
             

          Mairie de     
SAINT FERREOL D’AUROURE 
        Commune de Loire Semène  COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL 

 MUNICIPAL DU SEANCE DU 1er OCTOBRE 2012
 

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 : 

24 septembre 2012

Date d'affichage :

24 septembre 2012

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

12-10-03 – Choix du 
fournisseur des repas 
de la cantine scolaire 
pour l'année 
2012/2013

Pouvoirs     : Florian DEVILLE avait donné pouvoir à Joseph 
GOUDARD

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en 
Préfecture Le

Secrétaire     :   Florian DEVILLE  

ABSENTS :  Jean- Paul AULAGNIER – Béatrice LAMBERT – Lionel 
LEGAT – Sébastien LAURENT

12-10-01– modification du tableau des effectifs communaux

Monsieur le Maire rappelle que la commune a bénéficié, à compter de septembre 2012 de l'ouverture 
d'une classe à l'école maternelle « les Châtaigniers », à temps plein.

Cette  nouvelle  classe  impose  une  modification  de  répartition  des  charges  de  travail  de  certains 
personnels et notamment d'augmenter le temps de travail hebdomadaire d'un agent. Cet agent verrait 
son temps augmenté de 32h à 35h hebdomadaires. 

De même, aux services techniques communaux, un agent de la commune peut prétendre à ses droits à 
la retraite courant d'année 2013. De ce fait et afin de recruter un agent pour d'une part se former à son 
poste  et  d'autre  part  de  le  remplacer  à  terme,  il  convient  de  modifier  le  tableau  des  effectifs 
communaux pour créer, pendant le temps de formation un poste d'adjoint technique de 2ème classe à 
temps plein, à compter du 1er janvier 2013.



Monsieur le Maire propose donc de l'autoriser à augmenter à 35h le temps de travail d'un adjoint 
technique de 2ème classe à compter du 1er octobre 2012 et de modifier ainsi le tableau des effectifs

Désignation  du  grade  et  
du cadre d'emploi

Effectifs au 1er  
avril 2012

Effectifs  au  1er  
octobre 2012

Effectifs au 1er  
janvier 2013

Durée 
hebdomadaire

Rédacteur  principal  de 
2ème classe

2 2 2 28h

Rédacteur principal de 1ère 
classe

1 1 1 35h

Technicien territorial 1 1 1 35h
Agent de Maîtrise 1 1 1 35h
ATSEM 1ère classe 2 2 2 35h
Adjoint  technique  2ème 
classe

3 3 4 35h

Adjoint  technique  2ème 
classe

1 (32h) 1 1 35h

Adjoint  technique  2ème 
classe

1 1 1 30h

Adjoint  technique  2ème 
classe

1 1 1 10h

Adjoint Administratif 2ème 
classe

2 2 2 17h30

TOTAL 15 15 16

VOTE : UNANIMITE POUR sur 15 votants

12-10-02 – Budget assainissement – modification budgétaire n° 3

Monsieur  le  Maire  expose  que  la  participation  communale  au  SIVU  de  l'Alliance  était  jusqu'à 
aujourd'hui imputée à l'articl 628 de la section de fonctionnement de notre budget assainissement. Or, 
la trésorerie nous a fait savoir qu'il faudrait maintenant l'imputer à l'article 658 de ce même budget. 
De ce fait, il convient de réaliser la modification budgétaire suivante :

section de fonctionnement dépenses
Chapitre/  

article
Montant initial Modification Nouveau montant

11/628 27000 -26310 690
65/658 55000 -55000 0
11/658 0 +81310 81310

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

VOTE : UNANIMITE  POUR sur 15 votants

12-10-03 – Choix du prestataire de service pour la fourniture des repas de la cantine scolaire

Monsieur le Maire  rappelle que comme chaque année, les éventuels fournisseurs de repas pour notre 
restaurant scolaire ont été consultés pour l'année scolaire 2012-2013. Il s'agit de « la Ferme de Lavée » 
à Yssingeaux, , le « Fin Palais » à Monistrol sur Loire  et  Jean-Pierre DESCOURS à Saint-Ferréol 
d'Auroure..



