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CONSEIL MUNICIPAL DU 1 DÉCEMBRE 2016 
COMMUNE DE SAINTE-SIGOLENE 

 
COMPTE-RENDU 

****** 
 
L’An deux mil seize, le 1er 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 (absent à partir de la délibération 2016_12_14), M. Bernard NOTTELET, Mme 
Marie-Joseph SALICHON, M. Guy VEROT, Mme Ghislaine BERGER et Monsieur Didier 
ROUCHOUSE, Adjoints ; 

Mme Marguerite MASSARD, M. Yves BRAYE, Mme Juliette DURIEU, M. André SAGNOL, M. Antoine 
GERPHAGNON, Mme Corinne CUERQ, M. Laurent DIGONNET, Mme Isabelle GAMEIRO, M. Julien 
CHALAVON, M. Philippe CELLE, Mme Emine ELMACI, M. Roland CROS, Mme Annie DESAGES, Mme 
Nicole GUILLAUMOND, M. David MONTAGNE et M. Eduardo AYERRA (absent pour l’approbation du 
pv du conseil municipal du 22 septembre 2016 et la délibération 2016_12_01) Conseillers. 

 
ABSENTS EXCUSÉS :  
Mme Valérie GIRAUD, adjointe, a donné pouvoir à M. Dominique FREYSSENET 
Mme Brigitte BEST, conseiller municipal, a donné pouvoir à M. Laurent DIGONNET 
Mme Annie VACHER-VASSAL, conseillère municipale, a donné pouvoir à M. Henri BARDEL 
M. Lucien FAVERGE, conseiller municipal, a donné pouvoir à Antoine GERPHAGNON 
Mme Nathalie FAURE, conseillère municipale, a donné pouvoir à M. Bernard NOTTELET 

 
ABSENTS :  
M. Alexandre ZORIAN, 
 
Secrétaire de séance : Mme Emine ELMACI, élue à l’unanimité. 
 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 22 septembre 2016 
Monsieur le Maire interpelle le Conseil Municipal afin d’approuver le procès-verbal de la séance du 22 
septembre 2016. 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 
1. INTERCOMMUNALITÉ 

Désignation des délégués communautaires de la communauté de communes issue de la fusion 
« Les Marches du Velay » et « Rochebaron à Chalencon » 

(Délibération 2016/12/1) 
Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal du 22 septembre 2016 a fixé à 45 le nombre de 
sièges du conseil communautaire de la communauté issue de la fusion des communautés de communes 
« Les Marches du Velay » et « Rochebaron à Chalencon » qui maintient à 8 le nombre de délégués 
communautaires représentant la commune de Sainte-Sigolène. Il explique que la prise d’effet des 
nouveaux périmètres est fixée au 1er janvier 2017, 
 
Monsieur le Maire propose de maintenir en fonction les délégués issus de la communauté de communes 
« Les Marches du Velay » : 
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Pour la liste « Pour l’avenir de Sainte-Sigolène » 
 

- Dominique FREYSSENET 
- Ghislaine BERGER  
- Yves BRAYE 
- Valérie GIRAUD 
- Antoine GERPHAGNON 
- Isabelle GAMEIRO 
- Didier ROUCHOUSE 

 
Pour la liste « Citoyens en marche » 
 

- David MONTAGNE 
 
Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve de maintenir en fonction les 
délégués issus de la communauté de communes « Les Marches du Velay » comme énoncé ci-dessus. 
 

2. SÉCURITÉ 
Création d’une cellule de citoyenneté et de tranquillité publique (CCTP) 

(Délibération 2016/12/2) 
Monsieur le Maire présente les éléments suivants :  
La cellule de citoyenneté et de tranquillité publique (CCTP) est créée dans le cadre du Conseil 
Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance.  
Elle se réunit au gré des besoins 
Elle s'appuie sur :  
• Les riverains, syndics de copropriété ou bailleurs sociaux, pour les troubles à la tranquillité 
publique (signalements de tapages nocturnes ou diurnes, tout fait troublant la tranquillité publique, 
courrier de doléances, pétitions, fiches incidents etc..),  
• Les rapports de la police municipale,  
• L’éducation nationale (absentéisme scolaire, exclusion pour trouble au bon fonctionnement, par 
fiche de signalement),  
• Le référent social (aggravation de la situation sociale, matérielle...).  
 
La Cellule est composée comme suit :  
• le Maire ou son représentant, 
• la maire-adjointe aux affaires scolaires, 
• le sous-préfet ou son représentant, 
• le représentant de la gendarmerie,  
• le policier municipal,  
• les chefs d'établissements scolaires concernés,  
• le Procureur de la République ou son représentant,  
• le coordonnateur, 
• tout autre partenaire dont la présence semble pertinente en fonction de l'ordre du jour.  
 
Il convient de noter que la Cellule de Citoyenneté et de Tranquillité Publique pourra faire appel, en cas de 
besoin, au «fond interministériel de prévention de la délinquance».  
 
La cellule pourra :  
• proposer un accompagnement parental en cas de défaut d'assiduité ou de surveillance parentale,  
• procéder au rappel à l'ordre pour tous faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté 
ou à la salubrité publique,  
• proposer une transaction pour paiement par le contrevenant du montant des réparations à hauteur  
de 1300 €, sur présentation de devis ou pour l’exécution d’un travail de réparation non rémunéré (au 
maximum 30 heures). 
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La décision sera prise sur la base d’un échange contradictoire, et d’une audition de l’intéressé. La CCTP 
pourra convoquer les familles afin de leur permettre de mesurer la gravité de la situation.  
Elle rédigera systématiquement un relevé de décisions non nominatif.   
Les membres de la CCTP sont tenus au respect de la charte de fonctionnement et de confidentialité que 
chacun d’entre eux aura signée. 
 
