
CONSEIL MUNICIPAL DU 25 OCTOBRE 2018 

COMMUNE DE SAINTE-SIGOLENE 

 
 

L’An deux mil dix-huit, le vingt-cinq octobre, à vingt heures trente minutes, le Conseil 

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

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

 

PRÉSENTS : M. Dominique FREYSSENET, Maire, 

M. Henri BARDEL, Mme Marie-Joseph SALICHON, Mme Valérie GIRAUD, M. Guy VEROT, 

M. Bernard NOTTELET, M. Didier ROUCHOUSE Adjoints, M. André SAGNOL, M. Philippe 

CELLE, conseillers municipaux délégués.  

M. Roland CROS (arrivé au cours de la présentation du rapport d’activité de la Communauté 

de Communes Marches du Velay Rochebaron), M. Lucien FAVERGE, Mme Brigitte BEST, 

Mme Juliette DURIEU, M. Antoine GERPHAGNON, M. Laurent DIGONNET, M. Julien 

CHALAVON, Mme Isabelle GAMEIRO, Mme Emine ELMACI, Mme Françoise BALMONT, 

Mme Nicole GUILLAUMOND, M. Eduardo AYERRA, Conseillers. 

 

ABSENTS EXCUSES :  

Madame Nathalie FAURE pouvoir à Monsieur Dominique FREYSSENET 

Madame Ghislaine BERGER pouvoir à Monsieur Henri BARDEL 

Monsieur David MONTAGNE pouvoir à Madame Françoise BALMONT  (départ après 

l’approbation du procès-verbal de la séance du 10 septembre 2018) 

 

ABSENTS : 

Mme Marguerite MASSARD 

Monsieur Alexandre ZORIAN 

Madame Annie VACHER VASSAL 

Monsieur Yves BRAYE 

Madame Corinne CUERQ 

 

Secrétaire de séance : Monsieur Laurent DIGONNET 

 

***** 

 

Le Procès-verbal de la séance du 10 septembre 2018 ne fait l’objet d’aucune remarque et est 

approuvé à l’unanimité. 

 

Allocution de Monsieur David MONTAGNE : « La semaine dernière, j’ai participé une 

nouvelle fois à de nombreuses commissions tant communales que communautaires, et ce, tous 

les soirs de la semaine. La commission « école » s’est cependant déroulée de manière un peu 

curieuse : forte de 10 membres, nous avons démarré à 4, puis 5, et avons terminé à 3 (dont 

deux conseillers du groupe « Citoyens en marche »). Un élu est parti plus tôt après être arrivé 

en retard.  

L’élu arrivé en retard et parti plus tôt est venu me voir en tentant de m’expliquer : 

            – qu’il ne regrettait pas de nous avoir quittés pour aller voir le match de l’équipe de 

France. 

            – qu’ayant passé tout un après-midi en mairie, il lui paraissait légitime de lâcher la 

commission. 



Alors oui, je suis en colère, car pour moi, cette attitude est arrogante et irrespectueuse envers 

de nombreuses personnes : 

– l’adjointe aux écoles qui a préparé la commission, 

– nous, conseillers sans indemnité qui donnons de notre temps à la mairie et à la 

communauté de communes, 

– nos concitoyens qui paient les indemnités d’adjoint, et, à ce titre, c’est la moindre des 

choses que de passer un peu de temps en mairie, 

– les salariés de la commune et surtout à celles des écoles que les mêmes personnes 

considèrent trop nombreuses et donc coûtant trop cher à la collectivité. 

Je vais donc prendre ma soirée en signe de protestation, après avoir soigneusement étudié les 

dossiers de ce soir. Mon geste reste symbolique. Je me remettrai très vite au travail pour les 

citoyens de Sainte-Sigolène et de la communauté de communes des Marches du Velay / 

Rochebaron qui m’ont donné mandat, et ce jusqu’au bout de celui-ci et sans indemnité ». 

 

1. INTERCOMMUNALITE 

1.1. Rapport d’activités de la communauté de communes Marches du Velay 

Rochebaron 

 

Vu l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Le 26 septembre dernier, le président de la communauté de communes Marches du Velay 

Rochebaron a adressé au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de 

l’Etablissement Public de Coopération intercommunale (EPCI).  

