
             

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

 MUNICIPAL DU SEANCE DU 25 MARS 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 : 
15

Date de la 
convocation : 

18 mars 2013

Date d'affichage :

18 MARS 2013

Présents :  Yves SERRANO  –    BARD Georges  - Thierry 
BLANCHARD -  Florian DEVILLE - Laurence ESCOFFIER – Joseph 
GOUDARD –  Henri GRAIL    - Michel TIXIER – Christiane 
DEFLASSIEUX – Isabelle FAYET – Sabine GOUDARD – Lionel 
LEGAT – André ROSIAK – Claude ALEXANDRE – annick PETRE - 

Pouvoirs     :Aline LANIEL avait donné pouvoir à Annick PETRE

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en 
Préfecture Le

Secrétaire     :   Florian DEVILLE  

ABSENTS :  Jean- Paul AULAGNIER – Béatrice LAMBERT  – 
Sébastien LAURENT –  Aline LANIEL

BUDGET COMMUNAL

13-03-01 - Budget Principal - Approbation du compte de gestion 2012

Monsieur le Maire expose que la trésorerie de Saint Didier en Velay a fourni à la commune, afin de 
l’approuver, le compte de gestion du budget principal de la commune de l'année 2012.

Ce document fait apparaître un déficit d’investissement qui s’élève à la somme de 134 042,70 € ainsi 
qu’un excédent de fonctionnement qui s’élève à la somme de 254 863,19 €

Précisant que ce compte est concordant avec le compte administratif de l'exercice 2012 du budget 
communal Monsieur le Maire propose d’approuver ce document tel qu’il a été fourni.

VOTE : UNANIMITE sur 16 votants



13-03-02 - Budget Principal - Approbation du compte administratif  2012

Monsieur le Maire présente le compte administratif de la commune pour l'année 2012. Ce 
dernier affiche les résultats suivants

INVESTISSEMENT DEPENSES :      620 009,84 €
INVESTISSEMENT RECETTES :   485 967,14 €

DEFICIT  GLOBAL    134 042,70 €

FONCTIONNEMENT DEPENSES : 1 010 320,45 €
FONCTIONNEMENT RECETTES : 1 265 183,64 €

EXCEDENT GLOBAL    254 863,19 €

Monsieur Joseph GOUDARD, adjoint, propose d’approuver  le compte administratif 2012 du budget 
principal tel qu'il est présenté.

VOTE : UNANIMITE sur 15 votants

13-03-03 -Budget Principal - Compte administratif 2012  – affectation des résultats

Monsieur le Maire propose d'affecter 254 863,19 € du résultat de fonctionnement au compte 1068 de 
la section investissement recettes. Aucun montant ne sera donc reporté au compte 002 « excédent de 
fonctionnement antérieur reporté » dans la section de fonctionnement du budget primitif 2013.

VOTE : UNANIMITE sur 16 votants

13-03-04 - Budget Principal - Vote des taux d'imposition 2012  – TH – TFB – TFNB

Compte  tenu  d'une  légère  amélioration  constatée,  bien  que  relative,   des  finances  communales, 
Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter les taux d'imposition des trois taxes – habitation, 
foncier bâti et foncier non bâti – sur l'année 2012, les taux de 2012 seront donc les suivants

TAUX 2012
en %

TAUX 2013
en %

Taxe d’habitation 13,39 13,39
Taxe foncière propriété bâtie 23,01 23,01
Taxe  foncière  propriété  non 
bâtie

91,86 91,86

Compte tenu de l'augmentation des bases (due  aux logements supplémentaires construits ces dernières 
années) la commune devrait percevoir en 2013 une recette en hausse d'environ 2,87 %  par rapport à 
2012, avec ces mêmes taux

Monsieur le Maire propose d’adopter les trois taux proposés pour l’année 2013. 

VOTE : UNANIMITE sur 16 votants

13-03-05 - Budget Principal - Budget primitif 2013 – Approbation

Monsieur le Maire présente le budget primitif communal 2013 qui fait apparaître :

En section d’investissement dépenses la somme totale de 691 599,92 € (reports 2012 inclus)
En section d’investissement recettes la somme totale de  691 599,92 € (reports 2012 inclus)
En section de fonctionnement dépenses la somme totale de 1 293 746 €
En section de fonctionnement recettes la somme totale de 1.293 746 €



Détail des subventions aux associations pour 2013 :

Compte tenu du fait  que ce budget est équilibré tant en section d’investissement qu’en section de 
fonctionnement en dépenses et en recettes, Monsieur le Maire propose, après avoir fait  lecture du 
détail par chapitre, et pour les subventions, du détail par article, d’adopter le budget primitif communal 
tel qu’il est présenté.

VOTE : 11 POUR – 5 ABSTENTIONS  sur 15 votants

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

13-03-06 - Budget Assainissement - Approbation du compte de gestion 2012

Monsieur le Maire expose que la trésorerie de Saint Didier en Velay a fourni à la commune, afin de 
l’approuver, le compte de gestion du budget assainissement de la commune.

