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CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JANVIER 2019 
COMMUNE DE SAINTE-SIGOLENE 

 
PROCES-VERBAL DE SEANCE 

 
 
L’An deux mil dix-neuf, le vingt et un janvier, 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, Madame Valérie GIRAUD, Mme Ghislaine 
BERGER, M. Guy VEROT, M. Bernard NOTTELET, M. Didier ROUCHOUSE Adjoints, M. André 
SAGNOL, M. Philippe CELLE, conseillers municipaux délégués.  

- Mme Brigitte BEST, Monsieur Antoine GERPHAGNON, Monsieur Yves BRAYE, Mme Juliette 
DURIEU, Monsieur Julien CHALAVON, Mme Nathalie FAURE, Monsieur Lucien FAVERGE, 
Monsieur Roland CROS, M. Mme Isabelle GAMEIRO, Mme Emine ELMACI, M. David 
MONTAGNE, Mme Françoise BALMONT, Mme Nicole GUILLAUMOND, Monsieur Eduardo 
AYERRA,  Conseillers.  

 
Excusés ayant donné pouvoir :  

- Madame Corinne CUERQ donne pouvoir à Madame Valérie GIRAUD 
- Monsieur Laurent DIGONNET donne pouvoir à Monsieur Philippe CELLE 
- Monsieur Guy VEROT donne pouvoir à Monsieur Dominique FREYSSENET 

 
Absents :  

- Madame Marguerite MASSARD 
- Madame Annie VACHER VASSAL 
- Monsieur Alexandre ZORIAN 

 
Secrétaire de séance : Madame Juliette DURIEU 

 
 

Le procès-verbal de la séance du 17 décembre 2018 ne fait l’objet d’aucune remarque et est approuvé à 
l’unanimité. 

 
****** 

1. FINANCES 

 
1.1. Délibérations autorisant le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement 

(dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent) 

 (Délibérations n°2019/1/1, 2019/1/2, 2019/1/3) 
 

L’article L1612-1 du CGCT prévoit que « jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence 
d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de 
l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart 
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des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 
de la dette. ». 
Le montant des crédits qui peuvent être engagés sur le fondement de cet article s’apprécie au niveau des 
chapitres ou des articles (en fonction du choix initial du vote du budget par l’assemblée délibérante) du 
budget 2018.  
A l’exception des crédits afférents au remboursement de la dette, les dépenses à prendre en compte sont 
les dépenses réelles de la section d’investissement votées au budget N-1, conformément aux tableaux 
récapitulatifs suivants :  
 
Budget principal : 
 

Chapitre Crédits votés au 
BP 2018 

RAR inscrits au 
BP 2018 

Crédits ouverts 
au titre des DM 

Montant à 
prendre en 

compte  
21 354 174 204 946 - 49 430 304 744 
23 734 779 815 788 + 70 100 804 879 
27 260 000 0 0 260 000 
20 2 165 4 835 + 3700 5 865 

Total 1 375 488 € 
 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cette 
disposition à hauteur maximale de 343 872 €. 
 
Budget assainissement :  
 

Chapitre Crédits votés au 
BP 2018 

RAR inscrits au 
BP 2018 

Crédits ouverts 
au titre des DM 

Montant à 
prendre en 

compte  
21 0 24 500   0 0 
23 140 469 92 517 0 140 469 

Total    140 469 € 
 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet 
article à hauteur maximale de 35 117.25 €. 
 
Budget eau :  
 

Chapitre Crédits votés au 
BP 2018 

RAR inscrits au 
BP 2018 

Crédits ouverts 
au titre des DM 

Montant à 
prendre en 

compte  
21 23 000 1 696   0 23 000 
23 420 434 10 841 0 420 434 

Total    443 434 € 
 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet 
article à hauteur maximale de 110 858.50 €. 
 

