
             

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

 MUNICIPAL DU SEANCE DU 25 février 2013
 

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 : 
13

Date de la 
convocation : 

18 février 2013

Date d'affichage :

18 février 2013

Présents :  Yves SERRANO  –    BARD Georges  - Thierry 
BLANCHARD -  Florian DEVILLE - Laurence ESCOFFIER – Joseph 
GOUDARD –  Henri GRAIL  – Aline LANIEL   - Michel TIXIER – 
Christiane DEFLASSIEUX – Isabelle FAYET – Sabine GOUDARD – 
Lionel LEGAT – André ROSIAK (uniquement pour le point n° 9)

Pouvoirs     : Claude ALEXANDRE avait donné pouvoir à Henri 
GRAIL – André ROSIAK avait donné pouvoir à Yves  SERRANO – 
André ROSIAK est arrivé au cours du point n° 8, il a pris part au 
vote du point n° 9

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en 
Préfecture Le

Secrétaire     :   Florian DEVILLE  

ABSENTS :  Jean- Paul AULAGNIER – Béatrice LAMBERT  – 
Sébastien LAURENT – claude ALEXANDRE – Annick PETRE – André 
ROSIAK (arrivé au cours du point n° 8)

13-02-01  –  Enquête  publique sur  les   révisions  simplifiées  et  la  modification n°  2  du PLU –  
approbation de l'enquête

Monsieur le Maire rappelle que par une délibération en date du 1er octobre 2012 n° 12-10-11, 
par  un  arrêté  n°  12-10-04  du  15  octobre  2012,  la  commune  a  prescrit  l'ouverture  d'une 
enquête publique sur les révisions  simplifiées et la modification n° 2 du PLU. 

Un dossier  a  été transmis  à toutes les personnes associées conformément  à la législation 
(Chambre  du  Commerce  et  de  l'Industrie,  Chambre  des  Métiers,  Chambre  d'Agriculture, 
Communauté de communes Loire-Semène, Conseil Général, Conseil Régional, Préfecture de 
la Haute-Loire, Maire de FRAISSES, Maire de SAINT-JUST-MALMONT, Maire de PONT-
SALOMON, Maire de FIRMINY, Président du Pays de la Jeune Loire et ses Rivières)

Le  Tribunal  Administratif  de  CLERMONT-FERRAND  a  nommé  Monsieur  Roland 
VIALARON en qualité de commissaire-enquêteur pour assurer le suivi de l'enquête publique 



qui s'est déroulée du 5 novembre au 7 décembre 2012, soit 31 jours.

Durant  cette  enquête,  Monsieur  le  Commissaire-enquêteur  a  reçu  les  observations  de  la 
population  les  5  et  21  novembre  ainsi  que  le  7  décembre  2012.   24  personnes  se  sont 
présentées et seules 7 observations ont été enregistrées.  2 courriers ont été reçus. 

Hormis les demandes de Monsieur BLANCHARD souhaitant une correction sur des numéros 
de parcelles et de Monsieur HEYRAUD qui s'inquiète de l'extension des zones constructibles 
au détriment  des  zones  agricoles  pour  lesquelles  le  Commissaire-enquêteur  émet  un  avis 
favorable, il n'a pas retenu dans ses conclusions les réclamations des 5 autres personnes qui 
ont fait connaître leurs souhaits dans le registre d'enquête ou par courrier.

Le 27 décembre 2012, Monsieur le Commissaire-enquêteur a fait connaître ses conclusions 
sur l'enquête publique qui a été réalisées. Celles-ci font le détail des points suivants :

REVISION SIMPLIFIEE N° 1

– malgré  un  léger  impact  sur  la  zone  exploitée  en  terre  agricole,  les  points  forts  sont 
nombreux, tels que la conformité avec le PADD, la zone est actuellement classée en zone 
AU, l'avis favorable du Pays, de la Chambre d'Agriculture et de la DDT, tous les réseaux 
sont  présents  sur  le  secteur,  les  voiries  sont  suffisantes  pour  une  urbanisation future, 
l'insertion entre deux zones urbanisées créent une continuité du bâti. De même, il existe 
une  forte  demande  de  permis  de  construire  sur  cette  zone,  sachant  que  la  commune 
souhaite maîtriser les constructions nouvelles à 10 par an.