Monsieur le Maire précise que ce projet évoqué lors du conseil municipal du 22 septembre dernier 
nécessite des explications complémentaires. 
Il explique que la loi relative à la prévention de la délinquance permet la création de cette cellule de 
citoyenneté mais que le conseil municipal doit délibérer. 
Il indique qu’il n’y a pas d’insécurité sur la commune mais il reçoit régulièrement des courriers et des 
personnes qui lui signalent des incivilités. Il affirme être en contact permanent avec la gendarmerie et 
détenir des informations transmises par les établissements scolaires. Certains parents sont démunis par 
rapport à ce que font leurs enfants. 
(Arrivée d’Eduardo Ayerra) 
Les acteurs concernés sont : les gendarmes, le chef d’établissement du collège, l’ACIJA, le centre Z’ados. 
Face à la problématique, la solution la plus adaptée à ce contexte s’avère être la CCTP. 
La décision de cette mise en place a été validée par Madame la Sous-Préfète 
Cette cellule a plusieurs objectifs : 

- Apporter une réponse de proximité aux actes d'incivilité et aux petites infractions du quotidien 
- Echanger des renseignements entre partenaires 
- Aider à la parentalité 

(Sortie de Marie Josèphe Salichon) 
Monsieur le Maire explique que ces jeunes qui créent des troubles sont parfois suivis par les services 
sociaux et qu’il convient d’avoir une concertation entre les différents services afin de ne pas 
compromettre le travail des uns et des autres. 
 
La commission se réunira pour plusieurs faits, il n’y a pas de fréquence prédéterminée. 
La cellule aura compétence lorsque la gendarmerie ne peut pas poursuivre parce qu’il n’y a pas eu dépôt 
de plainte. 
Un rapport anonyme sera établi. Il fera état de la réponse apportée à la situation et proposera un 
accompagnement de la famille. 
La transaction sera discutée avec le contrevenant et approuvée par le parquet, ce pourra être une 
transaction pécuniaire ou un travail rémunéré avec un maximum de 30 heures. 
(Retour de Marie Josèphe Salichon) 
M. Eduardo Ayerra demande si la charte de confidentialité est un engagement moral. 
Monsieur le Maire répond que des sanctions seront appliquées en cas de non-respect. 
M. Yves Braye souligne la difficulté de trouver du personnel encadrant à l’époque des Travaux d’Intérêt 
Général (TIG) et interroge M. le Maire sur les solutions trouvées pour y pallier.  
Monsieur le Maire explique que ceci va dépendre du type de réparation et que l’encadrement sera assuré 
par les employés communaux.  
M. David Montagne demande s’il est prévu de tirer les enseignements à long terme, si un retour de 
l’efficacité d’un tel système a été fait dans les autres communes dans d’autres communes. 
Monsieur le Maire explique que les contrevenants pourront être reçus seuls ou avec leur famille, et 
propose de faire un compte-rendu une fois par an au conseil municipal. Il explique qu’il ne sait pas 
précisément sur quoi ceci va déboucher, il indique qu’un éducateur de rue pourrait être nécessaire mais 
qu’il n’en existe pas sur le département. 
M. Yves Braye demande ce qu’il advient d’un enfant exclu d’un collège. Est-il possible de l’intégrer dans 
le relai ? 
Monsieur le Maire explique que, par ce biais, le collège a des moyens de faire des propositions aux 
éléments perturbateurs. Si un élève est exclu, c’est qu’il est allé trop loin mais que l’exclusion est le fait 
du collège qui prend ses responsabilités et qu’il existe une connexion qui se fait déjà entre les collèges. 
Aussi, le collège peut s’appuyer sur la cellule et essayer de mettre quelque chose de plus général en place. 
Monsieur Antoine Gerphagnon déclare que le collège se sentira moins seul dans certains cas de figure. 
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Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de créer la Cellule de 
Citoyenneté et de Tranquillité Publique dont la composition et le fonctionnement sont précisés ci-dessus. 
 

3. ÉCOLES 
Dotation communale aux écoles publiques et avenant n°4 à la convention entre la commune 
et les écoles publiques 

(Délibération 2016/12/3) 
 
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 2017, le nombre d’élèves est de 202 pour l’école élémentaire et de 123 pour l’école 
maternelle. La dotation par élève s’élève à 38 €uros depuis l’avenant à la convention signé en 2016. 
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. 
Il propose de maintenir à 38 € par élève la dotation annuelle 2017. 
 
Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe le montant de la dotation 
annuelle 2017 aux deux écoles à 38 € par élève et autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°4 à la 
convention de moyens du 21 décembre 2012. 

4. ASSOCIATIONS 
4.1. Subventions aux associations saison 2016/2017 

(Délibération 2016/12/4) 
 

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 des commissions finances, culture et affaires sociales, Monsieur le Maire présente les 
subventions qui pourraient être allouées aux associations pour leur saison 2016/2017. 
 
Associations sportives 

ASSOCIATIONS 
DECISION DU CONSEIL 

MUNICIPAL 
ARTS MARTIAUX STE SIGOLENE 1 300,00 € 

ATHLETISME 850,00 € 

BASKET CLUB 4 600,00 € 

CYCLO R.C.G. Sigolénois 800,00 € 

ENER'GYM 1 500,00 € 

AGS ESCRIME 4 000 € +928 € (piste) 

AGS FOOTBALL 8 100,00 € 

GOLENE EVASION 2 800,00 € 
ASSOCIATION GYMNIQUE 
SIGOLENOISE                                                              

9 000,00 € 

PETANQUE SIGOLENOISE 4 000,00 € 

TENNIS CLUB 5 000,00 € 

BADMINTON 600,00 € 

TIR A L'ARC 1 500,00 € 

Tennis de table (U.P.M.S) 2 000,00 € 
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Autres associations 

ASSOCIATIONS DECISION DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

A.C.C.A. Chasse  200,00 € 

A.D.M.R. 3 000,00 € 

ANCIENS D’AFN 150,00 € 

ASS. PARENTS D’ELEVES 
SCOLARISES AU PUY                                                                                
2 élèves (2015)    5 élèves (2016) 

1 714,00 € 

CENTRE SOCIO-CULTUREL 8 400,00 € 

CIN'ETOILES 3 100,00 € 

CLUB DES AINES 350,00 € 

C.O.S. PERSONNEL COMMUNAL                                                           11 910,00 € 

ASS. CONJOINTS SURVIVANTS                                                                                                      500,00 € 

DONNEURS BENEVOLES DE SANG 1 200,00 € 

FAMILLES RURALES                                                   
-CLUB FEMININ                                                   
-YOGA                                                                

