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CONSEIL MUNICIPAL DU 22 SEPTEMBRE 2016 
COMMUNE DE SAINTE-SIGOLENE 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

****** 
 
 

L’An deux mil seize, le 22 septembre, 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, Mme Juliette DURIEU, M. André SAGNOL (absent pour la délibération 
2016/09/15), M. Antoine GERPHAGNON, Mme Brigitte BEST, M. Lucien FAVERGE, Mme Nathalie 
MAURIN, M. Didier ROUCHOUSE, Mme Corinne CUERQ, M. Laurent DIGONNET, M. Julien CHALAVON 
(absent pour l’approbation du procès-verbal du conseil municipal du 06/07/2016), M. Philippe CELLE (Sorti 
pour la délibération 2016/09/14 et absent pour la délibération 2016/09/15), Mme Emine ELMACI, M. 
Alexandre ZORIAN, Mme Annie DESAGES, Mme Nicole GUILLAUMOND, M. David MONTAGNE et M. 
Eduardo AYERRA Conseillers. 

 
ABSENTS EXCUSÉS :  

M. Yves BRAYE, conseiller municipal, a donné pouvoir à M. Lucien FAVERGE 
Mme Annie VACHER-VASSAL, conseillère municipale, a donné pouvoir à M. Laurent DIGONNET 
Mme Isabelle GAMEIRO, conseillère municipale, a donné pouvoir à Mme Valérie GIRAUD 
M. Roland CROS, conseiller municipal, a donné pouvoir à M. Henri BARDEL 
 

ABSENT :  

M. Alexandre ZORIAN 
 
Secrétaire de séance : Mme Ghislaine BERGER, élue à l’unanimité 

 

ORDRE DU JOUR 

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 6 juillet 2016 
 
1. INTERCOMMUNALITÉ  

1.1. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de procéder à la demande de financement au titre du fonds 
de concours de la Communauté de Communes « Les Marches du Velay » - 2ème tranche- 

1.2. Convention de mise à disposition permanente de matériel appartenant à la Communauté de 
Communes « Les Marches du Velay » 

1.3. Accord local – Fixation du nombre et de la répartition des sièges du conseil communautaires de la 
communauté issue de la fusion 
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2. CONSEIL MUNICIPAL 
2.1. Modification du nombre de postes d’adjoints au Maire 
2.2. Régime indemnitaire des élus 

3. FINANCES – MARCHÉS PUBLICS 
3.1. Décisions modificatives 

3.1.1. Décision modificative N° 1 Budget Principal 
3.1.2. Décision modificative N° 1 Budget Eau 
3.1.3. Décision modificative N° 1 Budget Assainissement 

3.2. Taxe foncière des biens de sections  
3.3. Convention constitutive du groupement de commandes en vue de retenir une plate-forme de 

dématérialisation des marchés publics 
3.4. Convention avec le Service d’Assistance Technique Eau et Assainissement 
3.5. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de solliciter une subvention auprès de la DRAC pour les 10 

ans de la médiathèque 
3.6. Aide aux activités sportives et culturelles pour les enfants de Cours Préparatoire (CP) 
3.7. Accord de principe subvention association « Les Brumes » 
3.8. Créances éteintes 
3.9. Autorisation donnée à Monsieur le Maire d’accorder des dégrèvements de factures d’eau 
3.10.Reprise de provision, affaire PRALONG 

4. PERSONNEL 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : Créations de postes 

5. DOMANIALITÉ 
5.1. Cession à la commune de la parcelle AO 884 située au lieu-dit « Les Beaux » pour régularisation de 

voirie 
5.2. Acquisition de terrain au lieu-dit Sous la guide 

5. URBANISME 
Avis relatif au projet du Schéma de Cohérence Territoriale 

6. QUESTIONS DIVERSES 
***** 

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 6 juillet 2016 

Monsieur le Maire interpelle le Conseil Municipal afin d’approuver le procès-verbal de la séance du 6 juillet 
2016. 
Monsieur Eduardo Ayerra regrette que le texte lu lors du dernier conseil par Monsieur David Montagne n’ait 
pas été annexé au procès-verbal. Il fait également remarquer que la proposition concernant le nom du gymnase 
1 n’était pas de donner un nouveau nom à la structure mais d’associer un nom à celui déjà donné. 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

1. INTERCOMMUNALITÉ  

1.1. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de procéder à la demande de financement au titre du fonds 
de concours de la Communauté de Communes « Les Marches du Velay » - 2ème tranche - 
Monsieur le Maire rappelle qu’une première demande avait été faite lors du Conseil Municipal du 6 avril 
dernier. Monsieur le Maire explique que la Commune de Sainte-Sigolène a procédé à de nouveaux 
investissements et que dans ce cadre il est envisagé de demander un fonds de concours à la Communauté de 
Communes « Les Marches du Velay ». Il précise que le montant du fonds de concours demandé n’excède pas 
la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. 
Il propose au Conseil Municipal de : 

� L’autoriser à demander un fonds de concours à la Communauté de Communes « Les Marches 
du Velay » en vue de participer au financement : 

- Rénovation de la chaufferie de l’Eglise pour un montant total de 43 672 € et un montant 
subventionnable de 21 836 € 
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- Acquisition des terrains du Villard pour un montant de 36 000 € et un montant subventionnable 
de 18 000 € 

- Rénovation de la chaufferie du G1 et du G2 pour un montant total de 31 300 € et un montant 
subventionnable de 15 650 € 

- Achat de la « Maison Colly »  pour un montant de 43 550 € et un montant subventionnable de 
21 775 € 

- Rénovation de la façade de l’école, pour un montant total de 63 690 € et un montant 
subventionnable de 31 845 €. Afin de respecter l’enveloppe allouée par la Communauté de 
Communes, la demande de subvention serait de 29 739 €. 

� Et à signer tout acte afférant à cette demande. 

Monsieur David Montagne demande si la commune aura récupéré la totalité du fonds de concours auquel elle 
pouvait prétendre. 
Monsieur le Maire répond affirmativement. 
Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à demander un 
fonds de concours à la Communauté de Communes « Les Marches du Velay » en vue de participer au 
financement des dossiers ci-avant énumérés et à signer tout acte afférant à cette demande. 

1.2. Convention de mise à disposition permanente de matériel appartenant à la Communauté de Communes 
« Les Marches du Velay » 
Monsieur le Maire explique que le projet Eéducation sur le territoire des Marches du Velay a été inclus dans 
le cadre du programme Auvergne + signé avec la région Auvergne dans l’axe « Développement numérique ». 
Il s’inscrit pleinement dans les orientations du SCONEETA (Schéma de COhérence du Numérique Educatif 
pour l'Equité Territoriale en Auvergne). L’inspecteur conseillé technique du DASEN  (Directeur académique 
des services de l'éducation nationale) pour le numérique, Mr PICHON, a suivi la cohérence des objectifs, que 
ce soit au niveau des usages, des équipements ou encore de la prise en compte du déploiement du THD sur la 
région Auvergne. 
En Amont de la réalisation du projet, une étude des besoins de l’ensemble des écoles publiques primaires du 
territoire a permis de recenser les équipements nécessaires pour obtenir une harmonisation du niveau 
d’équipement informatique a vocation pédagogique des huit établissements publics existants. L’ensemble des 
municipalités a été associé à ce travail avec l’appui de l’inspection de l'éducation nationale. 
Il précise que l’ensemble du matériel a été livré et comprend : 

- 1 TBI dans chaque classe. 
- 3 classes mobiles (une en maternelle et deux en élémentaire). 

