
CONSEIL MUNICIPAL DU 11 AVRIL 2019 

COMMUNE DE SAINTE-SIGOLENE 

 

PROCES-VERBAL DE SEANCE 

 
****** 

 

L’An deux mil dix-neuf, le onze avril, 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, M. Guy VEROT, M. Bernard NOTTELET, Mme Valérie GIRAUD, Mme 

Marie-Jo SALICHON, M. Didier ROUCHOUSE Adjoints, M. André SAGNOL, M. Philippe 

CELLE, conseillers municipaux délégués.  

Mme Brigitte BEST, Madame Corinne CUERQ, Monsieur Roland CROS, Monsieur Jean-

Louis LAVERGNE, Monsieur Antoine GERPHAGNON, Monsieur Yves BRAYE, Mme Juliette 

DURIEU, Monsieur Lucien FAVERGE, M. Mme Isabelle GAMEIRO, Mme Nicole 

GUILLAUMOND, M. David MONTAGNE, Mme Françoise BALMONT,  Conseillers.  

 

ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR :  

Madame Ghislaine BERGER pouvoir à Monsieur Henri BARDEL 

 

ABSENTS : 

Monsieur Laurent DIGONNET 

Madame Annie VACHER-VASSAL 

Monsieur Alexandre ZORIAN 

Madame Emine ELMACI 

Madame Marguerite MASSARD 

Monsieur Julien CHALAVON 

Monsieur Eduardo AYERRA 

 

Secrétaire de séance : Madame Corinne CUERQ 

 

****** 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 21 février 2019 :  
Madame Corinne CUERQ précise qu’elle était présente lors de la séance mais n’est inscrite dans 

aucune des rubriques de l’en-tête du conseil municipal. Monsieur le Maire répond que l’erreur sera 

rectifiée.  

 

Madame Nicole GUILLAUMOND regrette que ce conseil municipal ait lieu le soir d’une 

animation de la semaine du développement durable.  

 

Monsieur le Maire tient à accueillir Monsieur Jean-Louis LAVERGNE qui remplace Mme 

Nathalie FAURE, démissionnaire. Il intégrera en ses lieux et place les commissions travaux, 

CCAS, urbanisme, culture, et développement durable.  

 



Présentation du Pacte Financier et Fiscal de Solidarité (PFFS) de la communauté de 
communes Marches du Velay Rochebaron 
Ce PFFS a été présenté le 14 mars 2019 au conseil communautaire.  

Il s’articule en 3 volets. 

   

- Volet politique fiscale et le partage de solidarité :  
Action A1-1 : les leviers fiscaux intercommunaux. La proposition est celle de la majoration 

spéciale de CFE, qui pourrait passer de 24,43 à 25,74 % 

Action A1-2 : instaurer une taxe foncière intercommunale sur les propriétés bâties (actuellement à 

0%). A titre d’exemple, 1 % = plus de 320 000 €.  

Action A1-3 : instaurer une taxe foncière intercommunale sur les propriétés bâties pour le 

financement des charges de centralité de fonctionnement, évaluées à l’occasion des transferts de 

compétences futurs.   

La question qui se pose, à ce stade, est celle de connaitre l’impact sur les marges de manœuvre au 

niveau de la fiscalité communale.  

Action A2-1 : conventionner entre les communes et la communauté de communes pour le partage 

de la taxe foncière sur les propriétés bâties. L’idée est, qu’à partir de 2020, ces conventions 

s’appliquent sur toutes les nouvelles constructions établies sur les ZAE.  

Action A2-2 : conventionner entre les communes et la communauté de communes pour le  

reversement de la Taxe d’Aménagement sur les zones.  

Action A2-3 : fixer un taux de Taxe d’Aménagement spécifique et unique aux ZAE dans toutes les 

communes. 