AVIS FAVORABLE

REVISION SIMPLIFIEE N° 2

– La chambre  d'Agriculture  et  la  DDT ont  émis  un  avis  défavorable  dont  la  cause  est 
l'impact  jugé très  important  sur  la  zone actuellement  classée A.  Toutefois,  ce  secteur 
comporte deux zones bien distinctes, une boisée de faible qualité et présentant plutôt des 
dangers quant aux incendies et proliférations d'animaux dangereux, et une partie exploitée 
par des agriculteurs. De même, les futures parcelles sont bien desservies par une voirie 
existante n'engageant pas de travaux supplémentaires et les réseaux principaux existent 
sur place.

AVIS FAVORABLE sous réserve de limiter le projet à la partie boisée très bien 
identifiable sur les plans et sur le terrain

REVISION SIMPLIFIEE N° 3

– Cette zone n'a pas de points faibles, en effet, étant déjà classée en zone AU du PLU, elle a 
reçu un avis favorable de la Chambre d'Agriculture, de la DDT et du SCOT, il existe une 
forte demande des propriétaires du secteur pour une transformation en zone UC en fin 
d'urbanisation, les réseaux existants ont été refaits à neuf et sa surface est limitée (7500 m² 
environ)



AVIS FAVORABLE

MODIFICATION N° 2 (il y a déjà eu une modification du PLU il y a deux ans)

Zone AU et Auc – Zone Ucp et UCap

– l'ensemble des modifications au règlement du PLU proposées vont dans le bon sens, elles 
permettront à la commune de maîtriser l'urbanisation de la zone, de préserver la mixité 
sociale autour du bourg et des hameaux

AVIS FAVORABLE

Modification de l'emplacement réservé du Paraboin

– il s'agit uniquement d'une mise à jour du plan visant à la modification de l'emplacement 
réservé  au  lieudit  « le  Paraboin »  qui  a  déjà  fait  l'objet  de  l'enquête  publique  sur  la 
modification du PLU N° 1 dont le commissaire-enquêteur n'a pas à donner d'avis.

Création d'un emplacement réservé en centre-bourg

– Cet  emplacement  réservé  permettra  à  la  commune  d'acquérir,  sans  passer  par  une 
procédure d'expropriation, certaines maisons du centre-bourg en vue de sécuriser et de 
fluidifier la circulation aux abords de l'église et de la Mairie. C'est un projet à plus ou 
moins long terme

AVIS FAVORABLE

Création d'un emplacement réservé à la Cabane d'Auroure

– Cet emplacement vise à créer une voie de desserte et de désenclavement des installations sportives 
du secteur.

AVIS FAVORABLE

Suppression de l'emplacement réservé R10

– Il s'agit de régulariser un état de fait : une parcelle sur laquelle un emplacement réservé avait été 
instauré il y a longtemps est aujourd'hui bâtie et le projet prévu par la municipalité de l'époque 
n'est plus réalisable. Il y a donc lieu de supprimer l'emplacement réservé.

AVIS FAVORABLE

Compte tenu des éléments précisés ci-avant, Monsieur le Maire propose d'approuver l'enquête 
publique  sur  les  révisions  simplifiées  et  la  modification  du  PLU  telles  que  présentée  dans  les 
conclusions  de  Monsieur  VIALARON,  Commissaire-enquêteur  et  d'approuver  les  révisions  et  la 
modification du PLU telles que précisées ci-avant

VOTE : UNANIMITE sur 15 votants



13-02-02 – Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale – renouvellement de 
la convention avec le service progiciel

Monsieur le Maire rappelle que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale a 
signé un partenariat avec les sociétés CEGID PUBLIC et MAGNUS  afin d'effectuer, à leur 
place l'assistance de premier niveau auprès des utilisateurs. En signant une convention avec le 
Centre de Gestion, la collectivité bénéficie d'une aide de proximité à l'utilisation et 
l'exploitation des logiciels métiers (progiciels) ainsi que de tarifs préférentiels avec les 
éditeurs.

La convention précédemment signée entre la commune et le CDG est arrivée à échéance le 
31/12/2012, il convient donc de la renouveler, pour les trois années à venir.

Cette convention fixe les modalités de la prestation assurée par le CDG, à savoir

– l'installation des progiciels, la formation des utilisateurs, l'assistance et le conseil auprès 
des utilisateurs...