Le matériel appartenant à la communauté de communes, il est nécessaire d’établir une convention permettant 
de fixer les modalités dans lesquelles le matériel appartenant à la CCMV est mis à la disposition de la 
commune. L’entretien et la maintenance resteront à la charge de la commune. 
Monsieur David Montagne demande s’il pourrait être envisagé de faire appel à un prestataire unique sur toute 
la communauté de communes et mutualiser cette mission. 
Monsieur le Maire indique que la communauté travaille, comme la commune avec l’entreprise Deuzzi. 
Certaines communes ont leur propre informaticien. Il précise que cette éventualité est à réfléchir. Pascal 
Romeas va travailler sur le plan de la mutualisation au niveau de la communauté. 
Monsieur le Maire souligne les difficultés rencontrées par la communauté dans ce projet. Elle a dû faire face 
à un recours contentieux. 
Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention relative aux modalités dans lesquelles le matériel appartenant à la CCMV est mis à disposition de 
la commune. 

1.3.  Accord local – Fixation du nombre et de la répartition des sièges du conseil communautaire de la 
communauté issue de la fusion 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la composition de la communauté issue de la fusion de 
de la communauté de communes Les Marches du Velay avec la communauté de communes de Rochebaron à 
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Chalencon sera, conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi NOTRe du 7 août 2015, fixée selon 
les modalités prévues à l’article L.5211-6-1 du CGCT. 
Cependant  la composition du conseil communautaire de la communauté issue de la fusion pourrait être selon 
un accord local permettant de répartir au maximum 25% de sièges supplémentaires par rapport à la somme 
des sièges attribués en application de la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne basée sur le tableau 
de l’article L.5211-6-1 III et des sièges de « droits » attribués conformément au IV du même article, mais dont 
la répartition des sièges devra respecter les conditions cumulatives suivantes : 

• Être répartis en fonction de la population municipale de chaque commune, 
• Chaque commune devra disposer d’au moins un siège, 
• Aucune commune ne pourra disposer de plus la moitié des sièges, 
• La part de sièges attribuée à chaque commune ne pourra s'écarter de plus de 20 % de la 

proportion de sa population dans la population globale des communes membres, sauf à 
bénéficier de l’une des deux exceptions à cette règle. 

Afin de conclure un tel accord local, les communes incluses dans le périmètre de la fusion devront approuver 
une composition du conseil communautaire de la communauté issue de la fusion respectant les conditions 
précitées, à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes incluse dans le 
périmètre de la fusion, représentant la moitié de la population totale de la nouvelle communauté issue de la 
fusion (ou selon la règle inverse), cette majorité devant nécessairement comprendre le conseil municipal de la 
commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population 
des communes incluses dans le périmètre de la fusion : 

• Soit, avant la publication de l’arrêté préfectoral portant fusion, 
• Soit, postérieurement à la publication de l’arrêté portant fusion, dans un délai de 3 mois suivant sa 

publication et, en tout état de cause, avant le 15 décembre 2016. 
A défaut d’un tel accord constaté par le préfet au 15 décembre 2016, selon la procédure légale, le préfet fixant 
à 39 sièges, le nombre de sièges du Conseil Communautaire de la nouvelle Communauté issue de la fusion 
précitée, qu’il répartira conformément aux dispositions des II et III de l’article L.5211-6-1 du CGCT. 

M le Maire indique au conseil municipal que dans le cadre des travaux de la commission mixte, il a été 
envisagé de conclure, entre les Communes incluses dans le projet de périmètre de la communauté issue de la 
fusion de la communauté de communes Les Marches du Velay avec la communauté de communes de 
Rochebaron à Chalencon arrêté par le préfet le 6 avril 2016, un accord local, fixant à 45 le nombre de sièges 
du conseil communautaire de la communauté issue de la fusion, répartis, conformément aux principes énoncés 
au I 2°) de l’article L.5211-6-1 du CGCT, de la manière suivante : 
 

Communes  Nbre Hab  AVANT fusion  APRES fusion droit 
commun 

APRES fusion 
Accord local 

Bas en Basset                     4 310    10 5 7 

Beauzac                     2 805    4 3 4 

Boisset                        308    2 1 1 

La Chapelle d'Aurec                        941    3 1 2 

Les Villettes                     1 285    3 1 2 

Malvalette                        783    3 1 1 

Monistrol sur Loire                     8 788    11 10 11 

Solignac sous roche                        227    2 1 1 

St André en Chalencon                        343    2 1 1 

St Pal de Mons                     2 225    4 2 3 

St Pal en Chalencon                     1 030    3 1 2 

Ste Sigolène                     5 987    8 7 8 

Tiranges                        461    2 1 1 
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Valprivas                        483    2 1 1 

TOTAL                  29 976    59 36 45 

 

Il demande au conseil municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, fixer, en 
application du I de l’article L.5211-6-1 du CGCT, le nombre et la répartition des sièges du conseil 
communautaire de la communauté issue de la fusion de la communauté de communes Les Marches du Velay 
avec la communauté de communes de Rochebaron à Chalencon. 
Il propose au Conseil de : 
 

• Fixer à 45 le nombre de sièges du conseil communautaire de la communauté issue de la fusion de 
la communauté de communes Les Marches du Velay avec la communauté de communes de 
Rochebaron à Chalencon réparti comme suit : 

Communes 
APRES 
FUSION 

Accord local 
Bas en Basset 7 

Beauzac 4 

Boisset 1 

La Chapelle d'Aurec 2 

Les Villettes 2 

Malvalette 1 

Monistrol sur Loire 11 

Solignac sous roche 1 
St André en 
Chalencon 

1 

St Pal de Mons 3 

St Pal en Chalencon 2 

Ste Sigolène 8 

Tiranges 1 

Valprivas 1 

TOTAL 45 
 

• Autoriser Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de fixer 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 », réparti comme indiqué ci-dessus et autorise Monsieur le 
Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

2. CONSEIL MUNICIPAL 

2.1.Modification du nombre de postes d’adjoints au Maire 
Monsieur le Maire rappelle que le corps municipal compte actuellement 6 adjoints mais que ce nombre 
pourrait être porté au maximum à 8, sans excéder la limite de 30 % de l'effectif légal du conseil municipal 
fixée par l'article L. 2122-2 du Code général des collectivités territoriales. 
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Il propose de transformer le poste de conseiller délégué aux finances en poste d’adjoint, et en conséquence, 
de créer, pour la durée restante du mandat en cours, un nouveau poste d'adjoint, portant ainsi à 7 le nombre 
d’adjoints. 

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de porter à 7 le nombre de postes 
d’adjoints pour la durée restante du mandat en cours. 
 
