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CONSEIL MUNICIPAL DU 11 MARS 2015 

COMMUNE DE SAINTE-SIGOLÈNE  

 
 

L’An deux mil quinze, le 11 mars, à vingt heures trente, 
le Conseil Municipal de la Commune de SAINTE-SIGOLENE, dûment convoqué, s’est réuni en 
séance ordinaire, sous la présidence de M. Dominique FREYSSENET, Maire. 
 

PRÉSENTS : M. Dominique FREYSSENET, Maire, 

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

Mme Marguerite MASSARD, M. Yves BRAYE, Mme Juliette DURIEU, M. André SAGNOL, M. 
Antoine GERPHAGNON, Mme Brigitte BEST, M. Lucien FAVERGE, Mme Nathalie MAURIN, M. 
Didier ROUCHOUSE, Mme Corinne CUERQ, M. Laurent DIGONNET, Mme Isabelle GAMEIRO, 
M. Julien CHALAVON, Mme Emine ELMACI, Mme Isabelle RÉTHORÉ, M. Daniel BRUN, Mme 
Annie DESAGES, Mme Nicole GUILLAUMOND et M. David MONTAGNE Conseillers. 

 
ABSENTS EXCUSÉS :  

M. Philippe CELLE conseiller municipal a donné pouvoir à Mme Valérie GIRAUD 
Mme Annie VASSAL, conseillère municipale, a donné pouvoir à M. Henri BARDEL 
M. Alexandre ZORIAN conseiller municipal, a donné pouvoir à M. Didier ROUCHOUSE 
 
Secrétaire de séance : Mme Juliette DURIEU, élue à l’unanimité. 
 

ORDRE DU JOUR 

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 11 février 2015 

1. Vote du compte de gestion puis du compte administratif 

2. Débat d’Orientation Budgétaire 

3. Approbation de la modification n°1 et de la révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme 

4. Cession d’un chemin rural 

5. Régularisations de voiries suite à élargissement 

5.1. Cession gratuite de la parcelle BI 564 située à FEY appartenant à Mme Anna DELORME, 
pour régularisation de voirie 

5.2. Cession gratuite de la parcelle AO 729 située à PEYRELAS appartenant à Monsieur 
Auguste BONNEVILLE, pour régularisation de voirie 

5.3. Cession gratuite de la parcelle BK 387 située route de Monistrol appartenant à Mme Colette 
DURIEU, pour régularisation de voirie 

6. Questions diverses 

***** 
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Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 11 février 2015 

Monsieur le Maire interpelle le Conseil Municipal afin d’approuver le procès-verbal de la séance du 
11 février 2015. Aucune observation n’étant formulée, celui-ci est approuvé à l’unanimité. 

1. Vote du compte de gestion puis du compte administratif 

Monsieur le Maire explique que le conseil municipal a voté en cours d’année 2014 le budget 
primitif de l’année. Celui-ci a été ajusté tout au long de l’année par l’intermédiaire de décisions 
modificatives. En fin d’année, le compte administratif permet de faire le bilan de ce compte. Le 
compte de gestion, quant à lui, est dressé par le receveur du trésor. 
Il précise que chaque année, une partie de l’excédent de fonctionnement est basculé en 
investissement, ce qui évite parfois d’avoir recours à l’emprunt. 
Le compte administratif 2014 

