
 EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

DE LA COMMUNE DE SAINT FERREOL D'AUROURE

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL DU
17 JUIN 2011

       
REPUBLIQUE FRANCAISE                      Le Conseil Municipal de cette Commune,
DEPARTEMENT DE LA HAUTE LOIRE régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre

  prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,
sous la présidence de Monsieur Yves SERRANO, 
Maire

Nombres de membres : 19

Nombre de présents : 15

Date de la convocation : 

10 juin 2011

Date d'affichage :

10 juin 2011

Présents :  SERRANO Yves  –     BARD Georges – 
BLANCHARD Thierry – DEFLASSIEUX Christiane – 
DEVILLE Florian – GOUDARD Joseph – GOUDARD 
Sabine – GRAIL Henri  – LAURENT Sébastien – LEGAT 
Lionel   – ROSIAK André – Laurence DESGEORGES – 
Isabelle MICHEL – Aline LANIEL – Annick PETRE – 

Pouvoirs   : Michel TIXIER avait donné pouvoir à Georges 
BARD – Claude ALEXANDRE avait donné pouvoir à 
Henri GRAIL

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture Le

Secrétaire     :   Sébastien LAURENT

ABSENTS : Béatrice LAMBERT – Jean-Paul AULAGNIER 
Michel TIXIER – Claude ALEXANDRE

N° 11-06-01 –    Désignation des  délégués des  conseils  municipaux et  de leurs  suppléants  en vue de
l'élection des sénateurs 

Monsieur le Maire expose que le renouvellement de la série 1 des sénateurs figurant au tableau n° 5 annexé
au code électoral interviendra le dimanche 25 septembre 2011. La circulaire NOR/IOC/A/11/3812/C du 19
mai 2011 fixe les modalités de désignation des délégués titulaires et des délégués suppléants appelés à voter
à cette élection.

Pour la commune de SAINT-FERREOL il fallait élire 5 délégués titulaires et 3 délégués suppléants.

Le bureau électoral était constitué par :

– Yves SERRANO, Maire Président

– Georges BARD, conseiller municipal le plus âgé

– Henri GRAIL, adjoint second plus âgé

– Florian DEVILLE, adjoint le plus jeune

– Sébastien LAURENT, conseiller second plus jeune

– Murielle JACQUIOT, DGS a été désignée secrétaire

Monsieur le Maire a demandé à l'assemblée qui se portait candidat pour l'élection des délégués titulaires
6 conseillers municipaux se sont portés candidats :

– Yves SERRANO, maire

– André ROSIAK, 1er adjoint

– Joseph GOUDARD, adjoint

– Henri GRAIL, adjoint



– Thierry BLANCHARD, adjoint

– Florian DEVILLE, adjoint

La majorité absolue nécessaire à une élection dès le premier tour est de 9 (17 votants)

L'election a eu lieu a bulletin secret. Au premier tour ont obtenu :

– Henri GRAIL 16 voix

– Yves SERRANO 16 voix

– Joseph GOUDARD 15 voix

– thierry BLANCHARD 13 voix

– Florian DEVILLE 13 voix

– André ROSIAK 7 voix

Les délégués titulaires élus au premier tour sont :

– Henri GRAIL

– Yves SERRANO

– Joseph GOUDARD

– Thierry BLANCHARD

– - Florian DEVILLE

Monsieur le Maire a demandé à l'assemblée qui se portait candidat pour l'éléction des délégués suppléants
3 conseillers municipaux se sont portés candidats :

– Aline LANIEL, conseillère

– Lionel LEGAT, conseiller

– Sébastien LAURENT, conseiller

L'élection a eu lieu à bulletin secret. Au premier tour ont obtenu :

– Lionel LEGAT 16 voix

– Aline LANIEL 15 voix

– Sébastien LAURENT 14 voix

– Annick PETRE 2 voix

– Isabelle FAYET 1 voix

– Laurence DESGEORGES 1 voix

Les délégués suppléants élus dès le premier tour sont :

– Lionel LEGAT

– Aline LANIEL

– Sébastien LAURENT

Les élections étant terminées, il a été procédé à la rédaction des procès-verbaux.

Compte tenu que tous les candidats ont accepté leur fonction, Monsieur le Maire propose d'approuver les
délégations aux conseillers susvisés telles que présentées.

VOTE : UNANIMITE sur 17 votants

N° 11-06-0  2 – Jurés d'assises  2012 – tirage au sort des jurés

Monsieur le Maire expose qu'en application des dispositions des articles 260, 261, 261-1 et 262 du Code de 
Procédure Pénale, il doit être procédé au tirage au sort des jurés d'assises 2012.

Ce tirage au sort porte sur la liste électorale de la commune.



Le Code de Procédure Pénale stipule que le Maire tire au sort publiquement, à partir de la liste générale des
électeurs  de  la  commune,  un  nombre  triple  de  celui  fixé  par  arrêté  préfectoral  pour  la  circonscription
considérée. Le nombre de juré doit être égal à 1 juré pour 1300, soit, pour la commune, 2 jurés. Il convient
donc de tirer au sort 6 noms.