Les dépenses d’investissement concernées sont relatives aux travaux de réfection des réseaux de la route 
des Bâchats qui prévoient : 
- La réfection des réseaux d’assainissement existants, ce qui permettra la suppression des apports d’eaux 

claires parasites permanentes à la STEP de la Bâtie, le remplacement de canalisations vétustes et la mise 
en séparatif du réseau. Le montant prévu des dépenses, imputables au budget assainissement pour les 
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eaux usées, est estimé à 117 609.50 € HT. Le montant prévu des dépenses imputables au budget 
principal pour les eaux pluviales est estimé à 101 474.50 € HT soit 121 769.40 € TTC. 

- Le remplacement et la restructuration du réseau d’eau potable (le réseau existant, qui a plus de 40 ans, 
est principalement en acier et sujet à des fuites fréquentes). Le montant prévu des dépenses, imputables 
au budget eau est estimé à 78 330 € HT soit 93 996 € TTC. 

- L’enfouissement des réseaux secs (réseau BT et Télécom) et leur éventuel remplacement/renforcement, 
et la réfection de l’éclairage public comprenant l’enfouissement du réseau et le remplacement des 
anciens candélabres par des candélabres équipés de lanternes Led ce qui permettra de réaliser des 
économies substantielles. Ces travaux, imputables au budget principal ont été estimés à 47 102 € HT, 
soit 56 522,40 € TTC. 

Les frais annexes liés à l’opération, s’élèvent à 18 768,40 € HT soit 22 522 € TTC. 
Par ailleurs, sur le budget principal, au Chapitre 27 (compte 274), est prévu le versement d’une avance 
remboursable d’un montant de 24 000 €.  
A l’unanimité, Monsieur le Maire est autorisé par le conseil municipal à engager, mandater et liquider ces 
dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. 

 
1.2. Demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux ou de la 

Dotation de Soutien à l’Investissement Local, ou tout autre fonds d’Etat pour la rénovation de l’église 
(Délibération n°2019/1/4) 

 
Vu l’article 179 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 portant création 
d’une dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR),  
Vu le budget communal,  
 
Electricité de l’église :  
Les contrôles périodiques de l’APAVE sur les installations électriques de l’église ont mis en évidence de 
nombreuses non-conformités. 
La commission de sécurité a émis un avis défavorable suite à ces non-conformités. 
Les travaux consistent en la rénovation complète des installations électriques dans la sacristie, le chœur, 
et locaux annexes (remplacement des câbles, réfection des prises et de l’éclairage, sécurisation du 
chauffe-eau). L’armoire électrique sera entièrement reconditionnée et mise aux normes. 
L’APAVE effectuera un contrôle après travaux et établira un rapport. 
Ces travaux permettront de lever l’avis défavorable de la commission de sécurité. 
Clocher de l’église :  
Le clocher de l’église de Sainte Sigolène est composé d’une flèche et de pinacles à crochets sculptés. 
Les crochets sont des sculptures en pierre qui garnissent les arêtes des flèches. Ils ont, à l’origine, une 
fonction bien particulière : permettre d’accrocher les échelles et échafaudages nécessaires à l’entretien et 
la réfection du clocher. 
En ce qui concerne le clocher de l’église de Sainte Sigolène, les crochets sont tous identiques et de forme 
simple (volute). 
Suite à plusieurs chutes de pierres constatées par les agents municipaux, nous avons sollicité l’entreprise 
CF2C CHAPUIS afin de mener des investigations sur l’ensemble du clocher et des pinacles.  
A la suite de ces investigations, un rapport, étayé de nombreuses photos, a été établi, montrant une 
dégradation importante de la totalité des crochets avec des risques de décollement évidents. 
Dans le devis qui a été remis suite au diagnostic, l’entreprise préconise la réalisation d’un moulage pour 
remplacer les crochets trop abimés (72 unités). Les crochets les moins dégradés verront leurs ancrages 
renforcés au scellement chimique et les fissures colmatées avec un mortier fibré. Un nettoyage complet 
du clocher est également prévu pour supprimer les mousses qui ont envahies la pierre. 
 
