
             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 14 DECEMBRE 2012

COMPTE RENDU

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 : 
17

Date de la 
convocation : 

7 d écembre 2012

Date d'affichage :

7 décembre 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

Pouvoirs     : 

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en 
Préfecture Le

Secrétaire     :   Florian DEVILLE  

ABSENTS :  Jean- Paul AULAGNIER – Béatrice LAMBERT 

12-12-01  –  Communauté  de  Communes  –  Autorisation  de  signature  de  l'avenant  n°  1  à  la 
convention relative à l'instruction des décisions d'occupation du sol.

Monsieur le Maire rappelle que le 2 novembre 2006 a été signée avec la communauté de 
communes Loire-Semène, une convention relative à l'instruction des décisions d'occupation 
du  sol.  Depuis  lors,  l'urbanisme a  connu  plusieurs  trains  de  réforme  avec  notamment  la 
réforme des autorisations du droit des sols par l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 
2005 entrée en vigueur au 1er octobre 2007 et la réforme du code de l'urbanisme par le biais 
de nombreux textes parus entre fin 2011 et début 2012.

De ce fait, il a paru nécessaire d'apporter à cette convention des modifications dont le détail 
est joint en annexe à la présente note de synthèse.



Monsieur le Maire propose de l'autoriser à signer l'avenant à cette convention tel que présenté

VOTE : UNANIMITE SUR 17 VOTANTS

12-12-02 – Ligne de trésorerie – autorisation de renouvellement

Monsieur le Maire rappelle qu'une ligne de trésorerie avait été contractée avec le Crédit  Agricole 
Loire Haute-Loire pour un montant de 200 000 € et qu'elle arrive à échéance au 25 janvier 2013.

Cet  établissement  bancaire  se  propose  de  renouveller  leur  proposition  concernant  cette  ligne  de 
trésorerie dans les conditions ci-après :

– durée 1 an

– taux variable indexé sur le T4M (EONIA) plus une marge de 1,70 % soit 0,0786 + 1,70 = 1,7786 
% en novembre 2012

Considérant  que  le  taux  proposé est  inférieur  à  celui  pratiqué l'année  passée,  Monsieur  le  Maire 
propose de l'autoriser à contracter avec le Crédit Agricole Loire-Haute-Loire la ligne de trésorerie de 
200 000 € aux conditions susmentionnées.

VOTE : UNANIMITE SUR 17 VOTANTS

12-12-03 –  Assurance groupe sur les risques statutaires

Monsieur le Maire rappelle que la commune a souscrit par le biais du Centre de Gestion de la Haute-
Loire une assurance groupe qui couvre les risques statutaires, c'est-à-dire qui rembourse la collectivité 
lorsqu'un agent est en congé pour maladie ordinaire, longue maladie ou maladie de longue durée. En 
effet, la collectivité a l'obligation de verser à l'agent son traitement pendant toute la durée de l'absence 
de l'agent (dans la limite légale : 3 mois à plein traitement puis 9 mois à demi traitement pour une 
maladie ordinaire, 1an à plein traitement et 2 ans à demi-traitement pour une longue maladie et 3 ans à 
plein traitement et 6 ans à demi-traitement pour une maladie de longue durée)

Le contrat qui nous liait à DEXIA SOFCAP arrive a échéance au 31 décembre 2012. De ce fait, il 
convient de le renouveller sur les bases négociées par le centre de Gestion à savoir :

couverture de tous les risques avec une franchise de 10 jours par arrêt en maladie ordinaire : 6,30 % du 
traitement brut (au lieu de 5,73% jusqu'à aujourd'hui, option que nous avions choisi jusque là)
couverture de tous les risques avec une franchise de 15 jours par arrêt en maladie ordinaire : 6,10 %
couverture de tous les risques avec une franchise de 30 jours par arrêt en maladie ordinaire : 5,60 %
couverture de tous les risques avec une franchise de 10 jours par arrêt en maladie ordinaire pour les 
agents non affiliés à la CNRACL (nous avons 2 agents  concernés) 1,00 % et 0,95 % si 15 jours de 
franchise

En 2012 notre cotisation à DEXIA SOFCAP s'est élevée à 15757 € (5,73 % de 275000 € tous agents 
confondus)

au taux de 6,30 % cette cotisation serait de 17 325 €
au taux de 6,10 % elle serait de 16 775 €
au taux de 5,60 % elle serait de 15 400 €

Chaque  année nous avons  1  à  2  agents  dont  l'arrêt  maladie  est  supérieur  à  15 jours  et  la  durée 
moyenne de l'arrêt est de 3 mois.

Compte tenu de ces informations Monsieur le Maire propose de se prononcer sur le taux choisi pour 
les agents affiliés et non affliliés à la CNRACL.