Cette transmission est une obligation, issue de l’article L.5211.39 au CGCT, et s'impose à 

tous les EPCI comportant au moins une commune de plus de 3.500 habitants. 

 

Ce rapport d'activité est présenté à l'assemblée délibérante du groupement puis fait l'objet 

d'une communication par les maires des communes membres à leur conseil municipal. Au 

cours de cette séance du conseil municipal, les délégués de la commune siégeant au conseil de 

la structure intercommunale informent leurs collègues élus communaux des actions et des 

projets de l'EPCI.  
 

Ce document est téléchargeable sur le lien suivant : 

http://www.marchesduvelayrochebaron.fr/actualite/rapport-dactivites/ 

 

Monsieur Eduardo AYERRA demande quel est le climat au sein de la communauté de 

communes.  

Monsieur le Maire répond qu’il y a eu une période de tensions, que l’on peut imaginer comme 

issue des nouveautés qu’a connu la communauté de communes au cours de ces dernières 

années, à commencer par la fusion. Pour autant, l’évolution est positive. Il est en effet 

nécessaire d’arrêter de penser que la commune et la communauté de communes sont deux 

entités différentes. Finalement elles ne font qu’une ! Les communes sont là pour la 

communauté de communes, et inversement. Les groupes de travail récemment réunis en 

séminaire ont également fait ce constat. Le maillage du territoire est nécessaire et la 

communauté de communes est le meilleur moyen d’y aboutir sans subir les bouleversements 

législatifs et réglementaires. 

Madame Nicole GUILLAUMOND demande si une réflexion est menée pour le transport des 

personnes d’une commune à l’autre de l’intercommunalité afin de leur permettre de profiter 

des activités et animations des communes voisines.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006392929&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20090918&oldAction=rechCodeArticle
http://www.marchesduvelayrochebaron.fr/actualite/rapport-dactivites/


Monsieur le Maire répond que ce sujet fait partie du projet de territoire. Pour autant c’est un 

sujet complexe à travailler, car il est difficile de répondre aux réels besoins des habitants.  
 
 

1.2. Transfert de la compétence eau et assainissement à la communauté de communes 

Marches du Velay Rochebaron 

(Délibération n°2018_10_01) 

 

Vu la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, 

Vu la Loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des 

compétences eau et assainissement aux communautés de communes, 

Vu l’Article L2224-8 du Code Général des collectivités Territoriales, 

Vu l’Article L5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

La loi n°2018-702 du 3 août 2018, en son article 1er, permet aux communes membres d’une 

communauté de communes n’exerçant pas actuellement les compétences eau et 

assainissement de s’opposer au transfert obligatoire de ces compétences (tel que le prévoit la 

loi NOTRe au 1er janvier 2020) si avant le 1er juillet 2019, au moins 25% d’entre elles 

représentant au moins 20% de la population délibèrent en ce sens (c’est la « minorité de 

blocage »). 

 La communauté de communes Marches du Velay Rochebaron a demandé aux communes 

membres de se positionner sur la question par délibération avant fin novembre 2018, sur leur 

souhait ou non de transférer la compétence eau et assainissement à la CCMVR au 1er janvier 

2020. 

 

Le mode de gestion prévu est celui d’un syndicat qui, vraisemblablement, remplacerait le 

SELL, le SYMPAE, et le Syndicat des Eaux de la Semène. En effet, le syndicat prévu devra 

produire, gérer, et distribuer (ce qui n’est le cas d’aucun de ces syndicats existants). 

Le temps semble court pour que ce projet aboutisse avant le 1er janvier 2020.  

 

A l’unanimité, le conseil municipal se prononce favorablement au report de la prise de 

compétence eau et assainissement et à l’exercice de la minorité de blocage.  

2. FINANCES 

 

2.1. Subvention au Comité des AFN de Sainte-Sigolène 

(Délibération n°2018_10_02) 
 

Vu l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT), précisant que le 

conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, 

 

Considérant la demande du Comité des anciens d’AFN de Sainte-Sigolène relative à 

l’organisation de l’Assemblée Générale de la FNACA Haute-Loire. Le déficit prévisionnel de 

cette manifestation qui a eu lieu le 20 octobre dernier s’élève à 1 500€.  

La commission des finances propose le versement d’une subvention de 1 000€. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, se prononce favorablement au versement de cette 

subvention d’un montant de 1 000 € au Comité des anciens d’AFN de Sainte-Sigolène.  