Le plan de financement de cette opération est le suivant (en HT): 
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Dépenses Recettes 

 

Projet de rénovation de l’électricité et 
du clocher de l’église : 117 417.20 € HT 

 

 

DETR : 46 960 €  

Autofinancement : 70 457.20 € 

 

Monsieur le Maire précise que le dossier de demande de subvention comportera les éléments suivants :  

 

1. 1. Une note explicative précisant l’objet de l’opération, les objectifs poursuivis, sa durée, son 
coût prévisionnel global ainsi que le montant de la subvention sollicitée 

1.2. La présente délibération du conseil municipal adoptant l’opération et arrêtant les modalités de 
financement 

1. 3. Le plan de financement prévisionnel précisant l’origine ainsi que les montants des moyens 
financiers et incluant les décisions accordant les aides déjà obtenues tel que mentionné ci-dessus.  

1. 4. Les devis descriptifs qui peuvent comprendre une marge pour imprévus 

1.5. Une attestation de non-commencement de l’opération et d’engagement à ne pas en commencer 
l’exécution avant que le dossier ne soit déclaré ou réputé complet (modèle ci-joint) 

1.6. Relevé d'identité bancaire original  

1.7. Numéro SIRET de la collectivité 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à :  
• Arrêter le montant du projet à  117 417.20 € HT 
• Adopter le plan de financement de chaque projet 
• Solliciter une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) ou de 

la Dotation de Soutien à l’Investissement Local, ou tout autre fonds d’Etat 
 
 

1.3. Demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux ou de la 
Dotation de Soutien à l’Investissement Local, ou tout autre fonds d’Etat pour la création d’un giratoire 
au Peychier 

(Délibération n°2019/1/5) 
 

Vu l’article 179 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 portant création 
d’une dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR),  
Vu le budget communal,  
 
Monsieur le Maire explique que depuis plusieurs années, un secteur de la commune présente des risques 
importants pour la sécurité des usagers de la route du Peychier.  
Le trafic routier se partage entre les véhicules légers et les nombreux poids lourds qui empruntent cet axe 
qui permet de desservir les routes situées plus à l’Est de la commune. Les véhicules légers arrivent au 
croisement avec une vitesse importante.  
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Par ailleurs, un lotissement d’une quarantaine de logements sera aménagé courant 2019 et verra son accès 
positionné dans ce carrefour.  
Il parait donc nécessaire de sécuriser les lieux afin de réduire la vitesse des véhicules arrivant par le sud, 
au terme d’une descente à la déclivité prononcée d’une centaine de mètres.  
La création d’un rond-point est ainsi le projet de sécurisation de cette zone le plus approprié.  
Le plan de financement de cette opération est le suivant (en HT): 

Dépenses Recettes 

Projet de création d’un giratoire – Route 
du Peychier : 130 000 € HT 

DETR : 52 000 €  

Autofinancement : 78 000 € 

 

Monsieur le Maire précise que le dossier de demande de subvention comportera les éléments suivants :  

1. 1. Une note explicative précisant l’objet de l’opération, les objectifs poursuivis, sa durée, son 
coût prévisionnel global ainsi que le montant de la subvention sollicitée 

1.2. La présente délibération du conseil municipal adoptant l’opération et arrêtant les modalités de 
financement 

1. 3. Le plan de financement prévisionnel précisant l’origine ainsi que les montants des moyens 
financiers et incluant les décisions accordant les aides déjà obtenues tel que mentionné ci-dessus.  

1. 4. Les devis descriptifs qui peuvent comprendre une marge pour imprévus 

1.5. Une attestation de non-commencement de l’opération et d’engagement à ne pas en commencer 
l’exécution avant que le dossier ne soit déclaré ou réputé complet (modèle ci-joint) 

1.6. Relevé d'identité bancaire original  

1.7. Numéro SIRET de la collectivité 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à :  
• Arrêter le montant du projet à 130 000 € HT 
• Adopter le plan de financement de chaque projet 
• Solliciter une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) ou de 

la Dotation de Soutien à l’Investissement Local, ou tout autre fonds d’Etat 
 
1.4. Autorisation à Monsieur le Maire de signer une convention attribuant une avance 
remboursable au centre socio-culturel 

(Délibération n°2019/1/6) 
 

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 de faire l’objet d’une aide 
indispensable au fonctionnement de l’association.  
 
