
CONSEIL MUNICIPAL DU 10 SEPTEMBRE 2018 
COMMUNE DE SAINTE-SIGOLENE 

 
COMPTE-RENDU DE SEANCE 

 
****** 

 
L’An deux mil dix-huit, le dix septembre, 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, 
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, M. Yves BRAYE, M. Lucien FAVERGE, Mme Brigitte BEST, Mme Juliette 
DURIEU, Mme Nathalie FAURE, M. Antoine GERPHAGNON, M. Laurent DIGONNET, M. 
Julien CHALAVON, Mme Isabelle GAMEIRO, Mme Corinne CUERQ, Mme Françoise 
BALMONT, Mme Nicole GUILLAUMOND, M. David MONTAGNE et M. Eduardo AYERRA, 
Conseillers. 

 
ABSENTS EXCUSES :  
Madame Marguerite MASSARD pouvoir à Monsieur Dominique FREYSSENET 
Madame Emine ELMACI pouvoir à Monsieur Didier ROUCHOUSE 
Madame Ghislaine BERGER pouvoir à Monsieur André SAGNOL 
 
ABSENTS : 
Monsieur Alexandre ZORIAN 
Madame Annie VACHER VASSAL 
Monsieur Henri BARDEL  
 
Secrétaire de séance : Madame Brigitte BEST 
 
Le procès-verbal de la séance du 6 juin ne fait l’objet d’aucune remarque, il est donc adopté à 
l’unanimité. 

 
1. RAPPORT SUR L’EAU 

(Délibération n°2018_09_01) 
 

Vu les articles L 2224-5 et D 2224-1 du code général des collectivités territoriales qui 
imposent la présentation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau 
potable et d’assainissement destiné notamment à l'information des usagers. 

Considérant que ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui 
suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 

Considérant que ce rapport doit présenter les éléments suivants : 

- indicateurs techniques : Points de prélèvements, nombre d'habitants, nombre de résidents 
permanents et saisonniers, nombre de branchements, volumes d'eau distribués ; 



- indicateurs financiers : Pour le prix de l'eau, tous les éléments relatifs au prix du mètre cube, 
les modalités de tarification selon les types d'abonnement, les redevances de l'agence de l'eau 
et du FNDAE, la TVA, le cas échéant les surtaxes communales ; 

Pour la gestion, l’encours de la dette, le montant des travaux réalisés doit être précisé. Dans le 
cas d’une délégation de service public, la nature exacte des services délégués, part des recettes 
qui revient au délégataire et celle qui est destinée à la commune doivent être indiquées. 

Ce rapport, présenté en séance, ne fait l’objet d’aucune remarque. Il est joint à la note de 
synthèse préparatoire au conseil, et sera publié sur le site internet de la mairie. 

2. INTERCOMMUNALITE 

Autorisation de signature de la convention de mise à disposition de personnel pour la mise 
en conformité des traitements de données à caractère personnel à la Loi Informatique et 
Libertés, et à la réglementation européenne 

(Délibération n°2018_09_02) 
 

Vu la Loi n°83-684 du 13 juillet 1983 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 la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 
Vu le Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l’application de la loi du 6 janvier 
1978 précitée 
Vu le Règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016, 
entrant en application le 25 mai 2018 (dit Règlement Général dur la Protection des Données, 
soit « RGPD ») 
Monsieur le Maire explique que le Règlement Général sur la Protection des Données, entré en 
vigueur le 25 mai 2018, a apporté de nombreuses modifications en matière de sécurisation des 
données à caractère personnel et rend obligatoire sa mise en œuvre. Le non-respect des 
dispositions du règlement entraine des sanctions lourdes (amendes administratives pouvant 
aller jusque 20 000 000 €).  
Au regard du poids de ces nouvelles obligations, la communauté de communes Marches du 
Velay Rochebaron a proposé des ressources mutualisées ainsi que la mise à disposition de son 
Délégué à la Protection des Données (« DPD »).  
Les missions de ce DPD seront celles-ci :  

- Documentation et information du responsable de traitement des données (Monsieur le 
Maire) 

- Contrôle du respect du règlement européen et du droit national en matière de 
protection des données 

- Conseil de la collectivité sur la réalisation d’une étude d’impact et mise en conformité 
des procédures 

- Coopération et contacts avec l’autorité de contrôle CNIL (Commission Nationale 
Informatique et Libertés) 

La participation des communes sera calculée sur la base d’une participation au prorata du 
nombre d’habitants. 
Le conseil municipal autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à signer cette convention de 
mise à disposition du DPD.  
 