 



2.2. Subvention au centre socio culturel de Sainte-Sigolène 

(Délibération n°2018_10_03) 

 

Vu l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT), précisant que le 

conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, 

 

Considérant la demande du Centre Socio culturel de Sainte-Sigolène qui s’élève à 1 900 € 

pour la fête du livre et 7 500 € pour le fonctionnement de l’association.  

Il s’agit des subventions habituellement versées en fin d’année à l’accoutumée, mais 

l’association a demandé à ce que cette aide soit versée par anticipation de quelques mois.  

La commission des finances a émis un avis favorable à ce versement.  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, est favorable au versement de cette subvention de 9 400 € 

à l’association Centre Socio culturel de Sainte-Sigolène. 

 

2.3. Subvention à l’association Les Brumes ET SIGNATURE AVENANT 

(Délibération n°2018_10_04) 

 

Vu l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT), précisant que le 

conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, 

Considérant la demande l’Association Les Brumes,  

Considérant la nécessité de prévoir le budget permettant de procéder à l’annonce des têtes 

d’affiche du festival des Brumes dans un délai rapide,  

Considérant l’ampleur régionale de cet événement,  

 

La commission des finances s’est prononcée favorablement à l’attribution d’une subvention 

d’un montant de 40 000 € (10,81% du budget global de l’année 2019).  

Monsieur le Maire précise que les comptes de l’association sont, cette année, à l’équilibre.  

Il ajoute que la nouvelle organisation choisie pour cette année engendrera une annonce des 

têtes d’affiche en fin d’année 2018, c’est-à-dire plus de 6 mois avant la date du festival.  

 

Madame Nicole GUILLAUMOND demande si le budget de cette association pourra être 

présenté en commission. Monsieur le Maire répond que le budget a été présenté en 

commission des finances et qu’il le sera prochainement en commission culture.  

Monsieur Antoine GERPHAGNON demande si cette année le fonctionnement en termes de 

partage de risques sera identique aux autres années.  

Monsieur le Maire répond par la négative. Il s’agissait précédemment d’un principe de 

coproduction. Pour autant, ce fonctionnement n’était pas optimal. Ainsi cette année, 

l’association sera productrice de l’événement mais pourra gérer beaucoup plus en amont le 

choix des têtes d’affiche, avec une maitrise directe. Le risque sera géré par l’association.  

La Mairie n’a pas vocation à assurer les risques liés à l’échec de ce type d’événement.  

Monsieur Julien CHALAVON considère qu’il est encore un peu tôt pour que l’association 

prenne ce type de risque. Même si les membres actifs de l’association sont tout à fait en 

mesure de gérer l’événement, l’épée de Damoclès qu’est ce risque est très pesante et 

inquiétante.  

A la majorité (3 abstentions), le conseil municipal (Monsieur Didier ROUCHOUSE ne 

prenant pas part au vote) se prononce favorablement au versement de cette subvention d’un 

montant de 40 000 €. 

 

2.4. Admissions en non-valeur – Budgets Eau et Assainissement 



(Délibération n°2018_10_05) 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal de la présentation par Monsieur 

le trésorier de  deux états de produits en non-valeur pour les services eau et assainissement. 

Il rappelle qu’en vertu des dispositions réglementaires qui organisent la séparation des 

ordonnateurs et des comptables, il appartient au receveur – agent de l'Etat – et à lui seul de 

procéder, sous le contrôle de l'Etat, aux diligences nécessaires pour le recouvrement des 

créances.  

Il s'agit, en l'espèce, de créances communales pour lesquelles le Comptable du Trésor n'a pu 

aboutir dans les procédures de recouvrement qui s'offraient à lui, et ce pour différentes raisons 

(personnes insolvables, parties sans laisser d’adresse, somme trop minime pour faire l’objet 

de poursuite). 

Les créances concernées sont celles-ci :  

- Budget assainissement : 13 pièces pour un montant de 637.65 € 

- Budget eau : 30 pièces pour un montant de 872.19 € 

 

Aucun nouveau moyen de poursuite n’étant possible, il appartient au conseil municipal de 

statuer sur l’admission en non-valeur des créances susvisées. 

A l’unanimité, le conseil municipal se prononce favorablement à l’admission en non-valeur de 

ces créances.  