Monsieur le Maire expose qu’il y a quelques mois, la commune a voté une subvention au centre socio 
culturel. Ce dernier connait de graves difficultés depuis le mois de septembre. Les intervenants du centre 
n’étaient en effet pas rémunérés depuis quelques mois. Les questions posées à la Présidente ne menaient à 
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aucune réponse concrète. Les investigations se sont alors poursuivies par les membres du bureau, qui ont 
constaté des mouvements d’argent frauduleux. Une plainte a été déposée, et la Présidente a reconnu avoir 
détourné les fonds. Elle est à ce jour mise en examen pour abus de confiance. Le procès interviendra dans 
le courant du mois de mars.  
Ainsi, le centre socio culturel sollicite la commune pour un prêt de la somme de 24 000 €, remboursable 
sous la forme suivante : 2 000 € par an, avec possibilité de rembourser davantage ou par anticipation.  
Roland CROS s’interroge sur le fait qu’une seule personne soit impliquée. Monsieur le Maire répond que 
la responsabilité finale appartient à la Présidente, qui dans les faits gérait tout et faisait fonction de 
trésorier.  
Monsieur Julien CHALAVON revient sur la nécessité pour la commune de porter un regard sur les 
sommes épargnées par les associations. Ce regard peut servir d’alerte.  
Il est également précisé qu’il est absolument nécessaire que 2 personnes différentes gèrent la présidence 
et la trésorerie d’une association.  
Madame Valérie GIRAUD ajoute que le bénévolat fonctionne sur la confiance et non la suspicion. 
Monsieur Eduardo AYERRA précise que l’expert-comptable avait alerté les membres de l’association 
quelques semaines avant le lancement des recherches. 
Monsieur le Maire rappelle que l’affaire est désormais entre les mains de la justice, qui sera la seule à 
même de trancher et de se prononcer sur le fond de celle-ci. 
Le conseil municipal à l’unanimité, autorise la signature de cette convention attribuant une avance 
remboursable dans les conditions précisées ci –avant, à l’association Centre Socio culturel de Sainte-
Sigolène. 
 
 
2. DOMANIALITE 

 
2.1. Autorisation à Monsieur le Maire de procéder à la signature du commodat avec l’association 
diocésaine du Puy-en-Velay pour l’immeuble dénommé « La Cure » pour une durée de 30 ans 

(Délibération n°2019/1/7) 
 

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, 
Vu l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT), accordant délégations au 
maire pour toute la durée du mandat, notamment pour la signature des actes visant à procéder au louage 
des choses pour une durée n’excédant pas douze ans,  
Vu la délibération du conseil municipal du 17 avril 2014,  
 
Considérant la nécessité de procéder à une autorisation spécifique pour le prêt (commodat) du bâtiment 
sis 2 rue de la Victoire, dénommé « La cure » prévu pour une durée de 30 ans. La taxe d’habitation sera 
payée par le diocèse et la commune sera redevable de la taxe foncière. 
Le prêt sera renouvelable ensuite d’année en année, par tacite reconduction, à défaut de congé donné par 
l’une ou l’autre des parties six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception. 
 
Monsieur Roland CROS demande ce qu’il advient de ce prêt dans l’hypothèse où il n’y aurait plus de 
prêtre officiant dans la paroisse de Sainte-Sigolène.  
Monsieur le Maire répond que dans cette hypothèse, le commodat prendrait fin de fait, et la commune 
récupérerait l’usage du bien.  
 
Le conseil municipal à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à procéder à la signature de l’acte 
correspondant auprès de l’office notarial des Bords de Loire.  
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2.2. Cession d’une partie de terrain (parcelle BD 7) sise Chemin de la Roue 
(Délibération n°2019/1/8) 

 
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’avis des domaines en date du 9 janvier 2019, 
 
Dans le cadre de travaux d’installation d’un système de chauffage, Mme Emeline FAUVET et M. Pierre-
Antoine MARTIN souhaiteraient procéder à l’acquisition d’une partie de la parcelle BD7 sise Chemin de 
la Roue à Sainte-Sigolène. La partie de parcelle concernée représente une surface de 35 m2.  

