
             

          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 30 SEPTEMBRE 2014

                                                        

Nombres de 
membres : 19

Nombre de présents
: 19

Date de la 
convocation : 

23 septembre 2014

Date d'affichage :

23 septembre 2014

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

Pouvoirs   : Stéphanie GROS avait donné pouvoir à Roland RIVET 
– Bernard COLLIN avait donné pouvoir à Patricia VILLEVIEILLE

Acte rendu 
exécutoire
Après dépôt en 
Préfecture Le

Secrétaire     :   Lila BENABDESLAM

ABSENTS :  Michel HEYRAUD – Bernard COLLIN – Stéphanie 
GROS

14-09-01 – Régime indemnitaire des agents titulaires et stagiaires 2014 – conditions d'attribution

Considérant  qu’il  appartient  à  l’assemblée  délibérante  de  fixer  dans  les  limites  prévues  par  les  textes
susvisés, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ces personnels.

La délibération prise en début d'année n'étant pas assez détaillée, la trésorerie demande que soient repris les
éléments précédemment votés en précisant la répartition des primes par grade. Le modèle utilisé ci-après est
celui préconisé par l'état. Le montant des enveloppes indemnitaire ne change pas, cette délibération n'est
effective que pour l'année 2014. 

Il  est  donc  proposé  le  régime  indemnitaire  selon  les  modalités  ci-après,  et  dans  la  limite  des  textes
applicables aux agents de l’Etat, au profit des agents titulaires et stagiaires de la commune 



Filière administrative et sociale:

– Une indemnité d’exercice des missions (IEM) est instaurée au profit des grades énumérés ci-
dessous, dans la limite des montants de référence annuels correspondants :

Grades
Effectif

Montants annuel
de référence
(arrêté du 24

décembre 2012)

Coefficient
maximal

applicable par
agent

Crédit global
maximal

Rédacteur principal 1ère classe, 
rédacteur principal 2ème classe, 
rédacteur

2 1 492,00 € 3 8952,00 €

Agent spécialisé des écoles 
maternelles 1ère classe

2 1 153,00 € 3 6 918,00 €

Le crédit global est égal au produit suivant : montant de référence selon le grade multiplié par le nombre de 
bénéficiaires potentiels x coefficient.

Les montants annuels sont affectés individuellement par le Maire d’un coefficient multiplicateur maximal de
3, en fonction des responsabilités exercées.

L’IEM est cumulable pour un même agent avec l’IAT, l’IFTS (ou les IHTS).

– Une indemnité d’administration et de technicité (IAT) est instaurée au profit des agents relevant 
des grades suivants :

Grades Effectif
Montants annuel
de référence au

1/07/2010

Coefficient
maximal applicable

par agent

Crédit global
maximal

Adjoint administratif de 
2ème classe

2 449,30 € 8 7 188,00 €

Dans le respect du crédit global ouvert pour chaque grade, l’attribution individuelle de l’indemnité 
d’administration et de technicité est modulée par le Maire selon un coefficient maximal de 8, pour tenir 
compte de la manière de servir de l’agent dans l’exercice de ses fonctions.
Les montants de référence sont indexés sur la valeur du point. Cette indemnité sert de base au paiement du 
« 13ème mois » des agents

Filière technique :

– Une indemnité d’administration et de technicité (IAT) est instaurée au profit des agents relevant 
des grades suivants :

Grades Effectif
Montants de
référence au
1/07/2010

Coefficient
maximal

applicable par
agent

Crédit
global

maximal

Agent de maîtrise
1

469,67 €
8 3 757,36 €

Adjoint technique de 2ème 
classe 7

449,30 €
8 25160,80 €

Dans le respect du crédit global ouvert pour chaque grade, l’attribution individuelle de l’indemnité 
d’administration et de technicité est modulée par le Maire selon un coefficient maximal de 8, pour tenir 
compte de la manière de servir de l’agent dans l’exercice de ses fonctions.