- Volet partage et reversement de fiscalité entre les communes et la communauté de 

communes :  
Action B1-1 : on sait que, jusqu’à présent, la communauté de communes cesse de prendre à sa 

charge le FPIC des communes qui la composent (c’est-à-dire 187 183 €). A titre d’exemple, 

Sainte-Sigolène aurait dû reverser 43 685 €. 

Action B1-2 : réduire voire supprimer la subvention d’équilibre versée au budget annexe « Gites 

touristiques ». En 2018, ont été versés 166 000 €. Ainsi, il serait prévu de les mettre en affermage 

ou de les vendre. 

Action B1-3 : favoriser le versement de fonds de concours par les communes membres à la 

Communauté de communes en cas d’implantation d’un nouvel équipement communautaire sur 

leur territoire. 

Action B1-4 : plafonner la capacité de désendettement de la communauté de communes à 8 

années. Tout risque de dépassement de ce plafond devra conduire la Communauté de communes à 

revoir son projet de territoire.  

Action B2-1 : réviser les attributions de compensation librement en cas de transfert de 

compétences nouvelles pour la partie fonctionnement des charges transférées et dans le seul cas de 

la prise en compte des charges de centralité.  

Action B2-2 : favoriser la solidarité en faveur des communes rurales du territoire au travers des 

politiques contractuelles dont la communauté de communes est partie prenante ou signataire.  

- Volet mutualisation  / transfert de compétences :  
Action C1-1 : mettre en place des services communs.  

Action C1-2 : mettre en place une police partagée sur tout ou partie du territoire communautaire. 

Sous conventionnement, la police d’une commune peut intervenir sur les communes limitrophes.  

La différence est importante avec la police intercommunale qui permet d’intervenir partout sur le 

territoire.  

Celle-ci entraine cependant le transfert des pouvoirs de police du maire, ce qui n’est le cas que de 

peu de compétence actuellement. 



Action C1-3 : mettre à disposition ponctuelle des communes du matériel. Cela permettrait une 

utilisation optimale du matériel acquis par certaines communes.  

Action C2-1 : transfert de compétence optionnelle et reconnaissance de l’intérêt communautaire 

(compétence culture, en particulier sur les compétences médiathèques et cinémas). 

Action C2-2 : transfert de compétences facultatives supplémentaires : MJC Monistrol-sur-Loire, 

clubs d’escalade, de rugby de Monistrol-sur-Loire et d’athlétisme de Monistrol-sur-Loire et Bas-

en-Basset, école de cirque de Sainte-Sigolène, village dans les arbres de Boisset. 

Monsieur le Maire précise, pour terminer, que chacune de ces actions est une possibilité.  

 

1. FINANCES 

1.1.  Affectations des résultats de l’exercice antérieur 
(Délibérations n°2019_04_01.1, 2019_04_01.2) 

 

Vu l’article R 2311-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.  

 

Monsieur le Maire présente les résultats de l’année 2018 dans chacune des sections, pour chacun 

des budgets, pour ensuite proposer au conseil municipal les différentes affectations de résultats.  

Pour chaque budget, le résultat cumulé constaté au terme de l'exercice précédent en section de 

fonctionnement doit être affecté si besoin à la couverture du besoin de financement cumulé 

constaté en section d'investissement.  

A l’unanimité, le conseil municipal approuve les 2 affectations de résultats présentées.  

 

1.2. Vote des Budgets Primitifs 
(Délibérations n°2019_04_02.1, 2019_04_02.2, 2019_04_02.3, 2019_04_02.4, 2019_04_02.5, 

2019_04_02.6, 2019_04_02.7) 

 

Vu les articles L 2312-1 et L 2313-1 du code général des collectivités territoriales,  

Vu les articles L 1612-2, L 1612-4, L 1612-7, et L 1612-14 du même code,  

Vu le Débat d’orientation budgétaire du 21 février 2019,  

L’annexe à la note de synthèse a présenté les projets de budgets primitifs (budget principal et 

budgets annexes) soumis par la Municipalité. Ces projets de budgets qui ont été présentés à 

l’examen de la commission des finances, ont été élaborés d’après les orientations annoncées lors 

du débat d’orientation budgétaire du 21 février dernier. Ils tiennent compte des crédits de report du 

compte administratif 2018 et de l’affectation des résultats. 