 

2.5. Remise gracieuse – Facture eau et assainissement 

(Délibération n°2018_10_06) 

 

Dans le cadre de la facturation eau et assainissement pour le 2ème semestre 2018, une demande 

de remise gracieuse a été présentée par un redevable pour le montant équivalent à la part 

assainissement de la facture reçue du syndicat des eaux, pour un montant de 2 229 €.  

Le conseil municipal, à l’unanimité, se prononce favorablement à l’accord de cette remise 

gracieuse. 

 

2.6. Fixation du prix du mètre linéaire des lignes de transport d’électricité installées et 

remplacées sur le domaine public communal, et mises en services au cours de 

l’année 

 

(Délibération n°2018_10_07) 

 

Vu le décret n°2015-334 du 25 mars 2015,  

Vu l’article R2333-105-1 du code général des collectivités territoriales,  

 

Considérant la nécessité de mettre en place un régime de redevances pour l’occupation 

provisoire du domaine public communal par les ouvrages de transport d’électricité,  

 

L’article du code général des collectivités territoriales susvisé invite les communes à fixer le 

prix du mètre linéaire des lignes de transport d’électricité installées et remplacées sur le 

domaine public communal et mises en services au cours de l’année.  

Le montant plafond de la redevance étant fixé par les textes à 0.35 € le mètre linéaire, il sera 

proposé au conseil municipal de fixer le prix qui sera appliqué pour la commune de Sainte-

Sigolène à ce montant.  

Sur le territoire de la commune, RTE a mis en service 82 mètres de ligne de transport au cours 

de l’année 2017.  



A l’unanimité, le conseil municipal se prononce favorablement à la fixation au montant de 

0,35 € par mètre linéaire de lignes de transport d’électricité installées et remplacées sur le 

domaine public communal, et mises en services au cours de l’année. 

 

3. DOMANIALITE 

 

3.1. Cession à l’€ symbolique du terrain sur lequel se situe le pôle enfance à la 

communauté de communes Marches du Velay Rochebaron (parcelle AS-1055) 

(Délibération n°2018_10_08) 

 

Vu l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal 

règle par ses délibérations les affaires de la commune, 

Vu l'article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales précisant que le conseil 

municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la 

commune, 

Vu la délibération n°2014_09_13 du 24 septembre 2014, 

 

Monsieur le Maire explique que le projet intercommunal de construction du centre de loisirs 

intercommunal s’est achevé en juin 2017.  

A l’unanimité, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à régulariser la situation 

foncière du projet en procédant à la signature des actes notariés relatifs à l’acquisition du 

terrain d’une surface de 3186 m2, à ce à l’€ symbolique. Les frais de notaire et de géomètre 

seront à la charge de la communauté de communes. 

 

3.2. Cessions de parcelles constituant pour partie l’ancienne RD43 – Lieu-dit 

Cornassac 

(Délibérations n°2018_10_09 ; 2018_10_10 ; 2018_10_11 ; 2018_10_12) 

 

Vu l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal règle 

par ses délibérations les affaires de la commune, 

Vu l'article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales précisant que le conseil 

délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, 

Vu l’avis des domaines en date du 19 octobre 2018, estimant la valeur du terrain à 38 € /m2. 

 

Monsieur le Maire propose la cession de 4 parcelles à différents propriétaires voisins afin de 

procéder aux régularisations foncières nécessaires suite au déplacement de la RD43.  

Les acquéreurs sont M. TEYSSIER Henri, (pour une surface de 115 m2), M. TEYSSIER 

Régis (pour une surface de 200 m2), M. FOURNEL Bernard (pour une surface de 44 m2), et 

l’indivision TEYSSIER-FOURNEL (pour une surface de 40 m2). 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, acte le prix de vente des parcelles citées à 10€ le m2, et 

autorise Monsieur le Maire à procéder à la signature des actes afférents à cette vente. Les frais 

de notaire et de géomètre seront à la charge des acheteurs.  

 

 

 

 

 

 



3.3. Cessions d’une parcelle sise 1 chemin de la Roue (BH-119) 

(Délibération n°2018_10_13) 

 

Vu l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal règle 

par ses délibérations les affaires de la commune, 

Vu l'article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales précisant que le conseil 

délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, 

 

Monsieur le Maire propose la cession d’une parcelle sise Chemin de la Roue, pour une 

surface de 680 m2, à détacher de la parcelle BH-119.  