Les montants de référence sont indexés sur la valeur du point. Cette indemnité sert de base au paiement du 
« 13ème mois » des agents

– Une prime de service et de rendement (PSR) est instaurée au profit des agents relevant des grades 
suivants :

Grade
Effectif Taux de base annuel

par grade
Crédit global

maximal

Technicien 1 1 010 € 2 020,00 €

Le montant individuel ne peut excéder le double du montant annuel de base. Il est fixé en tenant compte
des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées à l’emploi occupé et de la qualité
des services rendus.

– Une prime d'astreinte est instaurée au profit des agents relevant des grades suivants :

Grade
Effectif

Taux de base par
semaine

par grade
Crédit global

Technicien 1 149,48 € 149,48 €
Agent de maîtrise 1 149,48 € 149,48 €
Adjoint technique 2ème classe 3 149,48 € 448,44 €

Pour toutes les filières :

Les  emplois  de  catégorie  B  et  C  dont  les  missions  impliquent  la  réalisation  effective  d’heures
supplémentaires,  pourront  bénéficier  du  versement  d’indemnités  horaires  pour  travaux
supplémentaires (IHTS), conformément au décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 :

grades applicables :

– Rédacteur principal 1ère classe

– rédacteur principal 2ème classe

– adjoint administratif 2ème classe

– adjoint technique 2ème classe

– agent spécialisé des écoles maternelles 1ère classe

– agent de maîtrise

– technicien

Modalités d’application :

Pour toutes les primes, les coefficients appliqués le seront sur la base notamment de:

– manière de servir de l’agent,

– niveau de responsabilités (responsable d’un service, adjoint au responsable),

– animation d’une équipe,

– agents à encadrer,

– poste avec sujétions particulières,

– charge de travail,

– disponibilité de l’agent,

– mission ponctuelle



Modalités de maintien et de suppression :

Le  versement  des  primes  et  indemnités  est  maintenu  pendant  les  périodes  de  congés  annuels  et
autorisations exceptionnelles d'absence, congés de maternité ou de paternité, états pathologiques ou congés
d'adoption, accidents de travail, maladies professionnelles reconnues, congés de maladie ordinaire inférieurs
à 6 mois

Les primes et indemnités cesseront d'être versées

– en cas d'indisponibilité impliquant une absence continue supérieure à 6 mois

– les primes et indemnités seront supprimées pour l'agent en congé de longue maladie ou de longue
durée. Lorsque l'agent est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite  d'une
demande présentée au cours d'un congé accordé antérieurement au titre de la maladie ordinaire, les
primes  et  indemnités  qui  lui  ont  été  versées  pendant  son  congé  maladie  ordinaire  lui  demeurent
acquises.

Clause de revalorisation :
Il est précisé que les primes et indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement automatique lorsque les
montants ou taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire.

Date d'effet
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er septembre 2014

Vote     : UNANIMITE sur 18 votants

14-09-02 – Recrutement d'un agent en contrat unique d'insertion 35 heures hebdomadaires

Afin de faire  face à des charges supplémentaires de travail  liées notamment à la mise en place de la
modification des rythmes scolaires, et à la création à compter du 1er septembre 2014 d'une nouvelle classe à
l'école  publique  les  Châtaigniers,  il  convient  de  recourir  à  l'embauche  d'un  agent  en  contrat  unique
d'insertion (CUI) sur une durée hebdomadaire de travail de 35h et du 2 septembre 2014 au 1er septembre
2015 dont le traitement est le salaire de base du SMIC plafonné à 100%

Autorisation du maire à recruter un agent en contrat CUI 

Vote     : 17 voix POUR – 1 ABSTENTION sur 18 votants

14-09-03 - Budget principal – décision modificative n° 2

Afin de régler plusieurs factures en instances qui n'avaient pas été budgétées ou dont les crédits ouverts
sont insuffisants, tels que :

