
             

          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 
Jean-Paul AULAGNIER, Maire

 COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL
        DU 23 JUIN 2014

                                                        

Nombres de membres
: 19

Nombre de présents :
19

Date de la 
convocation : 

16 juin 2014

Date d'affichage :

16 juin 2014

Présents :  Jean-Paul AULAGNIER – Roland RIVET – Nathalie 
MONTERYMARD – Guy ESCOFFIER – Stéphanie GROS – Patricia 
VILLEVIEILLE – Bernard COLLIN  – PETIT Romain – MARGOT 
Françoise – HEYRAUD Michel – LARGERON Jean-Jacques – 
BISSARDON Catherine – BENABDESLAM Lila –  CHAMBON 
Nathalie -  ROSIAK André – TIXIER Michel – MAYOU-CARPOT 
Agnès – SOULIER Marie-Claude

Pouvoirs   : Yoann CHANIAC avait donné pouvoir à Jean-Paul 
AULAGNIER

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en 
Préfecture Le

Secrétaire     :   Lila BENABDESLAM

ABSENTS :  Yoann CHANIAC

14-06-01 – Budget principal – décision modificative n°1

Monsieur  le Maire  rappelle que le budget  communal  a été voté,  en avril  dernier,  sans connaître,
notamment, certaines informations importantes, notamment :

– les dotations de l'état pour l'année 2014

– Certaines  opérations  d'ordre  avaient  été  enregistrées  sans  connaître  leur  affectation  réelle
définitive

– un fonds de concours  pour  l'aménagement  du stade de foot  avait  été voté,  mais  son montant
définitif est très légèrement différent

Afin de régulariser toutes ces imputations, il convient d'effectuer la modification budgétaire suivante :

investissement dépenses



Chapitre/
article

Montant
initial

Modification Nouveau
montant

2051/20 0 400 400

2041582/204 0 15000 15000

21534/040 0 11000 11000

2111/21 23583,23 -12500 11083,23

21578/040 4100 -4100 0

21578/21 0 4100 4100

2184/040 3000 -3000 0

2184/21 0 3000 3000

TOTAL 13900

Investissement recettes

Chapitre/
article

Montant
initial

Modification Nouveau
montant

13258/040 0 11000 11000

28041582/042 0 830 830

2804172/042 0 70 70

10223/10 35000 2000 37000

TOTAL 13900

Fonctionnement recettes

Chapitre
/ article

Montant
initial

Modification Nouveau
montant

74121/74 50000 10000 60000

74127/74 60000 15000 75000

TOTAL 25000

Fonctionnement dépenses

Chapitre
/ article

Montant
initial

Modification Nouveau
montant

6574/65 51451 12500 63451

6411 300000 12500 312500

TOTAL 25000

Monsieur le Maire propose d'adopter les modifications budgétaires telles que présentées

UNANIMITE sur 19 votants



14-06-02  - Budget assainissement  - décision modificative n°1

Comme pour le point évoqué ci-avant, il convient de modifier le budget assainissement afin d'affecter
des opérations d'ordre au bon compte. Monsieur le Maire propose donc la modification suivante

investissement  dépenses

Chapitre/
article

Montant 
initial

Modification Nouveau
montant

2153/21 5000 1000 6000

1391 12000 -12000 0

1391/040 0 11000 11000

TOTAL 0

Monsieur le Maire  propose d'adopter la modification budgétaire telle que présentée 

UNANIMITE sur 19 votants

14-06-03 - Jury d'assises 2015 – tirage au sort des jurés

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 2015.

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 des milliers (0 ou 1), 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. 

Monsieur le Maire propose de procéder au tirage au sort.

Sont tirés au sort :

Olivier CLOZEAU
Cassandra CURSOUX
Florence RABEYRIN
Rosette BRUN
Hélène FRUZSA
Fabien FAUCHER



14-0  6-04 – OGEC  - participation communale et calcul par enfant – montant 2014

Monsieur le Maire rappelle que les écoles privées sous contrat d'association perçoivent une subvention
communale  égale  au  coût  d'un  élève  scolarisé  dans  une  école  publique  multiplié  par  le  nombre
d'enfants dont les parents sont domiciliés sur le territoire communal scolarisés dans l'établissement
privé, sont exclus les enfants de moins de 3 ans.

Le nombre d'enfants san-ferrois scolarisés à l'école privée Saint-Joseph est de 75. 

Le coût d'un enfant scolarisé à l'école publique de la commune pour l'année 2013  s'élève à  la  somme
de 562 €.

Le montant de la participation de la commune pour l'année 2014 s'élève donc à la somme de 42150  €.

Monsieur le Maire propose d'approuver le montant et le mode de calcul de cette subvention.

