
             EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

          Mairie de      DE LA COMMUNE DE SAINT FERREOL D'AUROURE
SAINT FERREOL D’AUROURE 
        Commune de Loire Semène

SEANCE DU 25 JUIN 2012
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION

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 : 
16

Date de la 
convocation : 

18 juin 2012

Date d'affichage :

18 juin 2012

Présents :  Yves SERRANO  –  Claude ALEXANDRE -    BARD 
Georges  - Thierry BLANCHARD -  Laurence DESGEORGES – Joseph 
GOUDARD –  Henri GRAIL  – Aline LANIEL – Annick PETRE  - 
Lionel LEGAT – André ROSIAK  – Michel TIXIER – Christiane 
DEFLASSIEUX – Sébastien LAURENT – Isabelle FAYET – Sabine 
GOUDARD

Pouvoirs     : Florian DEVILLE avait donné pouvoir à Joseph 
GOUDARD

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en 
Préfecture Le

Secrétaire     :   Sébastien LAURENT  

ABSENTS :  Jean- Paul AULAGNIER – Béatrice LAMBERT – Florian 
DEVILLE

1 -Budget Principal – modification budgétaire n° 1

Monsieur le Maire expose que lors de l'établissement du budget principal de la commune, une erreur a 
été portée sur le chapitre des opérations d'ordre, pour les travaux en régie. En effet, il a été porté en 
section d'investissement dépenses, au chapitre 40, la somme totale de 47000 € alors qu'en recettes de 
fonctionnement ce sont seulement 45000 € qui ont été portés au chapitre 042 alors que ces écritures 
doivent s'équilibrer en dépenses et en recettes. Il s'agit donc de réaliser la modification budgétaire 
suivante :

section investissement dépenses



Chapitre/  
article

Montant  
initial

Modifica
tion

Nouveau 
montant

040/2151 25000 -2000 23000
21/2151 0 +2000 2000
TOTAL 0

Monsieur le Maire propose de l'autoriser à effectuer la modification budgétaire sus mentionnée

VOTE : UNANIMITE sur 16 votants

2 – Budget assainissement – modification budgétaire n° 2

Monsieur le Maire expose que la dératisation a eu lieu sur la commune mais que son coût a été plus 
élevé que prévu. De ce fait, il convient de réaliser la modification budgétaire suivante

section de fonctionnement dépenses
Chapitre/  

article
Montant  

initial
Modifica

tion
Nouveau 
montant

615 300 +463 763
6061 1000 -463 537

TOTAL 0

Monsieur le Maire propose de l'autoriser à effectuer la modification budgétaire sus mentionnée

VOTE : UNANIMITE sur 16 votants

3 - OGEC – participation communale – calcul par enfant

Monsieur le Maire rappelle que les écoles privées sous contrat d'association perçoivent une subvention 
communale  égale  au  coût  d'un  élève  scolarisé  dans  une  école  publique  multiplié  par  le  nombre 
d'enfants dont les parents sont domiciliés sur le territoire communal scolarisés dans l'établissement 
privé, sont exclus les enfants de moins de 3 ans.

Le nombre d'enfants san-ferrois scolarisés à l'école privée Saint-Joseph est de 75. 

Le coût d'un enfant scolarisé à l'école publique de la commune pour l'année 2011 s'élève à la somme 
de 551€.

Le montant de la participation de la commune pour l'année 2011 s'élève donc à la somme de 41 325  €.

Monsieur le Maire propose d'approuver le montant et le mode de calcul de cette subvention

VOTE : 14 voix POUR – 2 ABSTENTIONS  sur 16 votants

4 - ZA de la Sagne – Procès-verbal de remise d'ouvrage du réseau des eaux usées, des eaux 
pluviales et du réseau d'éclairage public – autorisation de signer

Monsieur le Maire expose que la ZA de la Sagne étant aujourd'hui achevée, il convient, comme il en 
avait été convenu, de reprendre les divers réseaux dans le domaine public communal, à savoir les 



réseaux d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'éclairage public. En effet, la Communauté de Communes 
ne peut conserver ces réseaux puiqu'elle n'a pas compétence pour ces domaines.

Monsieur le Maire propose de l'autoriser à signer le procès-verbal de transfert de ces réseaux.

VOTE : UNANIMITE sur 16 votants

5 - Participation pour assainissement collectif ( PAC) – montant de la participation

Monsieur le Maire expose que la PRE (participation pour raccordement au réseau) doit disparaître à 
compter du 1er janvier 2015. De ce fait, il convient de créer, dès aujourd'hui une nouvelle taxe qui doit 
remplacer  la  PRE afin  de  ne  pas  perdre  le  bénéfice  de  cette  ressource  prévue  initialement  pour 
participer aux frais engagés par la commune pour amener le réseau d'eaux usées dans divers secteurs 
de la commune.