Le prix du terrain, estimé par les domaines, s’élève à 875 € (25 € le m2). 

Le Conseil municipal à l’unanimité, autorise la cession de la part de parcelle évoquée au prix de 875 €, et 
autorise Monsieur le Maire à signer l’acte afférent à la cession de cette parcelle, étant entendu que les 
frais de notaire et de géomètres seront imputables aux acheteurs.  

 

3. EFFECTIFS 

Création de deux postes de rédacteurs 
(Délibération n°2019/1/9) 

 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 
à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créées par 
l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à 
l’avis préalable du Comité Technique compétent. 
La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser :  
- le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé, 
- la catégorie hiérarchique dont l’emploi relève, 
- pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service afférente à 

l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heures. 
 

Considérant que les besoins du service nécessitent la création de 2 emplois permanents de : 
- Responsable des finances, de la comptabilité, des assurances et des marchés publics, 
- Responsable du service accueil, état civil, élections. 

 
Monsieur Yves BRAYE s’interroge sur le fait que des compétences soient transférées à la communauté 
de communes, mais que malgré tout, la commune recrute. On embauche alors que la commune fait 
moins.  
Monsieur le Maire précise qu’il y a un chainon manquant en termes d’encadrement au sein de la 
commune. Le fonctionnement actuel des services administratifs n’est pas optimal.  
Les deux services concernés nécessitent des compétences fiables, responsables, et incontestables, afin 
d’établir des actes qui répondent parfaitement aux exigences juridiques et réglementaires.  
Le non-renouvellement du CDD occupant actuellement l’un des deux postes de l’accueil mène donc à la 
création d’un des deux postes créés.  
 
Le départ par mutation de l’agent actuellement en poste au service comptabilité assurances, marchés 
publics est remplacé par l’autre poste créé.  
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Monsieur le Maire précise que le surcoût s’élève à 2 300 € en 2019.  
En 2020, il s’élèvera à 990 €.  
En effet, au final, on n’a pas créé de poste.  
Monsieur GERPHAGNON précise qu’en pérennisant un poste qui était jusqu’à aujourd’hui occupé par 
un Contrat à Durée Déterminée pour le confier à une personne titulaire, on prend un risque financier, 
alors que les économies sont souhaitées au niveau de l’Etat et des collectivités. 
Madame Nicole GUILLAUMOND rappelle que la commune de Sainte-Sigolène est loin d’être en 
sureffectif.  
Monsieur David MONTAGNE évoque également le fait que les usagers du service public en demandent 
de plus en plus, avec moins en moins de personnel, parce que « ça coûte ». 
Monsieur Henri BARDEL ajoute que :  
- Les listes électorales sont gérées par l’INSEE 
- Le site internet ne prend que peu de temps  
- On s’est donné comme consigne de ne pas augmenter la masse salariale de la commune. Il s’agit 