Monsieur le Maire présente le compte administratif du Budget Principal. 
Il fait remarquer à l’assemblée la baisse des dépenses de fonctionnement. Il présente un certain 
nombre de diagrammes dont ont été exclues les opérations d’ordre car elles sont de simples 
opérations comptable, ceci permet d’avoir une notion plus exacte de la valeur du budget. Il explique 
que les dépenses réelles de fonctionnement étaient en hausse régulière depuis 2006 puis qu’elles 
tendent à baisser à compter de 2013.  
Il présente les charges à caractère général et précise que la baisse observée de 4.11% est 
significative sur un total de 1 205 561,76 €. Il explique une augmentation des charges de personnel 
par un glissement de technicité. Il indique que la baisse des charges financières est due aux 
remboursements des intérêts d’emprunts qui sont amputés en fonctionnement et interviennent au 
début du remboursement alors que le remboursement du capital se fait en section investissement et 
sur la fin de la période de remboursement. 
Les recettes de fonctionnement sont également en baisse. Celles-ci étaient bonnes jusqu’en 2013 
puis elles chutent à partir de 2014. Les recettes émanent des impôts et taxes. Celles-ci sont en légère 
augmentation même si les taux d’imposition sont restés les mêmes. Ceci s’explique par la valeur 
locative qui augmente chaque année ainsi que le nombre de constructions. Les recettes engendrées 
par les dotations sont en chute car l’Etat se désengage et va, dans l’avenir, attribuer de moins en 
moins d’aides. Cette année, la commune accuse une baisse de 104 000 €. 
Le résultat de fonctionnement dégage un bénéfice de 1 020 991,47 €. Monsieur le Maire propose à 
l’assemblée de verser 900 000 € au budget principal 2015 en investissement. Il explique l’intérêt de 
ne pas verser la totalité par l’avantage de se garder une réserve utile en cas de besoin. 

En investissement, les dépenses s’élèvent à 1 778 358,26 €. Mais tous les investissements 
n’étaient pas réalisés au 31 décembre 2014, il restait 485 603 € à réaliser qui seront reportés sur le 
budget 2015. 
Les recettes d’investissement s’élèvent à 1 757 939 €. 

Actuellement, l’endettement de la commune est en baisse puisque celle-ci n’a pas contracté 
de nouvel emprunt. Mais, suivant les projets à venir, la commune serait peut-être amenée à y avoir 
recours. Monsieur le Maire précise que si la commune n’a pas recours à l’emprunt d’ici 2038 alors, 
la dette de la commune s’éteindrait. 
 Monsieur le Maire présente les comptes administratifs des différents budgets annexes 
Budget Transport Scolaire 
Il indique que la baisse des recettes correspond à une baisse du nombre d’enfants prenant le 
ramassage. Les dépenses sont en hausse suite au changement de TVA au 1er janvier 2014. 
En investissement, Monsieur le Maire précise qu’il faudra prévoir l’achat d’un bus en 2016 
puisqu’en général afin d’éviter de gros frais d’entretien, ils sont amortis sur 5 ans. 
Budget Eau  
Les recettes sont en baisse et les dépenses également. La baisse des dépenses s’explique par les 
campagnes d’incitation à économiser l’eau qui ont été organisées par le Syndicat des Eaux. En 
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investissement suite à des travaux qui n’ont pas été réalisés sur 2014, il conviendra de reporter 
303 000 €. Les travaux seront engagés dès que les dossiers de demande de subventions auront été 
acceptés. 
Madame Nicole Guillaumond demande ce qu’il en est de la Participation pour Voirie et Réseaux 
(PVR). 
Monsieur le Maire répond que la commune doit encore en percevoir sur les lotissements existants 
de La Garna et du Garay de Saint Romain mais que cette participation n’existe plus depuis le 1er 
janvier 2015. Elle est demandée lors du dépôt du permis de construire. On la retrouve sur le budget 
eau, sur celui de l’assainissement et également sur le budget principal. 
Budget Cimetière 
Il explique que c’est essentiellement un budget de stock. Il précise qu’en fonctionnement, on 
retrouve essentiellement les charges de personnel et que les recettes sont constituées par la vente 
des caveaux. 
Madame Nicole Guillaumond s’interroge sur l’absence de charges de personnel en 2013. 
Monsieur le Maire répond qu’auparavant, ces charges étaient imputées au budget principal. A la 
demande du trésorier, la commune doit reporter sur chaque budget les charges réelles, ceci afin que 
le coût du service soit réel quand par la suite on transfère le service à un prestataire. 
Budget Assainissement 
Les dépenses et les recettes sont en hausse. L’assainissement a été transféré au Syndicat des Eaux et 
2014 était une période d’ajustement. Lors du transfert, le coût du service avait été évalué en deçà 
des dépenses réelles. Par exemple, les frais de gasoil des véhicules n’avaient pas été inclus dans 
l’évaluation des dépenses. La commune avait rencontré les mêmes difficultés lors du transfert du 
service de ramassage des ordures ménagères à la Communauté de Communes les Marches du 
Velay. Il explique l’importance d’avoir une comptabilité suivie pour avoir le coût réel par service. 
Monsieur le Maire explique qu’une dépense en assainissement fait intervenir les 3 budgets (Eau, 
Assainissement et Principal pour la voirie). 
Budget Maison Médicale 
Monsieur le Maire explique que la maison médicale présente un déficit qui a été comblé depuis la 
mise en place des loyers. C’est la complexité de cette mise en place qui a engendré le déficit. En 
investissement, tout n’avait pas été payé au 31 décembre 2014, ce qui explique le report de 15 000 
€. En recettes, certaines subventions n’ont pas encore été perçues pour un montant total de 
156 514,18 €. 
 