– les conditions financières : facturation à la demande en fonction des besoins de la 
commune, basée sur un tarif à la journée pour la formation et l'installation et d'une 
cotisation annuelle de 876 € pour la mission de conseil. Pour information, la commune 
utilise la mission de conseil en moyenne une fois par semaine pour tout problème lié à 
l'utilisation des progiciels de comptabilité, d'élection, d'état civil.

– La durée : trois années : 2013, 2014 et 2015, jusqu'au 31 décembre.

Compte tenu de l'utilisation soutenue de cette assistance par les utilisateurs, Monsieur le 
Maire propose de l'autoriser à signer la convention susvisée

VOTE : UNANIMITE sur 15 votants

13-02-03 – Transfert dans le domaine public communal de parcelles de terrain

Monsieur le Maire expose qu'il y a lieu de transférer dans le domaine public communal plusieurs 
parcelles de terrain nécessaires à l'élargissement de voiries.

La première appartient à Monsieur et Madame BOUDON. Il s'agit d'une partie de la parcelle cadastrée 
section AI n° 202 dont la surface initiale était de 720 m² et située rue d'Auvergne. La pointe de cette 
parcelle,  d'une  surface  de  36  m²  sera  nouvellement  cadastrée  section  AI  n°  399  et  son  transfert 
permettra l'élargissement du carrefour entre la rue du Cimetière et la rue d'auvergne.

Les secondes  parcelles à transférer sont :

– une partie de la parcelle cadastrée section AI n° 254 appartenant à Monsieur et Madame ROUX. 
Le transfert  porterait  sur  109 m² en bordure  du chemin menant  au cimetière  et  de la rue  du 
Cimetière., les propriétaires conservant 1460 m² 

– une  partie  de  la  parcelle  cadastrée  section  AI  n°  255  appartenant  à  Monsieur  et  Madame 
SERRANO. Le transfert  porterait  sur  65 m² le long de la  rue du Cimetière,  les propriétaires 
conservant 1499 m² 

– une  partie  de  la  parcelle  cadastrée  section  AI  n°  326 et  appartenant  à  Monsieur  et  Madame 
BERGERON.  Le  transfert  porterait  sur  39  m²  situés  en  bordure  de  la  rue  du  Cimetière,  les 
propriétaires conservant 1036 m².



La dernière parcelle a transférer appartient à Madame SAMOUILLER née MASSARD  située rue du 
Bourg cadastrée section AI n° 221 et dont la surface est de 81 m². 

Compte tenu du fait que Monsieur le Maire est partie prenante dans cette affaire, Monsieur Henri 
GRAIL, adjoint à l'urbanisme propose d'accepter le transfert des parcelles précitées et d'une manière 
générale d'autoriser l'engagement de toute procédure nécessaire à la réalisation de ce transfert.

VOTE : 14 voix POUR – 1 ABSTENTION  sur 15 votants

13-02-04 – OGEC versement anticipé d'une partie de la subvention annuelle

Monsieur le Maire rappelle que la municipalité octroie à l'OGEC une subvention annuelle dans le 
cadre de la convention qui a été signée en 2003. Cette subvention est calculée sur la base du coût d'un 
élève scolarisé à l'école publique, multiplié par le nombre d'enfants de plus de 3 ans, dont les parents 
sont domiciliés sur la commune, et scolarisés à l'école privée saint-Joseph

Cette subvention est votée à l'occasion du vote du budget communal, fin mars de chaque année.

Afin de ne pas trop pénaliser cet établissement scolaire, il a été entendu, depuis quelques années, de 
verser,  dès janvier 2013, une quote-part de cette subvention,  sur  la  base de la subvention de l'an 
précédent.

Ainsi Monsieur le Maire propose de l'autoriser à verser à l'OGEC la somme de 3384,00 € par mois 
pour les mois de janvier, février et mars 2013, ce montant sera réévalué, à la hausse ou à la baisse, lors 
du vote du budget communal dont la date n'est pas encore fixée.

VOTE : 13 voix POUR – 2 ABSTENTIONS  sur 15 votants

13-02-05 – Eclairage public – transfert de la compétence au syndicat d'énergies de la 
Haute-Loire

Monsieur le Maire expose le Syndicat Départemental d'énergies de la Haute-Loire ayant modifié ses 
statuts  a  pris  la  décision  le  2  décembre  2011 de maintenir  les  aides  financières  uniquement  aux 
communes qui leur auront transféré la compétence « éclairage public ». Dans ce cas, l'aide sera à 
hauteur de 45 % du montant HT des travaux d'éclairage public.