Ces documents sont présentés et commentés par Monsieur le Maire. 

A l’unanimité, le conseil municipal approuve les 7 budgets (principal, eau, assainissement, vente 

de caveaux, transport scolaire, gendarmerie, maison médicale).  

 

1.3.  Vote des taux d’imposition des trois « taxes ménages » 
(Délibération n°2019_04_03) 

 
Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que l'article 

1636 B sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d'imposition ; 

 

Monsieur le Maire rappelle les taux d'imposition 2018 : 

● TH : 11,12 % 

● TFB : 13,88 % 



● TFNB : 72,24 % 

 

Les taux proposés et votés pour 2019 s'appliqueront sur la base d'imposition déterminée par les 

services fiscaux de l'Etat, en fonction du bien immobilier, qui connaît chaque année une 

revalorisation forfaitaire nationale obligatoire fixée par la loi de finances. Monsieur le Maire 

précise que la commune perd des bases depuis quelques années, par la destruction de bâtiments 

tels que les HLM de La Chaud et de la Bâtie. Cette année sera celle de la disparition des usines 

Sigoplast et Fayard Ravel. Cependant, des constructions nouvelles sont à attendre sur ces fonciers 

disponibles.  

Pour 2019, le coefficient de revalorisation des bases a été fixé à 1,022. 

Par ailleurs, Monsieur le Maire propose une revalorisation des 3 taux de 1%. 

 

Les taux seraient les suivants :  

● TH : 11,23 % 

● TFB : 14.02 % 

● TFNB : 72,96 % 

 

Monsieur le Maire précise que l’évolution de ces taux est très linéaire.  

Le montant de recettes prévues s’élèverait à 1 763 841 € (contre 1 744 667 € en 2018, soit + 

19 000 €) 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité ces propositions de taux. Monsieur le Maire 

procédera ensuite à la notification de cette délibération à l'administration fiscale. 

 

1.4. Attribution d’une avance remboursable au budget gendarmerie 

(Délibération n°2019_04_04) 
 

Dans le cadre du projet de construction de gendarmerie et dans l’attente du versement de recettes 

(via emprunt, puis loyers), il convient de procéder au versement d’une avance remboursable, du 

budget principal sur le budget gendarmerie, afin de disposer des fonds nécessaires au paiement de 

l’acquisition du terrain sur lequel sera construite la future gendarmerie, ainsi que des frais de 

notaire inhérents à cette opération.  

A l’unanimité, le conseil municipal se prononce favorablement au versement de cette avance. 

La dépense est inscrite au budget 2019 de la commune, et la recette au budget 2019 gendarmerie.   

 

1.5. Subventions et participations diverses 
(Délibération n°2019_04_05) 

Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 

Monsieur le Maire explique qu’un certain nombre de subventions et participations dont le 

versement intervient, pour tout ou partie, en début d’année, doivent également être votées.  

Elles concernent les associations suivantes : 

- L’Association Gymnique Sigolénoise (pour sa classe gym), l’Avant-Garde Sigolénoise (pour sa 

classe foot) et le Basket Club Sigolénois (pour sa classe basket), pour 2 500 € chacune. 

-  C.O.S. du personnel (Régularisations 2018) pour 960 €. 

Les dépenses sont inscrites au budget 2019.  

A l’unanimité, le conseil municipal approuve le versement de ces subventions.  

 

 

 



1.6. Subvention à la Junior Association « La Sauce » - Projets « Talent Caché » et Activité 
d’embellissement 2019 

(Délibération n°2019_04_06) 
  

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 de la junior association « La Sauce » pour son projet « Talent Caché » et 

son projet de travaux d’embellissement 2019, 

 

Monsieur le Maire fait part de la demande de financement de l’association « La Sauce » dans le 

cadre de leurs travaux d’embellissement.  

