
Taxe fonciere 1 100,00 € 

    

RECETTES 1 100,00 € 
    

Chapitre 75 100,00 € 
Loyers 100,00 € 

    

Chapitre 73 1 000,00 € 
Reversement taxe foncière et taxe ordures ménagères 1 000,00 € 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la décision modificative n° 2 relative au budget de la Maison 
Médicale. 

 

6. PERSONNEL 

 
6.1 Suppressions de postes 

(Délibération 2015/12/14) 
A la demande de Monsieur le Maire, Monsieur Henri Bardel rappelle que lors des Conseils Municipaux de 
juin et septembre, plusieurs postes ont été créés suite à des avancements. Le CTP a émis un avis favorable 
pour supprimer les postes laissés vacants par les agents promus. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, se prononce favorablement sur la suppression de ces postes.  

6.2 Révision de la contribution de l’OTI pour les charges de personnel et avenant n°2 à la convention 
(Délibération 2015/12/15) 

A la demande de Monsieur le Maire, Monsieur Henri Bardel explique que la compétence « tourisme » est 
mise en œuvre par l’Office de Tourisme Intercommunal (OTI). La convention établie entre la Commune et 
l’OTI prévoit qu’un avenant soit établi chaque année, afin de réviser le montant de la contribution de l’OTI 
pour les charges de personnel, 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe à 5 633 €uros la contribution de l’OTI pour les charges de 
personnel 2015 et autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention n°2. 
 
6.3 Participation communale à la garantie maintien de salaire des agents 

(Délibération 2015/12/16) 
A la demande de Monsieur le Maire, Monsieur Henri Bardel rappelle au Conseil Municipal que le décret du 
8 novembre 2011 a permis aux communes de participer directement à la protection sociale complémentaire 
(appelée également « garantie maintien de salaire). Les agents de la collectivité s’étaient prononcés à la 
quasi-unanimité en faveur de la « labellisation ». Cette procédure permet aux agents de choisir librement 
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leur niveau de couverture au moyen de contrats labellisés souscrits auprès d’une mutuelle ou d’un organisme 
habilité. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe à 15 € par mois et par agent la participation communale à la 
protection sociale complémentaire et garantit ce montant pour les cinq années à venir. 
 

7. DOMAINE PUBLIC 

Déclassement du domaine public et cession de la parcelle cadastrée AM 732 à la zone industrielle « Les 
Taillas » 

(Délibération 2015/12/17) 
Monsieur le Maire explique que lors du bornage des parcelles cédées à la société SCI « BCCT », le profil du 
terrain a obligé le géomètre à englober une partie de terrain classée dans le domaine public de la commune. 
La société SCI « BCCT » propose d’acquérir la parcelle ainsi constituée au tarif pratiqué sur la zone 
industrielle soit 5 € le m2.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le déclassement du domaine public de la parcelle AM 732, sise 
sur la zone industrielle « Les Taillas »  et sa cession à la société SCI « BCCT » au tarif indiqué ci-dessus. 
 

8. QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil que suite à l’appel d’offre relatif aux assurances de la commune, 
celle-ci a contracté avec de nouveaux prestataires et réalise une économie d’environ 8 000 € sur ce chapitre. 
 
Monsieur le Maire informe également le Conseil que le sujet réalisé par France 3 sur la plasturgie à Sainte-
Sigolène sera diffusé ce jeudi 10 décembre à 19 heures. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h10. 
 
 

***** 
 
 

• Schéma Départemental de Coopération Intercommunale - Fusion des Communautés de Communes 
« Les Marches du Velay » et « Rochebaron à Chalencon » - Avis du Conseil Municipal (Délibération 
2015/12/1) 

• Schéma Départemental de Coopération Intercommunale - Dissolution et fusion des Syndicats 
primaires de gestion et de distribution d’eau - Avis du Conseil Municipal (Délibération 2015/12/2) 

• Renouvellement de la convention d’assistance progiciels avec le centre de gestion (Délibération 
2015/12/3) 

• Dotation communale aux écoles publiques et avenant n°3 à la convention entre la commune et les 
écoles publiques (Délibération 2015/12/4) 

• Avenant n°1 à la convention de reversement du fonds d’amorçage à la Communauté de Communes « 
Les Marches du Velay » (Délibération 2015/12/5) 

• Subventions aux associations saison 2015/2016 (Délibération 2015/12/6) 
• Aide communale à l’emploi sportif (Délibération 2015/12/7) 
• Subvention 2015 à l’Association « Résidence Sigolène » et autorisation de signature de l’avenant n° 

à la convention d’objectifs (Délibération 2015/12/8) 
• Subvention à l’association « Les Brumes » et avenant n°3 à la convention d’objectifs (Délibération 

2015/12/9) 
• Demande de subvention au titre de la DETR (Délibération 2015/12/10) 
• Décisions modificatives N° 2 au Budget Principal (Délibération 2015/12/11) 
• Décisions modificatives N° 3 au Budget Assainissement (Délibération 2015/12/12) 
• Décisions modificatives N° 2 au Budget Maison médicale (Délibération 2015/12/13) 
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• Suppressions de postes (Délibération 2015/12/14) 
• Révision de la contribution de l’OTI pour les charges de personnel et avenant n°2 à la convention 

(Délibération 2015/12/15) 
• Participation communale à la garantie de maintien de salaire des agents (Délibération 2015/12/16) 
• Déclassement du domaine public et cession de la parcelle cadastrée AM 732 à la zone industrielle « 

Les Taillas » (Délibération 2015/12/17) 