Il précise les délégations de chacun des adjoints et conseillers : 
Monsieur Didier Rouchouse, adjoint délégué « Finances, marchés publics » 
Monsieur Bernard Nottelet, adjoint délégué « Travaux, sécurité et développement touristique » 
Monsieur Guy Vérot, adjoint délégué « Urbanisme, artisanat et commerce » 
Monsieur Henri Bardel, adjoint délégué « Communication et personnel » 
Madame Valérie Giraud, adjointe déléguée « Écoles » 
Madame Ghislaine Berger, adjointe déléguée « Développement durable » 
Madame Marie-Joseph Salichon, adjointe déléguée « Affaires sociales » 
Monsieur André Sagnol, conseiller délégué « Sports » 
Monsieur Philippe Celle, conseiller délégué « Culture et Jumelage » 

2.2.Régime indemnitaire des élus 
Monsieur le Maire explique que le Code Général des Collectivités Territoriales fixe les taux maximaux et 
qu’il y a donc lieu de déterminer le taux des indemnités allouées au maire, aux adjoints et aux conseillers 
municipaux. Il rappelle que les indemnités pour l’exercice des fonctions de Maire et d’Adjoints sont fixées 
par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la 
fonction publique (soit l’indice 1015). 
Il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans la limite des maxima autorisés, les taux des indemnités 
susceptibles de leur être allouées, à savoir : 

- Pour le Maire : 55% de l’indice brut 1015 (majoré de 15 % au titre de commune chef-lieu de canton) ; 

- Pour les Adjoints : 22% du même indice, avec majoration de 15% 

Concernant les deux conseillers délégués (conseillers auxquels Monsieur le Maire a consenti une délégation 
de fonction), les indemnités qui leur seront allouées seront comprises dans « l’enveloppe » constituées des 
indemnités maximales allouées au Maire et aux Adjoints en exercice. 
Monsieur le Maire propose de fixer comme suit le régime indemnitaire mensuel brut des élus : 

- Pour le Maire : 55% de l’indice 1015, puis application de la majoration des 15% (commune chef-lieu 
de canton) 

- Pour les Adjoints : 16,56 % de l’indice 1015, puis application de la majoration des 15% (commune 
chef-lieu de canton) 

- Pour les Conseillers municipaux délégués : 19,04 % de l’indice 1015. 

Il précise que le principe est de répartir en parts égales l’enveloppe entre les adjoints et conseillers délégués. 

Monsieur Eduardo Ayerra demande concrètement la somme perçue par les élus 

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de fixer le régime indemnitaire des 
élus comme établi ci-dessus à compter du 1er octobre 2016. 

3. FINANCES – MARCHÉS PUBLICS 

3.1.Décisions modificatives 
 

3.1.1. Décision modificative N° 1 Budget Principal 
A la demande de Monsieur le Maire, Monsieur Didier Rouchouse présente la décision modificative n°1 du 
budget principal. 
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FONCTIONNEMENT  
    

DEPENSES 17 110,00 € 
    
Chapitre 011 2 250,00 € 
Formation premier secours 2 250,00 € 

    
Chapitre 67 11 501,00 € 
Remise gracieuse Pralong 11 501,00 € 

    

023 Virement à la section d'investissement 3 359,00 € 
    

    

RECETTES 17 110,00 € 
    

Chapitre 74 -9 390,00 € 
DGF -15 640,00 € 

Dotation solidarité rurale 6 250,00 € 

    

Chapitre 78 26 500,00 € 
Reprise sur provision 26 500,00 € 

INVESTISSEMENT  
    

DEPENSES 55 479,00 € 
    
Chapitre 16 Remb. emprunt  2 000,00 € 
    
Chapitre 203 2 740,00 € 
Etude faisabilité au-dessus cinéma 2 740,00 € 

    

Chapitre 205 4 050,00 € 
Logiciels pour ordinateurs école 2 550,00 € 

Logiciels pour ordinateurs de la direction des écoles 1 500,00 € 

    

Chapitre 21 39 367,00 € 
Matériel divers 4 160,00 € 

Aménagement bâtiments 5 525,00 € 

Ordinateurs pour directions des écoles 1 500,00 € 

Installation ordinateurs aux écoles 8 800,00 € 

Matériel scolaire 1 360,00 € 

Frais de vente terrains 2 522,00 € 

Terrains sous La Guide 8 200,00 € 

Fosse gymnase 7 300,00 € 
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Chapitre 23 7 322,00 € 
Réfection isolation extérieure école maternelle 6 270,00 € 

Réseau Les Riouses 1 052,00 € 

    

RECETTES 55 479,00 € 
    

021 Virement de la section de fonctionnement 5 609,00 € 

    

Chapitre 024 reprise camion 10 000,00 € 

    

Chapitre 13 Fond de concours 2ème tranche 107 000,00 € 

    

Chapitre 16 Emprunts -67 130,00 € 
Il explique, qu’en fonctionnement, les dépenses ont été supérieures à l’estimation faite lors du budget 
primitif suite principalement à la remise gracieuse du reste dû de l’affaire Pralong. En recettes, un 
ajustement de la DGF a été nécessaire puisqu’au moment de l’établissement du budget, le montant définitif 
n’était pas connu. 
En investissement, il a fallu compléter l’étude amiante de l’APAVE sur le bâtiment du cinéma. Dans le 
matériel divers, on retrouve l’acquisition d’outillage, les panneaux et le projet d’acheter un radar 
pédagogique. 
Monsieur le Maire explique qu’il est envisagé d’acheter un radar pédagogique. Il signale avoir eu 4 à 5 
demandes et une première pétition concernant la vitesse sur les routes et chemins de la commune. Ce radar 
permettrait d’avertir les gens mais celui-ci serait bloqué afin d’éviter les records de vitesse. Il précise que 
le radar enregistrera la vitesse des véhicules, le nombre de véhicules et les heures de passage. 
Monsieur Didier Rouchouse poursuit ses explications avec les frais de notaires engendrés par la vente de 
terrains. Il explique que la dépense supplémentaire des travaux de réfection de l’isolation extérieure de 
l’école maternelle est due au fait que le marché n’était pas signé au moment du vote du budget. La ligne 
réseau les Riouzes correspond aux travaux effectués sur l’eau et l’assainissement, cette dépense est reprise 
sur chacun des budgets. En recettes, on retrouve la reprise du camion, le fonds de concours attendu pour 
sa deuxième tranche et la réduction de l’emprunt. 
Madame Nicole Guillaumond demande à quel moment sera rendue la réponse de faisabilité du projet 
concernant le cinéma. 
Monsieur le Maire indique avoir eu la réponse mardi et précise que celle-ci sera discutée en commissions 
culture et travaux.  
Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la décision modificative n°1 
au budget principal. 
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3.1.2. Décision modificative N° 1 Budget Eau 
A la demande de Monsieur le Maire, Monsieur Didier Rouchouse présente la décision modificative n°1 
du budget eau.  

  
FONCTIONNEMENT  
    

DEPENSES 0,00 € 
    
Chapitre 014 -800,00 € 
Reversement redevance pour modernisation réseau -800,00 € 

    
Chapitre 67 800,00 € 
Remises gracieuses 800,00 € 

    
 

Le chapitre redevance pour modernisation réseau était excédentaire. Ceci a permis de faire face à des 
demandes de remises gracieuses.  
Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la décision modificative n°1 
au budget eau. 
 

3.1.3. Décision modificative N° 1 Budget Assainissement 
A la demande de Monsieur le Maire, Monsieur Didier Rouchouse présente la décision modificative n°1 du 
budget assainissement. 

  
FONCTIONNEMENT  
    

DEPENSES 530,00 € 
    
Chapitre 011 -100,00 € 
Rémunération d’intermédiaires et honoraires -100,00 € 

    

Chapitre 65 100,00 € 
Créances éteintes 100,00 € 

    

Chapitre 67 530,00 € 
Remises gracieuses 530,00 € 

    

RECETTES 530,00 € 
    
Chapitre 70 530,00 € 
Redevance assainissement collectif 530,00 € 

  

  
INVESTISSEMENT  
    

DEPENSES 46 150,00 € 
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Chapitre 40 46 150,00 € 
Intégration étude diagnostic réseaux assainissement 46 150,00 € 

    

RECETTES 46 150,00 € 
    

Chapitre 40 46 150,00 € 
Intégration étude diagnostic réseaux assainissement 46 150,00 € 

    

  
En investissement, on retrouve uniquement des opérations d’ordre qui permettent de récupérer le FCTVA. 
Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la décision modificative n°1 
au budget assainissement. 