La « Ferme de Lavée » a fourni  l'offre suivante 3,35€ HT soit 3,534 € TTC pain inclus. Toutefois la 
Ferme  de  Lavée  ne  peut  fournir  une  liaison  chaude  de  qualité  du  fait  de  l'éloignement.  Cet 
établissement se propose donc de fournir un four de réchauffement pour remettre en température les 
aliments chauds. Cela pose un problème de place dans le réfectoire (déjà très encombré) et de travail 
supplémentaire pour les agents.

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

Jean-Pierre DESCOURS n'a pas répondu.

Monsieur le Maire propose de choisir le Fin Palais pour la fourniture des repas pour l'année 2012/2013 
au prix de 3,35 € TTC le repas pain inclus

VOTE : UNANIMITE  POUR sur 15 votants

12-10-04 – Tarifs des travaux en régie 2012

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

Pour l'année 2012, il propose de fixer le tarif horaire comme suit :

2011 2012

TRACTO 
PELLE

52,00 € 53,00 €

CAMION 42,00 € 43,00 €

EMPLOYES 20,50 € 21,00 €

Monsieur le Maire  propose d'approuver les nouveaux tarifs des travaux en régie pour l'année 2012

VOTE : UNANIMITE POUR sur 15 votants

12-10-05 – Travaux d'aménagement de la Maire – phase 2 – choix du maître d'oeuvre

Monsieur le Maire rappelle que pour les travaux d'extension de la Mairie (phase 1) il avait été décidé de 
retenir Monsieur VALLAYER, architecte DPLG  pour assurer la mission de maîtrise d'oeuvre de cette 
opération.  Ces  travaux  étant  aujourd'hui  achevé,  la  phase  2  :  aménagement  et  mise  aux  normes 
d'accessibilité  de  la  Mairie  doit  être  lancée.   Cette  phase  permettrait  d'aménager  l'accueil  de  la 
population dans l'ancienne salle du conseil municipal au rez-de-chaussée.

Monsieur VALLAYER se propose de poursuivre ainsi la mission déjà en cours avec la commune au 
taux identique à celui de la 1ère phase, à savoir 10 % du montant global HT estimé des travaux (environ 
60,000 € HT) pour cette phase 2.

Monsieur  le  Maire  propose  de  l'autoriser  à  signer  le  contrat  de  maîtrise  d'oeuvre  avec  Monsieur 
VALLAYER sur la base tarifaire ci-dessus exposée.

VOTE : UNANIMITE  POUR sur 15 votants



12-10-06 – Communauté de Communes Loire-Semène – Modification des Statuts

Monsieur  le  Maire  expose  que  lors  de  la  séance  du  conseil  communautaire  du  26  juin  dernier  la 
communauté de communes Loire-Semène a décidé la modification de ses compétences et notamment le 
chapitre 2 «  Politique du Logement et du Cadre de Vie » afin de prévoir les modalités de participation 
financière à l'accueil des scolaires des établissements du 1er degré au Centre Nautique des Marches du 
Velay, à l'exclusion des transports scolaires.

Monsieur  le  Maire  propose  d'accepter  que  soit  ajoutée  aux  compétences  de  la  communauté  de 
communes, dans le chapitre susmentionné, la modification concernant cette participation.

VOTE : UNANIMITE  POUR sur 15 votants

12-10-07  –  Mise  en  place  du  partenariat  VIGIFONCIER communauté  de  communes  Loire-
Semène/commune de SAINT-FERREOL D'AUROURE/SAFER – autorisation de signature de la 
convention

M. le Maire rappelle aux membres du Conseil  Municipal  que l’évolution du milieu rural  a  permis 
d’étendre le domaine d’action des Safer à l’ensemble des problèmes fonciers liés au développement 
rurales. 