Compte tenu de tous les budgets, hors budget cimetière, il est intéressant de comparer ce que le 
contribuable verse à la commune et ce qu’il lui coûte soit : 
Chaque habitant verse chaque année à la commune 3,88 € alors qu’il coûte 4,15 €. 
 
Monsieur le Maire explique que le compte de gestion dont le montant des titres à recouvrer et des 
mandats émis, est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative. 
 
Monsieur le Maire cède la présidence de la séance à Monsieur Didier Rouchouse et quitte la salle. 
Monsieur Didier Rouchouse soumet le compte de gestion 2014 au vote, lequel est adopté à 
l’unanimité des présents, tant pour le budget principal que pour les budgets annexes (Eau, 
Assainissement, Cimetière, Transport Scolaire et Maison Médicale. 
Monsieur Didier Rouchouse soumet également au vote le Compte administratif 2014. Le Conseil 
Municipal approuve, à l’unanimité des présents, le compte administratif 2014 tant pour le budget 
principal que pour les budgets annexes (Eau, Assainissement, Cimetière, Transport Scolaire et 
Maison Médicale. 

(Délibérations 2015/03/1-1, 2015/03/1-2, 2015/03/1-3, 2015/03/1-4, 2015/03/1-5, 2015/03/1-6, 
2015/03/2-1, 2015/03/2-2, 2015/03/2-3, 2015/03/2-4, 2015/03/2-5, 2015/03/2-6) 
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Monsieur Didier Rouchouse rappelle Monsieur le Maire pour lui rendre la présidence de la réunion. 
 