Ces travaux sont l’occasion, pour les membres de l’association, de financer, en partie, leur voyage 

d’été puisque ces derniers sont les jeunes du centre ZADO. Cette année, le projet consiste à 

réaliser des fresques sur des transformateurs. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité, se prononce favorablement à l’attribution d’une subvention 

de 1300 € à la junior association « La Sauce » pour l’aider à l’accomplissement de ces deux 

projets. 

 

1.7. Participation communale aux dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat 
d’association – année 2019 

(Délibération n°2019_04_07) 

Vu l’article L.422-5-1 du Code de l’Education, 

Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 

Vu le contrat d’association signé le 13 septembre 2004 entre la commune et l’OGEC 

Considérant que chaque année à l’occasion du vote du budget primitif, la Commune fixe le montant 

de sa participation à verser à l’OGEC, association co-signataire du contrat d’association et 

responsable de l’Ecole Saint-Joseph, 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que cette participation est établie par référence au 

coût moyen d’un élève scolarisé dans les classes des écoles publiques. Ce coût est réactualisé tous 

les ans en fonction des dépenses constatées au compte administratif de l’année précédente. 

Cette année, le coût moyen d’un élève « public » s’élève à 899 € (contre 866 € l’an passé). Le 

montant de la participation communale 2018 sera donc de 899 € x 425 élèves inscrits à la rentrée 

2018 = 382 075 €. 

Ce montant sera réajusté en fin d’année pour tenir compte du nombre d’élèves inscrits à la rentrée 

2019. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité, fixe le coût moyen d’un élève au montant de 899 €, décide 

d’inscrire au budget primitif 2019 la participation totale de  382 075 € et donne tout pouvoir à 

Monsieur le Maire pour mandater les acomptes trimestriels à venir. 

 

1.8. Autorisation à Monsieur le Maire de procéder à la demande de subvention dans le cadre 
de la « Conférence des financeurs » 

(Délibération n°2019_04_08) 

Vu l’article L 2224- 2 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu le décret n°2016-209 du 26 février 2016 relatif à la conférence des financeurs de la prévention 

de la perte d’autonomie des personnes âgées 



La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, dite loi ASV, est 

une réponse à l’évolution démographique que vit notre pays. Le point central du titre premier de la 

loi « Anticipation de la perte d’autonomie » est la création de la Conférence des financeurs de la 

prévention de la perte d’autonomie dans chaque Département. Cette conférence est présidée par le 

Président du Département. Le but de cette conférence est de mettre autour de la même table 

l’ensemble des institutions qui financent des actions de prévention pour qu’elles coordonnent leurs 

actions et leurs financements dans le cadre d’un programme départemental de prévention. 

Le projet présenté par le CCAS de Sainte-Sigolène prévoit une journée « sortir de son quotidien ». 

Il s’agit en effet d’une sortie amicale et culturelle au Chambon s/ Lignon (transport en car, visite du 

lieu de mémoire, déjeuner au restaurant). Une participation de 15€ par participant sera demandée. 

Cela touche une soixantaine de personnes, détectées comme isolées par l’assistante sociale de la 

commune. 

Pour des raisons administratives, le conseil départemental refuse le versement de la subvention au 

CCAS. Aussi, cette recette sera versée sur le budget principal, qui de fait, en supportera la dépense.  

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

- à procéder à la demande de subvention 

- à procéder aux dépenses liées sur le budget principal de la commune. 