 M. le Maire précise que la communauté de communes Loire Semène à laquelle la commune adhère a 
conventionné avec la Safer pour l’utilisation de VIGIFONCIER. Par cette démarche, la communauté de 
communes permet à la commune de bénéficier de ce service gratuitement pendant la durée d’adhésion 
de la communauté de communes.

Aussi, aucune facturation ne pourra être demandée par la Safer à la commune tant que la communauté 
de communes adhérera à l’outil.

 M. le Maire précise que la mise en place du service VIGIFONCIER par la Safer induit la signature des 
documents suivants : 

 La convention-cadre, partenariat général sans engagement     :  

 Le projet de convention, qui restera annexé à la présente délibération, constitue un cadre-général des 
outils proposés par la Safer sans engagement financier de la collectivité. En effet, celle-ci ne constitue 
qu’un cadre général des outils proposés par la Safer. 

 Cette  convention-cadre pourra prendre fin annuellement,  sur simple sollicitation écrite,  avec 
accusé de réception, de la part de la collectivité.

 La fiche opérationnelle «     Veille foncière - VIGIFONCIER et connaissance du marché foncier     »,   
accès aux outils     :  

 M. le Maire explique que la sollicitation des services de la Safer induit la formalisation de « fiches 
opérationnelles » définissant les modalités techniques et financières qui s’y rapportent. 

 Il est rappelé à titre indicatif que le coût annuel de l’outil est de 125 €/an/commune sous veille, coût 
pris en charge par la communauté de communes.

Si la communauté de communes dénonçait la convention signée avec la Safer, la commune ne pourrait 
prétendre à la gratuité de l’outil. Elle aurait alors la possibilité de remplir les conditions financières pour 
accéder à Vigifoncier ou de clore le partenariat.

 Il est donc demandé aux membres du Conseil Municipal de valider ce partenariat, d’autoriser Monsieur 
le  Maire  à  signer  lesdits  documents  ainsi  que  les  fiches  opérationnelles  relatives  aux  missions 
particulières sollicitées,  et  lui déléguer pour toute la durée restante du mandat la  compétence pour 
demander l’intervention de la SAFER par exercice de son droit de préemption. 

VOTE : UNANIMITE  POUR sur 15 votants



12-10-08 – Communauté de communes Loire-Semène – Procès-verbal de transfert de l'éclairage 
public du giratoire des Barabans – autorisation de signature

Monsieur  le  Maire  rappelle  que  le  giratoire  des  Barabans  a  été  réalisé  conjointement  avec  la 
communauté de communes Loire-Semène et le Conseil Général. L'éclairage public de cet équipement a 
été réalisé par la communauté de communes et doit aujourd'hui être transféré à la commune qui en 
assure l'entretien.

De ce fait, Monsieur le Maire propose de l'autoriser à signer le procès-verbal de transfert qui fixe les 
modalités de cette reprise

VOTE : UNANIMITE  POUR sur 15 votants

12-10-09 - Syndicat d'électrification – travaux d'éclairage public du parking place de l'eglise – 
participation communale 

Monsieur le Maire expose qu'il  y a lieu de prévoir les travaux d'éclairage public sur le parking de 
l'Eglise Un avant-projet sommaire de ces travaux a été réalisé en accord avec le Syndicat Départemental 
d'Energies de la Haute-Loire.

L'estimation de ces dépenses correpondant aux conditions économiques actuelles s'élève à la somme de
6 928,67 € HT

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

6 928,67 x 55%  = 3 810,77 €

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 Syndicat Départemental d'Energies de la Haute-Loire 

auquel la commune est adhérente
– de fixer la participation de la commune au financement des dépenses à 3 810,77 € 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  POUR sur 15 votants

12-10-10 – SIVU de l'Alliance – modification des statuts

Monsieur le Maire rappelle que la commune a effectué une étude sur les rejets d'eaux usées traités par la 
station d'épuration gérée par le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU de l'Alliance) et que 
cette étude a démontré que la répartition des participations de la commune et de celle de Pont Salomon 
qui avaient créé ce syndicat ne correspondaient plus à la réalité. De ce fait il a été décidé par le SIVU de 
réfléchir à un nouveau mode de répartition entre les deux communes.