2. Débat d’Orientation Budgétaire 

Monsieur le Maire explique que c’est le premier débat du Conseil Municipal puisque l’an dernier, 
celui-ci avait eu lieu avant les élections. Il précise que ce débat permet de discuter des priorités qui 
seront affichées dans le budget primitif tant en terme de fonctionnement que d’investissement et 
informe le conseil municipal de l’évolution de la situation financière de la commune. Il est rappelé 
que le DOB n’a pas de caractère décisionnel et en conséquence ne donne pas lieu à un vote à l’issue 
des débats mais qu’il est matérialisé par une délibération. 
Pour l’année 2014, les impôts et taxes représentaient 4 433 355,71 €. Pour 2015, on devrait avoir 
une augmentation de 27 225 € sans augmenter les taxes. L’allocation compensatrice versée par 
l’Etat laisse apparaître une baisse de 4 200 €. La Communauté de Communes attribut depuis 2003 
une compensation de la taxe professionnelle et des divers transferts de compétence aux communes 
adhérentes. Sainte-Sigolène perçoit la compensation la plus importante de la Communauté de 
Communes, celle-ci s’élève à 2 673 935 €. Les recettes totales de la commune, hors les opérations 
d’ordre s’élèvent à 5 711 297,01 €. Les impôts et taxes représentent 76,05 % du total de ces 
recettes. L’attribution de compensation versée par la Communauté de Communes ne devrait pas 
changer. 
La Communauté de Communes travaille sur le versement aux communes d’un fonds de concours. 
Monsieur le Maire explique que ce versement se ferait sur deux ans. Monsieur le Maire soulève une 
interrogation par rapport au fonds de concours que devraient également verser les Communes, si 
dans l’avenir la Communauté avait besoin de solliciter financièrement ces dernières, est-ce que 
celles-ci seraient en mesure de lui reverser un fonds de concours ? 
Monsieur le Maire présente les orientations de chaque commission. 
Économie 
La commune a fait valoir auprès de la Communauté de Communes l'urgence de l'étude d'une 
nouvelle zone industrielle sur le territoire liée à la nécessité de trouver de nouveaux terrains. Cela 
passera par une révision du PLU 
Monsieur le Maire explique que la chambre d’agriculture pourrait émettre un avis défavorable au 
projet comme cela s’est déjà produit pour la Communauté de Communes. En effet, la Chambre 
d’Agriculture met en avant les conséquences de la disparition des terrains agricoles. La 
Communauté de Communes avait obtenu gain de cause en expliquant que les agriculteurs 
bénéficieraient de ces terrains devenus constructibles. 
Commerce 
Monsieur le Maire explique que la commune va poursuivre son soutien au commerce local de 
proximité. Il va prochainement recevoir les commerçants avec Monsieur Guy Vérot pour aborder 
les problèmes rencontrés par les commerçants et débattre de l’aménagement de la place des AFN. Il 
informe l’assemblée que dans le cadre de l'aménagement futur de la place AFN, une réflexion doit 
être engagée avec l’éventualité de créer un « village de services » en collaboration avec 
l’association des commerçants. Il précise que dans ce genre de projet, la commune a toujours 
comme interlocuteur une association ou une structure. 
Madame G. Berger demande si beaucoup de commerçants adhèrent à l’association. 
Monsieur le Maire répond que tous n’y adhèrent pas mais que certains y voient un intérêt. Il donne 
l’exemple de J. Fournel, quand il était primeur, qui aurait souhaité s’associer pour l’achat de 
certains produits mais face à la concurrence entre les primeurs et leur réticence, son projet n’avait 
pas pu aboutir. 
Affaires Sociales 
Monsieur le Maire expose la volonté de continuer le soutien aux actions du CCAS : 

� Poursuite de l'aide aux personnes en difficulté 
� Poursuite des animations avec les enfants de la commune 
� Poursuite de la distribution des colis aux ainés 
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� Poursuite de l'aide sur les abonnements de l'eau 
� Poursuite et développement des ateliers spécifiques 
� Reconduite de séjours de vacances pour les séniors 

Madame Marie-Jo Salichon complète les explications de Monsieur le Maire en évoquant le projet 
de la semaine bleue, prévue pour octobre. Une concertation avec les différents services sociaux doit 
avoir lieu et il sera proposé pendant cette semaine une animation par jour. 
Sports 
Monsieur le Maire explique que la commune va poursuivre son soutien aux associations en 
continuant de mener une réflexion sur la responsabilité de chacun comme cela a déjà été engagé lors 
des demandes de subventions de l’automne dernier. La commune continue également son soutien à 
l’organisation de manifestations. Elle reconduit l’organisation de la semaine du sport par le biais de 
l’OMCS. 
Culture et jumelage 
Monsieur le Maire présente les différents projets de cette commission : 

� Poursuite de la saison culturelle 
� Aide à la réalisation du spectacle du 10 juillet (Financière et technique) 
� Cinéma : réflexion avec l’association sur le devenir des locaux et de la structure. 

Actuellement rien n’est défini et discuté, mais la situation fait l’objet d’interrogations 
� Confortation des actions de la Médiathèque 

Par une collaboration accrue avec les associations locales 
Par la poursuite du renouvellement du fonds d'ouvrages 
Par le développement des activités annexes (expos ou autres) 

� Comité de Jumelage : Poursuite et développement des échanges 
Madame V. Giraud souligne que l’école privée va connaître un changement de direction et que c’est 
toujours un moment difficile pour la poursuite du jumelage. 
Monsieur le Maire précise qu’il y aura une remise à plat, dans le cadre de cet échange scolaire, suite 
à l’interdiction faite aux élèves de l’école publique d’aller à la messe lors du dernier séjour à 
Marineo. 
Écoles et communication 
Monsieur le Maire présente les différents projets de la commission Écoles et Communication. 