Ce document fait apparaître un déficit d’investissement qui s’élève à la somme de 16 312,89 € ainsi 
qu’un excédent de fonctionnement qui s’élève à la somme de  417 345,62 €

Précisant que ce compte est concordant avec le compte administratif de l'exercice 2012 du budget 
assainissement de la commune, Monsieur le Maire propose d’approuver ce document tel qu’il a été 
fourni.

VOTE : UNANIMITE sur 16 votants

Designation de l'association Montant prévu
Syndicat de capture des animaux errants 1 100,00
Ccas 5 500,00
APE Ecole St-joseph 300,00
APE école publique 300,00
Classe découverte + piscine école privée 750,00
Classe découverte + piscine école publique 1 470,00
Activités sportives école privée 350,00
MFR ANSE 90,00
Basket 540,00
Tennis 585,00
Football 855,00
Judo 660,00
Boule 396,00
Activ'loisirs 855,00
FNACA 163,00
CFA LOIRE 180,00
Donneurs de sang 160,00
Restos du coeur 160,00
Club des aînes 163,00
Ogec 42 150,00
Histoire et patrimoine san-ferrois 163,00
Comité des fêtes 835,00
ACCA 306,00
Club d'éducation canine 306,00
CFA des Mouliniers 360,00
Team 4*4 163,00
Secours catholique 160,00

Total 59 020,00



13-03-07 - Budget  assainissement - Approbation du Compte Administratif 2012

Monsieur le Maire présente le compte administratif  du budget assainissement 2012 dont les résultats 
sont les suivants

INVESTISSEMENT DEPENSES :   18 199,93 €
INVESTISSEMENT RECETTES :   31 887,04 €

DEFICIT GLOBAL   16 312,89 €

FONCTIONNEMENT DEPENSES : 121 268,19 €
FONCTIONNEMENT RECETTES : 138 613,81 €

       EXCEDENT GLOBAL   17 345,62 €

On peut observer cette année encore un déficit d'investissement qui pourra à peine être couvert par 
l'excédent de fonctionnement. Les recettes de fonctionnement restent faibles alors que les dépenses 
évoluent chaque année.

Joseph GOUDARD propose d’adopter le compte administratif 2012 tel qu’il est présenté

VOTE : UNANIMITE sur 15 votants

13-03-08 - Budget  assainissement – affectation de résultats

Compte tenu qu'un léger excédent est dégagé cette année en fonctionnement, il est proposé d'affecter 
sa totalité, à savoir 16 312,89 € au compte 1068 du budget primitif 2012, section d'investissement. 1 
032,73  €   seront  donc  portés  au  compte  002  (excédent  antérieur  reporté)  de  la  section  de 
fonctionnement recettes.

Monsieur le Maire propose d'autoriser l'affectation présentée

VOTE : UNANIMITE sur 16 votants

13-03-09 - Budget assainissement – Tarifs 2013

Compte tenu des éléments présentés ci-avant, afin d'équilibrer le budget primitif assainissement pour 
l'année 2013, il serait nécessaire de réaliser une augmentation des tarifs du m3 assaini pour ce budget. 
En ce qui concerne la part fixe, la législation en vigueur ne permet pas de l'augmenter au delà, puisque 
son montant est plafonné.

Prix actuel :

taxe fixe :       61,41 € HT soit 64,787 € TTC soit 5,118 €/mois HT
mêtre cube : 0,79 € HT soit 0,833 € TTC 

Proposition d'augmentation nécessaire à l'équilibre budgétaire :

Augmentation du m3 : 0,81 € HT soit 0,854 € TTC

Sur une facture de 120 m3 (facture pour une famille avec un enfant) l'augmentation TTC qui 
résulterait de ce nouveau tarif serait de 2,50  € (uniquement en ce qui concerne la partie 
assainissement de la facture)

Monsieur le Maire propose de se prononcer sur l'augmentation présentée

VOTE : UNANIMITE sur 16 votants



13-03-10 - Budget Assainissement - Vote du budget primitif 2013

Si  les  tarifs  proposés  ci-avant  sont  adoptés,  Monsieur  le  Maire  présente  le  budget  primitif 
assainissement 2013 qui fait apparaître :

En section d’investissement dépenses la somme totale de 47 720,34 €
En section d’investissement recettes la somme totale de  47 720,34 €
En section de fonctionnement dépenses la somme totale de 127 583,89 €
En section de fonctionnement recettes la somme totale de 127 583,89 €

Compte tenu du fait  que ce budget est équilibré tant en section d’investissement qu’en section de 
fonctionnement en dépenses et en recettes, Monsieur le Maire, après avoir fait lecture du détail par 
chapitre propose d’adopter le budget primitif de l’assainissement tel qu’il est présenté.

VOTE : UNANIMITE sur 16 votants

13-03-11 – BUDGET COMMUNAL – choix de durée d'amortissement

Monsieur  le  Maire  expose  que  la  commune  doit  amortir  sur  une  durée  allant  de  5  à  15  ans,  la 
participation allouée au Syndicat  d'Energies de la Haute-Loire pour l'enfouissement de réseaux. Il 
convient donc de définir sur quelle base ces participations doivent être amorties. Compte tenu du fait 
qu'il s'agit de réseaux enfouis, Monsieur le Maire propose de retenir la durée maximum, à savoir 15 
ans.

VOTE : UNANIMITE sur 16 votants

QUESTIONS DIVERSES