 

1.9. Autorisation à Monsieur le Maire de procéder à la demande de subvention LEADER 
pour l’acquisition de matériels pour le marché des producteurs 

(Délibération n°2019_04_09) 
 

Vu la délibération du conseil municipal n°2018-12-9 du 17 décembre 2018,  

 

Monsieur le Maire explique que face au succès de l’espace gourmand du marché de Noël et à 

la demande de nos concitoyens, la commission municipale développement durable a créé en 

avril 2016 un marché des producteurs les samedis matins durant toute l’année, place Latour 

Maubourg. Ce marché, labellisé marché des producteurs de pays, est rythmé durant l’année 

par quatre animations qui nécessitent systématiquement des équipements. Une subvention 

LEADER est envisageable sur ce projet. Celle-ci avait d’ores et déjà fait l’objet d’une 

demande lors du conseil municipal de décembre 2018, mais l’organisme financeur impose un 

contenu de délibération alors inconnu. Ce jour, ces éléments sont connus et la délibération 

peut être prise en bonne et due forme.  

Monsieur le Maire propose le plan de financement prévisionnel ci-dessous: 

 

DEPENSES (HT) : 

Travaux  = 0,00 € 

Mobilier  = 0,00 € 

Maîtrise d’œuvre  = 0,00 € 

Divers = 21 000,00 € 

TOTAL DEPENSES = 21 000,00 € 

 

 

RECETTES (HT) : 

Subvention LEADER = 16 800,00 € 

Subvention Communauté de communes = 0,00 € 

Subvention Département Haute-Loire = 0,00 € 

Subvention Région = 0,00 € 



Autofinancement = 4 200,00 € 

TOTAL RECETTES = 21 000,00 € 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité :  

- Approuve le projet, 

- Approuve le plan de financement, 

- Autorise le Maire à solliciter la subvention LEADER et à engager les dépenses 

mentionnées ci-dessus, 

- Engage la Commune, en cas de financements externes inférieurs au prévisionnel, à prendre 

en charge par l’autofinancement le coût du projet non subventionné. 

 

Monsieur le Maire tient à préciser que cette subvention ne sera pas reversée aux producteurs 

qui participent au marché. Elle sera évidemment versée sur le budget de la commune et 

permettra le financement de divers matériels utiles au marché des producteurs (chapiteaux, 

mobilier divers, communication sur les animations, etc.). 

 

 

 

1.10. Autorisation à Monsieur le Maire de procéder à la demande de subvention 
LEADER pour la création d’un parcours d’interprétation intitulé « l’arbre dans la ville ». 

(Délibération n°2019_04_10) 

Monsieur le Maire explique que la commune souhaite, dans le cadre de la création d’un 

parcours de 2.5 km intitulé « l’arbre dans la ville », à la fois pédagogique, intergénérationnel, 

et ornemental, prendre appui sur notre patrimoine environnemental riche d’essences variées 

principalement locales. La mise en place d’un mobilier urbain tout le long du parcours 

permettra de faire une pause dans un cadre arboré. Le parcours reliera divers lieux de la 

commune : Place des Anciens d’AFN, Place Foch, Square de la Sainte, Place Jean Salque, 

écoles, médiathèque, Espace Chalavon. L’idée est de rendre le parcours accessible à tous, 

grâce, notamment à l’acquisition du mobilier qui jalonnera celui-ci. La subvention attendue 

touchera également la communication qui sera faite sur le projet.  

Monsieur le Maire propose le plan de financement prévisionnel ci-dessous: 

 

DEPENSES (HT) : 

Travaux  = 0,00 € 

Mobilier  = 0,00 € 

Maîtrise d’œuvre  = 0,00 € 

Divers = 66 500,00 € 

TOTAL DEPENSES = 66 500,00 € 

 

 

RECETTES (HT) : 

Subvention LEADER = 26 600,00 € 

Subvention Communauté de communes = 0,00 € 

Subvention Département Haute-Loire = 0,00 € 

Subvention Région = 0,00 € 

Autofinancement = 39 900,00 € 

TOTAL RECETTES = 66 500,00 € 

 



Le Conseil municipal à l’unanimité :  

- Approuve le projet, 

- Approuve le plan de financement, 

- Autorise le Maire à solliciter la subvention LEADER et à engager les dépenses 

mentionnées ci-dessus, 

- Engage la Commune, en cas de financements externes inférieurs au prévisionnel, à prendre 

en charge par l’autofinancement le coût du projet non subventionné. 