A l'origine, la répartition se présentait ainsi :

23/21ème pour la commune de Pont-Salomon (74%)
8/31ème pour la commune de St-Ferréol (26%)

La proposition, à compter du 1er janvier 2013 serait la suivante :



4/5 pour la commune de Pont-Salomon (80%)
1/5 pour la commune de St-Ferréol (20%)

de  même,  l'objet  du syndicat  doit  être  modifié  afin  d'inclure  les  conditions  de  recevalibilité  et  de 
traitement des effluents des éventuelles entités clientes du syndicat et ce par convention.

Pour ces deux raisons, les statuts du Syndicat seraient modifiés de la manière suivante :

L'article 2 de l'arrêté préfectoral n° D.P.L.C.L./B5/96/65 du 23 avril 1996 et l'article 2 des statuts étant 
modifiés comme suit :

« Ce  syndicat  a  pour  objet  la  construction  ainsi  que  l'acquisition  foncière  correspondante, 
l'exploitation et la gestion d'une station d'épuration située sur le territoire de la commune de 
Pont-Salomon,  et  la  construction  et  l'exploitation  du  réseau  commun  d'assainissement.  Les 
conditions  de  recevabilité  et  de  traitement  des  effluents  des  entités  clientes  du syndicat  sont 
définies par convention.

L'article 8 de l'arrêté préfectoral n° D.P.L.C.L./B5/96/65 du 23 avril 1996 et l'article 14 des status, 
modifiés par arrêté préfectoral n° D.P.L.C.L./B5/99/110 du 17 décembre 1999, étant modifiés comme 
suit :

« le  financement  du  syndicat  est  assuré  par  les  contributions  des  communes  membres  ;  les 
modalités particulières de calcul étant déterminées par délibération du comité syndical »

Cette modification prendra effet au 1er janvier 2013.

Monsieur le Maire propose d'accepter les modifications des statuts du SIVU telles que présentées.

VOTE : UNANIMITE  POUR sur 15 votants

12-10-11 Plan Local d'Urbanisme – Lancement de la procédure d'enquête publique

Monsieur le Maire expose que les orientations fixées dans le Plan Local d'Urbanisme, approuvé en mars 
2008, tenaient compte de contraintes qui aujourd'hui ont disparu, notamment en terme de réseaux et de 
voiries. De ce fait, il a paru  judicieux de lancer une procédure de révision simplifiée et de modification 
de ce document. 

Une concertation avec la population a été lancée par le biais de panneaux d'affichages dans le hall de la 
Mairie, d'information par voie de presse, sur le site internet de la commune et sur le panneau lumineux. 
Un cahier avait été laissé à la disposition du public durant 3 mois, entre juin et septembre 2012.

Une réunion avec les personnes associées dûment convoquées qui a eu lieu le 13 septembre dernier a 
permis de connaître les avis et conseils de chacun.

La  commission  d'urbanisme  s'est  réunie  le  27  septembre  2012  pour  statuer  sur  les  éventuelles 
modifications mineures à apporter au document mis en révision simplifiée.

Ce document  étant  aujourd'hui  prêt  à  être  soumis  à  enquête  publique,  Monsieur  le  Maire  propose 
d'accepter que soit  lancée la procédure et  d'en fixer les dates,  à  savoir du 2 novembre 2012 au 3 
décembre 2012 inclus.

Monsieur le Président du Tribunal d'Instance sera ensuite consulté afin que soit nommé un commissaire 
enquêteur sur cette affaire.

VOTE : UNANIMITE POUR sur 15 votants