Club féminin : 600€                                         
Yoga : 800€                                                                      

FEMMES DE TOUS HORIZONS 350,00 € 

HARMONIE DE SAINTE-SIGOLENE 3 300,00 € 

ANCIENS POMPIERS 350,00 € 

SECOURS CATHOLIQUE 1 350,00 € 

SOCIETE D'HISTOIRE 500,00 € 

ZAVAT'ARTS THEATRE 1 000,00 € 

COMITE DE JUMELAGE 20 000,00 € 
 
Il précise que le Comité de Jumelage perçoit une subvention de 15 000 € depuis 32 ans et qu’en l’absence 
de subventions européennes, il convient de revoir le montant de la subvention. Il explique qu’il est 
nécessaire de donner un coup de pouce supplémentaire à l’association en lui versant une subvention de 
20 000 € et indique que l’association a besoin de cette subvention début janvier 2017 afin de pouvoir faire 
les réservations du voyage scolaire. 
Mme Ghislaine Berger demande pourquoi plusieurs demandes de subventions n’ont pas été vues en 
commission des finances. 
Monsieur le Maire explique qu’elles ont été discutées en commission culture ou en commissions des 
affaires sociales et que celles-ci ont eu lieu après la commission des finances. 
M. David Montagne demande des explications sur la rencontre qui a eu lieu avec le Maire de Saint Pal de 
Mons au sujet de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers et la demande de subvention de Festigolène qui ne 
figure pas dans ce tableau. 
Monsieur le Maire explique que seules les associations à qui on versera une subvention apparaissent dans 
le tableau présenté. Il précise que la commune réglait la facture de l’animation de Festigolène 
directement, ce qui n’est plus possible. Aussi, il conviendra de leur attribuer une subvention. 
Quant aux pompiers, ils sont financés par les deux communes mais n’ont jamais été rencontrés. La 
présidente est démissionnaire, le bureau va changer, ils seront rencontrés ensuite. 
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M. Roland Cros demande si les subventions sont demandées ou si elles sont versées sans objectif 
particulier. 
Monsieur le Maire répond que depuis deux ou trois ans les commissions rencontrent les associations et 
que les subventions sont versées en fonction des éléments de la demande. Pour celles qui ont un projet 
particulier, le but est d’avoir une subvention d’équilibre. Il rappelle que certaines communes n’ont pas les 
moyens de verser des subventions. Il précise qu’une rencontre avec le centre socio-culturel l’année 
dernière a permis de se rappeler le caractère social de l’association. 
M. Antoine Gerphagnon demande si Ener’gym a un projet particulier au vu de l’augmentation de la 
subvention cette année. 
Monsieur le Maire indique qu’il convient de combler le déficit important d’Ener’gym, les adhérents sont 
moins nombreux cette saison. 
Mme Ghislaine Berger demande pourquoi le cirque n’a pas fait de demande de subvention. 
Monsieur le Maire répond que l’Hurluberlu bénéficie d’une subvention exceptionnelle pour un projet 
particulier de spectacle de fin d’année. 
L’escrime a une majoration de sa subvention correspondant au remboursement des frais de réparation 
d’une piste endommagée. 
Le montant total des subventions accordées s’élève à : 90 952 euros 
 
Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve de verser, comme établi 
dans les tableaux ci-dessus, les subventions aux associations pour leur saison 2016/2017. 
 

4.2. Aide communale à l’emploi sportif  
(Délibération 2016/12/5.1 (AGS Escrime), délibération 2016/12/5.2 (Tennis club), 
délibération 2016/12/5.3 (Arts Martiaux Sigolénois), délibération 2016/12/5.4 
(Tennis de table UPMS), délibération 2016/12/5.5 (Association Gymnique 
Sigolénoise), délibération 2016/12/5.6 (Basket Club), délibération 2016/12/5.7 (AGS 
Football) 

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. 
 
M. David Montagne souligne que l’association des arts martiaux ne donne pas toutes les informations 
budgétaires et pourtant on verse quand même une subvention pour qu’ils touchent également l’aide du 
département. 
M. Antoine Gerphagnon demande s’il serait possible de bloquer la subvention si l’association ne veut pas 
justifier ses comptes. 
M. Yves Braye déclare que le département ne vérifie pas dans chaque commune si la subvention est 
fondée. 
Monsieur le Maire déclare que ce pourrait être envisagé mais qu’il est compliqué de bloquer la 
subvention car ceci pénaliserait surtout les licenciés et pas forcément les dirigeants. 
 
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 2016 à l’Association « Résidence Sigolène » et autorisation de signature de 
l’avenant n° 5 à la convention d’objectifs  

(Délibération 2016/12/6) 
 

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. 

Monsieur le Maire explique que cette subvention permet de financer les animations de la résidence et une 
partie du portage des repas. 
M. David Montagne indique qu’il serait opportun d’envisager la subvention en fonction du nombre de 
repas portés. Il explique que pour cette association on ne connait pas ce qui se passe en animation et 
portage des repas. Il demande d’avoir un dossier l’année prochaine ou de rencontrer les dirigeants de 
l’association. 
Sur proposition de la commission des finances, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’octroyer 
une subvention de fonctionnement pour l’année 2017 d’un montant de 22 057 €uros à l’Association 
« Résidence Sigolène », et autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°5 à la convention d’objectifs 
du 6 mars 2012. 

4.4. Convention de sponsoring avec l’association « Team MX 2 roues » 
(Délibération 2015/12/7) 

 
Monsieur le Maire informe le conseil qu’il a reçu une demande de sponsoring de l’association TEAM 
MX 2 ROUES, qui a pour objet d’assurer la participation aux compétitions régionales et nationales de 
moto de Thibault GIRAUDON. 
Il présente le palmarès sportif de Monsieur Thibault GIRAUDON et sa participation à des compétitions 
nationales de moto qui lui ont permis de devenir champion de France 2016 « endurokids » en 85 cm3 
minimes.  
Dans ce cadre, il apparait intéressant que ce dernier puisse, à ces occasions, porter les couleurs de notre 
commune.  
Aussi, Monsieur le Maire propose de procéder, via le contrat de sponsoring signé à cet effet, au 
versement d’une somme de 500 € à l’association TEAM MX 2 ROUES. En contrepartie, le sportif 
affichera le logo de la commune de Sainte-Sigolène parmi ceux de l’ensemble de ses partenaires, sur tout 
support qu’il pourra utiliser dans le cadre de son activité.  
 