 

 

1.11. Caution de location du mini-bus 
(Délibération n°2019_04_11) 

 

Monsieur le Maire explique que la commune met à disposition des associations ayant leur 

siège social sur la commune, à la Médiathèque, aux associations intercommunales, à la 

maison de retraite, au CCAS, à la crèche et aux écoles, un minibus de marque  NISSAN, 

immatriculé EN-958-SN 

Ce véhicule peut accueillir 9 personnes y compris le conducteur.  

La mise à disposition du minibus est faite gratuitement aux associations. Cependant, et afin de 

prévenir d’éventuels dommages que subirait le mini-bus à l’occasion d’une utilisation par les 

associations, il sera proposé au conseil municipal de mettre en place une caution d’un montant 

de 150 € qui ne sera débitée que dans les conditions ci-après définies. 

 

En tout état de cause, les règles de responsabilité prévues pour l’utilisation du minibus sont 

celles-ci :  

 

- En cas d’accident, si la responsabilité du conducteur est reconnue par la compagnie 

d’assurance, celui-ci ne sera plus autorisé à utiliser le minibus. De plus, le montant de la 

franchise dû par la commune sera à la charge de l’association utilisatrice qui le remboursera à 

la commune, sur émission d’un titre de recette. Il en sera de même en cas de vol du véhicule. 

 

- En cas d’accident entrant dans les conditions d’exclusion des garanties, le conducteur 

ne sera plus autorisé à utiliser le minibus. De plus, le montant des réparations du véhicule sera 

dû par l’association utilisatrice qui le remboursera à la commune, sur émission d’un titre de 

recette.  

 

- Tout dégât provoqué ou constaté en cours d'utilisation ainsi que tout 

dysfonctionnement doivent être signalés sans délai aux services municipaux, et notés sur l'état 

des lieux et sur le carnet de bord. A défaut, la caution de 150 € sera débitée. Il en sera de 

même si le véhicule est rendu dans un état qui nécessitera un nettoyage par les services 

communaux. 

Le conseil municipal à l’unanimité, se prononce favorablement à la mise en place d’une 

caution d’un montant de 150 € lors de la mise à disposition du minibus.  

 

1.12. Participation aux dépenses de fonctionnement du Réseau d’Aide aux Enfants en 
Difficultés (RASED) 

(Délibération n°2019_04_12) 
 

 

En novembre 2018, l’association départementale des maires de France a été destinataire d’un 

courrier du préfet de la Haute-Loire relatif au budget des RASED du département.  



Jusqu’en 2016 les budgets de fonctionnement et d’investissement des 12 RASED de Haute-

Loire étaient directement gérés par le Département.  

Dans une correspondance du 16 avril 2018, le Président du Département a informé 

l’inspecteur d’académie que le Département n’était plus en mesure de financer les frais de 

fonctionnement des RASED tout en indiquant garder à sa charge les frais d’investissement. 

Les frais de fonctionnement des RASED sont donc désormais à la charge des communes.  

 

Afin de calculer le coût du dispositif, la méthode de calcul retenue par les services de l’Etat 

prend en compte les effectifs de la grande section au CM2 et diffère comme suit :  

- Pour les communes hébergeant un RASED : 0,50 € par élève  

- Pour les communes qui n’hébergent pas de RASED : 1,68 € par élève.  

 

Afin de mettre en place ce nouveau dispositif une rencontre des élus des communes de de 

l’antenne de Monistrol-sur-Loire a eu lieu en mairie le mercredi 13 mars dernier. Il a été 

décidé de fonctionner de la manière suivante : la commune de Monistrol-sur-Loire, commune 

siège du RASED, va inscrire la dépense de la somme totale, soit 1 530.98 €, sur son budget. 