 
3.2.Taxe foncière des biens de sections  

A la demande de Monsieur le Maire, Monsieur Didier Rouchouse explique que les sections de communes sont 
seules redevables du paiement de leurs impôts mais que la commune peut se substituer à la section en cas de 
défaillance. Les différentes sections de communes, mentionnées ci-après, n’ont pas de recettes suffisantes 
pour le paiement de leur taxe foncière 2016, 
 
Il propose au conseil municipal que la commune s’acquitte du paiement de ces taxes. Conformément à la loi 
n°2013-428 du 27 mai 2013 visant à simplifier la gestion des sections de commune et à faciliter le transfert 
des biens de sections aux communes lorsque les sections dépérissent. 

Les sections concernées sont:  

- Section de Peyrelas 
- Section des Taillas 
- Section de Reveyrolles 
- Section de Malachelle 
- Section de Fey 
- Section de La Bâtie 

Madame Ghislaine Berger demande des précisions sur les maisons de Béates. 
Monsieur Didier Rouchouse explique que lorsque le foncier est très faible alors la somme n’est pas mise en 
recouvrement. 
Monsieur le Maire précise que le calcul prend en compte le bâti et le non bâti. 
Monsieur David Montagne demande qui s’acquitte des factures d’eau et d’électricité des maisons de Béates. 
Monsieur le Maire répond que c’est la commune. Il précise qu’une réflexion est en cours sur la gestion de 
ces maisons car les villages engrangent des recettes.  
Monsieur David Montagne demande qui intervient pour les travaux. 
Monsieur le Maire indique que la commune intervient pour les gros travaux. 
Monsieur David Montagne demande si la commune a une visibilité sur l’argent perçu par les villages. 
Monsieur le Maire informe le conseil que la commune connait l’interlocuteur de chaque village et sait qui 
détient la clé du bâtiment. Il précise également que pour les petits travaux d’entretien tels les travaux de 
peinture ce sont les gens du village qui s’en chargent. La commune fournit la peinture. 
Madame Ghislaine Berger demande si ces villages sont montés en association. 
Monsieur le Maire explique que ces villages fonctionnent comme une association. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de prendre en charge les taxes foncières 
2016 des sections énoncées ci-dessus, pour un montant total de 704 €. 
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3.3.Convention constitutive du groupement de commandes en vue de retenir une plate-forme de 
dématérialisation des marchés publics 

A la demande de Monsieur le Maire, Monsieur Didier Rouchouse explique: 
- que les articles 43 de l’ordonnance n° 2015-899 et 39 et suivants du décret n° 2016-360 

imposent aux personnes publiques de recevoir par voie électronique les candidatures et les offres des 
entreprises soumissionnaires lors de la passation d’un marché public de plus de 90 000 € HT (montant 
actuel susceptible d’évolution réglementaire) ; aucun avis de publicité ne peut désormais contenir 
d’interdiction ; 

- que le groupement de commandes formé par le Centre de gestion, et dont il est le coordonnateur 
arrive à son terme le 31 décembre 2016 ; 

- que le Centre de gestion propose de réitérer la constitution d’un groupement de commandes en 
vue de retenir une plate-forme de dématérialisation des marchés publics pour une durée de 2 ans 
renouvelable une fois, mise à disposition de l’ensemble des collectivités signataires ; 

- qu’il ne sera opposé de facturation qu’en cas d’utilisation effective de la plate-forme de 
dématérialisation. 

 

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte d’adhérer au groupement de 
commandes coordonné par le Centre de gestion, autorise Monsieur le Maire à signer la convention constitutive 
du groupement de commandes et à engager les frais relatifs. 

3.4.Convention avec le Service d’Assistance Technique Eau et Assainissement 
A la demande de Monsieur le Maire, Monsieur Didier Rouchouse explique que chaque année, la commune 
signe une convention avec le département pour le Service d’Assistance Technique dans le domaine de l’Eau 
et de l’Assainissement qu’il lui apporte. Il informe le Conseil que le 11 juillet dernier, la commune a reçu la 
proposition de convention pour l’année 2016. Il précise que cette convention règle les rapports entre les deux 
parties en ce qui concerne les prestations réalisées dans le domaine de l’assainissement collectif. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

3.5.Autorisation donnée à Monsieur le Maire de solliciter une subvention auprès de la DRAC pour les 10 
ans de la médiathèque 

A la demande de Monsieur le Maire, Monsieur Didier Rouchouse explique que dans le cadre du 10ème 
anniversaire de la médiathèque, la commune de Sainte-Sigolène souhaite mettre en place, au cours de l’année 
2017, un certain nombre d’animations spécifiques, marquant l’événement auprès de la population et du 
personnel communal.  
Voici la liste des animations projetées :  

- Inauguration du nom de la médiathèque / Spectacle de la Compagnie TEATRALALA 
- « Dis-moi dix mots » (action menée dans le cadre de la semaine de la francophonie) 
- « Bonnes impressions » :  
· Atelier linogravure avec L. DEVERNAY 
· Découverte de la technique typographique 
· Fête de l’estampe 
· Exposition d’Yvan POMMEAUX (sur la fabrication du livre). 
- « Paroles de potagers » 
Exposition réunissant des témoignages, sur le rapport universel que les êtres humains entretiennent avec le 
travail de la terre et de la nourriture. 
Par ailleurs, une animation destinée au public « petite enfance » est prévue, pour compléter ce programme.  
Enfin, des sacs destinés au rangement de livres seront conçus spécifiquement et distribués aux utilisateurs au 
cours de l’année 2017.  
 
Le montant prévisionnel de l’opération est fixé à 6000 € hors signalétique extérieure et sacs.  
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Monsieur le Maire précise que cet évènement a pour objectif de présenter l’évolution de la médiathèque. Un 
concours ouvert jusqu’à fin septembre est l’occasion de donner un nom aux lieux. Le choix sera fait le 6 
octobre. Le 14 janvier sera le lancement officiel du dixième anniversaire de la médiathèque. 

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à solliciter 
cette subvention et à signer toutes pièces liées à cette demande. 
 

3.6.Aide aux activités sportives et culturelles pour les enfants de Cours Préparatoire (CP) 
A la demande de Monsieur le Maire, Monsieur Didier Rouchouse explique que jusqu’à présent cette aide était 
versée aux associations concernées sur présentation d’une liste. Il propose que cette aide soit directement 
versée aux familles.  
Monsieur Lucien Faverge demande si les associations fournissaient une preuve de l’adhésion des enfants pour 
lesquels elles réclamaient l’aide. 
Monsieur Didier Rouchouse répond affirmativement. 
Eduardo Ayerra estime que cette opération permettra une meilleure visibilité des bénéficiaires. 
Monsieur David Montagne demande quelles sont les démarches que les familles doivent effectuer. 
Monsieur Didier Rouchouse signale que l’information a été donnée lors du forum des associations et que pour 
la suite c’est une gestion administrative de la mairie. 
Monsieur le Maire précise qu’il ne lui semble pas logique que les associations ne reprennent pas le logo de 
leurs financeurs comme la mairie alors qu’elles le font pour le département. 