Ce transfert porte :

1. sur le transfert  au Syndicat Départemental d’Énergies de la Haute-Loire de la compétence 
relative au développement, au renouvellement et à l’entretien des installations et réseaux d’éclairage 
public sur le domaine public et privé de la Commune ;

2. sur  la  mise  à disposition du Syndicat  Départemental  d’Energies  de la  Haute-Loire à  titre 
gratuit,  des  biens  meubles  et  immeubles  utilisés  à  la  date  du  transfert  pour  l’exercice  de  cette 
compétence. Cette mise à disposition sera constatée par la signature du procès-verbal contradictoire, 
conformément à l’article L 1321 du C.G.C.T. ;

3. au vu des dispositions de l’article L 1321-9 du C.G.C.T. permettant à la Commune d’effectuer 
des travaux de maintenance sur tout ou partie du réseau d’éclairage public transféré,, sur le choix soit 
de renoncer au bénéfice des dispositions de l’article L 1321-9 du C.G.C.T., soit d’exercer par ses 
propres moyens la maintenance sur le réseau d’éclairage public dont la situation et la consistance sont 
précisées dans l’annexe jointe à la présente délibération.



4. sur  la  fourniture  au Syndicat  Départemental  d’Énergies  de  la Haute-Loire  des  besoins  en 
matière d’extension ou de renouvellement du réseau d’éclairage public sur le territoire communal en 
vue de permettre au Syndicat de bâtir en concertation avec les communes adhérentes un programme 
triennal de travaux d’éclairage public ;

5. sur le subventionnement des travaux d’extension et de renouvellement réalisés sur le territoire 
communal, le montant de cette subvention d’équipement étant fixé dans une convention particulière 
conclue entre le Syndicat Départemental d’Énergies de la Haute-Loire et la Commune.

Conformément à l’article 5 des Statuts du Syndicat Départemental d’Énergies de la Haute-Loire, le 
transfert de la compétence Éclairage Public prend effet au 1er jour du mois suivant la date à laquelle la 
présente délibération devient exécutoire. 

Les conditions de reprise de la compétence Éclairage Public au Syndicat Départemental d’Énergies de 
la Haute-Loire par la Commune sont précisées à l’article 6 des Statuts du Syndicat Départemental 
d’Énergies de la Haute-Loire.

Compte  tenu  de  ces  éléments,  Monsieur  le  Maire  propose  de  se  prononcer  sur  le  transfert  de 
l'éclairage public au syndicat départemental d'énergies de la Haute-Loire SANS la maintenance de 
notre réseau. De Même, il propose de l'autoriser

– à  signer  le  procès-verbal  contradictoire  de  mise  à  disposition  du  Syndicat  Départemental 
d’Énergies  de  la  Haute-Loire  des  installations  d’éclairage public  à  la  date  du  transfert  de  la 
compétence Éclairage Public,

– à  signer  les  annexes  au  procès-verbal  visé  ci-dessus  permettant  de  réviser  régulièrement  la 
consistance du patrimoine d’éclairage public sur le territoire communal.

– à verser au Syndicat Départemental  d’Énergies de la Haute-Loire le  montant des subventions 
d’équipement et des cotisations annuelles correspondant au transfert de la compétence Éclairage 
Public.

VOTE : UNANIMITE sur 15 votants

13-02-06 – restauration scolaire – choix du prestataire de service des repas

Monsieur le Maire rappelle que lors du conseil municipal du 1er octobre 2012, la commune a 
choisi le traiteur « le Fin Palais » pour la fourniture des repas de la cantine scolaire pour 
l'année 2012/2013.

Par un courrier parvenu en Mairie début février 2013, ce prestataire a fait connaître son 
intention de stopper cette prestation suite à des difficultés de conserver l'agrément sanitaire 
nécessaire à l'élaboration de repas à destination de scolaire, et ce à compter du 11 mars 2013.