� Soutien des activités extra-scolaires des enseignants dans le respect des règles établies en 
lien très étroit avec la Communauté de Communes 

� Poursuite de l'investissement informatique en collaboration avec la Région et le CRDD 
� Bilan sur la mise en place des nouveaux rythmes scolaires 

Travaux, Urbanisme et Sécurité 
Monsieur le Maire présente les différents projets de la commission Travaux, Urbanisme et Sécurité 

� Voirie et travaux divers : Poursuite des travaux engagés et lancement d'un nouveau 
programme  

� Poursuite de recherche d'économies sur l'éclairage public et dans les bâtiments communaux 
Il précise que suite à une obligation d’éclairage de la gendarmerie, le secteur de la Sagne 
n’est plus soumis à l’extinction qui a été appliquée dans plusieurs quartiers. 

� Mise en place progressive du policier municipal 
� Réflexions sur l’aménagement autour du futur centre de loisirs. 

Monsieur le Maire explique que suite à un problème d’orientation du bâtiment, le projet va 
empiéter sur le jardin public. Il précise que ce secteur va faire l’objet d’une révision 
d’ensemble et que ce sera le travail de l’architecte de repenser ce secteur. 

� Réflexions sur l’aménagement de la Place AFN 
Monsieur le Maire précise que le Comité Technique et le Comité de pilotage en charge de ce 
projet ont pris leurs fonctions depuis 15 jours. 

� Poursuite de la numérotation et dénomination des rues 
� Vente de l’immeuble du tennis de table 
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Madame E. Elmaci demande si la taxe d’aménagement a un intérêt financier important pour la 
commune. 
Monsieur D. Rouchouse répond que cette taxe se retrouve en section investissement du budget 
principal et s’élève à 50 000 €/an. 
Monsieur le Maire explique que la commune de Sainte-Sigolène taxe peu les citoyens en 
comparaison des communes voisines et de la moyenne des communes de la même strate. Il faudra 
mener une réflexion car la commune perd des aides. En effet, des subventions lui sont refusées au 
prétexte de devoir d’avantage taxer les citoyens avant de solliciter l’Etat. 
Madame G. Berger demande l’impact sur les dossiers de demande de subvention. 
Monsieur le Maire répond que la commune est pénalisée en investissement à cause de son potentiel 
fiscal. 
Monsieur H. Bardel demande pourquoi la commune d’Yssingeaux a une taxe d’habitation proche de 
celle de Sainte-Sigolène en pourcentage  et qu’il y a une grande différence en €uros. 
Monsieur le Maire explique que ça dépend de la base de la valeur locative des biens. Plus la 
commune est grande et plus la valeur locative est élevée. 
Monsieur le Maire informe l’assemblée de la tenue de la commission des impôts directs et qu’à 
cette occasion, la commission définit les catégories des nouvelles habitations. Il précise que même 
si la commune n’a pas augmenté les impôts, ces nouvelles constructions représentent une nouvelle 
recette pour la commune. 
Projet de mandat 
Monsieur le Maire explique que le projet de mandat est un des enjeux majeurs des années à venir. 
Il est nécessaire de définir une politique de développement pour le futur qui aille au-delà du mandat 
et qui tienne compte des enjeux financiers et politiques à venir, ainsi que de la réforme territoriale. 
Il précise qu’il faut être prudent au niveau du budget et réfléchir à des projets d’investissement qui 
génèrent le moins de frais de fonctionnement possible.  
Finances 
Monsieur le Maire explique qu’afin de respecter les engagements de la municipalité de ne pas 
augmenter la fiscalité de la commune les deux premières années du mandat, il n’y aura pas 
d’augmentation des taux d’imposition en 2015. Il propose une augmentation pour 2016 et demande 
à la commission des finances de travailler sur ce dossier. 
Monsieur J. Chalavon demande quand la zone industrielle sera terminée. 
Monsieur le Maire répond qu’une révision du PLU sera engagée à l’automne. Une réflexion a été 
engagée par la Communauté de Communes sur la vente de plates formes car ce type 
d’aménagement ne correspond souvent pas à la demande des acheteurs. Il propose de faire un 
aménagement en fonction des besoins, ce qui permettrait de ne pas engager de fonds de suite. 
Monsieur Daniel Brun demande à quel moment les réseaux seront tirés si la commune fait des 
plates formes à la demande. 
Monsieur le Maire explique qu’un collecteur sera installé sur le bord et que chaque entreprise 
viendra se raccorder dessus. Il indique que souvent les plates formes définies à l’avance font l’objet 
d’un redécoupage de lots. 
Monsieur L. Digonnet précise que cette façon de procéder permet de ne pas se retrouver avec un 
petit lot que personne ne veut. 
Monsieur J. Chalavon demande où cette zone va être implantée. 
Monsieur le Maire répond que cette zone devrait être implantée sur une parcelle vers les « Saint 
Martin ». 
Monsieur Julien Chalavon demande s’il ne serait pas plus opportun d’implanter le projet sur la 
Route de La Seauve. 
Monsieur le Maire répond que le projet a été à nouveau évoqué avec un entrepreneur et que la 
situation géographique offre d’avantage d’atouts vers les St Martin. 
Madame N. Guillaumond demande si le projet de mandat doit-être budgété sur cette année. 
Monsieur le Maire répond que ce ne sera pas forcément sur cette année. 
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Madame N. Guillaumond demande si le projet doit être prévu cette année. 
Monsieur le Maire répond que la municipalité doit avoir une vision à long terme de ce projet. Il 
précise que le projet de zone industrielle couvre une superficie de 8,5 hectares et qu’il y aurait deux 
sorties, la première en partie basse de la parcelle et la deuxième en partie haute. 
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée s’il persiste d’autres interrogations ou réflexions. 
 