18 voix POUR – 1 ABSTENTION sur 19 votants

14-06-05 – Personnel communal – modification du tableau des effectifs communaux

En janvier 2014 un agent de la commune à temps non complet (28h hebdomadaire) en charge de la
comptabilité a quitté la commune. Son poste a été proposé à un agent de la commune à temps non
complet 50% en charge de l'accueil (17h30 hebdomadaire). Le tableau des effectifs avait donc été
modifié pour ouvrir un poste d'adjoint administratif 2ème classe à 28h

Personne  n'ayant  été  recruté  pour  remplacer  cet  agent  à  temps  non  complet  17h30,  il  convient
aujourd'hui de supprimer ce poste. Parallèlement, un autre agent de la commune à temps non complet
17h30 a vu sa charge de travail lourdement augmentée. De ce fait, il convient aujourd'hui de modifier
son temps de travail hebdomadaire en créant un poste d'adjoint administratif à temps non complet
23h30 et en supprimant son poste précédent à 17h30 De ce fait il convient de modifier le tableau des
effectifs de la manière suivante : 

Désignation  du  grade
et du cadre d'emploi

Effectifs au
1er janvier

2014

Effectifs au 1er
juillet 2014 

Durée hebdomadaire

Rédacteur  principal  de
2ème classe

1 1 35h

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

6 6 35h

Adjoint  technique
2ème classe

1 1 31h30

Adjoint  technique
2ème classe

1 1 10h



Désignation  du  grade
et du cadre d'emploi

Effectifs au
1er janvier

2014

Effectifs au 1er
juillet 2014 

Durée hebdomadaire

Adjoint  Administratif
2ème classe

2 0 17h30

Adjoint  Administratif
2ème classe

1 1 28h

Adjoint  Administratif
2ème classe

0 1 23h30

TOTAL 17 16

Monsieur le Maire propose de l'autoriser à modifier le tableau des effectifs comme présenté ci-avant

UNANIMITE SUR 19 VOTANTS

14-06-06 – Commission communale des Impôts Directs (CCID) – proposition  des membres

Il convient, à chaque renouvellement de municipalité, de proposer à la Direction Départementale des
Finances Publiques de la Haute Loire, une liste de personnes susceptibles d'être retenues membres de
la commission communale des impôts directs. La commune doit présenter une liste de 16 membres
titulaires  et  16 membres  suppléants,  la  DDFiP ne retenant  au final  que 8 membres  titulaires  et  8
membres suppléants.

Bien qu'ayant tout mis en œuvre pour trouver la totalité des noms nécessaires, nous n'avons pu obtenir
que 16  membres titulaires et 9 membres suppléants tels que présentés sur le document ci-joint

Monsieur  le Maire  propose d'adopter  la  liste  des  membres  telle  qu'elle  figure  sur  le  document  en
annexe.

16 voix POUR – 2 ABSTENTIONS – 1 voix CONTRE sur 19 votants

Questions diverses

André ROSIAK demande comment sont convoquées les commissions, par courrier ou par e-mail. Il
lui est répondu que ce sera généralement par e-mail, mais que les commissions n'ont pas été beaucoup
réunies jusque là. André ROSIAK signale qu'il préfère la convocation par mail, Monsieur le Maire en
prend bonne note. Michel TIXIER, quant à lui, signale qu'il préfère par courrier.

Michel  TIXIER demande à ce  sujet  quel  est  le  fonctionnement  des commissions,  quels sont  leur
travail.  Monsieur le Maire précise que les commissions sont faites pour travailler sur des dossiers
précis,  s'informer  sur  les  dossiers  en  cours.  Monsieur  le  Maire  précise  qu'il  souhaite  que  ces
commissions soient une rencontre de travail tel que cela a été le cas de la commission animation en
soulignant  les  interventions  et  conseils  avisés  de Marie  Claude SOULIER.  Monsieur  le  Maire  et
Roland RIVET demandent de laisser un peu de temps à la nouvelle équipe en place depuis  moins de 3
mois. 
Michel TIXIER demande quels étaient les critères pour faire partie de la commission du cadastre. Il
lui est répondu qu'il fallait s'acquitter d'impôts  sur la commune où alors être agriculteur ou encore ne
pas être domicilié sur le territoire communal mais y payer un impôt. Il demande alors pourquoi il n'a
pas  été  sollicité  pour  faire  partie  de  cette  commission  puisque  Michel  HEYRAUD,  conseiller
municipal en fait partie. Il lui est répondu que c'est en qualité d'agriculteur que ce dernier siège dans
cette instance.
Monsieur TIXIER fait part qu'il n'avait pas été informé de la commémoration du 8 mai et prévenu
seulement la veille de la réunion avec les commerçants et les Présidents d'associations. Mr TIXIER



demande à Mr le Maire si ce manque de communication était volontaire. Mr le MAIRE répond que ce
n'était nullement le cas et qu'en effet une erreur avait été commise.Il indique aussi qu'il est toujours
facile de donner des leçons mais qu'il pourrait aussi en donner à son tour notamment concernant la
passation de pouvoir totalement inexistante entre l'ancienne équipe municipale et la nouvelle, certains
placards et dossiers étant même complètement vides. Michel TIXIER répond que c'est « de bonne
guerre » puisque c'est ainsi que s'est aussi faite la passation de pouvoir en 2001 avec l'équipe dans
laquelle figurait Monsieur le Maire. Ce a quoi Monsieur le Maire répond qu'il avait démissionné de
son poste depuis longtemps quand les élections ont eu lieu en 2001 et qu'il ne partageait absolument
pas son point de vue à ce sujet..