Monsieur le Maire explique que suite au sponsoring fait avec Jérémy Mounier, la commune a eu l’idée de 
regarder ce qui pouvait être fait avec les autres éventuelles demandes. 
 
M. André Sagnol précise que des subventions pourraient être attribuées comme suit : 
500 € pour un titre de champion de France 
1000 € pour un titre de champion d’Europe 
1500 € pour un titre de champion du Monde 
 
Sur proposition de la commission des sports, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le 
Maire à signer le contrat de sponsoring, et à verser une subvention de 500 € à l’association TEAM MX 2 
ROUES. 

4.5. Subvention à l’association des commerçants 
(Délibération 2015/12/8) 

 
Monsieur le Maire explique qu’il a reçu un courrier de demande de subvention de l’association des 
commerçants. Dans le cadre du marché de Noël qui se déroulera les 3 et 4 décembre prochains, ceux-ci 
ont programmé diverses animations : un babyfoot géant sur la place Latour-Maubourg la journée du 
dimanche, la présence du père noël dans un chalet (les parents pourront librement prendre des photos), la 
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vente de vin et chocolat chauds et de crêpes. D’autres animations sont également programmées pour 
l’année à venir. 
Il indique que jusqu’à maintenant la commune payait l’animation. Ceci n’étant plus possible, il propose 
de procéder au versement d’une subvention exceptionnelle de 200 euros à l’association des commerçants. 
 
Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de verser une subvention de 
200 € à l’association des commerçants en vue de régler les frais de l’animation. 
Il est précisé que le versement de la subvention sera opéré sur présentation de la facture acquittée. 
 

5. FINANCES 
5.1. 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. 

 
5.1.1. Budget principal : Décision modificative n°2 

(Délibération 2015/12/9) 
BUDGET PRINCIPAL 

DM 2 

INVESTISSEMENT  

  

DEPENSES 62 165,00 € 

    

Chapitre 205 -1 360,00 € 

Matériel scolaire -1 360,00 € 

Chapitre 21 15 785,00 € 

Médiathèque 830,00 € 

Aménagement bâtiments 7 530,00 € 

Matériels et outillages techniques 3 200,00 € 

Matériel scolaire 1 800,00 € 

Terrains : frais de vente 2 425,00 € 

Chapitre 23 45 340,00 € 

Réfection façade école maternelle 540,00 € 

Voirie 2016 18 600,00 € 

Place AFN  26 200,00 € 

Chapitre 041 2 400,00 € 

    

RECETTES 62 165,00 € 

    

021 Virement de la section de fonctionnement -49 670,00 € 

Chapitre 024  3 000,00 € 

Chapitre 041 2 400,00 € 

    

Chapitre 16  106 435,00 € 
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 Aménagements bâtiments 

 Wi-Fi au complexe -1 000,00  

Volets roulant maison médicale 730,00  

Vitrage école et mairie 5 800,00  

Verrière médiathèque 2 000,00  

Matériels et outillages techniques 

 Climatiseurs mairie et école -800,00  

Signalisation de police 4 000,00  

Matériels scolaires 

 Placard de rangement 440,00  

Ordinateurs directrices écoles 1 360,00  

Logiciels ordinateurs directrices -1 360,00  

  

FONCTIONNEMENT 

     

DEPENSES 9 730,00 € 

    

Chapitre 011 19 000,00 € 

61522 Entretien bâtiment 3 000,00 € 

614 Charges locatives et de copropriétés 11 000,00 € 

6068 Sacs anniversaire médiathèque 5 000,00 € 

    

Chapitre 012 37 000,00 € 

Rémunération principale 2 000,00 € 

Rémunération contractuelle 31 200,00 € 

Assurance du personnel 3 800,00 € 

    

Chapitre 014 900,00 € 

Reversement fond d'amorçage 900,00 € 

    

Chapitre 65 2 500,00 € 

Indemnités des élus 2 500,00 € 

    

023 Virement à la section d'investissement -49 670,00 € 

    

RECETTES 9 730,00 € 

    

Chapitre 70 830,00 € 

    

Chapitre 74 8 370,00 € 

    

Chapitre 77 530,00 € 
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Monsieur Didier Rouchouse achève son exposé en indiquant que la commune n’aura pas recours à 
l’emprunt pour la 3ème année consécutive. 
 
M. David Montagne exprime le regret de ne pas avoir poussé les projets plus loin alors qu’il était possible 
à moindre coût (taux faibles) de procéder à des aménagements ou des investissements. 
M. Didier Rouchouse explique que les projets n’étaient pas assez mûrs. 
 
Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la décision modificative n°2 
relative au budget principal comme établie ci-dessus. 
 

5.1.2. Budget assainissement : Décision modificative n°2  

(Délibération 2016/12/10) 
 

A la demande de Monsieur le Maire, Monsieur Didier Rouchouse explique qu’une décision modificative 
est également nécessaire afin d’ajuster les prévisions budgétaires du budget assainissement. Elle est 
principalement liée des dépenses au chapitre 011 (charges générales) qu’il convient d’équilibrer par une 
reprise de travaux en régie en section investissement que l’on retrouve en recettes de fonctionnement. 
 

BUDGET ASSAINISSEMENT 

DM 2 

FONCTIONNEMENT 

     

DEPENSES 9 000,00 € 

    

Chapitre 011 9 000,00 € 

    

    

RECETTES 9 000,00 € 

    

Chapitre 042 9 000,00 € 

    

 
INVESTISSEMENT 

 
DEPENSES 0,00 € 

    

Chapitre 040 9 000,00 € 

    

Chapitre 23 -9 000,00 € 

 
Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la décision modificative n°2 
relative au budget assainissement, comme établie ci-dessus. 
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5.1.3. Budget Maison Médicale : Décision modificative n° 1 

(Délibération 2016/12/11) 
Une décision modificative est également nécessaire afin d’ajuster les prévisions budgétaires du budget 
maison médicale. Elle est principalement liée à la reprise de subvention. 