Il sera procédé au tirage au sort de la manière suivante :

Pour chaque nom, il est procédé au tirage du chiffre des milliers (0 ou 1), puis à celui des centaines(0 à 9),
puis à celui des dizaines(0 à 9) et enfin à celui des unités (0 à 9). Le nombre ainsi défini étant le numéro
d'inscription sur la liste électorale. 

Monsieur le Maire propose de procéder au tirage au sort.

Ce tirage est le suivant :

– n° 981 : Madame SWART épouse MERCIER Bernadette

– n° 809 : Mme GIRAUD épouse ROBERT Sandrine

– n° 1226 : Monsieur Jean-Paul OLLAGNIER

– n° 1273 : Monsieur PENOT Julien

– n° 13 : Mme ANDRE épouse SAMUEL Juliette

– n° 267 : Monsieur BURGOS Jean-Michel

Monsieur le Maire propose d'approuver le tirage tel qu'il a été effectué 

VOTE : UNANIMITE sur 17 votants

11-06-03  –  Modification  du  PLU  N°1  –  déplacement  d'un  emplacement  réservé  –  rapport  du
commissaire enquêteur -  résultat de l'enquête publique -

Monsieur le Maire rappelle que la commune avait décidé, lors d'une précédente séance du conseil municipal,
le lancement  d'une enquête publique en vue de modifier  le Plan Local  d'Urbanisme.  Cette modification
portait sur le déplacement d'un emplacement réservé porté R2 sur ledit document. 

Une concertation avec la population a eu lieu pendant un an entre le 23 février 2009, date de la décision de
lancement d'une enquête publique sur la modification précitée et le 18 mars 2011 date de l'arrêté du Maire
fixant les modalités de l'enquête et décidant son lancement.

Un exemplaire du projet de modification a été transmis à toutes les personnes associées en vue de connaître
leur avis, deux mois avant le lancement de l'enquête. Aucun avis défavorable n'est parvenu en Mairie.

Monsieur Roland VIALARON a été désigné Commissaire-enquêteur par Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Clermont-Ferrand le 9 mars 2011.

L'enquête s'est déroulée du 18 avril au 20 mai 2011. 

Monsieur VIALARON a fait parvenir en Mairie le rapport qu'il a rédigé concernant cette affaire dont voici le
résultat :
la publicité de l'enquête a été effectuée dans les normes, par voie de presse, d'affichage et sur le site internet,
dans les délais règlementaires

– le dossiers d'enquête était correctement présenté, les plans étaient clairs, un état parcellaire avant/après y
était joint

– l'enquête s'est déroulée pendant 5 semaines consécutives, 3 permanences du commissaire-enquêteur ont
eu lieu en Mairie

– une dizaine de personnes se sont présentées aux permanences, trois observations ont été notées sur le
registre d'enquête

– les conclusions du commissaire-enquêteur : avis favorable 

le rapport complet du commissaire-enquêteur est consultable en Mairie



Monsieur le Maire propose, à la lecture des conclusions apportées par le commissaire-enquêteur, d'approuver
la modification du Plan Local d'Urbanisme portant sur le déplacement de l'emplacement réservé R2 tel que
présenté dans le dossier d'enquête.

VOTE : 16 voix POUR une ABSTENTION  sur 17 votants

11-06-04 – Restauration scolaire – choix du prestataire de service

Monsieur le Maire rappelle que comme chaque année, les éventuels fournisseurs de repas pour notre 
restaurant scolaire ont été consultés pour l'année scolaire 2011-2012. Il s'agit de Cuisine Centrale (ex 
Chazourne) à Aurec sur Loire, le Fin Palais à Monistrol sur Loire et Jean-Pierre DESCOURS (à SAINT-
FERREOL D'AUROURE

Jean-Pierre DESCOURS n'a pas souhaité donner de suite à notre demande ne sachant pas s'il pourra être prêt 
pour la rentrée de septembre.

La cuisine centrale d'Aurec sur Loire a fourni  l'offre suivante 3,35€ HT soit 3,534 € TTC pain inclus

le Fin Palais a fourni l'offre suivante 3,175 HT soit 3,35 € TTC pain inclus

Monsieur le Maire propose de choisir le Fin Palais pour la fourniture des repas pour l'année 2011/2012 au
prix de 3,35 € TTC le repas pain inclus

VOTE : UNANIMITE sur 17  votants

11-06-05 -   Restaurant scolaire – prix des repas

Comme chaque année, il convient de réviser le prix du repas réclamé aux familles pris au restaurant scolaire 
par les élèves de l'école. Pour l'année précédente, le tarif était de 3,35 € par repas. 

En fonction du prix proposé par le prestataire de service fournisseur des repas qui a été retenu (3,35 € TTC) 
et des frais liés à ce service (personnel, frais de fonctionnement des locaux...), Monsieur le Maire propose de 
fixer à 3,50 € le prix du repas pour l'année 2011-2012 qui sera réclamé aux familles à compter du 1er 
septembre prochain.

VOTE : 15 voix POUR – 2 ABSTENTIONS  sur 17 votants

11-06-06 – Mission d'assistance à la préparation du projet de réalisation d'un crématorium – choix du
consultant   

Lors d'une précédente séance du conseil municipal, il a été décidé le lancement du projet de réalisation d'un
crématorium en délégation de service public. 