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à signer toutes 
les pièces nécessaires, et précise que cette aide sera versée aux familles des enfants concernés. 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

3.7.Attribution d’une subvention à l’association « Les Brumes » - Avis du Conseil Municipal 
Monsieur Philippe Celle sort de la salle.  
Monsieur le Maire indique qu’il s’agit de donner un accord de principe pour le versement d’une subvention 
de fonctionnement à l’association « les brumes » afin de lui permettre de réserver un artiste pour la saison 
2017. Le versement de la subvention interviendrait début 2017. Il fait le bilan des objectifs fixés avec 
l’association. Il précise que l’objectif de faire connaître Sainte-Sigolène aux sigolénois et à l’extérieur est 
rempli puisqu’il y a eu 8 653 entrées payantes. 3106 places ont été achetées sur Sainte-Sigolène soit 36% des 
places vendues, 5154 ont été achetées sur la communauté de communes soit 59,56%. Dix départements étaient 
représentés parmi les spectateurs. L’association a réalisé des bénéfices ce qui entraîne une baisse de la 
subvention cette année. Le bénéfice réalisé étant de 5 000 €, la subvention demandée par l’association est de 
35 000€. 
Les années précédentes la subvention était votée en novembre ou décembre.  Le festival de Sainte-Sigolène a 
bonne presse auprès des artistes, l’accueil est dit de bonne qualité et certains artistes demandent pouvoir se 
produire sur la scène des « Brumes ». 
Madame Nicole Guillaumond regrette que la commission culture n’ait pas eu l’occasion d’étudier cette 
demande de subvention et que l’association n’ait pas été rencontrée. Elle souligne que certaines associations 
culturelles n’ont pas été reçues. Elle demande s’il ne serait pas possible de solliciter une subvention auprès de 
la communauté de communes puisqu’on s’aperçoit que 60% des spectateurs sont issus de ce territoire. 
Monsieur le Maire répond négativement en rappelant que la culture n’est pas une compétence communautaire 
techniquement et légalement. Il précise qu’il n’était pas possible à la commission de rencontrer l’association 
« les Brumes » avant la séance du conseil. Il affirme que l’association sera rencontrée en cours d’année. Il 
revient sur l’annonce de Monsieur Philippe Celle de sa démission de la présidence de ladite association. Il 
informe l’assemblée que la démission de Monsieur Celle deviendra effective lors de l’assemblée générale 
prévue en octobre. 
Madame Nathalie Faure demande pourquoi le bénéfice est déduit de la subvention et si en cas d’intempéries 
la commune repartirait pour le versement d’une subvention de 40 000 €. 
Monsieur le Maire confirme que le montant de la subvention pourrait être revu. Il explique que l’éventualité 
de verser 40 000 € cette année et que l’association garde les 5 000 € de bénéfice a été discuté en commission 
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des finances mais que ce procédé ne correspond pas à l’objectif fixé par la commune. Il précise que les concerts 
ne sont que très rarement annulés en cas d’intempéries. 
Monsieur David Montagne souligne le montant surprenant du bénéfice de la buvette cette année et précise que 
celui-ci s’élève à 25 000 €. 
Monsieur le Maire explique que le festival s’est déroulé sur deux jours mais que le coût n’a pas, pour autant, 
été multiplié par deux. Cette organisation a permis d’amortir la partie technique. Il ajoute que la retransmission 
de la finale de football a rassemblé environ 1 000 spectateurs. 
Monsieur Eduardo Ayerra demande des précisions sur la démission de Philippe Celle. Il explique qu’il a lu 
dans la presse que celle-ci faisait suite à des raisons personnelles. 
Monsieur le Maire précise que cette démission est comme n’importe quelle démission d’une présidence 
d’association. Monsieur Philippe Celle n’a pas à dire pourquoi il démissionne. Il peut le dire de façon privée 
mais n’a pas à en expliquer les raisons au conseil municipal. 
Monsieur Eduardo Ayerra demande si, dans la mesure où il est délégué à la culture, des conflits d’intérêts ne 
pouvaient pas apparaître. Il demande si cette démission a fait l’objet d’une discussion municipale. 
Monsieur le Maire répond négativement et précise l’existence d’une discussion amicale. 
Monsieur Antoine Gerphagnon demande si en 2017 on retrouvera ce format sous deux jours. 
Monsieur le Maire précise que cette année on pouvait parler de trois jours de festival, puisque celui-ci a débuté 
en avril avec le concert qui s’est déroulé dans l’église, mais il explique que la réflexion sur deux jours est 
toujours d’actualité. Il ajoute que l’économie locale a pu apprécier les retombées notamment au niveau du 
camping de Vaubarlet. Le festival des Brumes est une belle vitrine pour la commune et la communauté de 
communes. Les spectateurs ont apprécié l’organisation. L’organisation sur deux jours est épuisante pour les 
bénévoles de l’association et pourtant cette année ils sont restés du vendredi jusqu’au dimanche. On a pu 
remarquer des bénévoles venus de communes extérieures. 
Monsieur David Montagne souhaite faire partager sa réflexion sur la subvention demandée. Le montant sur 
quatre années est important et nombre de sigolénois se posent des questions sur ce montant conséquent. Il 
souligne l’évolution de l’association, du travail des bénévoles et de l’organisation ainsi que de la prestation 
fournie. Il considère que tout ceci va dans le bon sens et que l’association mérite ce coup de pouce communal. 
Il souligne les perspectives intéressantes d’un point de vue communautaire et le travail intéressant des années 
à venir. Il indique que cette année le groupe « citoyens en marche » votera la subvention. Il ajoute que Sainte-
Sigolène a quelque chose à faire valoir sur la communauté de communes. Actuellement, il y a la fête de la 
musique à Monistrol-sur-Loire, la salle de spectacles de Beauzac et le festival des Brumes à Sainte-Sigolène. 
Monsieur le Maire rappelle que la somme allouée n’est pas engagée uniquement pour faire valoir l’image de 
Sainte-Sigolène. 
Sur proposition de la commission des finances du 14 septembre 2016, le Conseil Municipal, à la majorité (une 
voix contre), décide d’autoriser le versement à venir d’une subvention d’un montant de 35 000 €. 

3.8.Créances éteintes 
Un dossier concernant des créances éteintes (article 6542), suite à des procédures de surendettement 
(l’effacement de créances dans le cadre de procédures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire) 
pour un montant global de 175,15 € TTC a été présenté à Monsieur le Maire et se décompose comme suit : 
Budget assainissement : 
2 pièces pour un montant de 91,49 € TTC 
Budget eau : 
2 pièces pour un montant de 83,66 € TTC 
 
Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte l’effacement des créances éteintes 
pour 175.15 € TTC. 
Suite à cette délibération, un mandat sera émis à l’article 6542 « créances éteintes » 
 

3.9.Autorisation donnée à Monsieur le Maire d’accorder des dégrèvements de factures d’eau 
Monsieur Le Maire est saisi de demandes de remises gracieuses sur plusieurs factures d’eau définitives. Suite 
à une demande unanime du conseil, les identités des bénéficiaires ont été supprimées. A l’avenir, seule la 
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commission des finances pourra avoir connaissance de cette information. Il précise également qu’actuellement 
la facturation est établie à la suite d’une relève annuelle et une estimation compteur. De nouveaux compteurs 
vont être installés, permettant la télérelève et ce nouveau compteur pourra également alerter de tout problème 
sur la canalisation ou l’installation. A la demande de Monsieur David Montagne, les demandes seront étudiées 
de façon séparée. 