Le conseil municipal, à l’unanimité, acte le prix de vente des parcelles citées au prix de 25€ le 

m2, et autorise Monsieur le Maire à procéder à la signature des actes afférents à cette vente. 

Les frais de notaire et de géomètre seront à la charge des acheteurs.  

 

 

3.4. Signature d’un protocole transactionnel avec M. VASSAL Serge – Terrains sis 

Lieu-dit CHERBLANC 

(Délibération n°2018_10_14) 

 

Monsieur le Maire explique que M. Serge VASSAL détient en pleine propriété ou en usufruit 

un certain nombre de parcelles sises lieu-dit CHERBLANC à Sainte-Sigolène.  

Trois chemins traversant la propriété servant exclusivement à la communication entre les 

diverses parcelles sont cadastrées comme « chemins ruraux » à tort, puisque leurs 

caractéristiques et leur utilisation relèvent du régime des chemins d’exploitation.  

Suite à la demande formulée par Monsieur Serge VASSAL, un protocole transactionnel 

permettra d’acter cet état de faits, afin de procéder ensuite au déclassement des voies et 

chemins concernés. 

Une enquête publique sera ensuite nécessaire, puis une cession des chemins concernés. 

Les délibérations nécessaires à la procédure interviendront au cours des conseils municipaux à 

venir.  

Monsieur Henri BARDEL demande pour quelle raison Monsieur VASSAL ne revendique pas 

la propriété de l’intégralité du chemin. Monsieur le Maire répond que si la parcelle 30  

appartient à Monsieur VASSAL, la question se posera. Quoi qu’il en soit, la portion de 

chemin considérée ne pourra être déneigée car cela posera des difficultés de retournement des 

chasse-neige.  

Le conseil municipal, à l’unanimité et dans les conditions ci-avant évoquées, autorise 

Monsieur le Maire à signer le protocole d’accord avec Monsieur Serge VASSAL.  

 

4. PERSONNEL COMMUNAL 

 

4.1. Autorisation de signature de la convention de participation du Centre de Gestion 

de la Haute-Loire (CDG 43) avec le groupement VYV-MNT, et de la convention de 

mutualisation des frais engagés pour la mise en place de cette convention de 

participation 

 

(Délibération n°2018_10_15) 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale,  

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment ses articles 25 alinéa 6 et 88-2, 



Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 

complémentaire de leurs agents, 

Vu la circulaire n° RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale 

complémentaire de leurs agents, 

Vu la délibération du Conseil Municipal décidant de se joindre à la procédure de mise en 

concurrence engagée par le Centre de Gestion de la Haute-Loire (CDG 43), 

Vu la délibération n° 2018-17 du Conseil d’administration du CDG 43 en date du 10 juillet 

2018 portant choix du prestataire pour signer une convention de participation dans le domaine 

de la protection sociale complémentaire et fixant le montant de la participation du CDG au 

profit de ses agents,  

Vu la délibération n° 2018-18 du conseil d’administration du CDG 43 en date du 10 juillet 

2018 portant sur la rémunération du Centre de gestion pour la mise en place et le suivi de la 

convention de participation, 

Vu la convention de participation signée par le CDG 43 et le groupement VYV- MNT, 

Vu l’avis du CTP en date du 16 octobre 2018, 

 

Monsieur le Maire explique qu’en application du statut de la fonction publique, les agents en 

arrêt maladie peuvent voir leur traitement diminuer de moitié au-delà d’une certaine durée 

d’absence. Au terme de leur droit à congé maladie, s’ils ne sont pas aptes à reprendre le 

travail, ils peuvent être mis en retraite pour invalidité. 

Pour faire face à ces « accidents de la vie », les agents ont tout intérêt à bénéficier d’un 

contrat de prévoyance leur permettant de maintenir leurs ressources. 

 

Afin de mutualiser le risque et de constituer une force d’achat importante, le Centre de gestion 

a négocié un contrat de prévoyance pour l’ensemble des collectivités qui l’ont mandaté. Au 

terme de la mise en concurrence, c’est le groupement VYV-MNT qui a été retenu. Par la voie 

d’une convention de participation, la collectivité peut participer selon ses moyens au 

financement de cette prévoyance au bénéfice de ses agents. 