Monsieur D. Montagne demande qu’une réflexion soit menée sur l’emploi saisonnier l’hiver. Celui-
ci pourrait être assuré par des saisonniers ou des associations d’insertion comme coup de pouce. 
Monsieur le Maire répond qu’on peut voir ça comme une réflexion. Il indique que les jeunes sont en 
vacance l’été et qu’en hiver, même si c’est une période de vacances, ce n’est pas le moment où ils 
cherchent du travail. 
Monsieur D. Montagne explique que ce travail pourrait être effectué par des gens qui sont en 
recherche d’emploi, pour renforcer les équipes lors de l’installation du marché de noël par exemple. 
Monsieur D. Montagne demande confirmation sur le fait que la commune n’ait pas eu recours à 
l’emprunt sur 2015. 
Monsieur D. Rouchouse répond que c’est exact. 
Monsieur D. Montagne expose qu’il sera nécessaire de mener une réflexion sur le fait d’augmenter 
les impôts ce qui pourrait nous amener à toucher quelques aides d’investissement. 
Monsieur D. Rouchouse précise que ce n’est pas en augmentant de 1% les impôts qu’on pourrait 
prétendre à des subventions supplémentaires. 
Monsieur D. Montagne indique que c’est d’avantage une perspective pour l’avenir si on peut 
travailler sur le sujet. 
Monsieur D. Montagne demande auprès de quelle commission on peut avoir des renseignements par 
rapport à la formation des élus. 
Monsieur le Maire, sur proposition de Madame V. Giraud, répond qu’il faudra interpeller la 
commission communication. 

3. Approbation de la modification n°1 et de la révision allégée n°1 du Plan Local 
d’Urbanisme 

Monsieur le Maire rappelle que cette révision dite « allégée » portait sur les points suivants : 
- Intégration en zone UH du tènement classé en zone N à Saint-Romain, suite au contentieux 
porté devant le Tribunal Administratif ; 
- Redéfinition de l’espace boisé classé de « Remondoux » (en aval de la zone industrielle des 
Taillas) pour permettre la création d’un bassin d’orage. 
- Ajustement des limites de la zone UI (Z.I. des Taillas – tranche IV) 
Il explique qu’au terme de l’enquête publique, le commissaire a rendu son rapport qui laisse 
apparaître un avis favorable, des différentes personnes publiques associées, au projet de révision 
allégée et aux modifications apportées au PLU. Les quelques remarques techniques associées à ces 
avis ont été intégrées dans le projet et leur analyse n’a pas amené d’élément nouveau. Le 
commissaire enquêteur a rendu un avis favorable à la révision allégée n°1 et aux modifications 
apportées au PLU de la commune de Sainte Sigolène tel que décrit dans le dossier d’enquête. Le 
registre d’enquête ne comporte aucun commentaire. Les remarques présentées par les personnes 
ayant rencontré le commissaire enquêteur n’étaient pas en rapport avec la présente révision. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve cette révision allégée et les modifications apportées 
au PLU. 