 
 

BUDGET MAISON MEDICALE 

DM 1 

FONCTIONNEMENT 

    

DEPENSES 9 540,00 € 

    

023 Virement à la section d'investissement 9 540,00 € 

    

    

RECETTES 9 540,00 € 

    

Chapitre 042 : Reprise sur subvention 9 540,00 € 

  

  

INVESTISSEMENT 

 

  

DEPENSES 9 540,00 € 

    

Chapitre 040 : Reprise sur subvention 9 540,00 € 

    

    

RECETTES 9 540,00 € 

    

Chapitre 021 Virement de la section de fonctionnement 9 540,00 € 

 
A la demande de Monsieur le Maire, M. Didier Rouchouse explique que l’année dernière, la commune a 
voté l’amortissement de la maison médicale. 
Il annonce que cette année, il faut voter la reprise de subvention. 
 
Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la décision modificative n°1 
relative au budget de la maison médicale, comme établie ci-dessus. 
 

5.2. Acceptation d’un legs en contrepartie de l’entretien d’une concession pleine terre dans 
l’ancien cimetière 

(Délibération 2016/12/13) 
Monsieur le Maire explique qu’il a reçu par courrier la décision de Madame Marie Thérèse Augusta 
FOURNEL, qui par testament remis à l'étude de Maître Bernard CHAZOTTE-LECONTE, notaire à 
SAINT-ÉTIENNE lègue à notre commune la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000,00 €) destinée 
à « l’entretien de la tombe (concession 205 plan 124) ». Il propose au conseil municipal d'accepter ce legs 
dans les conditions exposées ci-dessus et de l’autoriser à signer les documents nécessaires. 
 
Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte le legs désigné ci-dessus et 
autorise Monsieur le Maire à signer les documents à venir. 
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5.3. Tarifs communaux 

Tarifs des services de l’Eau et de l’Assainissement 

(Délibération 2016/12/13) 
A la demande de Monsieur le Maire, M. Didier Rouchouse explique la nécessité de revoir les tarifs des 
services de l’Eau et de l’Assainissement afin d’équilibrer les budgets correspondants. 
La commission des finances a fait le choix de ne pas changer la partie fixe mais de faire varier le prix du 
mètre cube d’eau. 
M. Yves Braye se dit satisfait de ne pas toucher à l’abonnement car les personnes âgées consomment peu 
et seraient en difficulté financière face à un abonnement plus élevé. 
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de l’étude faite sur la qualité et le service de l’eau sur le 
département et se dit satisfait des résultats des communautés de communes « Les Marches du Velay » et 
« Loire Semène » qui arrivent en tête du classement. 
Monsieur Didier Rouchouse annonce les différents déficits depuis 2013 : 
Déficit de 121 000 € en 2013 contre 60 000 € actuellement. 
Il explique que ce budget annexe ne peut pas bénéficier d’une subvention du budget principal et qu’il 
existe peu de solutions pour l’équilibre. 
 
Sur proposition de la commission des finances, les nouveaux tarifs seraient fixés comme suit : 
 
SERVICE DE L’EAU 

- Abonnements annuels : 
Compteurs simples : 

 
Diamètre  15/20 : 15 € 
 25/30 : 30 € 
 40 : 40 € 
 50/60 : 60 € 
 80 : 115 € 
 100 : 150 € 

 
 
 

Compteurs combinés : 
 

Diamètre  50/15 : 170 € 
  60/20 : 200 € 
 80/20 : 260 € 
 100/25 : 370 € 

 
- Consommation : 
- 0,55 € le m3 pour les consommations de 0 à 300 m3 – (part communale) 
- 0,45 € le m3 pour les consommations de plus de 300 m3 – (part communale) 

 
SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT 

- Abonnement annuel : 50 € 
- Consommation : 0,95 € par m3 consommé 

(Sortie de M. Henri Bardel) 
 
Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte les nouveaux tarifs comme 
énoncés ci-dessus à compter du 1er janvier 2017. 
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6. PERSONNEL 

6.1. Convention d’adhésion au service prévention du Centre de gestion de Haute-Loire pour la 
mise à disposition d’un Agent Chargé de la Fonction d’Inspection et pour des missions 
d’assistance et conseil en sécurité et santé au travail 

(Délibération 2016/12/14) 
 

Monsieur le Maire explique que la commune est tenue d’avoir un document unique qui a besoin d’être 
remis à jour. Ceci sera fait courant 2017. Pour cette mission, la commune peut le faire en interne ou faire 
appel à un cabinet extérieur ou demander l’assistance du centre de gestion (qui a l’habitude de traiter les 
collectivités locales). 
M. Antoine Gerphagnon  demande si dans la fonction publique les agents ont accès à la médecine du 
travail. 
Monsieur le Maire répond affirmativement et explique que ce service est assuré par le centre de gestion. 
M. Antoine Gerphagnon explique que dans le privé le document unique peut se faire en ligne. Chaque 
département peut avoir accès au service par le biais de l’Association Interprofessionnelle de Santé au 
Travail (AIST). 
Monsieur le Maire explique que la mise en place nécessite un gros travail et souhaite se faire assister du 
centre de gestion dans sa révision. 
M. Didier Rouchouse demande le coût de cette prestation. 
Monsieur le Maire indique 1 200 € à l’année. 
 
Il expose : 
 
- que le décret du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, impose dans son article 2 à 
l’autorité territoriale de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous son 
autorité. Pour ce faire, elle doit notamment mettre en place une démarche de prévention, dans laquelle 
s’inscrit notamment la réalisation du document unique d’évaluation des risques professionnels, comme 
défini dans le décret du 5 novembre 2001 ; 
 
- que l’employeur a obligation de désigner un Agent Chargé de la Fonction d’Inspection (ACFI) 
chargé d’assurer le contrôle des conditions d’application des règles d’hygiène et de sécurité au travail et 
de proposer des mesures d’améliorations à l’employeur ; 
 
- que le Centre de gestion propose l’adhésion à son service prévention, permettant de bénéficier des 
prestations suivantes : 
 

� réalisation de la fonction d’inspection par la mise à disposition d’un ACFI, 
� mission d’assistance, conseil et animation en sécurité et santé au travail, par l’intervention 

d’un conseiller en prévention ; 
 
- que l’adhésion à ce service est consentie moyennant une cotisation annuelle déterminée en 
fonction de l’effectif de la collectivité, comme défini à l’annexe 2 de la convention proposée ; 
 
 
Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 
Accepte la proposition de convention d’adhésion au service prévention du Centre de gestion de Haute-
Loire pour la mise à disposition d’un Agent Chargé de la Fonction d’Inspection et pour des missions 
d’assistance et conseil en sécurité et santé au travail (notamment pour l’aide à l’élaboration du document 
unique), 
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Autorise Monsieur le Maire à signer la convention relative à l’intervention du conseiller en prévention du 
Centre de gestion de la Haute-Loire et l’inscription des crédits correspondants au budget 2017. 
 