 

Dans ce cadre, Monsieur le Maire proposera que la collectivité adhère à la convention de 

participation (conformément au souhait des agents émis par vote le 11 octobre 2018, confirmé 

par avis favorable du CTP en date du 16 octobre 2018) portant sur le risque Prévoyance 

signée par le CDG 43 avec le groupement VYV-MNT.  

 

La participation financière de 15 € par agent et par mois sera accordée exclusivement au 

contrat référencé par le CDG 43 pour son caractère solidaire et responsable. 

 

La commune règlera au CDG 43, via une convention de mutualisation, les frais de gestion 

annuels selon le barème voté par le conseil d’administration du CDG 43 à savoir 5€ par an et 

par agent permanent présent dans la collectivité.  

La participation financière est due à compter de l’adhésion à la convention de participation. 

La facturation des frais de gestion annuels donnera lieu à l’émission d’un titre de recette par le 

CDG 43. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer le bulletin 

d’adhésion à la convention de participation, la convention de mutualisation ainsi que tout acte 

en découlant. 

 



 

4.2. Instauration du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, 

de l’Expertise, et de l’Engagement Professionnel – Cadre d’emploi des assistants 

territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques 

(Délibération n°2018_10_16) 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 

notamment son article 20, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale et notamment son article 88, 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 

88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 

indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines 

situations de congés, 

Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire 

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 

dans la fonction publique de l’Etat, 

Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 

professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre 

du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel, 

Vu l’arrêté ministériel du 14 mai 2018 prévoyant l’adhésion de quatre corps relevant du 

ministère chargé de l'enseignement supérieur au régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction 

publique de l’Etat,  

Vu la délibération n°2017_06_09 en date du 30 juin 2017, 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 15 juin 2017, 

Vu le tableau des effectifs, 

Considérant que l’arrêté ministériel précité du 14 mai 2018 prévoyant l’adhésion de quatre 

corps relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur au régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la 

fonction publique de l’Etat, transpose le RIFSEEP à quatre nouveaux cadres d’emplois de la 

filière culturelle dont celui d’assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des 

bibliothèques.  

Les plafonds annuels des deux composantes de ce régime indemnitaire que sont l'IFSE et le 

complément indemnitaire annuel sont fixés dans cet arrêté au chapitre IV (assistants de 

conservation du patrimoine et des bibliothèques). 

 

Les montants maximums IFSE actés pour le cadre d’emploi d’assistant territorial de 

conservation du patrimoine et des bibliothèques sont donc ceux-ci : 

 

 

 
 



GROUPES DE FONCTIONS 

 

MONTANTS MAXIMUM 

ANNUELS  

 

 

Groupe 1 Postes à responsabilités d’encadrement 16 720 € 

 

Groupe 2 
Poste à expertise de gestion / de pilotage 14 960 € 

 

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

 

GROUPES DE FONCTIONS 

 

MONTANTS MAXIMUM 

ANNUELS  

 

 

Groupe 1 Postes à responsabilités d’encadrement  2 280 € 

Groupe 2 Poste à expertise de gestion / de pilotage 2 040 € 

 

Le conseil municipal à l’unanimité, se prononce favorablement à l’instauration du RIFSEEP 

pour le cadre d’emploi d’assistant territorial de conservation du patrimoine et des 

bibliothèques et pour l’application des montants plafonds ci-avant définis, sachant que toutes 

autres dispositions relatives à l’application du RIFSEEP sont celles applicables par la 

délibération du conseil municipal du 30 juin 2017. 

 

 

 

 

4.3. Suppressions de postes 

(Délibération n°2018_10_16) 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 

ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 

fonctionnement des services. La décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique.  

 

Compte tenu des différents avancements de grades succédant aux entretiens annuels de début 

2018, il convient de supprimer les postes correspondants (les créations de postes ayant déjà 

été opérées). 