 
 
 



3. FINANCES 

3.1. Décision modificative n°1 – Budget principal 

(Délibération n°2018_09_03) 

FONCTIONNEMENT 

     

DEPENSES 101 570,00 € 

    

Chapitre 011 5 100,00 € 

Frais de télécommunications (fibre) 1 300,00 € 

Maintenance 2 500,00 € 

Service bancaire (frais sur prêt) 1 300,00 € 

    

Chapitre 66   

ICNE 1 700,00 € 

    

Chapitre 67   

Autres charges exceptionnelles 150,00 € 

    

023 Virement à la section d'investissement 94 620,00 € 

    

    

RECETTES 101 570,00 € 

    

Chapitre 013   

Remboursement sur rémunération 3 030,00 € 

    

Chapitre 73   

Attribution de compensation -6 000,00 € 

    

Chapitre 70   

Reversement par la Communauté de Communes pour entretien et gestion 

des ZAE 

71 470,00 € 

    

Chapitre 74 30 720,00 € 

DGF -1 670,00 € 

Dotation solidarité rurale 18 650,00 € 

Compensation au titre des exonérations 4 150,00 € 

DGD (informatique médiathèque) 9 590,00 € 

    

Chapitre 77   

7788 Produits exceptionnels divers 2 350,00 € 

 



INVESTISSEMENT 

     

DEPENSES 51 120,00 € 

    

Chapitre 16 Remboursement emprunt  19 000,00 € 

    

Chapitre 21 -68 080,00 € 

Ravalement façade mairie -1 100,00 € 

Travaux d'investigation sur clocher église 4 955,00 € 

Contrôle ouverture porte école 5 550,00 € 

Barres anti-panique -2 400,00 € 

Palissade école primaire (travaux en régie) -2 035,00 € 

Moteur porte automatique mairie 2 150,00 € 

Agrandissement clôture terrain synthétique -1 100,00 € 

Enrobés au cimetière -82 800,00 € 

Alimentation BT pour la gendarmerie 7 000,00 € 

Lanterne Leds imp. Sergent Garnier 1 700,00 € 

    

Chapitre 23 100 200,00 € 

Voirie (enrobés cimetière) 82 000,00 € 

Démolition garage Giraudon 10 000,00 € 

Réfection réseaux route des Bachats 8 200,00 € 

    

RECETTES 51 120,00 € 

    

021 Virement de la section de fonctionnement 94 620,00 € 

    

Chapitre 10   

Taxe d'aménagement 40 000,00 € 

    

Chapitre 13   

DETR réhabilitation salle polyvalente -25 000,00 € 

    

Chapitre 16   

Emprunt -58 500,00 € 

 
La décision modificative n°1 du budget 2018 est adoptée à l’unanimité. 
 
3.2. Subvention à l’Harmonie de Sainte-Sigolène 

(Délibération n°2018_09_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 de l’Harmonie de Sainte-Sigolène, relative à l’aide à la prise en 
charge du salaire de Monsieur Christophe BARTHES, Chef d’orchestre de l’Harmonie 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, est favorable au versement d’une subvention d’un 
montant de 7098 € à l’Harmonie.  
 
4. DOMANIALITE 
 
4.1. Acquisition du cinéma (Maison des œuvres) de Sainte-Sigolène (sis sur les parcelles 

AS 630 et 1052) 

(Délibération  n°2018_09_05) 
 

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 explique que la commune prévoit depuis de nombreuses années de 
procéder à l’acquisition du bâtiment « cinéma de Sainte-Sigolène » (dit « Maison des 
œuvres ») qui appartient à ce jour au Diocèse du Puy-en-Velay.  
Il rappelle que cet immeuble a été construit grâce aux dons et au travail de nombreux 
Sigolénois et qu’au fil du temps, des aménagements nécessaires ont été effectués aux frais de 
l’association en charge de la gestion du cinéma, pour partie subventionnés par la municipalité. 
Les différentes équipes qui se sont succédé ont veillé à faire de ce bâtiment un lieu de culture 
et d’échange intergénérationnel et interculturel. Depuis 31 ans, un commodat lie la commune 
et le diocèse afin de faciliter la bonne gestion de la salle de spectacles. Ce commodat, en 
cours, sera résilié, de fait, par l’acquisition du bâtiment par la commune. 
 