– participation financière octroyée en contrepartie d'une servitude de passage

– acquisition de matériels et logiciels informatiques
Il convient de réaliser la modification budgétaire suivante :
section investissement dépenses :

Chapitre/
article

Montant
initial

Modification Nouveau
montant

20/2083 0 6000 6000

20/2051 400 4700 5100

TOTAL 10700



Section investissement recettes :

Chapitre/
article

Montant
initial

Modification Nouveau
montant

21/2111 11083,23 -5000 6083,23

21/21571 45000 -5700 39300

TOTAL -10700

Vote     : UNANIMITE sur 18 votants

14-09-04 – Syndicat Intercommunal de Capture des Carnivores Domestiques Errants – adhésion
de nouvelles communes

Lors de son conseil syndical en date du 2 juin 2014, le SICCDE a accepté la candidature des communes de
BAS-en-BASSET, ST-JULIEN DU PINET et MARLHES pour adhérer au syndicat. Il convient aujourd'hui de se
prononcer sur cette adhésion.

Vote     : UNANIMITE sur 18 votants

14-09-05 – Convention de mise à disposition de locaux pour l'organisation des temps d'activités
périscolaire à la salle Catherine courbon – autorisation de signature

La communauté de communes Loire-Semène a transmis à la commune pour signature les convention de
mise à disposition de locaux dans le cadre de l'organisation des TAP. Cette convention est établie pour 3 ans
à compter du 1er septembre 2014. elle fixe entre autre les modalités de jouissance, d'entretien, de charges
ou d'assurances et ce sans contrepartie financière dans l'immédiat. 

Autorisation du Maire à signer cette convention

Vote     : UNANIMITE sur 18 votants

14-09-06 – Convention de mise à disposition de locaux pour l'organisation des temps d'activités
périscolaire à l'école publique les châtaigniers – autorisation de signature

La communauté de communes Loire-Semène a transmis à la commune pour signature les convention de
mise à disposition de locaux dans le cadre de l'organisation des TAP. Cette convention est établie pour 3 ans
à compter du 1er septembre 2014. elle fixe entre autre les modalités de jouissance, d'entretien, de charges
ou d'assurances et ce sans contrepartie financière dans l'immédiat. 

Autorisation du Maire à signer cette convention

Vote     : UNANIMITE sur 18 votants

14-09-07 – Programme d'investissement 2015 – demandes de subventions

La municipalité souhaite réaliser des travaux de rénovation de l'appartement situé dans l'enceinte de l'école
primaire les châtaigniers à fin de le transformer en salle de classe. L'estimation des dépenses s'élève à la
somme de 50000 € HT. La commune pourrait prétendre à une subvention de 20 à 35% au titre de la DETR
2015  sur  ce  projet  –  De  même  ce  projet  pourrait  bénéficier  d'une  subvention  au  titre  de  la  réserve
parlementaire à hauteur maximum de 15000 €



De plus, la municipalité envisage de réaliser des travaux de voirie sur le territoire communal. L'estimation de
la dépense s'élève à la somme de 100000 € HT. La commune pourrait prétendre à un subvention au taux  de
20 à 40% au titre de la DETR 2015

Autorisation de solliciter les subventions

Vote     : UNANIMITE sur 18 votants

14-09-08 – Budget assainissement – amortissement de dépenses d'investissement

Concernant la dépense réalisée pour le remplacement de la pompe de la station de relevage de la Borie, il
convient de définir la durée de son amortissement. Compte tenu de son fonctionnement, cet équipement
peut être amorti sur une durée de 10 ans.

Validation de la durée d'amortissement

Vote     : UNANIMITE sur 18 votants

14-09-09 – Communauté de communes – modification des rythmes scolaires - convention de
reversement de fonds d'amorçage – autorisation

Dans le cadre de la mise en œuvre de la modification des rythmes scolaires, l'Etat a octroyé aux communes,
un fonds d'amorçage s'élevant à 50 € par élève concerné, destiné à les accompagner dans son organisation.
Toutefois, la compétence  des temps d'activité périscolaire étant communautaire, il convient d'établir une
convention avec la communauté de communes Loire-Semène afin de définir les responsabilités de chacune
des parties concernant le reversement du fonds d'amorçage.