Monsieur le Maire sera chargé d’assurer l’exécution de ladite convention selon les conditions qu’elle 
renferme. 
 

6.2. Contrat d’assurance des risques statutaires 

(Délibération 2016/12/15) 
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 22 septembre 2016, la commune a demandé au Centre 
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Loire de souscrire pour son compte un contrat 
d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l'application des textes 
régissant le statut de ses agents, en application de l'article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du Décret n° 86-552 du 14 mars 
1986; 
Il expose la proposition d’assurance groupe sur les risques statutaires, négociée par le Centre de Gestion 
de la Fonction Publique de Haute-Loire qui se résume ainsi : 
 
Assureur : Groupama Rhône-Alpes-Auvergne / Sciaci-Saint-Honoré 
Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2017 
Régime du contrat : capitalisation 
Préavis : Adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 6 mois 
Conditions : 

- Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL : 
 

Désignation des risques  Franchise Taux 
Maladie ordinaire Franchise 10 jours consécutifs 3,36 % 
Longue maladie, maladie longue 
durée 

Sans franchise 2,15 % 

Temps partiel thérapeutique, 
mise en disponibilité d’office 
pour maladie, infirmité de 
guerre, allocation d’invalidité 
temporaire 

Inclus dans les taux 

Accident et maladie imputable au 
service 

Sans franchise 1,26 % 

Maternité (y compris congés 
pathologiques), adoption 
paternité et accueil de l’enfant 

Sans franchise 0,55 % 

 
- Agents titulaires et stagiaires  non affiliés à la CNRACL: 

 
Désignation des risques  Franchise Taux 
Accident de travail et maladie 
professionnelle + grave maladie 
+ maternité (y compris congé 
pathologiques) / adoption / 
paternité et accueil de l’enfant + 
maladie ordinaire +  

10 jours consécutifs par arrêts en 
maladie ordinaire 

1,08 % 

 
Pour financer le service proposé par le centre de gestion, une cotisation annuelle indexée sur la même 
masse salariale que celle qui sert pour la cotisation obligatoire au CDG lui sera versée sur présentation 
d’un titre de recette spécifique. Le taux de cette cotisation annuelle est fixé à 0,08 %. 
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Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte les conditions de cette 
proposition et autorise Monsieur le Maire à signer les conventions en résultant ou tout acte y afférent. Il 
aura délégation pour résilier, si besoin, le contrat d’assurance en cours. 
 

6.3. Suppressions de postes  
(Délibération 2016/12/16) 

 
Monsieur le Maire rappelle que lors des précédents Conseils Municipaux, plusieurs postes ont été créés 
suite à des avancements. Le CTP du 5 octobre 2016 a émis un avis favorable pour supprimer les postes 
laissés vacants par les agents promus. 
 
Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité, prononce la suppression des postes 
suivants : 
 

- 1 poste d’adjoint d’animation de 2ème classe 
- 4 postes d’agent technique principal de 2ème classe 
- 1 poste d’agent de maîtrise 
- 1 poste d’adjoint du patrimoine 1ère classe 
- 3 postes d’adjoint technique de 1ère classe 
- 1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe 
- 2 postes d’adjoint technique de 2ème classe 
- 1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe 

 
6.4. Augmentation du temps de travail d’un agent 

(Délibération 2016/12/17) 
 
Monsieur le Maire explique qu’un agent à temps non complet effectue des heures complémentaires à titre 
régulier pour pallier l’absence d’un agent. Il précise que le CTP du 5 octobre 2016 a émis un avis 
favorable pour augmenter le temps de travail de celui-ci. 
 
Il rappelle la délibération du 11 juillet 2012 concernant la création d’un poste d’adjoint technique de 
2ème classe sur la base d’un temps incomplet de 20/35ème. 
Il expose la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail de ce poste pour nécessité de service. 
 
Il propose d’augmenter ce temps de travail à 28/35ème à compter du 1er janvier 2017. 
 
Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’augmenter le temps de travail 
de cet agent dans les conditions indiquées ci-dessus, à compter du 1er janvier 2017. 
 

6.5. Révision de la contribution de l’OTI pour les charges de personnel et avenant n°3 à la 
convention 

(Délibération 2016/12/18) 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la convention d’objectifs et de moyens établie en 
2012 entre la Commune et l’OTI établit les moyens mis à disposition par la commune et la contribution 
de l’OTI pour les charges de personnel. 
 
La convention prévoit la mise à disposition de l’agent d’accueil de la commune pour 15 % de son temps 
de travail hebdomadaire. L’OTI s’engage à verser à la commune de Sainte-Sigolène une contribution 
correspondant à 15 % des charges salariales annuelles. Celle-ci s’élevait à 5 633  €uros en 2015. 
La convention prévoit qu’un avenant soit établi chaque année pour réviser le montant de cette 
contribution. 
Monsieur le Maire propose que pour 2016, le montant de cette contribution soit de 5 889 €uros. 
Monsieur le Maire explique que cette augmentation se justifie par un peu plus de travail au niveau du 
tourisme. 
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Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité fixe la contribution de l’OTI pour les 
charges de personnel de l’année 2016 à 5 889 € et autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°3 à la 
convention. 
 

7. DOMANIALITÉ 
7.1. Cession à la commune de plusieurs parcelles situées « rue du Calvaire » pour régularisation de 

voirie 
(Délibération 2016/12/19) 

Monsieur le Maire annonce qu’afin de régulariser l’élargissement de la Rue du Calvaire, il convient 
d’acquérir plusieurs parcelles cadastrées AP 698, 694, 691, 689, 681, 684, 673, 669, 659, 657 et 655. 