Les factures des dépenses de fonctionnement seront libellées au nom du RASED de 

Monistrol-sur-Loire et réglées directement par celle-ci. Après le vote du budget, la commune 

de Monistrol-sur-Loire émettra un titre de recettes à la commune de Sainte-Sigolène pour le 

montant ci-avant indiqué. 

 

Pour la commune de Sainte-Sigolène, le coût de fonctionnement a été estimé à 355.35 € pour 

l’année scolaire en cours.  

Chaque année, le même processus sera mis en place, et le montant reversé à la commune de 

Monistrol-sur-Loire sera mis à jour en fonction du nombre d’élèves recensé. 

Le conseil municipal à l’unanimité, autorise le versement, chaque année, du montant refacturé 

à la commune de Sainte-Sigolène, selon les critères de la Direction Départementale des 

Services de l’Education Nationale. Les montants seront inscrits au budget en conséquence. 

 

2. DOMAINE 
 

2.1. Autorisation à Monsieur le Maire de signer l’acte d’acquisition par la commune 
d’une parcelle sise au Margaret (cadastrée AY 655) 

(Délibération n°2019_04_13) 
 

Vu l’Art. L. 1111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,  

Vu l'article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Monsieur le Maire explique au conseil municipal que dans le cadre d’une régularisation 

foncière, la commune prévoit l’acquisition d’une parcelle de 27 m2, sise au Margaret, auprès 

de l’indivision GUILLAUMOND, au prix de 6€/m2. 

 

A l’unanimité, le conseil municipal autorise cette acquisition au prix de 162 €, en permettant à 

Monsieur le Maire de signer tous les actes relatifs à celle-ci. 

Les frais de notaire et de géomètre sont à la charge de la commune et sont inscrits au budget 

communal 2019. 

 

 

 



2.2. Autorisation à Monsieur le Maire de signer l’acte d’acquisition par la commune 
d’une parcelle sise aux Bruyérettes (cadastrée AT 406) 

(Délibération n°2019_04_14) 

 

Vu l’Art. L. 1111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,  

Vu l'article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Monsieur le Maire explique au conseil municipal que dans le cadre d’une régularisation 

foncière, la commune prévoit l’acquisition d’une parcelle de 696 m2, sise aux Bruyérettes, 

auprès de M. et Mme ROYER Christian, au prix de 6€/m2. 

 

A l’unanimité, le conseil municipal autorise cette acquisition pour un montant de 4 176€ en 

permettant à Monsieur le Maire de signer tous les actes relatifs à celle-ci. 

Les frais de notaire et de géomètre sont à la charge de la commune et sont inscrits au budget 

communal 2019. 

 

2.3. Autorisation à Monsieur le Maire de signer l’acte d’acquisition par la commune de 
deux parcelles sises Route du Pinet (cadastrées AY 642 et 646) 

(Délibération n°2019_04_15) 

 

Vu l’Art. L. 1111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,  

Vu l'article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Monsieur le Maire expliquera au conseil municipal que dans le cadre d’une régularisation 

foncière, la commune prévoit l’acquisition de deux parcelles de 78 (AY 642) et 63 m2 (AY 

646), sises Route du Pinet, auprès de M. GARNIER Pierre, au prix de 6€/m2. 

 

A l’unanimité, le conseil municipal autorise cette acquisition au prix de 468 € pour la parcelle 

AY 642 et 378 € pour la parcelle AY 646 en permettant à Monsieur le Maire de signer tous 

les actes relatifs à celle-ci. 

Les frais de notaire et de géomètre sont à la charge de la commune et sont inscrits au budget 

communal 2019. 

 

2.4. Inscription d’un itinéraire au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et 
de Randonnée (PDIPR) 

(Délibération n°2019_04_16) 

 

Monsieur le Maire explique que le Conseil départemental de la Haute-Loire a décidé de 

réviser le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) afin de 

favoriser la découverte des paysages altiligériens et de promouvoir l’activité de randonnée 

pédestre.  