3.9.1. Remises gracieuses 
A la demande de Monsieur le Maire, Monsieur Didier Rouchouse explique que la règlementation ne s’applique 
qu’aux fuites sur canalisations à l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements 
sanitaires ou de chauffage, 
Il ajoute qu’un abonné peut obtenir un dégrèvement sur sa facture d’eau en fournissant au service de l’eau 
l’attestation d’une entreprise de plomberie qui mentionne la localisation de la fuite et de la réparation. 
 
Une première demande concerne une consommation d’eau anormale justifiée par des fuites sur les 
branchements après compteur. Celle-ci ne bénéficie pas de l’application du décret 2012-1078 du 24 septembre 
2012 car le volume de la fuite n’excède pas le double de sa consommation moyenne. 
Une deuxième demande concerne une fuite sur WC. 
Pour ces deux abonnés, il est proposé d’appliquer la règle de calcul utilisée en la matière, à savoir de prendre 
en charge 50% de la surconsommation. La consommation annuelle habituelle étant évaluée en faisant la 
moyenne de consommation des 3 années précédentes. 
 
Sur proposition de la commission des finances, ci-dessous les volumes qui pourraient être pris en charge par 
la commune :  
Pour le premier abonné : 43m3 

Pour le deuxième abonné : 483m3 
 
Toutes explications entendues et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve les 
propositions énoncées ci-dessus. 

3.9.2. Remises gracieuses 
A la demande de Monsieur le Maire, Monsieur Didier Rouchouse rappelle que la règlementation ne s’applique 
qu’aux fuites sur canalisations à l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements 
sanitaires ou de chauffage, 
Il ajoute qu’un abonné peut obtenir un dégrèvement sur sa facture d’eau en fournissant au service de l’eau 
l’attestation d’une entreprise de plomberie qui mentionne la localisation de la fuite et de la réparation, 
 
Monsieur Le Maire est saisi d’une demande de remise gracieuse sur une facture d’eau définitive.  
Cette demande concerne une fuite sur le groupe de sécurité du chauffe-eau dans une grande surface de la 
commune. Celle-ci ne bénéficie pas de l’application du décret 2012-1078 du 24 septembre 2012 car elle est 
due à une installation qui n’est pas prise en compte par le décret. 
Il est proposé d’appliquer la règle de calcul utilisée en la matière, soit de prendre en charge 50% de la 
surconsommation. La consommation annuelle habituelle étant évaluée en faisant la moyenne de 
consommation des 3 années précédentes. 

Sur proposition de la commission des finances, le volume pris en charge par la commune serait de 100 m3. 

Le conseil ayant connaissance des identités des demandeurs, Monsieur David Montagne souhaite souligner la 
capacité financière du demandeur et se dit opposé à cette demande. 
Monsieur Henri Bardel précise que chaque gérant est indépendant. 
Monsieur David Montagne se dit inquiet d’imaginer qu’une entreprise comme celle-ci ne puisse s’acquitter 
d’une surconsommation de 300 € environ. 
Madame Nathalie Faure demande si les revenus des demandeurs sont pris en compte lors de l’étude du dossier. 
Monsieur le Maire répond négativement. 
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Toutes explications entendues et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité (1 contre, 3 
abstentions) approuve la proposition énoncée ci-dessus. 

3.10. Reprise de provision, affaire PRALONG 
A la demande de Monsieur le Maire, Monsieur Didier Rouchouse rappelle au conseil qu’à l’issue d’une 
première procédure de « péril imminent déclenchée le 9 mars 2011, jour de l’incendie de la boulangerie 
Pralong, puis d’une seconde procédure de « péril ordinaire » quelques mois plus tard, le propriétaire de 
l’immeuble sinistré n’ayant donné aucune suite aux injonctions qui lui ont été notifiées d’entreprendre les 
travaux destinés à faire cesser le péril résultant de l’état de son immeuble, le juge des référés près le T.G.I. du 
Puy, par ordonnance du 28 août 2012 avait prescrit la démolition de l’immeuble. Compte tenu de la situation 
particulière dans laquelle se trouvait le propriétaire de l’immeuble sinistré, une provision budgétaire avait été 
constituée, correspondant aux divers frais engagés par la Commune, soit 26 500 €. 
La démolition prise en charge par la commune s’est élevée à 28 500,68€ TTC. La commune avait demandé à 
Monsieur Pralong le remboursement de cette somme. Celui-ci s’était engagé auprès du trésorier municipal à 
procéder au remboursement de sa dette par mensualités de 100€, à compter du 23 mai 2013. 
Au 18 avril 2016, 3 500 € avaient été remboursés par Monsieur PRALONG. 
Monsieur Pralong était à ce jour redevable de la somme de 25 000,68 €. Il a donc été convenu que la commune 
acquiert l’immeuble à la valeur estimée par les domaines soit 12 500 €. Ainsi, la dette restante de Monsieur 
Pralong s’élevait à 11 500,68 €. Afin de solder la transaction, la commune a accepté de procéder à une remise 
gracieuse d’un montant de 11 500,68 €. 
Il explique que cette reprise de provision correspond à une écriture comptable. La commune avait constaté un 
risque et provisionné une charge. Le péril ayant cessé et l’affaire close, il conviendra de procéder à la reprise 
de provision d’un montant de 26 500 €. 
Sur proposition de la commission des finances du 14 septembre 2016, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
décide de de procéder à la reprise de provision d’un montant de 26 500 €. 

4. PERSONNEL 

4.1.MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : Création de postes 
A la demande de Monsieur le Maire, Monsieur Henri Bardel  informe le Conseil Municipal deux adjoints 
techniques de 2ème classe sont lauréats de l’examen professionnel d’adjoint technique de 1ère classe. 
Il propose donc la création de deux postes d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 1er octobre 2016. 
Il propose à l’assemblée que les agents soient nommés sur leur nouveau grade après avis de la Commission 
Administrative Paritaire qui statuera au cours du dernier trimestre 2016. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide la création de deux postes d’adjoint technique 
de 1ère classe à compter du 1er octobre 2016. 

4.2.Création d’un emploi CUI-CAE (Contrat Unique d’Insertion – Contrat d’Accompagnement dans 
l’Emploi) et autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la convention avec Pôle emploi 

A la demande de Monsieur le Maire, Monsieur Henri Bardel explique qu’il convient de compléter le temps de 
travail d’un agent à 80% depuis le 1er septembre ainsi que celui d’un agent à temps partiel thérapeutique, ce 
sur une période de 6 mois ;  

Cet agent sera recruté pour un contrat de 20 heures hebdomadaires pour des missions d’entretien de bâtiments 
communaux.  
Monsieur Henri Bardel précise que ce recrutement s’effectuera dans le cadre du dispositif « CUI-CAE ». 
La prescription de ce type de contrat est placée sous la responsabilité de Pôle emploi pour le compte de l’Etat. 
Une convention doit alors être établie entre l’employeur et le prescripteur, et un emploi doit être créé à cette 
fin. 

Toutes explications entendues, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à créer 
l’emploi correspondant et à signer la convention avec Pôle emploi. 
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5. DOMANIALITÉ 

5.1. Cession à la commune de la parcelle AO 884 située au lieu-dit « Les Beaux » pour régularisation 
de voirie 

Monsieur le Maire explique que pour régulariser l’élargissement de la voie du lotissement « Les Roches » il 
convient d’acquérir la parcelle cadastrée AO 884 d’une superficie de 29 m2, 
Cette parcelle AO 884, est un délaissé résultant de plusieurs alignements de propriétaires du quartier. 
Actuellement, la parcelle appartient à M et Mme FOURNEL Marc, à M. GRANGE Maurice, et à M. PROBEL 
Christian qui acceptent de céder gracieusement à la commune, ladite parcelle d’une superficie de 29m². La 
commune prendra en charge les frais de géomètre et d’acte notarié. 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’acquisition de la parcelle AO 884 au 
lieu-dit « Les Beaux », et autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de vente notarié à intervenir. 