(Délibération 2015/03/3) 

4. Cession d’un chemin rural 
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Monsieur le Maire expose que la commune va procéder à la cession de deux portions de chemin 
rural  situées au rond-point de la Guide au droit des propriétés FAYARD  et COFACT DE LA 
GUIDE (COTTIER MOTOCULTURE). 
Le chemin rural  qui reliait à l’origine le village des Taillas au village du Mont a été interrompu en 
plusieurs endroits lors de la création de la Route Départementale 44, et notamment du Rond-point 
de la Guide. Deux délaissés subsistent au niveau de la propriété de Monsieur FAYARD (parcelle 
AL487) et de la société COFACT (COTTIER MOTOCULTURE) (parcelle AL522). 
La partie à céder à Monsieur FAYARD représente environ 90m² ; celle à céder à la société 
COFACT est de 145 m². 
La cession du terrain sera gratuite car les surfaces concernées sont peu conséquentes. Seuls les frais 
de géomètre et de notaire seront pris en charge par les acquéreurs. 
Monsieur Y. Braye demande si les actes se feront en interne. 
Monsieur le Maire répond qu’au vu de la lenteur de traitement des dossiers par les notaires, la 
commune envisage dans l’avenir, de passer par un acte administratif, si cela est légalement et 
matériellement possible. 

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la Cession des deux 
portions de chemin rural à « La Guide » comme indiqué sur le plan ci-joint, et autorise Monsieur le 
Maire à signer l’acte de vente notarié à intervenir 

(Délibération 2015/03/4) 
 

5. Régularisations de voiries suite à élargissement 

 
1.1. Cession gratuite de la parcelle BI 564 située à FEY appartenant à Mme Anna DELORME, 

pour régularisation de voirie 
Monsieur le Maire explique que cette parcelle BI 564, située dans l’entrée du village de Fey, 
correspond à une régularisation de voirie, et fait suite à l’urbanisation d’une parcelle divisée en 4 
lots le long de la voirie communale n°5. 
Mme DELORME accepte de céder gracieusement  à la commune, la parcelle BI 564 d’une 
superficie de 667m². La commune prendra en charge les frais d’acte notarié. 

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’acquisition de la 
parcelle BI 564 située à FEY, appartenant à Mme Anna DELORME et autorise Monsieur le Maire à 
signer l’acte de vente notarié à intervenir 

(Délibération 2015/03/5) 
 

1.2. Cession gratuite de la parcelle AO 729 située à PEYRELAS appartenant à Monsieur 
Auguste BONNEVILLE, pour régularisation de voirie 

Monsieur le Maire explique que cette parcelle AO 729, située dans le village de PEYRELAS, 
correspond à un élargissement  de voirie, et fait suite à l’urbanisation de la parcelle AO 727 
desservie par un chemin rural trop étroit. 
Madame G. Berger demande si un droit de passage n’aurait pas permis d’éviter cet acte. 
Monsieur le Maire explique qu’à l’heure actuelle la bande permettant l’élargissement n’a pas été 
vendue au propriétaire de la maison qui emprunte ce chemin, ni à la mairie. Cette parcelle reste la 
propriété de Monsieur Bonneville tant que l’acte de vente ne sera pas dressé. 
Monsieur BONNEVILLE accepte de céder gracieusement à la commune, la parcelle AO 729 d’une 
superficie de 100m². La commune prendra en charge les frais d’acte notarié. 
Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’acquisition de la 
parcelle AO 729 située à PEYRELAS, appartenant à Monsieur Auguste BONNEVILLE et autorise 
Monsieur le Maire à signer l’acte de vente notarié à intervenir. 