VOTE : UNANIMITE SUR 17 VOTANTS

12-12-04 – Personnel communal – assurance complément de salaire du personnel

Monsieur le Maire expose que le personnel titulaire de la commune doit souscrire une assurance de 
groupe  afin de couvrir les risques de perte de salaire en cas d'arrêt maladie de longue durée. En effet, 
un agent en arrêt maladie ordinaire voit son traitement divisé de moitié dès le troisième mois d'arrêt et 
supprimé dès le 12ème mois.

Jusqu'alors, les agents avaient souscrit une assurance auprès de la compagnie  « publi-services » (ex 
GPA).  Ce  contrat,  au  taux  de  0,75  %  du  salaire,  est  dénoncé  par  cette  société  à  compter  du 
31/12/2012. Une nouvelle proposition a été faite aux agents,  au taux de 1,58 % du salaire brut à 
compter du 1er janvier.

Après consultation d'autres courtiers en assurances, il s'avère que c'est la meilleure proposition.

Devant l'augmentation de 110 % de leur cotisation, les agents ont sollicité la municipalité pour l'octroi 
d'une  participation  au  paiement  de  cette  assurance,  comme  cela  existe  dans  de  nombreuses 
collectivités du secteur. 

exemple de coût pour la collectivité (pou tous les agents titulaires)

– prise en charge d'un taux de 0,20 % du salaire brut par agent =  48 € par mois soit 580 € 
par an

soit environ 3 € pour l'agent au SMIG et 3,80 € pour l'agent à 1900 € bruts

– prise en charge d'un taux de 0,50% du salaire brut par agent = 120 € par mois soit 1450 € 
par an

soit environ 7,25 € pour l'agent au SMIG  et 9,50 € pour l'agent à 1900 € brut (soit environ 1/3 
de la cotisation mensuelle)

– prise en charge d'un taux de 0,80 % du salaire brut par agent = 193 € par mois soit 2319 € 
par an

soit environ 11,60 € pour l'agent au SMIG  et  15,20 € pour l'agent à 1900 € brut (soit la moitié des 
cotisations mensuelles)

Compte tenu qu'il  s'agit  de participer à une oeuvre sociale à destination de son personnel  et  afin 
d'inciter  les  agents  à  couvrir  des  risques   importants,  Monsieur  le  Maire  propose  de  retenir  la 
participation  à  0,50  % du  salaire  brut  qui  représente  une  prise  en  charge  d'1/3  de  la  cotisation 
mensuelle de cette assurance.

VOTE : UNANIMITE SUR 17 VOTANTS

12-12-05 – Personnel communal – régime indemnitaire 2013

Monsieur le Maire expose que comme chaque année, il convient d'évaluer le montant de l'enveloppe 
indemnitaire qui sera répartie par voie d'arrêté . Ce montant, pour 2013, se décompose ainsi :

Montant annuel de l'Indemnité d'administration et de technicité, l'indemnité d'exercice des missions de 
Préfecture et la prime de service et de rendement  : 22 000 €

Montant annuel des indemnités horaires pour travaux supplémentaires : 3000 €



De même, afin de rémunérer les agents des services techniques qui devront effectuer des astreintes de 
déneigement, il convient d'attribuer une  indemnité  d'astreinte à 5  agents  d'un montant de 149,48 € 
par semaine d'astreinte. 

Considérant que ces 5 agents effectuent les astreintes à compter du 15 novembre et jusqu'au 15 mars 
pendant la période hivernale, soit environ 18 semaines, le montant annuel de l'indemnité d'astreinte 
s'élèvera, pour 2013 à la somme d'environ 2700 €.

Monsieur le Maire propose donc de l'autoriser à inscrire ces montants au budget communal 2013. Les 
montants individuels seront affectés par voie d'arrêté.

VOTE : UNANIMITE SUR 17 VOTANTS

12-12-06 –  Personnel  communal  –  Augmentation de la  durée hebdomadaire de  travail  d'un 
agent

Monsieur le Maire rappelle que suite à la création de classe à l'école publique « les Châtaigniers » il 
avait été nécessaire de transférer un agent qui effectuait un mi-temps « aide aux enfants » et un mi-
temps « entretien des locaux » sur un plein temps « aide aux enfants ».  De ce fait  il  s'avère qu'il 
manque du temps de travail sur l'entretien des locaux. Il convient donc d'augmenter de 30h à 31h30 la 
durée de travail hebdomadaire d'un adjoint technique de 2ème classe.

Monsieur le Maire propose d'accepter  l'augmentation du temps de travail précitée.

VOTE : UNANIMITE SUR 17 VOTANTS

12-12-07 – Salle Catherine Courbon – Modification des tarifs et de règlement

Monsieur le Maire expose qu'il y  a lieu de prévoir des modifications du règlement ainsi que des tarifs 
de la salle Catherine courbon de la manière suivante

Proposition de Monsieur DEVILLE :

«     Modification du règlement et Tarifs de la Salle Catherine COURBON.   