Afin d’offrir aux sigolénois une pérennité de l’offre cinématographique dont ils peuvent 
disposer au sein de leur commune, il semblait évident de procéder à la réflexion nécessaire et 
préalable à l’acquisition de ce bien. Sa faisabilité et sa nécessité ayant été actées, l’opération a 
été inscrite au budget 2018, pour un montant prévisionnel de 100 000 €.  
Ce dernier montant, inférieur de 70 000 € à l’estimation des domaines, se justifie par les 
nombreux travaux urgents (notamment de charpente et de couverture) qui s’avéreront 
indispensables à opérer dans les prochains mois.  
Il est enfin précisé que la surface de la parcelle concernée s’élève à 1640m2, et le bâtiment à 
1050 m2. 
 
Madame Francoise BALMONT demande quel projet est envisagé pour ce cinéma.  
Monsieur le Maire répond que, mis à part les travaux urgents évoqués précédemment, rien 
n’est projeté pour l’instant. Il précise que l’idée de la commune est de soutenir la vie du 
cinéma et de l’association Cin’étoile. 
 
A l’unanimité, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à procéder à la signature des 
actes notariés relatifs à l’acquisition du cinéma, prévue au montant de 100 000 €. Les frais de 
notaire et de géomètre seront à la charge de la commune. 
 

 

 



4.2. Vente d’une parcelle sise Place AFN  

(Délibération n°2018_09_06) 
 

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 présente le projet de cession d’une parcelle de 900 m2, sise Place des 
anciens d’AFN dans le cadre d’un projet de construction d’un cabinet de kinésithérapie. Le 
prix de la parcelle concernée a été évalué par les domaines à 80 € HT le m2.  
Il est proposé au conseil d’autoriser la vente de la parcelle au prix de 70 € HT le m2.  
Monsieur le Maire motive cette acquisition à un prix inférieur à l’estimation du service des 
domaines par l’intérêt général. La négociation a mené à ce prix, et son non-aboutissement 
aurait emmené les acquéreurs vers d’autres opportunités, dans des communes voisines. La 
commune de Sainte-Sigolène ne peut se permettre d’être privée d’un cabinet de 
kinésithérapie. 
Par ailleurs, le cabinet sera voisin de la future pharmacie et de la maison médicale : cette 
future construction mène ainsi à vraie logique de quartier.  
 
Monsieur Yves BRAYE précise qu’il faudra garder de la place pour une éventuelle extension 
de la maison médicale, qui peut se situer sur le parking actuel des médecins.  
Il est précisé qu’il reste encore 2500 m2 disponibles.  
Monsieur David MONTAGNE confirme la nécessité de cloisonner les ventes à venir, afin de 
ne pas se fermer de portes plus tard.  
Monsieur le Maire confirme ces souhaits, et rappelle que la seule solution serait celle de 
l’espace réservé au PLU. 
Il est par ailleurs important que le projet respecte l’aspect architectural des autres bâtiments de 
la place.  
 
Le conseil municipal (Mme Valérie GIRAUD ne prenant pas part au vote), à la majorité (une 
abstention, un vote contre), autorise Monsieur le Maire à procéder à la signature des actes 
afférents à cette vente.  
 
 
5. ECOLES 
 
5.1. Autorisation de signature de la convention d’organisation du transport des élèves des 

établissements scolaires sigolénois à l’occasion des sorties scolaires 
(Délibération n°2018_09_07) 

 

Madame Valérie GIRAUD explique que depuis de nombreuses années, la commune met à 
disposition des écoles des cars scolaires et leur chauffeur, afin de les aider à l’organisation des 
sorties scolaires.  
Afin de clarifier le fonctionnement de ces mises à disposition, la signature d’une convention 
s’avère nécessaire.  
Ainsi, cette mise à disposition s’opère gracieusement dans la limite de 10 sorties par année 
scolaire, dans un rayon de 30 kms autour de Sainte-Sigolène. 



Chaque demande doit être formulée 15 jours ouvrés avant la sortie envisagée, sous forme 
définitive (et non sous forme d’option). Une liste nominative des élèves transportés, ainsi que 
le nom des accompagnateurs devra être communiquée à la commune 2 jours ouvrés avant le 
départ. La commune s'engage à rendre une réponse écrite à la demande formulée par l’école 
dans un délai de 3 jours ouvrés, par utilisation du formulaire mentionnant que la demande est 
acceptée ou rejetée (avec la motivation correspondante).   
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à procéder à la signature des 
conventions correspondantes.  
 