Il explique que ces parcelles, situées Rue du Calvaire, correspondent à l’emprise actuelle de la voie 
permettant la circulation des véhicules. Les parcelles concernées appartiennent à : 

Parcelles m2 Propriétaires 

698 39 Mme ROBERT Marinette 
694 95 Consorts SOUCHON 
691 2 Mme Cheucle Odette 
689 11 Mme Cheucle Odette 
681 19 SCI MOSAA DESROY 
684 73 M et Mme PREVOT Robert 
673 21 SCI JEP 
669 3 Mme GIBERT Marie 
659 27 GRANGER Christophe et Pascal 
657 16 SARL GRANGER FRERES 
655 17 SARL GRANGER FRERES 

La commune prendra en charge les frais d’acte notarié. 

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve l’acquisition, à titre gratuit, 
des parcelles susvisées et autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de vente notarié à intervenir. 

Les parcelles seront classées dans le domaine public communal. 

7.2. Cession à la commune des parcelles cadastrées AP 644, 645 et 648 situées à l’intersection du 
Chemin des Trois Croix et de la Route du Peycher pour régularisation de voirie; et aliénation 
de la parcelle cadastrée AP 647 au profit de Mmes GIRAUDON Mélanie veuve HILAIRE et 
HILAIRE Sylviane épouse MOEYERSONS 

(Délibération 2016/12/20) 

Monsieur le Maire explique que les parcelles, cadastrées AP 648 (292 m2), 645 (20 m2) et 644 (204 m2), 
correspondent à la voie de circulation et que Mmes GIRAUDON Mélanie veuve HILAIRE et HILAIRE 
Sylviane épouse MOEYERSONS acceptent de les céder gracieusement à la commune. 

Il propose au conseil municipal d’acquérir les parcelles désignées ci-dessus et de céder à Mmes 
GIRAUDON Mélanie veuve HILAIRE et HILAIRE Sylviane épouse MOEYERSONS la parcelle AP 647 
d’une superficie de 13 m2. 

La commune prendra à sa charge les frais d’acte notarié. 

Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité accepte l’échange comme décrit ci-
dessus et autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de vente à intervenir. 

Les parcelles acquises par la commune seront classées dans le domaine public communal. 
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7.3. Echanges de parcelles entre la commune et M. et Mme GUILLAUMOND à Saint Romain 
(Délibération 2016/12/21) 

Monsieur le Maire explique que lors de l’implantation de leur clôture, Monsieur et Madame 
GUILLAUMOND ont commis des imprécisions. Afin de régulariser l’implantation réelle de cette clôture, 
il convient de procéder à un échange de parcelles avec la commune. Ainsi, la commune deviendrait 
propriétaire des parcelles BL 484, 485, 486, 488, et 490 pour une superficie de 43 m2 et cèderait à M. et 
Mme GUILLAUMOND les parcelles BL 491 et 492 pour une superficie de 105 m2. Il précise que la 
partie cédée à M. et Mme GUILLAUMOND était, avant le premier alignement, leur propriété.  

La commune prendra à sa charge les frais de géomètre et de notaire. 

Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité accepte l’échange décrit ci-dessus et 
autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de vente à intervenir. 

7.4. Cession à M. et Mme VÉROT Michel d’une parcelle communale de 70 m2 au lieu-dit « Le 
Soulier Bas » et régularisation de voirie 

(Délibération 2016/12/22) 
Monsieur le Maire explique que M. et Mme VÉROT souhaitent acquérir une partie de la parcelle 
cadastrée AE 100, sise au Mont, classée dans le domaine privée de la commune. Il explique que dans ce 
secteur, une régularisation de voirie est également nécessaire. 
 
Monsieur le Maire propose de céder 70 m2 de la parcelle cadastrée AE 100, classée dans le domaine privé 
de la commune et sise au Soulier Bas, à M. et Mme VÉROT. Il ajoute qu’après négociation, un accord est 
intervenu avec les acquéreurs concernés à propos du prix de la parcelle, qui s’élève à 6 € le m2. 
Monsieur le Maire propose que les frais de géomètre afférant à la parcelle à destination de M. et Mme 
VÉROT soient à leur charge et que la commune s’acquitte de la partie la concernant. 
 

Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte la cession dans les conditions 
décrites ci-dessus et autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de vente à intervenir. 

Une partie de la parcelle cadastrée AE 100 restera dans le domaine privé de la commune, l’autre partie 
résultant de la régularisation de voirie sera classée dans le domaine public de la commune. 

 

8. QUESTIONS DIVERSES 
8.1. Autorisation à Monsieur le Maire de signer la convention liée aux frais de fonctionnement de 

la Maison Médicale 
(Délibération 2016/12/22) 

 
Monsieur le Maire explique que la Maison de santé sigolénoise, construite sous Maitrise d’Ouvrage de la 
commune de Sainte-Sigolène a été mise en fonctionnement le 31 mars 2014. 
Parmi les 13 locaux construits, l’un d’eux n’est pas, pour certaines périodes, occupé par un praticien.  
En 2014, il a été convenu que les charges de fonctionnement soient réparties au prorata de la surface du 
local et au tantième des parties communes (couloirs, salle de repos).  
 
Il convient, d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention qui déterminera les modalités de 
répartition des charges imputées à la commune. 
Monsieur le Maire explique qu’il convient de régler les différentes charges de ce local dont l’eau, 
l’électricité et le chauffage des parties communes. La convention permettra de payer la dépense. 
 
Toutes explications entendues, le conseil municipal, à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention liée aux frais de fonctionnement de la Maison Médicale. 
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8.2. Information relative à la réforme du régime indemnitaire des agents 

Monsieur le Maire explique que le conseil municipal aurait dû passer une délibération concernant la 
réforme du régime indemnitaire des agents. Il explique que l’État a voulu simplifier le système et 
regrouper le régime indemnitaire dans ce qui est appelé « RIFSEEP » pour « Régime Indemnitaire tenant 
compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel ». Un comité 
technique a été créé, dont les membres sont Mme Marsay et Mme Hombert afin de trouver un système 
égalitaire pour tous. Ses propositions ont ensuite été retravaillées avec M. Bardel et le Maire, puis 
validées en Comité Technique. 