5.2. Acquisition de terrain au lieu-dit Sous la Guide 
Monsieur le Maire explique que le PLU prévoit une bande de 10m de profondeur le long de la route de Saint 
Didier sur laquelle les constructions ne sont pas autorisées mais sur laquelle le propriétaire pourrait stocker du 
matériel ou des matériaux. Il ajoute avoir reçu une proposition de Monsieur GIRAUD Sébastien propriétaire 
de la Société « Sous la Guide Immobilier » de céder à la commune des parcelles situées en zone UI et N. 
Monsieur le Maire indique que Monsieur Giraud propose à la commune d’acquérir le terrain situé en zone UI 
au tarif de 17€ / m2 HT et celui situé en zone N à 4€/m2. 
Deux parcelles seraient constituées. Elles permettraient pour la première d’améliorer le visuel d’entrée de 
zone, et pour la deuxième parcelle d’étendre la partie boisée déjà réalisée qui servirait de tampon entre les 
habitations et la zone d’activité. 
Il précise que le prix moyen sur les deux parcelles serait d’environ 6,30 €. 
Monsieur le Maire indique qu’il n’y a pas eu d’estimation des domaines car la proposition de M. Giraud est 
plus avantageuse que le prix qui en zone industrielle s’élève à 30 €/m2. Il ajoute qu’il est toujours possible de 
demander une estimation des domaines. Il précise qu’il y aurait 215 m2 en zone UI et 1 000 m2 en zone N à 
acquérir. 

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, l’acquisition des parcelles constituées pour le projet mentionné 
ci-dessus et autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de vente notarié à intervenir. Les frais d’acte seront à 
la charge de la commune. 

6. URBANISME 

Avis relatif au projet du Schéma de Cohérence Territoriale (« SCoT ») 

Monsieur le Maire explique que la commune de Sainte-Sigolène est associée au projet de révision du Schéma 
de Cohérence Territoriale et que dans ce cadre elle doit donner son avis sur le projet arrêté par le Pays de la 
Jeune Loire. 

Monsieur le Maire rappelle que le SCoT est un document de planification stratégique à l’échelle 
intercommunale qui permet aux 44 communes, de déterminer ensemble les grandes orientations du territoire 
tout en assurant la mise en cohérence des différentes politiques sectorielles : habitat, déplacement, 
développement économique, environnement, aménagement, agriculture,… 

Il précise que l’objectif poursuivi par la révision est d’intégrer les évolutions législatives et réglementaires 
apparues depuis l’approbation du SCoT, notamment les lois Grenelle et ALUR. Ces lois ont modifié de façon 
substantielle le contenu et les objectifs du SCoT en : 

• Réaffirmant le SCoT comme outil de définition et de mise en cohérence des politiques 
publiques territoriales 

• Renforçant son rôle d’interface et d’intégration entre les documents de rangs et normes 
supérieurs et ceux de normes inférieurs 
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• Renforçant l’aspect fédérateur du SCoT en coordonnant et élargissant ses domaines 
d’intervention 

• Faisant évoluer le SCoT vers un outil plus opérationnel : transformation du DOG (Document 
d’Orientations Générales) en DOO (Document d’Orientations et d’Objectifs). 

La délibération du 12 février 2014 prévoyait d’associer tout au long de l’élaboration du projet de SCoT la 
population, les personnes publiques associées, les associations locales et les personnes intéressées, 
conformément à l’article L300-2 du Code de l’urbanisme. 
Le projet a abouti à : 
- La rédaction d’un diagnostic territorial et transversal qui a permis de faire ressortir des enjeux à l’échelle 

du territoire qui ont été une base de travail pour la définition du PADD 
- L’élaboration du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables) et son débat en Conseil 

Syndical le 04 novembre 2015. 
Le PADD se structure autour de trois axes : 
• Les fondements du projet : une organisation multipolaire au sein d’un cœur de nature 
exceptionnel 
• Des pratiques facilitées par un développement urbain structuré et cohérent 
• Un cadre de vie de qualité pour une attractivité renforcée 

- L’élaboration du DOO (Document d’Orientation et d’Objectifs). Le PADD traduit le projet de manière 
transversale mais c’est l’approche thématique, pour plus de lisibilité et de facilité dans l’application, qui 
a été choisie pour le DOO. 

 
Monsieur le Maire souligne la complexité de l’élaboration de ce genre de document qui concerne un territoire 
qui s’étend du Chambon-sur-Lignon à Aurec-sur-Loire et où les objectifs ne sont pas les mêmes. 
Monsieur Lucien Faverge demande quelle réflexion a été menée au sujet des zones industrielles entre des 
entreprises avec beaucoup d’emplois et peu de surface et vis-versa. 
Monsieur le Maire répond que cette étude s’est basée sur une moyenne pondérée. 
Madame Nicole Guillaumond demande de qui relève cette compétence. 
Monsieur le Maire explique que c’est le Pays qui génère ces études avec l’avis des communautés de 
communes et des communes. Il est possible que certains projets soient étudiés en commission urbanisme. 
Monsieur Eduardo Ayerra demande combien de représentants de Sainte-Sigolène siègent au Scott. 
Monsieur le Maire précise qu’il y a quinze personnes et que le représentant de Sainte-Sigolène est Guy Vérot. 
Monsieur Guy Vérot explique que le Scott est élaboré avec les différentes lois imposées par l’état et d’autres 
lois. Il est possible de s’imposer des contraintes de constructions qui ne seraient pas imposées par la loi. Il 
ajoute que si le Scot n’est pas travaillé au niveau des territoires, alors c’est la loi qui s’applique. 
Monsieur Henri Bardel demande si le fait d’avoir respecté les préconisations du Scott ne nous est pas 
défavorable puisqu’on risque de nous demander à nouveau de réduire les zones constructibles. 
Monsieur le Maire indique qu’il n’y a pas d’incidence d’avoir été « bon élève ». Il explique que les villages 
et hameaux ne rentre pas dans l’enveloppe urbaine mais qu’ils sont quand même pris en compte. 
Il rappelle que les zones à urbaniser classées « AU » se retrouvent classées en zone agricole si, au bout de 9 
ans, il n’y a pas de projet proposé. 
Monsieur Lucien Faverge demande s’il y a des pénalités. 
Monsieur le Maire répond affirmativement, les terrains non vendus peuvent être taxés. 
Monsieur Eduardo Ayerra demande si ce projet de révision va dans le bon sens. 
Monsieur Guy Vérot explique qu’actuellement on va vers des restrictions. L’enveloppe urbaine correspond à 
ce qu’on a aujourd’hui. Seulement quelques terrains seront peut-être déclassés ou passeront non 
constructibles. 
Monsieur le Maire explique qu’il y a des indications à respecter et que le Scot est une manière de mettre en 
application ces aménagements sur le territoire. Ceci permet d’avoir une vision plus globale que la vision 
communale.  
 