5.2. Rémunération des études surveillées et des heures de surveillance 

(Délibération n°2018_09_08) 
 

Madame Valérie GIRAUD, adjointe aux écoles, explique au conseil municipal qu'il est 
nécessaire d’éclaircir le système de rémunération des enseignants à l’occasion des études 
surveillées et des heures de surveillance. Les professeurs des écoles,  fonctionnaires de 
l’Education nationale, effectuent ces heures dans le cadre de la réglementation des cumuls 
d’activités qui permet aux fonctionnaires d’exercer une activité accessoire d’intérêt général 
auprès d’une personne publique, à condition d’y être autorisé par son employeur principal.  
Pour la rémunération, une réglementation spécifique que la commune respectera précise les 
montants plafonds de rémunération des heures effectuées dans ce cadre, montants différents 
selon que l’activité relève de l’enseignement ou de la simple surveillance, et selon le grade 
détenu par les intéressés dans leur emploi principal.  
D’autre part, conformément aux dispositions régissant le régime spécial de sécurité sociale 
des fonctionnaires, la rémunération afférente à cette activité accessoire sera soumise aux 
seules cotisations suivantes : CSG, CRDS.  
Il est rappelé qu’il s’agit d’un service qui est gratuit pour les parents. Il est important que ces 
derniers aient conscience que ces études sont financées par la commune, y compris à l’école 
privée, puisque ces études sont comprises dans le calcul du coût moyen d’un élève 
(déterminant le montant de la subvention versées annuellement par la commune à l’école 
privée).  
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à procéder à la rémunération 
des enseignants dans le cadre des études surveillées et des heures de surveillance dans le cadre 
des textes en vigueur. 

 

5.3. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer l’avenant n°3 à la convention de 
reversement du fonds d’amorçage des rythmes scolaires à la Communauté de 
communes « Les Marches du Velay Rochebaron » 

(Délibération n°2018_09_09) 
 
 

Vu l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les 
écoles maternelles et élémentaires, 
Vu le décret n°2015-996 du 17 août 2015 portant application de l'article 67 de la loi n° 2013-
595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la 
République et relatif au fonds de soutien au développement des activités périscolaires 
Vu les décret n°2016-269 et  n° 2016-271 du 4 mars 2016 portant application de l'article 67 de 
la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de 



l'école de la République et relatif au fonds de soutien au développement des activités 
périscolaires 
Vu l’accord en date du 20 janvier 2014 relatif à la prise en charge financière par la 
communauté de communes des Marches du Velay Rochebaron du temps péri-éducatif 
organisé par les centres de loisirs, au titre de la compétence enfance-jeunesse,  
Vu la convention entre la communauté de communes « Les Marches du Velay» et la 
commune, en date du 23 mars 2015, 
Vu l’avenant n°2 à la convention précitée, transférant la mise en œuvre de la convention à la 
communauté de communes « Les Marches du Velay Rochebaron », 
 
Madame Valérie GIRAUD explique qu’au vu de la poursuite de la mise en œuvre des rythmes 
scolaires pour les écoles de la commune, il apparait nécessaire de proroger la convention 
précitée par voie d’avenant. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à procéder à cette signature. 

 
6. PERSONNEL COMMUNAL 
 
6.1. Création d’un poste d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques 

(Délibération n°2018_09_10) 
 

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, même lorsqu’il s’agit de modifier le 
tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. 
 
Considérant que les besoins du service nécessitent la création d’un emploi permanent de 
responsable de la médiathèque municipale au grade d’assistant de conservation du patrimoine 
et des bibliothèques,  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à procéder à la création du 
poste dans les conditions suivantes: 
 
- Création d’un emploi permanent de responsable de la médiathèque, à temps complet ou 

temps non complet, à raison de 35/35èmes), 
- Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des 

d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques (Catégorie B), 
- La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois 

concerné, 
- La modification du tableau des emplois s’opérera en conséquence à compter du 1er 

novembre 2018. 
 