Il précise que tous les textes ne sont pas sortis et que la délibération sera mise à l’ordre du jour dès que les 
textes seront officiels. Il indique que le projet a été présenté au personnel communal à l’occasion de trois 
réunions dédiées. 

8.3. Travaux place des AFN 
Monsieur le Maire explique que les premiers sondages pour repérer les réseaux vont débuter. 
Il annonce qu’une première réunion avec tous les riverains est prévue le Mercredi 21 décembre. 
Le lot n°1 a été confié au groupement « Moulin Bouchardon Celle » 
Le lot voirie à la société Eiffage 
Les aménagements de surface à l’entreprise ODTP 43  
Les espaces verts à MM aménagements 
La serrurerie à ACTM 
Il indique que l’estimation du coût de l’opération est plus élevée que le coût réel annoncé par les 
entreprises. 
 

8.4. Divers 
M. Antoine Gerphagnon demande par qui est occupé local non encore attribué de la maison médicale. 
Monsieur le Maire répond qui est occupé par un orthopédiste et kinésithérapeute ostéopathe. 
 
M. Laurent Digonnet demande quand vont avoir lieu les aménagements de l’espace Jean Chalavon. 
Monsieur le Maire répond début 2017. 
 
M. David Montagne informe qu’actuellement les téléspectateurs rencontrent des problèmes de réception 
et demande ce qu’il faut faire. Il demande quelle est la responsabilité de la commune. 
Monsieur le Maire indique qu’il faut appeler son revendeur ou son opérateur mais qu’il est souvent 
compliqué de les contacter. Il explique qu’il faut faire remonter toutes les perturbations en mairie afin de 
pouvoir faire pression sur l’agence nationale des fréquences. 
Il constate qu’il y a de plus en plus de problèmes de réceptions que ce soit avec les téléphones portables 
et aussi les antennes râteau. 
Monsieur le Maire indique qu’un bouquet supplémentaire coûte 16 000 €. 
 
M. Ghislaine Berger annonce le programme des festivités pour les fêtes de noël. 
Elle précise que des animations sont prévues à l’occasion du marché des producteurs du 17 décembre. 
Elle ajoute que le centre de loisirs planet’air a prévu une animation patinoire dans la salle polyvalente de 
l’espace Jean Chalavon qui sera ouverte au public de 18h30 à 22h00, les 21, 22, 23 et 26 décembre 2016 
au tarif unique de 4€. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45. 
 

***** 
 

• Désignation des délégués communautaires de la communauté de communes issue de la fusion « 
Les Marches du Velay » et « Rochebaron à Chalencon » (Délibération 2016/12/1) 

• Création d’une cellule de citoyenneté et de tranquillité publique (CCTP) (Délibération 2016/12/2) 
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• Dotation communale aux écoles publiques et avenant n°4 à la convention entre la commune et les 
écoles publiques (Délibération 2016/12/3) 

• Subventions aux associations saison 2016/2017 (Délibération 2016/12/4) 
• Aide communale à l’emploi sportif : AGS Escrime (Délibération 2016/12/5.1) 
• Aide communale à l’emploi sportif : Tennis club (Délibération 2016/12/5.2) 
• Aide communale à l’emploi sportif : Arts Martiaux Sigolénois (Délibération 2016/12/5.3) 
• Aide communale à l’emploi sportif : Tennis de table UPMS (Délibération 2016/12/5.4) 
• Aide communale à l’emploi sportif : Association Gymnique Sigolenoise (Délibération 

2016/12/5.5) 
• Aide communale à l’emploi sportif : Basket Club (Délibération 2016/12/5.6) 
• Aide communale à l’emploi sportif : AGS Football (Délibération 2016/12/5.7) 
• Subvention 2016 à l’Association « Résidence Sigolène » et autorisation de signature de l’avenant 

n° 5 à la convention d’objectifs (Délibération 2016/12/6) 
• Convention de sponsoring avec l’association « Team MX 2 roues » (Délibération 2015/12/7) 
• Subvention à l’association des commerçants (Délibération 2015/12/8) 
• Budget principal : Décision modificative n°2 (Délibération 2015/12/9) 
• Budget assainissement : Décision modificative n°2 (Délibération 2016/12/10) 
• Budget Maison Médicale : Décision modificative n° 1 (Délibération 2016/12/11) 
• Acceptation d’un legs en contrepartie de l’entretien d’une concession pleine terre dans l’ancien 

cimetière (Délibération 2016/12/13) 
• Tarifs des services de l’Eau et de l’Assainissement (Délibération 2016/12/13) 
• Convention d’adhésion au service prévention du Centre de gestion de Haute-Loire pour la mise à 

disposition d’un Agent Chargé de la Fonction d’Inspection et pour des missions d’assistance et 
conseil en sécurité et santé au travail (Délibération 2016/12/14) 

• Contrat d’assurance des risques statutaires (Délibération 2016/12/15) 
• Suppressions de postes (Délibération 2016/12/16) 
• Augmentation du temps de travail d’un agent (Délibération 2016/12/17) 
• Révision de la contribution de l’OTI pour les charges de personnel et avenant n°3 à la convention 

(Délibération 2016/12/18) 
• Cession à la commune de plusieurs parcelles situées « rue du Calvaire » pour régularisation de 

voirie (Délibération 2016/12/19) 
• Cession à la commune des parcelles cadastrées AP 644, 645 et 648 situées à l’intersection du 

Chemin des Trois Croix et de la Route du Peycher pour régularisation de voirie; et aliénation de la 
parcelle cadastrée AP 647 au profit de Mmes GIRAUDON Mélanie veuve HILAIRE et HILAIRE 
Sylviane épouse MOEYERSONS (Délibération 2016/12/20) 

• Echanges de parcelles entre la commune et M. et Mme GUILLAUMOND à Saint Romain 
(Délibération 2016/12/21) 

• Cession à M. et Mme VÉROT Michel d’une parcelle communale de 70 m2 au lieu-dit « Le 
Soulier Bas » et régularisation de voirie (Délibération 2016/12/22) 

• Autorisation à Monsieur le Maire de signer la convention liée aux frais de fonctionnement de la 
Maison Médicale (Délibération 2016/12/22) 