donc de s’interroger sur l’opportunité de ce recrutement sur le poste état civil, accueil, élections. 
Monsieur Yves BRAYE demande dans quelle mesure la mutualisation pourrait résoudre le fait de ne pas 
avoir à recruter au sein des communes.  
Monsieur le Maire répond que la mutualisation n’est pas sans limites et ne doit pas se faire sans études 
préalables précises. 
Il ajoute que le service public attendu par les usagers devra, avec pour premier exemple l’accueil, 
continuer d’exister. 
Monsieur David MONTAGNE rappelle que la fracture numérique qui touche une partie de notre 
population, qui n’est assurée par aucun service public. Les habitants viennent en mairie pour se faire 
aider.  
Monsieur Eduardo AYERRA rappelle que la commune est là pour un service au citoyen, qui met en avant 
l’humain, la proximité. C’est un choix de société. Aussi, se poser la question de savoir ce que va coûter le 
recrutement de tel ou tel personnel fait qu’on ne s’interroge pas dans le bon sens. Il est de notre devoir de 
pallier le manque de grade intermédiaire au sein des services communaux, sans calculatrice dans la tête. Il 
est important de rappeler que nous ne sommes pas dans une dérive de création de postes « a volo ».  
Monsieur Antoine GERPHAGNON revient sur la nécessité de services efficaces. Le courage ce n’est plus 
de dire oui à tout, ou non à tout.  
Monsieur Yves BRAYE ne veut pas être accusé de ce qu’il ne commet pas. Il n’est pas opposé du tout à 
l’embauche, mais il souhaite les explications nécessaires au préalable. On a une approche financière 
logique, qui légitimement, oblige à réfléchir sur la nécessité de telle ou telle dépense.  
Monsieur Didier ROUCHOUSE précise que la personne qui va occuper le poste va, un jour, partir en 
retraite. Cette personne n’a pas 20 ans ! A ce moment-là il sera temps de décider de ce qu’on souhaitera.  
Madame Ghislaine BERGER rappelle que le CDD de la personne en poste actuellement a été créé pour 
voir quelle organisation optimale il fallait trouver pour les services administratifs de la commune.  
 
Le conseil municipal autorise : 
- A l’unanimité la création d’un emploi permanent de responsable des finances, de la comptabilité, des 

assurances, des marchés publics (à temps complet, à raison de 35/35èmes), et à la majorité (2 
abstentions, 5 votes contre) la création d’un emploi permanent de responsable du service accueil, état 
civil, élections (à temps non complet, à raison de 28/35èmes). 

- Le fait que ces emplois seront occupés par des fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois des 
rédacteurs (Catégorie B), 

- La modification du tableau des emplois à compter du 1er mars 2019 pour le poste de responsable des 
finances, de la comptabilité, des assurances, et des marchés publics, et à compter du 1er avril 2019 
pour le poste de responsable du service accueil, état civil, élections. 

 
Les rémunérations et les déroulements des carrières correspondront au cadre d’emploi concerné. 
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4. QUESTIONS DIVERSES 

Subvention à l’Unité d’Enseignement « l’Hirondelle » 
(Délibération n°2019/1/10) 

 
Vu l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
Vu l’article L.1111-2 du CGCT  
Considérant que l’unité d’enseignement L’Hirondelle, située à Monistrol-sur-Loire, accueille des enfants 
hospitalisés à la journée en pédopsychiatrie pour différents troubles, maladies, ou handicaps.  
L’Unité a pour vocation de compléter la scolarisation des enfants concernés dans le cadre de projets 
personnalisés.  
Considérant la demande de subvention de l’unité d’enseignement, visant à l’acquisition d’outils, manuels, 
logiciels spécifiques aux besoins de chaque élève,  
Considérant que 2 élèves de l’Unité résident à Sainte-Sigolène,  
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’octroyer une 
subvention de fonctionnement d’un montant de 300 €uros à l’unité d’enseignement « L’Hirondelle ».  

 

 

- Au sujet du « Grand débat national », Monsieur le Maire propose l’organisation d’un débat sur un 
des 5 thèmes. Il propose de s’organiser avec les communes voisines pour que les thèmes soient 
traités sur un maximum de communes 

- Monsieur Roland CROS demande où en est la fibre sur la commune. L’installation avance, mais 
sans que l’on puisse apporter de précisions sur l’avancée dans tel ou tel lieu de la commune.  

- Madame Nicole GUILLAUMOND demande s’il est vrai que les sites de CAT de Sainte-Sigolène et 
de Monistrol vont se regrouper. Monsieur le Maire répond qu’effectivement, la blanchisserie de 
Monistrol serait abandonnée, et les matériels seraient rapatriés à Sainte-Sigolène. Pour autant, cela 
ne présente pas de danger pour l’environnement : les eaux sont obligatoirement traitées.  

Monsieur le Maire rappelle que le prochain conseil municipal aura lieu le 21 février pour le vote du CA 
2018 et du DOB 2019.  

Fin de séance à 22h45.  

 