6.2. Indemnisation des heures supplémentaires  

(Délibération n°2018_09_11) 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires 
et notamment son article 20, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 88, 



Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié relatif à la mise en œuvre du temps 
partiel dans la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables 
aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa 
de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour 
travaux supplémentaires, 
 
Monsieur le Maire rappelle que conformément à l’article 2 du décret n° 91-875 susvisé, il 
appartient à l'assemblée délibérante de fixer, dans les limites prévues par les textes 
susmentionnés, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités 
applicables au personnel de la collectivité, 
La notion d’heures supplémentaires correspond aux heures effectuées à la demande du chef de 
service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail,  
A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires 
accomplies sont indemnisées dans les conditions fixées par le décret n° 2002-60 susvisé, 
Le bon fonctionnement des services peut nécessiter la réalisation d’heures supplémentaires 
aux agents à temps partiel, 
L’indemnité horaire pour travaux supplémentaire pourra être versée aux fonctionnaires 
territoriaux titulaires ou stagiaires employés à temps complet, temps non complet et temps 
partiel, appartenant aux catégories C ou B, ainsi qu’aux agents contractuels à temps complet, 
temps non complet et temps partiel, de même niveau. 
Le paiement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires sera effectué après 
déclaration par l’autorité territoriale ou le chef de service, des heures supplémentaires 
réalisées par les agents et selon une périodicité mensuelle.  
Il est enfin rappelé qu’une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos 
compensateur et à une indemnisation. 
 
Le conseil municipal à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à procéder à l’indemnisation 
des heures supplémentaires. 
 
6.3. Autorisation à Monsieur le Maire de procéder au recrutement d’agents par voie 

contractuelle 
(Délibération n°2018_09_12) 

 
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, notamment son article 3 – 2° ; 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. 
 
Monsieur le Maire explique qu’en prévision d’un important accroissement saisonnier ou 
temporaire d’activité, il est nécessaire de renforcer les services; 
Par ailleurs, pour diverses raisons, les besoins du service peuvent justifier le remplacement 
rapide de fonctionnaires territoriaux ou d’agents contractuels de droit public indisponibles 
dans les hypothèses exhaustives suivantes énumérées par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 
1984 : 



- temps partiel ; 
- congé annuel ; 
- congé de maladie, de grave ou de longue maladie ; 
- congé de longue durée ; 
- congé de maternité ou pour adoption ; 
- congé parental ;  
- congé de présence parentale ; 
- congé de solidarité familiale ; 
- accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou 
de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile 
ou sanitaire ; 
- ou enfin en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions 
réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à recruter des agents 
contractuels pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d’activité ou pour 
le remplacement rapide de fonctionnaires territoriaux ou d’agents contractuels de droit public 
indisponibles. 
Monsieur le Maire précise qu’il sera chargé de la constatation des besoins concernés ainsi que 
de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon la 
nature des fonctions et de leur profil. La rémunération sera limitée à l’indice terminal du 
grade de référence. 
 

******** 
 
Questions diverses  
 

1/ Autorisation de signature de l’avenant n°1 à la convention de coopération pour 
l’entretien et la gestion des ZAE avec la communauté de communes des Marches du Velay 
Rochebaron 

(Délibération n°2018_09_13) 

 
Une erreur de date s’est glissée dans l’article 7 de la convention citée en objet (« effet au 1er 
juillet 2018 »), ce qui empêche la communauté de communes de payer la totalité de l’année 
2018. 
Aussi afin de corriger cette erreur matérielle, il est demandé de délibérer pour l’autorisation 
de signature de l’avenant N°1 à la convention qui sera rédigé comme suit : 

• L’Article 7 « Entrée en vigueur, durée et résiliation de la convention » est modifié 
comme suit : La présente convention entre en vigueur au 1er JANVIER 2018. 

La présente convention est conclue pour une durée allant de sa date d’entrée en vigueur 
jusqu’au 31 décembre 2020. 
Elle pourra être résiliée avant son terme dans l’une des hypothèses suivantes : 

- Par délibération du Conseil communautaire,  
- Par l’une des parties, en cas de non-respect des dispositions de la présente convention 

par l’autre partie, 30 jours après mise en demeure par lettre recommandée avec 
accusé de réception non suivie d’effets. 

- Par accord entre les parties moyennant le respect d’un préavis de 3 mois. 
 



A l’unanimité, le conseil municipal autorise la signature de la convention.  
 

• Les autres articles restent inchangés 
 
2/ Monsieur le Maire informe par ailleurs le conseil municipal de la signature prochaine d’un 
« commodat » (bail à usage) suite au changement de curé.  
 

**** 
 
La séance se termine à 22h55. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