Cette initiative permet le lancement de la procédure de consultation des communes dans le 

cadre de la révision du PIDPR prévue par l’article 56 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983.  

La circulaire du 30 août 1988 portant application de la Loi du 22 juillet 1983 déléguant au 

Département la compétence du PDIPR précise que le Conseil municipal doit émettre :  

- Un avis simple pour l’ensemble du plan concernant la commune 

- Un avis conforme sur l’inscription des chemins ruraux concernés.  

Par cette délibération, la commune de Sainte-Sigolène s’engage à respecter les obligations lui 

incombant sur les chemins inscrits, à savoir notamment le maintien de l’accès des chemins 

ruraux aux randonneurs et la non aliénation ou la suppression de chemins ou sections de 



chemins inscrits au PDIPR sans proposer préalablement un itinéraire de substitution au 

Conseil départemental.  

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Prend acte du PDIPR proposé par le département dans le cadre de la 

concertation de 2019 

- Donne un avis sur les circuits de randonnée proposés  

- Inscrit au PDIPR les chemins suivants :  

PR 123 « Entre Loire et Lignon » 

PR 284 « Les Dames de la Seauve Benite-MNT » 

PR 292 « La chapelle ND des pélerins » 

PR 518 « Reveyrolles Chemin des béates » 

PR 519 « Les gorges de Vaubarlet » 

PR 520 « L’étang du Villard » 

PR 521 « Entre Fey et Saint Romain » 

PR 522 « Sur les Rives du Chansou » 

PR 627 « Autour de Peybraud » 

- S’engage à conserver le caractère public et ouvert des voies et chemins inscrits  

- S’engage à inscrire les itinéraires concernés en les pérennisant dans les 

documents d’urbanisme dans leurs prochaines révisions 

- S’engage à proposer un itinéraire de substitution en cas d’aliénation ou de 

suppression des chemins concernés. 

 

 

2.5. Renonciation à l’accession immobilière dans le cadre de la 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°2019_04_17) 

 

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 l’article 546 et suivants du code civil, 

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

Vu la délibération n°2018_10_08 du 25 octobre 2018 

 

Dans le cadre de la 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) et afin 

d’établir l’acte de vente en bonne et due forme, le conseil municipal doit, par délibération, 

s’engager à renoncer à l’accession immobilière.  

Le droit d'accession est une extension légale du droit de propriété sur une chose immobilière, 

à tout ce qu'elle produit et tout ce qui s'incorpore à elle, soit naturellement soit 

artificiellement. 

Le conseil municipal renonce, à l’unanimité, à l’accession immobilière dans le cadre de la 

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). 

 

 



2.6. Autorisation de signature d’une convention pour l’installation d’un relai de 
radiotéléphonie sur le terrain sis au Bois de Jax 

(Délibération n°2019_04_18) 
 

Monsieur le Maire explique que la société Hivory SAS (filiale de SFR) est en charge de la 

gestion du patrimoine de sites de SFR depuis leur cession le le 30 novembre 2018. 

 

En vue de reconduire les conditions d’occupations du site SFR sis lieu-dit Le Bois de Jax 

(arrivant à échéance) par un pylône d’une hauteur de 35 mètres et par un local technique, le 

conseil municipal devra autoriser la signature du projet de bail avec la société HIVORY, 

contenant les mêmes dispositions que le précédent acte.    

La convention est conclue pour une durée de 12 années, tacitement reconduite par période de 

6 années. 

A l’unanimité, le conseil municipal autorise la signature du bail avec la Société HIVORY.  

 

3. QUESTIONS DIVERSES 

 
Le tableau de permanence des élections est envoyé ce jour aux conseillers.  

Monsieur le Maire présente des photos des nouveaux WC de la Place AFN, qui sont dans un 

état déplorable : détritus, immondices, etc. C’est ce que les agents en charge de l’entretien de 

la commune sont forcés de nettoyer, et c’est déplorable.  

 

Fin de séance à 23h10.  