Mr TIXIER demande  pourquoi  des changements  ont  été  opérés  dans la  nomination des membres
titulaires et suppléants du syndicat des eaux. Monsieur le MAIRE indique qu'à sa connaissance, aucun
changement n'a été opéré..

Michel TIXIER demande  de faire porter au compte rendu du conseil municipal, les interventions de
chacun, comme cela se fait à la communauté de communes notamment. Monsieur le MAIRE indique
que cela ne pose pas le moindre problème sachant que le conseil municipal est ouvert au public.

Lila BENABDESLAM demande si cela se faisait auparavant et n'obtient pas de réponse. Murielle
JACQUIOT, DGS demande la possibilité d'enregistrer les séances.

Michel  TIXIER  demande  comment  sont  rémunérés  les  agents  qui  effectuent  des  tâches  qui
n'incombent pas à la commune (tonte de terrains n'appartenant pas à la commune, reconstruction d'un
muret de particulier...)

Monsieur  le Maire  répond que lorsqu'il  existe  un manquement  de la  part  de  certains,  il  convient
parfois de faire en sorte que l'administré ne soit pas pénalisé, notamment en tondant les abords des
sorties d'autoroute, en veillant à la propreté de certains lieux afin d'avoir de belles entrées de ville.
Quant au mur réparé, Guy ESCOFFIER répond que si la municipalité précédente avait en temps et
heures engagé les poursuites envers l'entreprise responsable du sinistre, la municipalité d'aujourd'hui
n'aurait pas eu à régler le litige à ses frais.

Monsieur le Maire en profite pour demander à tout un chacun de veiller à la propreté de la commune
en général, en ramassant les papiers et plastiques sur les voies publiques ou dans les fossés.

Monsieur le Maire fait ensuite état de l'avancement du dossier de la modification des rythmes scolaires
et répond à Michel TIXER qui demande quel en sera le coût pour la collectivité.Il lui est répondu que
cela engendrera pour la commune un surcoût au niveau des heures de ménage des locaux utilisés les
mercredis. Il informe ensuite l'assemblée du projet de modifier l'appartement de fonction de l'école en
bibliothèque, à la demande des enseignants. Une étude est en cours. Guy ESCOFFIER déplore que
l'appartement de l'école ait été laissé à l'abandon aussi longtemps indiquant qu'il est dans un piteux état
général. Monsieur le Maire informe aussi l'assemblée que l'ouverture de la 8ème classe à l'école pour
la rentrée prochaine a été validée par l'Education Nationale.

Roland RIVET fait le compte rendu de la réunion publique qui a eu lieu le 19 juin dernier sur la
modification du fonctionnement de l'éclairage public. Il confirme que cette modification peut être mise
en œuvre facilement, l'entreprise assurant la construction et l'entretien général du réseau mettant à
notre disposition tous les documents nécessaires. De même il informe l'assemblée que  nous signerons
« la charte villages étoilés » qui n'engage pas la commune mais qui donne une ligne de conduite en
terme de réduction de la pollution lumineuse et  qu'un travail sera accompli pour la mise en œuvre de
l'agenda 21 à compter de septembre sur notre territoire.

Guy ESCOFFIER expose les travaux qui sont mis en œuvre dans des bâtiments communaux pour
effectuer des économies au niveau du chauffage, notamment en posant des robinets thermostatiques
sur  tous  les radiateurs  de ces bâtiments,  en changeant  la  chaudière  du gymnase  et  en remplaçant
certaines fenêtres à la Mairie ou dans l'école.



Pour  Finir,  Monsieur  le  Maire  fait  lecture  des  attributions  de  compensation  versées  par  la
Communauté de communes aux communes de Loire Semène sachant que Saint -Ferréol est la seule
commune à rendre de l'argent: ainsi les autres communes percoivent annuellement:

● Aurec :970.000€
● La Séauve: 53.000€
● Pont-Salomon: 239.000€
● Saint-Didier: 268.000€
● Saint-Just: 837.000€
● Saint Victor: 19.000€
● et Saint Ferréol verse 25.000€......

Mr Le Maire informe l'assemblée qu'il mettra tout en œuvre pour tenter de faire supprimer l'attribution
compensatoire négative au profit de la communauté de communes même si cela doit être compliqué
(André  ROSIAK  rappelle  à  ce  sujet  qu'il  faut  obtenir  l'unanimité  des  votes  des  conseillers
communautaires).