Cette  nouvelle  taxe  doit  être  calculée  en  fonction  de  l'économie réalisée  par  les  propriétaires  de 
constructions raccordables au réseau, par rapport à ceux qui ne le sont pas et qui sont dans l'obligation 
de recourrir à un système d'assainissement individuel. Le montant de la PAC peut atteindre, à son 
maximum, 80 % de cette économie.

Sachant  que la PRE, aujourd'hui est de  1753,16 € HT mais que notre budget  annexe du service 
assainissement est  en déficit ces dernières années, Monsieur le Maire propose de fixer un tarif qui 
permettrait de réduire ce dernier en fonction des constructions évaluées sur les 10 prochaines années.

VOTE : UNANIMITE sur 16 votants

Jury d'assises 2013 – tirage au soit 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 2013.

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.

Ont été tirés au sort :
– Mme VIREVAL épouse RASCLE
– Madame CHAPELON Marie-Claude
– Monsieur GALLEGO Yvan
– Madame FAYARD épouse GRAIL Eliane
– Mademoiselle AZZALIN Charline
– Monsieur SALVAGGIO Pierre

VOTE : UNANIMITE sur 16 votants



6 - Echange gratuit de parcelles  avec Monsieur et Madame TEOLIS – Autorisation de signer 
l'acte

Monsieur le Maire expose que Monsieur TEOLIS avait négocié avec la Municipalité en place en 1976 
l'échange d'un chemin communal déclassé avec une cession gratuite au profit de la commune afin 
d'élargir le carrefour  du calvaire au lieudit « Paradis », rue de l'Ouest. Un document d'arpentage avait 
été réalisé à l'époque mais aucune officialisation n'a jamais été engagée devant notaire.

Monsieur  le  Maire  propose  donc  de  réaliser  cet  échange  à  titre  gratuit  tel  que  présenté  dans  le 
document d'arpentage de l'époque. Pour information, il avait été cédé environ 221 m² à Monsieur et 
Madame TEOLIS contre 134 m² au profit de la commune.

VOTE : UNANIMITE sur 16 votants

7  -  Syndicat  d'électrification  –  travaux  d'éclairage  public  au  lotissement  le  Paraboin  – 
participation communale 

Monsieur le Maire expose qu'il y a lieu de prévoir les travaux d'éclairage public sur le secteur du 
Paraboin.  Un  avant-projet  sommaire  de  ces  travaux  a  été  réalisé  en  accord  avec  le  Syndicat 
Départemental des Collectivités Concédantes de l'Electricité et du Gaz de la Haute-Loire.

L'estimation de ces dépenses correpondant aux conditions économiques actuelles s'élève à la somme 
de
 25 359,99 € HT

Conformément aux décisions prises par son Comité, le SDCCEG peut prendre en charge la réalisation 
de ces travaux en demandant à la commune une participation de 55% soit :

25 359,99 x 55% + 4970,56 = 18 918,55 €

cette participation serait revue en fin de travaux pour être réajustée suivant le montant des dépenses 
résultant du décompte définitif.

Monsieur le Maire propose :
– d'approuver l'avant-projet des travaux cités ci-dessus
– de confier la réalisation de ces travaux au SDCCEG auquel la commune est adhérente
– de fixer la participation de la commune au financement des dépenses à 18 918,55 € et d'autoriser 

le Maire à verser cette somme dans la caisse du Receveur du Syndicat. Cette participation sera 
revue en fonction du décompte définitif

VOTE : UNANIMITE sur 16 votants

8 - GRDF – redevance de concession 2012 – autorisation de mandatement

Monsieur le Maire expose qu'en application des articles 5 du cahier des charges et 3 de l'annexe 1 du 
contrat de concession qui nous lie à GRDF, il convient de calculer la redevance de concession de 
l'année 2012 due par ce dernier.

Selon  les  éléments  de  calcul  en  vigueur  en  2012   il  s'avère  que  GRDF est  redevable  envers  la 
commune de la somme de 1 465,56 €.

Monsieur le Maire propose à l'assemblée de l'autoriser  à émettre le titre de recettes correspondant.

VOTE : UNANIMITE sur 16 votants



9 – Emprunt 2012 – choix de l'organisme bancaire

Lors du vote du budget, il a été décidé la réalisation d'emprunter la somme de 100 000 € afin de 
financer  divers travaux d'investissement. Il est nécessaire aujourd'hui de réaliser cet emprunt 

Divers organismes bancaires ont été consultés :

– Banque Populaire 

– Caisse d'épargne

– Crédit Agricole

Seuls la Caisse d'épargne et la banque populaire ont fait parvenir une proposition dont le détail est le 
suivant 
– banque populaire 100 000 € sur 10 ans taux 4,14%
– caise d'épargne 100 000 € sur 10 ans taux 4,09 %

Monsieur le Maire propose de retenir la caisse d'épargne au taux de 4,09 % sur 10 ans

VOTE : UNANIMITE sur 16 votants

10 - QUESTIONS DIVERSES


