
             

          Mairie de     
SAINT FERREOL D’AUROURE 
        Commune de Loire Semène  

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

SEANCE DU CONSEIL DU 14 juin 2013
                                                        

Nombres de membres : 19

Nombre de présents : 14

Date de la convocation : 

7 juin 2013

Date d'affichage :

7 juin 2013

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

13-06-01 – Communauté de 
communes Loire-Semène – 
Cession à titre gratuit de 
parcelles  pour le terrain de foot 
– approbation

Pouvoirs     :Sabine GOUDARD avait donné un pouvoir à 
Henri GRAIL

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en Préfecture Le

Secrétaire     :   Florian DEVILLE  

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

13-06-01 – Communauté de communes Loire-Semène – Cession à titre gratuit de parcelles  pour 
le terrain de foot - approbation

Monsieur le Maire rappelle que la commune a mis à disposition de la Communauté de Communes 
Loire Semène afin d'y aménager un stade de football en pelouse synthétique, des parcelles de terrain 
situées au complexe sportif du Mont. Ces parcelles cadastrées section AK 544 (pour 107 m²) AK 547 
(pour 9295 m²) et AK 549 (pour 36 m²) ont été évaluées par le service France Domaine au prix de 1 € 
le m².

Toutefois, comme ce stade est un équipement mis à la disposition de la commune, Monsieur le Maire 
propose  de  l'autoriser  à  céder  ces  parcelles  à  titre  gatuit  à  la  Communauté  de  Communes 
conformément à la décision prise en Bureau de cette collectivité le 23 avril 2013.

VOTE : UNANIMITE sur 15 votants



13-06-02  –  Communauté  de  Communes  Loire-Semène   –  Création  d'un  groupe  de 
travail chargé de la réflexion sur le projet de point lecture – désignation de 2 membres.

Monsieur le Maire expose que la Communauté de Communes Loire-Semène a pris pour décision, lors 
du conseil communautaire du 26 mars dernier, de créer un groupe de travail chargé de mener une 
réflexion sur le projet de point lecture. 

Monsieur le  Maire propose  de désigner deux membre du conseil  municipal  pour siéger  dans ce 
groupe de travail.

VOTE : UNANIMITE sur 15 votants

13-06-03 – Communauté de Communes Loire-Semène – représentation communale au sein des 
communautés de communes

Monsieur le Maire expose que la loi n° 2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation 
communale dans les communautés de communes et d'agglomération, publiée au Journal Officiel le 1er 
janvier  2013,  a  apporté  des  modifications  à  certaines  dispositions  de  la  loi  n°  2010-1563 du  16 
décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.

La loi du 16 décembre 2010 modifiée définit notamment de nouvelles règles de représentation des 
conseils municipaux au sein des EPCI à fiscalité propre, codifiées à l'article L.5211-6-1 du Code des 
Collectivités Territoriales (CGCT) qui seront applicables à compter du prochain renouvellement des 
conseils municipaux.

Selon  ces  nouvelles  dispositions,  le  nombre  et  la  répartition  des  délégués  sont  établis  dans  les 
communautés de communes et les communautés d'agglomération :
– soit par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées 

représentant  la  moitié  de  la  population  totale  de  celles-ci  ou  de  la  moitié  des  conseils 
municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale – 
Dans ce cas, les règles suivantes devront être respectées :
– 1 siège minimum par commune,
– aucune commune ne pourra détenir plus de la moitié des sièges,
– la répartition devra tenir compte de la population de chacune des communes membres
– le nombre de sièges ne peut dépasser un plafond fixé à 25 % du nombre de sièges qui 

aurait été attribué par les règles de calcul automatique définies aux III et IV de l'article 
L.5211-6-1 du CGCT, soit 32 sièges

– soit de façon automatique, sur la base d'un tableau figurant au III de l'article L.5211-6-1 du 
CGCT qui  attribue un nombre de sièges  par  tranche de population  municipale  et  par  un 
système de répartition à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sachant que 
chaque commune disposera d'au moins 1 siège à l'issue de la répartition, soit 26 sièges pour 
Loire-Semène (Aurec-sur-Loire : 8 sièges ; Saint-Just Malmont : 6 sièges ; Saint-Didier-en-
Velay : 4 sièges ; Saint-Ferréol d'Auroure : 3 sièges ; La Séauve-sur-Semène : 2 sièges ; Pont-
Salomon : 2 sièges et Saint-Victor-Malscours : 1 siège)