(Délibération 2015/03/6) 
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1.3. Cession gratuite de la parcelle BK 387 située route de Monistrol appartenant à Mme 
Colette DURIEU, pour régularisation de voirie 

Monsieur le Maire explique que la parcelle BK 387 correspond  à une régularisation de voirie 
(partie de trottoir), route de Monistrol, qui fait suite à la vente de la  parcelle BK 385 appartenant à 
Madame Colette FAURE, épouse DURIEU. 
Mme DURIEU accepte de céder gracieusement à la commune, la parcelle BK387 d’une superficie 
de 85m². La commune prendra en charge les frais d’acte notarié. 
Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’acquisition de la 
parcelle BK 387 située Route de Monistrol, appartenant à Mme Colette DURIEU et autorise 
Monsieur le Maire à signer l’acte de vente notarié à intervenir. 

(Délibération 2015/03/7) 
 

6. Questions diverses 

Monsieur le Maire propose d’ajouter à l’ordre du jour un échange de parcelles entre Maurice 
PETIOT et la Commune de Sainte-Sigolène. Il explique que dans le cadre de la construction de la 
maison de santé, la commune a pris environ 205 m2 à Monsieur Petiot sur la parcelle cadastrée AR 
70. Monsieur le Maire propose de faire un échange à titre gracieux avec Monsieur Petiot en lui 
cédant 205m2 sur la parcelle cadastrée AR 287 appartenant à la commune. La commune prendra en 
charge les frais de géomètre et les frais d’acte notarié. 
Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’échange de parcelles 
entre la commune et Monsieur Maurice Petiot et autorise Monsieur le Maire à signer l’acte notarié à 
intervenir. 

(Délibération 2015/03/8) 
 
Monsieur le Maire interpelle l’assemblée en exprimant le souhait que tous participent à la tenue des 
bureaux de vote les 22 et 29 mars. Il précise qu’en cas d’indisponibilité, il est possible de faire des 
échanges d’horaires et de bien vouloir se rapprocher de Madame la Directrice Générale des 
Services. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 30. 
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***** 

• Approbation du Compte de Gestion 2014 dressé par le Receveur – Budget Principal 
(Délibération 2015/03/1-1) 

• Approbation du Compte de Gestion 2014 dressé par le Receveur – Budget Assainissement 
(Délibération 2015/03/1-2) 

• Approbation du Compte de Gestion 2014 dressé par le Receveur – Budget Eau (Délibération 
2015/03/1-3) 

• Approbation du Compte de Gestion 2014 dressé par le Receveur – Budget Transport 
Scolaire (Délibération 2015/03/1-4) 

• Approbation du Compte de Gestion 2014 dressé par le Receveur – Budget Cimetière 
(Délibération 2015/03/1-5) 

• Approbation du Compte de Gestion 2014 dressé par le Receveur – Budget Maison Médicale 
(Délibération 2015/03/1-6) 

• Approbation du Compte Administratif 2014 – Budget Principal (Délibération 2015/03/2-1) 

• Approbation du Compte Administratif 2014 - Budget Assainissement (Délibération 
2015/03/2-2) 

• Approbation du Compte Administratif 2014 - Budget Eau (Délibération 2015/03/2-3) 

• Approbation du Compte Administratif 2014 - Budget Transport Scolaire (Délibération 
2015/03/2-4) 

• Approbation du Compte Administratif 2014 - Budget Cimetière (Délibération 2015/03/2-5) 

• Approbation du Compte Administratif 2014 - Budget Maison Médicale (Délibération 
2015/03/2-6) 

• Débat d’Orientation Budgétaire 

• Approbation de la modification n°1 et de la révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme 
(Délibération 2015/03/3) 

• Cession de deux portions d’un chemin rural à « La Guide » (Délibération 2015/03/4) 

• Acquisition de la parcelle BI 564 située à FEY appartenant à Mme Anna DELORME, pour 
régularisation de voirie (Délibération 2015/03/5) 

• Acquisition de la parcelle AO 729 située à PEYRELAS appartenant à Monsieur Auguste 
BONNEVILLE, pour régularisation de voirie (Délibération 2015/03/6) 

• Acquisition de la parcelle BK 387 située route de Monistrol appartenant à Mme Colette 
DURIEU, pour régularisation de voirie (Délibération 2015/03/7) 

• Echange de parcelles avec Monsieur Maurice Petiot, Place des AFN (Délibération 
2015/03/8) 

 