Il s’agit donc :  

- D’1 poste d’adjoint administratif 

- D’1 poste d’adjoint administratif principal 1ère classe 

- D’1 poste d’adjoint administratif principal 2ème classe 

- D’1 poste d’adjoint administratif principal 2ème classe 

- D’1 poste d’adjoint administratif principal 2ème classe 

- D’1 poste d’adjoint du patrimoine principal 2ème classe 

- D’1 poste d’adjoint principal 1ère classe 

- D’1 poste d’adjoint principal 2ème classe 



- D’1 poste d’adjoint principal 2ème classe 

- D’1 poste d’adjoint principal 2ème classe 

- D’1 poste d’adjoint principal 2ème classe 

- D’1 poste d’adjoint principal 2ème classe 

- D’1 poste d’adjoint principal 2ème classe 

- D’1 poste d’adjoint technique 

- D’1 poste d’adjoint technique principal 1ère classe 

- D’1 poste d’adjoint technique principal 1ère classe 

- D’1 poste d’adjoint technique principal 1ère classe 

- D’1 poste d’adjoint technique principal 2ème classe 

- D’1 poste d’adjoint technique principal 2ème classe 

- D’1 poste d’adjoint technique principal 2ème classe 

- D’1 poste d’agent de maîtrise 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise la suppression de ces postes et la mise à jour du 

tableau des emplois de la commune.  

 

4.4. Création d’un poste d’adjoint technique 

(Délibération n°2018_10_17) 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 

fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, 

Vu le tableau des effectifs de la collectivité, 

Considérant qu’un agent actuellement en CDD aux services techniques (service maçonnerie) 

arrive à l’échéance de son contrat. Cet agent a donné entière satisfaction pendant deux années, 

et est tout à fait adapté à ses missions et à son poste.  

Monsieur le Maire propose donc la création d’un poste d’adjoint technique à compter du 1er 

janvier 2018 à un taux horaire de 35h. 

 

Monsieur Julien CHALAVON souhaite que ce type de création de poste ne soit pas, encore 

une fois, pris à la légère. Il considère qu’il est important de se projeter vers les compétences 

transférées à la communauté de communes et de ne pas titulariser des agents en 

méconnaissance de cause. 

Monsieur Henri BARDEL répond que cette future « stagiairisation » n’est que le fruit d’une 

étude importante des besoins de la commune. Sans cet agent, la commune ne peut pas 

fonctionner correctement. De surcroit, il s’agit d’un remplacement de départ en retraite.  

Monsieur le Maire confirme ces propos. Il précise que le volume des travaux en régie explose 

et qu’il est même difficile de répondre à toute la demande.  

Monsieur André SAGNOL souligne la qualité du travail effectué.  

 

A la majorité, le conseil municipal se prononce favorablement à la création de l’emploi de 

maçon qui sera occupé par un agent de grade d’agent technique, sur un temps de travail de 

35h hebdomadaire. 

 



 

5. CONVENTIONS 

5.1. Autorisation de signature de la convention avec le conseil départemental, relative au 

dispositif des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) 

(Délibération n°2018_10_17) 

Vu la Loi de Programmation et d’Orientation la Politique Energétique (loi POPE) du 13 juillet 

2015,  

Vu l’article L221-7 du Code de l’énergie arrêtant la liste des personnes pouvant obtenir des 

Certificats d’Economie d’Energie en contrepartie d’opérations d’économies d’énergie ;  

Vu le Décret n°2017-1848 du 29 décembre 2017 modifiant la partie réglementaire du code de 

l’énergie relatives au certificat d’économie d’énergie,  

Monsieur le Maire explique que les CEE ont été mis en place dans le but d'obliger les 

fournisseurs d'énergie (appelés obligés) à promouvoir des travaux d'économies d'énergie 

auprès de leurs clients (particuliers, collectivités...), en apportant par exemple un soutien 

financier, technique ou autre.  

 

Les CEE sont accordés aux acteurs éligibles réalisant des opérations d’économies d’énergie. 

Ces actions peuvent être menées dans tous les secteurs d’activité sur le patrimoine des 

éligibles ou auprès de tiers qu’ils ont incités à réaliser des économies d’énergie. Les obligés 

ont également la possibilité d’acheter des CEE à d’autres acteurs ayant mené des actions 

d’économies d’énergie, en particulier les éligibles non obligés.  

 

L’obtention du CEE est toujours conditionnée à l’atteinte d’un plancher d’économies 

d’énergies de 50 GWh cumac pour les opérations dites standardisées (opérations classiques 

réalisées sur le patrimoine des collectivités). 