De plus, la simulation de répartition automatique (26 sièges) fait apparaître pour la communauté de 
communes qu'il peut être créé et réparti jusqu'à 2 sièges supplémentaires. Cette décision est prise à la 
majorité des deux tiers des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la 
moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié des conseils municipaux des communes 
représentant les deux tiers de la population totale.

Le nombre et la répartition des sièges doivent être fixés au plus tard avant le 31 décembre de l'année 
précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, soit avant le 30 juin 2013.



Les  nouvelles  règles  de  représentation  ne  prévoient  pas  de  délégués  suppléants.  Toutefois,  les 
communes qui ne disposent que d'un seul délégué pourront désigner un délégué suppléant qui pourra 
participer avec voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en l'absence du délégué titulaire 
(article L.5211-6)

compte tenu de ces dispositions, il appartient aux conseils municipaux de délibérer avant le 30 juin 
2013 sur la composition du conseil Communautaire qui sera installé après le renouvellement général 
des conseils municipaux de 2014. Le conseil municipal devra se prononcer :

– sur une représentation par accord à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux 
des communes intéressées représentant  la  moitié de la population totale de  celles-ci  ou de la 
moitié  des  conseils  municipaux  des  communes  intéressées  représentant  les  deux  tiers  de  la 
population totale
ou

– sur l'application de la majoration de 10% du nombre de siège prévu au IV de l'article L.5211-6-1 
du CGCT en cas de répartition automatique, selon les mêmes règles de majorité.

A défaut de délibération des communes ou à défaut d'accord à la majorité des deux tiers au moins des 
conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population totale de celles-
ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la 
population  totale,  la  composition  de  l'organe  délibération  est  celle  prévue  dans  la  répartition 
automatique.

Compte tenu de tout ces éléments et sur proposition du Bureau de la Communauté de Communes 
Monsieur le Maire propose, en application du 1er alinéa du I de l'article L.5211-6-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, de fixer à 31 le nombre de membres et de les répartir commune suit :

– aurec-sur-Loire : 7 membres

– Saint-Just-Malmont : 6 membres

– Saint-Didier-en-Velay : 5 membres

– Saint-Ferréol d'Auroure : 4 membres

– Pont-Salomon : 3 membres

– La Séauve-sur-Semène : 3 membres

– Saint-Victor Malescours : 3 membres

Cette répartition répond aux règles édictées :

– 1 siège minimum par commune

– aucune commune ne détient plus de la moitié des sièges

– la répartition tient compte de la population de chacune des communes membres

– le nombre de sièges ne dépasse pas le plafond fixé à 25 % du nombre de sièges qui aurait été 
attribué  par les règles de calcul automatique définies aux III et IV de l'article L.5211-6-1 du 
CGCT

VOTE : UNANIMITE sur 15 votants

13-06-04 – GRDF – Redevance d'occupation du domaine public – autorisation d'émettre le titre 
de-6 recettes

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 2013 due par ce dernier.



Selon  les  éléments  de  calcul  en  vigueur  en  2013  il  s'avère  que  GRDF est  redevable  envers  la 
commune de la somme de 1 507,85 €.

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

VOTE : UNANIMITE sur 15 votants

13-06-05 – Budget communal – Réalisation d'un emprunt

Monsieur le Maire expose que lors du vote du budget en mars dernier, il a été décidé la réalisation 
d'un emprunt pour couvrir des dépenses d'investissement d'un montant de 101000 €. Compte tenu du 
fait  que certains  travaux ne  seront  pas  réalisés  cette  année,  il  a  été  décidé  de  ne  retenir  comme 
emprunt que la somme de 60 000 € .

Une consultation a donc été réalisée auprès de divers établissements bancaires.