De ce fait, la commune a consulté plusieurs prestataires de service pouvant effectuer cette 
mission :

– l'EURL la Croix des Rameaux à SAINTE SIGOLENE

– ELIOR restauration à SAINT-ETIENNE

L'EURL la Croix des Rameaux a fait parvenir une proposition à 3,08 € HT soit 3,25 € TTC 
pour un repas en liaison chaude comprenant :



– 1 entrée

– 1 plat principal (viande/poisson

– 1 légume ou féculent

– 1 fromage

– 1 dessert

– le pain
avec  1 élément bio par repas

ELIOR Restauration a fait parvenir une proposition à 3,12 € HT soit 3,29 € TTC pour un 
repas de composition identique

Monsieur le Maire propose de retenir l'EURL la Croix des Rameaux afin d'effectuer la 
fourniture des repas de la cantine à compter du 11 mars 2013 jusqu'au 31 octobre 2013.

VOTE : UNANIMITE sur 15 votants

13-02-07 – Acquisition maison BERTHOIX

Monsieur le Maire rappelle que la révision simplifiée approuvée le 25 février 2012 visait à la création 
d'un emplacement réservé sur les bâtiments cadastrés section AI 18,19 et 20 et situées au Bourg.

Monsieur BERTHOIX André domicilié 9 rue Jean de la Fontaine à PONT-SALOMON, propriétaire 
de  la  maison cadastrée   section  AI  n°  19 a  fait  connaître  son intention de vendre  ce  bien à  la 
commune pour la somme de 55 000 €. La surface au sol de ce bâtiment est de 59 m². 

Le service des Domaines, consulté, a estimé le bien à 53 000 €.

Compte tenu qu'il s'agit d'une acquisition qui s'inscrit dans un projet de démolition des trois bâtiments 
précités  afin  d'améliorer  la  fluidité  des  déplacements  sur  la  place  de  l'Eglise  et  aux  abords  des 
commerces, Monsieur le Maire propose de l'autoriser à acquérir la maison de Monsieur BERTHOIX 
au prix de 55 000 € et d'une manière plus générale, de l'autoriser à inscrire au prochain exercice du 
budget  communal  la  somme correspondante,  à  engager  toute  procédure,  à  signer  tout  document 
nécessaire à la bonne mise en œuvre de cette acquisition.

VOTE : 13 voix POUR – 2 ABSTENTIONS  sur 15 votants

13-02-08 – Investissement 2013 – autorisation de solliciter les subventions

Monsieur  le  Maire  rappelle  que  la  commune  a  décidé  la  réalisation  en  2013,  de  travaux 
d'aménagement de Bourg et de grosses réparations sur la voirie communale au lieudit « Auroure ». 
Ces travaux comprennent l'aménagement de trottoirs et de la reprise des enrobés sur une place au 
centre du village 

Les travaux sont estimés à la somme de 50 000 € HT

La commune pouvant prétendre à des subventions au taux de 20 à 40 % du montant HT des travaux au 
titre de la DETR 2013 et éventuellement d'une subvention au titre du CG2D, Monsieur le  Maire 
propose de l'autoriser à solliciter les subventions susmentionnées.



VOTE : 14 voix POUR – 1 ABSTENTION  sur 15 votants

13-02-09 – Modification du rythme scolaire – décision

Monsieur le Maire expose que suite à la décision gouvernementale de modifier le rythme 
scolaire des écoles élémentaires, il convient que chaque commune se prononce sur une mise 
en place de cette réforme soit à compter de la rentrée scolaire 2013, soit à compter de la 
rentrée scolaire 2014. Il semblerait que l'aide financière prévue par le Gouvernement et 
destinée aux communes pour faire face aux dépenses engendrées par cette modification (frais 
de personnel, frais de fonctionnement des locaux...)  ne soit allouée que si la mise en place de 
cette réforme se fait à compter de 2013.

Il est certain qu'une harmonisation des décisions au sein du territoire intercommunal pourrait 
éviter des difficultés financières et logistiques à plusieurs collectivités (Conseil Général pour 
la mise en place des transports scolaires, Communauté de Communes pour la mise en place 
du périscolaire) 

C'est pourquoi Monsieur le Maire propose de se prononcer sur la date de mise en place 
souhaitée afin d'en faire part aux autres collectivités. Si notre commune allait seule à 
l'encontre d'une décision  des autres communes du secteur, il deviendrait impératif de revoir 
notre position lors d'un autre conseill

VOTE : UNANIMITE sur 15 votants pour une mise en place à la rentrée scolaire 2014

QUESTIONS DIVERSES