En application de l’article L221-7 du Code de l’énergie, ce seuil peut être atteint par 

regroupement en désignant l’un des membres pour demander, pour son compte, les certificats 

d’économie d’énergie.  

Le conseil départemental a délibéré favorablement le 1er février 2013 pour que le département 

propose aux collectivités de la Haute-Loire la possibilité de regrouper les opérations 

d’économies d’énergie réalisées par celles-ci, ouvrant droit à l’obtention des CEE et à les 

déposer à leur place. Cet accompagnement a été reconduit pour la 4ème période par nouvelle 

délibération du conseil départemental le 14 mai 2018.  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer la convention 

formalisant les conditions de transfert des CEE de la commune au département de la Haute-

Loire.  

 

5.2. Autorisation de signature de la convention de gestion des transports scolaires avec 

la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

(Délibération n°2018_10_18) 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L1111-8, 

Vu le code des transports et notamment les articles L3111-1 et suivants, 

Vu le code de l’éducation, 

Vu la convention de délégation pour l’organisation des transports non urbains et des 

transports scolaires entre la région Auvergne Rhône Alpes et le Département de la Haute-

Loire 



Vu la délibération de la commission permanente du Département de la Haute-Loire en date du 

14 mai 2018,  

Vu la délibération du conseil régional Auvergne Rhône Alpes en date du 15 juin 2018 relative 

au transport scolaire et non urbain. 

 

Monsieur le Maire explique que, depuis le 1er septembre 2017, en application de la Loi 

NOTRe, la région est compétente sur les transports interurbains et scolaires. Elle a consenti 

une délégation au Département jusqu’au 31 décembre 2022.  

Pour 2018, a été décidée la mise en place d’un nouveau schéma d’organisation pour le 

transport scolaire en maintenant le principe d’une gestion de proximité, par le maintien des 

autorités organisatrices de 2nd rang, parmi lesquelles la commune de Sainte-Sigolène. Ce 

nouveau schéma nécessite la signature de conventions tripartites afin de poser les nouvelles 

règles fixées par la région.  

Ainsi, la région, autorité organisatrice, définit la politique en matière de transport scolaire, et 

finance les services.  

Le département, coordinateur, applique les règles fixées par l’autorité organisatrice, consulte 

les entreprises afin de choisir le transporteur, accompagne les autorités organisatrices de 2nd 

rang, et calcule la participation financière de l’autorité organisatrice aux autorités 

organisatrices de 2nd rang.  

La commune de Sainte-Sigolène, autorité organisatrice de 2nd rang, accompagne et informe 

les familles, délivre les cartes de transport, recense les besoins d’évolutions des services, 

exécute les marchés et paye le transporteur, encaisse la participation des familles.  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer la convention de 

gestion des transports scolaires avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

 

Question ajoutée : Soutien financier aux communes sinistrées de l’Aude (Délibération 

n°2018_10_19) 

  

Suite aux inondations dévastatrices et meurtrières qui ont touché le département de l’Aude le 

15 octobre dernier, l'Association des Maires de l'Aude et le Département de l’Aude ont 

souhaité lancer un appel national aux dons afin d'apporter un soutien financier indispensable 

aux Maires sinistrés. 

 

Ces dons qui seront affectés à la reconstruction des équipements publics dévastés au sein des 

communes audoises seront effectués auprès du Département de l’Aude dans le cadre de la  

« Solidarité communes audoises 2018 ». 

 

A l’unanimité, le conseil municipal autorise l’attribution d’une subvention d’un montant de 

2000 €. 

 

Préemption LAFFONT  

Unanimité  

 

 

**** 

 



Autres questions diverses :  

- Plots en béton descente du Pinet : dans le cadre des aménagements liés au plan 

sécurité, il sera réalisé une chicane sur la descente et la montée afin de casser la 

vitesse. Elle sera, dans un premier temps, installée en provisoire afin de réaliser un test 

qui, s’il s’avère concluant, sera pérennisé. 

- Travail en commission : Monsieur le Maire souhaite rappeler qu’il est important de 

participer au travail des commissions. Les absences récurrentes sont préjudiciables à 

l’avancée des travaux de la municipalité. Si le fonctionnement des commissions ne 

convient pas aux membres, il est important d’en parler à l’élu référent.  

 

**** 

 

Fin de séance à 23h15 

 

 