Afin d'assister la commune dans cette procédure, il convient de s'attacher les services d'un spécialiste de ce
type de réalisation.

La  mission  proposée comprend  toute  l'assistance nécessaire  de la  rédaction  de l'appel  de  candidature  à
l'enquête publique commodo-incommodo.

4 organismes ont été consultés sur cette base :

– SARL ABEILLE-ETERNITE à MONTPELLIER

– M de MACK à PARIS

– Maison GHYS à PARIS

– Pascal MOREAUX consultant à VILLEMOMBLE

La SARL ABEILLE-ETERNITE a fait parvenir une proposition d'honoraires d'un montant de 14 890 € HT
soit 17 808,44 € TTC

Monsieur DE MAACK Frédéric à fait parvenir une proposition d'honoraires d'un montant de 19 500 € HT
soit 23 322 € TTC



Pascal MOREAUX Consultants a fait parvenir une proposition d'honoraires de 7 700,00 € HT soit 9 209,20
€ TTC

La Maison GHYS n'a  pas donné suite à notre demande.

Compte tenu que Pascal MOREAUX Consultant présente la proposition la plus avantageuse, Monsieur le
Maire  propose de l'autoriser à  retenir sa proposition au prix de 7 700 € HT soit 9 209,20 € TTC

VOTE : 15 voix POUR – 1 ABSTENTION – 1 vote CONTRE sur 17  votants

11-04-07 – rapport sur l'eau

Le Ministre de la Santé et des Sports a transmis à la commune le rapport annuel 2010 du contrôle sanitaire de
l'eau potable, réalisé par les services de la DDASS sur l'ensemble des installations d'eau de consommation de
notre territoire.

Ce  document  doit  être  présenté  en  conseil  municipal  puis  mis  à  la  disposition  des  administrés  de  la
commune.

Ce rapport atteste que l'eau potable qui est distribuée par l'unité située à Lherbret présente des résultats
mentionnant la conformité bactériologique à 94,4% et chimique à 100%. La synthèse de ce document fait
mention de la bonne qualité sanitaire de l' eau distribuée sur la commune.

Monsieur le Maire propose de prendre note de ce rapport et de sa mise à disposition du public.

11-06-08 – Communauté de Communes Loire-Semène – Procès-verbal de transfert de la passerelle du
Gour de l'Ane – autorisation de signature

Dans le cadre de la compétence de la communauté de communes Loire-Semène « protection et mise en
valeur de l'environnement » et notamment en ce qui concerne la partie « entretien et mise en valeur des
espaces naturels et  du petit  patrimoine rural  non protégé tel que croix,  lavoirs,  fontaines,  petits édifices
cultuels... », il convient de transférer à la communauté de communes  la passerelle du Gour de l'Ane, située à
la Tour d'Oriol dans les Gorges de la Semène.

Il s'agit d'une passerelle pour piétons, non carrossable, traversant les gorges de la Semène. Incrustée à flanc
de falaise sur laquelle repose un tablier de type voût acier, elle est bordée de part et d'autre d'une barrière de
hauteur inférieure à 1 mètre aux fixations légère. Elle mesure 10 m de long sur 2 m de large.

Un procès-verbal de transfert a donc été établi, fixant les modalités du transfert. 

Monsieur le Maire  propose de l'autoriser à signer ce document

VOTE : 15 voix POUR – 2 ABSTENTIONS  sur 17 votants

11-06-09 – Travaux en régie – tarifs 2011

Monsieur le Maire rappelle que, comme chaque année, il convient de fixer le tarif des travaux en régie.

Pour l'année 2011, il propose de fixer le tarif horaire comme suit :



2010 2011

TRACTO
PELLE

51,00 € 52,00 €

CAMION 41,00 € 42,00 €

EMPLOYES 20,00 € 20,50 €

Monsieur le Maire  propose d'approuver les nouveaux tarifs des travaux en régie pour l'année 2011

VOTE : UNANIMITE sur 17 votants

11-06-10- FINANCES COMMUNALES – Choix de l'organisme bancaire pour un emprunt de 80000 €

Lors du vote du budget, il a été décidé la réalisation d'emprunter la somme de 200 000 € afin de financer
divers travaux d'investissement. Il est nécessaire aujourd'hui de réaliser une partie de cette emprunt à hauteur
de 80000 €

Divers organismes bancaires ont été consultés :

– DEXIA -SOFCAP

– Banque Populaire 

– Caisse d'épargne

– Crédit Agricole

Seuls la Caisse d'épargne, le Crédit agricole et la banque populaire ont fait parvenir une proposition dont le
détail est le suivant :

emprunt sur 10 ans, remboursements trimestriels, taux fixe

– caisse d'épargne 4,14%

– Crédit agricole 3,45%

– Banque Populaire 4,23%

Monsieur le Maire propose de retenir le Crédit Agricole au taux de 3,45%, échéances trimestrielles à taux
constant sur une période de 10 ans

VOTE : UNANIMITE sur 17 votants