Le crédit agricole Loire-Haute-Loire a fait parvenir la proposition la plus avantageuse, à savoir :

sur une durée de 10 ans

VOTE : UNANIMITE sur 15 votants

13-06-06 – Budget communal – Modification budgétaire n° 1

Monsieur le Maire expose que des dépenses liées à l'enquête publique sur la révision du PLU n'ont pas 
été affectées sur le bon article budgétaire et ne peuvent donc être mandatées. De ce fait, il convient de 
réaliser la modification budgétaire suivante :

Chapitre/  
article

Montant initial Modification Nouveau montant

20/202 0 +800 800
23/2315 50 000 -800 49 200
TOTAL 0

Monsieur le Maire propose d'approuver la modification budgétaire susmentionnée 

VOTE : UNANIMITE sur 15 votants

13-06-07 – Travaux d'éclairage public des Tennis – participation communale

Des travaux d’éclairage public devront être réalisés aux abords des courts de tennis pour 
permettre  la pratique de ce sport en fin de journée. 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 6 645,90 € 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 :

6 645,90 x 55%  = 3 655,25 €

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 3 655,25 € 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 : 14 voix POUR – 1 Abstention sur 15 votants

13-06-08 -  –  Travaux d'éclairage public du chemin du cimetière – participation communale

Des travaux d’éclairage  public  devront  être  réalisés  chemin  du  cimetière.  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
13 234,98 € 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 :

13 234,98 x 55%  = 7 279,24 €

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 7 279,24 € 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 15 votants

13-06-09 – Travaux d'éclairage public route d'auroure – participation communale

Des travaux d’éclairage public devront être réalisés route d'Auroure. 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
8 100,21 € 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 :

8 100,21 x 55%  = 4 455,12 €

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 4 455,12 € 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 15 votants

13-06-10 – Personnel communal – création de poste

Monsieur le Maire expose qu'un agent contractuel  effectue depuis plusieurs années l'entretien des 
locaux communaux. Cet emploi qui résultait d'un besoin occasionnel au départ s'est mué en besoin 
définitif suite, notamment à l'ouverture de classe supplémentaire à l'école, de la reprise par nos soins 
de l'entretien hebdomadaire de la Salle Catherine Courbon, de l'augmentation de surface de certains 
locaux (Mairie).

Dans la fonction publique territoriale, la loi ne permet pas, d'une part, d'avoir  recours à des agents 
contractuels  lorsque  le  besoin  est  permanent  et  d'autre  part  de  reconduire   un  contrat  à  durée 
déterminée plus de deux fois.  Cet agent a déjà vu son contrat renouvelé trois fois.

De plus, Monsieur le Maire rappelle qu'avant l'ouverture de la nouvelle classe à l'école publique, le 
nombre  d'agents  d'entretien  de  l'école  publique  était  de  3  à  30  heures  hebdomadaires  chacun. 
Aujourd'hui elles ne sont que 2 à 31h30. Cela n'est plus suffisant pour effectuer la totalité du travail 
demandé.

Monsieur le Maire propose donc de modifier le tableau des effectifs communaux comme suit afin de 
titulariser l'agent contractuel et d'augmenter son temps de travail

Désignation du grade et  
du cadre d'emploi

Effectifs au 1er  
juin 2013

Effectifs au 1er 
septembre 2013

Durée 
hebdomadaire

Rédacteur  principal  de 
2ème classe

2 2 28h

Rédacteur  principal  de 
1ère classe

1 1 35h

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

5 6 35h

Adjoint  technique  2ème 1 1 31h30



Désignation du grade et  
du cadre d'emploi

Effectifs au 1er  
juin 2013

Effectifs au 1er 
septembre 2013

Durée 
hebdomadaire

classe
Adjoint  technique  2ème 
classe

1 1 10h

Adjoint  Administratif 
2ème classe

2 2 17h30

TOTAL 16 17

VOTE : UNANIMITE sur 15 votants

13-06-11 – Tirage au sort des jurés d'assises 2014

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 2014.

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 du bureau (1 ou 2), 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 de chaque bureau. 

Monsieur le Maire propose de procéder au tirage au sort.

QUESTIONS DIVERSES