• Pour  les  particuliers  pas  d'augmentation des  tarifs.  Nous avons déjà  appliqué une hausse  
l'année passée. De plus même si les charges d'électricité et de gaz ont augmenté nous faisons 
quelques  économies  depuis  la  modification  du  mode  de  nettoyage.  Auparavant  la  société 
privée Clean 43 intervenait pour 610€ par mois. Maintenant Madame Peyret agent communal 
fait une intervention pour 450€ par mois. En plus la qualité d'intervention est meilleure. 

En période de crise économique nous réussissons à effectuer quelques gains sur les coûts d'entretien 
donc pourquoi  faire payer une fois de  plus le particulier  en augmentant  les tarifs.  Enfin nous ne 
perdons pas de vue que c'est une Salle des fêtes communales qui a pour objectif d'offrir un service aux 
habitants de la commune et que ce n'est pas une salle de spectacle.
 

·         Par contre modification du règlement pour les associations. Auparavant la 1ère location était 
gratuite puis un forfait à partir de la 2ème location était en vigueur. Devant les problèmes  d’équité par 
rapport  aux  nombres  de  locations  par  an  et  vu  que  les  associations  organisent  en  majorité  des 
manifestations payantes nous souhaitons leur faire payer une somme symbolique pour participer à 
l'entretien des locaux mis à leur disposition et les sensibiliser quant aux coûts de ces bâtiments. Un 
forfait de 75€ par location sera demandé. Cette somme représentante un jour de dépense annuelle pour 
la Salle pour laquelle les coûts annuels sont de 27000€. Le chèque de caution sera aligné sur celui 
demandé aux particuliers pour les 2 salles soit 800€. »

 Monsieur le Maire propose de se prononcer sur ces modifications



VOTE : 15 VOIX POUR – 2 ABSTENTIONS  SUR 17 VOTANTS

12-12-08 – Panneau d'affichage lumineux – acceptation de don

Il  est  rappelé  que la société  ALPHA NUTRITION a offert,  cette année,  un panneau d'affichage 
lumineux à la commune. Cet équipement a été installé sur le mur de la Mairie, face à la Place de 
l'Eglise.

Il convient aujourd'hui d'accepter ce don afin de le faire figurer dans l'actif communal.

IL est proposé d'accepter ce panneau et d'accepter de l'inscrire dans l'actif communal.

VOTE : UNANIMITE SUR 17 VOTANTS

12-12-09 – Judo Club – Subvention au Judo Club au titre du maintien de l'emploi sportif

Monsieur  le  Maire  expose  que  la  commune  a  octroyé  pour  l'année  2012  au  Judo  Club  Pont-
Salomon/Saint-Ferréol  une subvention d'un montant  de 632 €.  Il  convient  de confirmer que cette 
subvention est octroyée au titre du maintien de l'emploi sportif.

Elle se répartit donc de cette façon :

466,20 € (soit 2,10 € x 222h) pour l'aide à l'emploi d'un éducateur sportif et 165,80 € pour l'aide au 
club.

Monsieur le Maire propose d'approuver cette répartition et les montants proposés

VOTE : UNANIMITE SUR 17 VOTANTS

12-12-10 – Modification du tracé d'un chemin rural – autorisation de signer l'acte

Monsieur le Maire expose que le tracé du chemin rural desservant les propriétés de Mme LEBAIL 
MM CHOPIN MOULIN et  COUTURIER doit  être  modifié  afin  de  concorder  avec la  réalité  du 
terrain. De ce fait, la commune a mandaté le cabinet CHALAYE géomètre à MONISTROL SUR 
LOIRE afin d'établir le document d'arpentage relatif à cette modification.

Les parties étant d'accord, il convient aujourd'hui d'officialiser les répartitions des nouvelles parcelles 
et le nouveau tracé de ce chemin.

Monsieur le Maire propose de l'autoriser à engager la procédure de modification et de l'autoriser à 
signer les documents nécessaires.

VOTE : UNANIMITE SUR 17 VOTANTS

12-12-11 – ADMR – subvention exceptionnelle

Monsieur le Maire expose que l'ADMR PONT-SALOMON- SAINT-FERREOL sollicite le versement 
d'une  subvention  afin  de  s'équiper  de  jeux  de  société  adaptés  à  l'age  des  résidents,  des  jeux  de 
mémoire afin de s'exprimer manuellement et physiquement, de communiquer entre eux. Leur structure 
étant de petite taille, leurs moyens sont réduits et ils ne disposent plus de crédits pour acquérir ce type 
d'équipement.



Monsieur le Maire propose de se prononcer sur l'octroi d'une subvention exceptionnelle de 150 € pour 
cette association.

VOTE : UNANIMITE SUR 17 VOTANTS