Le Conseil municipal prend acte de l’arrêt du projet de révision du Schéma de Cohérence Territoriale de la 
Jeune-Loire et émet un avis favorable sur ce projet. 
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7. Questions diverses 

7.1.Création d’une cellule citoyenne 
Monsieur le Maire informe le conseil de divers faits d’incivilité qui touchent toutes les communes et le 
sentiment d’insécurité qui en découle. Il précise qu’on ne peut pas parler d’insécurité à Sainte-Sigolène. Il 
existe des problèmes de bagarres qui peuvent exister dans toute société. Aussi, il convient de mettre des choses 
en place. Il exprime sa lassitude d’entendre que le Maire ne fait rien et la gendarmerie non plus. Il présente le 
projet de créer une Cellule Citoyenne de Tranquilité Publique. Celle-ci serait élaborée par le Maire, la 
gendarmerie et le policier municipal avec l’aide de la communauté de communes. Cette cellule serait un 
système léger qui pourrait se mettre en place rapidement. Madame Valérie Giraud a déjà longuement travaillé 
sur le projet qui sera exposé à la Préfecture. Une commission réduite serait nommée par le Maire avec pour 
acteurs : les référents sociaux, les représentants de la justice, les chefs d’établissements scolaires, la police 
municipale, la gendarmerie et le coordonnateur.  
Le Maire doit être informé de tout fait délictueux qui a lieu sur la commune. Les objectifs de cette cellule 
seraient : un rappel à la loi, une transaction entre les parties concernées (réalisations d’heures de travaux 
d’intérêts généraux), assurer une mesure de conseil et de soutien éducative et sociale pour aider les parents en 
difficulté. 
Il convient de procéder à une mise en place rapide et de communiquer sur cette nouvelle cellule (presse, revue 
municipale). 
Les différents dossiers seront traités sous couvert d’anonymat (aucune information ne sera divulguée en dehors 
de cette cellule). 
Tout ceci ne sera pas traité au vu et au su de tout le monde et pas dans la presse ni sur la place publique. 

7.2.Désengagement de l’état et pétition 
Monsieur le Maire explique que suite au désengagement de l’état et au retard du paiement de certaines aides, 
le département a mis en ligne une lettre de pétition. Il propose aux conseillers de signer cette pétition sur le 
site http://www.hauteloire.fr 

7.3.Fête de la gastronomie 
Madame Ghislaine Berger rappelle que dans le cadre de la fête de la gastronomie, les producteurs présents sur 
le marché ce samedi 24 septembre proposeront différentes dégustations. Ce sera l’occasion de discuter et 
d’échanger avec les producteurs, des jeux en bois seront à disposition des petits et des grands. Elle précise 
qu’il avait été proposé aux commerçants locaux d’être associés à cette manifestation mais que ceux-ci 
n’avaient pas répondu favorablement. 

7.4.Inauguration du collège 
Monsieur le Maire rappelle l’inauguration du collège prévue le samedi 24 septembre. 
 
Monsieur Eduardo Ayerra souhaite revenir sur une information faite par Monsieur le Maire lors du conseil 
municipal du 15 décembre 2015 au sujet de la crise des réfugiés. 
La Préfecture avait alors contacté les communes afin de recenser les accueils possibles sur le territoire. Il 
rappelle que Sainte-Sigolène s’était déclarée prête en cas de demande pour accueillir des réfugiés. Il ajoute 
que le sujet a rebondi récemment avec les déclarations, qu’il dit inacceptables et inhumaines, du Président de 
la Région Auvergne Rhône Alpes, encourageant les Maires à faire résistance face aux demandes d’accueil de 
réfugiés. Il demande si la commune est prête à accueillir des migrants et quelle pourrait être la pression relative 
à l’attribution d’une subvention discrétionnaire du président de région. 
Monsieur le Maire répond ne pas rentrer dans l’appréciation des déclarations du président de région. Il n’y a 
pas de pression du président de région par rapport à une subvention officielle. Le président de région peut 
prendre des décisions et avoir une orientation politique suivie ou non suivie par son conseil. Monsieur le Maire 
se dit surpris et fâché d’une telle prise de position. Monsieur le Maire fait référence au courrier du Préfet de 
la Loire envoyé à une petite commune qui va recevoir des migrants. Les préfets n’obligent pas les communes 
à accueillir. Mais l’étude réalisée sur les capacités à accueillir a été faite sans l’avis des communes. Il rappelle 
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que lors du conseil de décembre, il avait été évoqué de l’accueil individualisé. Aujourd’hui, il est question 
d’accueillir des migrants dans des structures (ancienne ADAPEI). 
Il précise que l’accueil ne sera pas permanent ; pour la plupart, il s’agit de 6 mois en attendant un départ pour 
l’Angleterre, ce qui est fait à Calais dans des conditions minables et déplorables. Il rappelle que cette situation 
rappelle celle des cambodgiens pour une autre destination. La situation est difficile à gérer mais Monsieur le 
Maire précise qu’il ne sera pas fait appel au service juridique de la région. Il souhaite que la situation ne se 
présente pas. Il indique que les 1 700 réfugiés annoncés pour notre région qui représente environ 8 millions 
d’habitants ça fait peu. Il déclare : « D’autres communautés, turques, portugaises, espagnoles sont venues à 
notre demande et il ne faut pas l’oublier. » 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h20. 
 

***** 
 

• Approbation du périmètre de mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale 
(Délibération 2016_05_01) 

• Autorisation donnée à Monsieur le Maire de procéder à la demande de financement au titre du fonds 
de concours de la Communauté de Communes « Les Marches du Velay » - 2ème tranche - (Délibération 
2016_09_01) 

• Convention de mise à disposition permanente de matériel appartenant à la Communauté de Communes 
« Les Marches du Velay » (Délibération 2016_09_02) 

• Accord local – Fixation du nombre et de la répartition des sièges du conseil communautaires de la 
communauté issue de la fusion (Délibération 2016_09_03) 

• Modification du nombre de postes d’adjoints au Maire (Délibération 2016_09_04) 
• Indemnités des élus (Délibération 2016_09_05) 
• Décision modificative N° 1 Budget Principal (Délibération 2016_09_06) 
• Décision modificative N° 1 Budget Eau (Délibération 2016_09_07) 
• Décision modificative N° 1 Budget Assainissement (Délibération 2016_09_08) 
• Taxe foncière des biens de sections (Délibération 2016_09_09) 
• Convention constitutive du groupement de commandes en vue de retenir une plate-forme de 

dématérialisation des marchés publics (Délibération 2016_09_10) 
• Convention avec le Service d’Assistance Technique Eau et Assainissement (Délibération 2016_09_11) 
• Autorisation donnée à Monsieur le Maire de solliciter une subvention auprès de la DRAC pour les 10 

ans de la médiathèque (Délibération 2016_09_12) 
• Aide aux activités sportives et culturelles pour les enfants de Cours Préparatoire (CP) (Délibération 

2016_09_13) 
• Attribution d’une subvention à l’association « Les Brumes » - Avis du Conseil Municipal (Délibération 

2016_09_14) 
• Créances éteintes (Délibération 2016_09_15.1) 
• Créances éteintes (Délibération 2016_09_15.2) 
• Autorisation donnée à Monsieur le Maire d’accorder des dégrèvements de factures d’eau (Délibération 

2016_09_16) 
• Reprise de provision, affaire PRALONG (Délibération 2016_09_17) 
• MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : Création de postes (délibération 2016_09_18) 
• Cession à la commune de la parcelle AO 884 située au lieu-dit « Les Beaux » pour régularisation de 

voirie (délibération 2016_09_19) 
• Acquisition de terrain au lieu-dit Sous la guide (Délibération 2016_09_20) 
• Création d’un emploi CUI-CAE (Contrat Unique d’Insertion – Contrat d’Accompagnement dans 

l’Emploi) et autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la convention avec Pôle emploi 
(Délibération 2016_09_21) 