Cette convention fixe notamment le montant à reverser à la communauté de communes (50 € par élève)
ainsi que les modalités de ce reversement, à savoir 40 % au 20 décembre 2014 et 60% au 30 juin 2015. 

cette convention prend effet au 1er septembre 2014 et est valable pour l'année scolaire 2014/2015

Vote     : UNANIMITE sur 18 votants

Questions diverses

Monsieur le Maire présente la liste des projets à l'étude

– Nouveaux projets :
– bibliothèque   : le projet dans la chapelle est à l'étude à la communauté de communes
– gymnase   : réflexion sur les travaux de rénovation à réaliser
– vieux  vestiaires  du foot :  éventualité  de  les  transformer  en salles  et  de  créer  de  nouveaux

vestiaires dans l'enceinte du gymnase
– le Saint-Fé : négociation en cours en vue d'une éventuelle acquisition par la commune 
– acquisition d'un nouveau tracteur
– problèmes pour les agriculteurs qui ne pourront plus épandre les lisiers issus de leur activité

agricole

Question de André ROSIAK

– éclairage public   :  prise d'un éventuel arrêté pour éteindre des mâts d'éclairage afin de dégager
(éventuellement) la responsabilité de la commune en cas d'accident – A vérifier

Question de Marie-Claude SOULIER :

– comités de quartier : il semble que tous les habitants n'aient pas eu d'information – A vérifier



Questions de Michel TIXIER :

– disparition de l'espace jeunes : justification du vote du Maire lors de la réunion de bureau de la
communauté de communes à ce sujet alors que le programme de campagne prônait l'engagement
de la future municipalité en faveur des jeunes et pourquoi chercher à faire des économies tout en
acceptant la revalorisation à la hausse des indemnités des élus de la communauté de communes.
Monsieur le Maire fait remarquer qu'il faut faire des économies au niveau de la communauté de
communes plutôt que d'augmenter les dépenses. Quant aux indemnités d'élus, elles sont indexées et
ont suivi la hausse normale qui leur est appliquée d'office, sachant que les indemnités des élus de
Saint-Ferréol ont été reconduites à l'identique de l'équipe précédente.
En ce qui concerne les jeunes, un terrain de bi-cross est en cours d'aménagement vers le gymnase
suite à sa disparition lorsque le stade a été réalisé. De plus, Monsieur le Maire que sa municipalité
n'est en place que depuis 6 mois, il faut laisser un peu de temps pour agir.

– changement des horaires d'ouverture de la poste   : information sur la prise de position de la mairie à
ce sujet, qu'en est-il du maintien du service public. Il est répondu que nous n'avons pas d'emprise
sur le service de la Poste, tout comme ce dernier n'en a pas sur la gestion communale. Il a été
proposé  à  la  Mairie  de  devenir  bureau  postal  afin  de  fermer  le  service  de  la  Poste  actuel,  la
Municipalité  n'a  pas  accepté.  Toutefois,  il  ne  faut  pas  se  leurrer,  le  postage  est  en  diminution
permanente à cause de l'e-service (mails) que nous utilisons tous, et on pourra difficilement lutter
contre cet état de fait

– travaux  d'isolation  et  autorisation  d'échafaudage  d'un immeuble  sur  la  rue  de  Firminy :  quelles
autorisations  et  vérifications  ont  été  faites.  Monsieur  le  Maire  va  se  renseigner,  une  réponse
ultérieure sera donnée à ce sujet

– communication   : absence de comptes rendus des conseils municipaux sur le site de la commune. Il
est répondu que cela fait suite à une erreur de l'hébergeur du site mais que nous nous en sommes
rendu compte, d'ailleurs les comptes rendus ont déjà été remis en ligne en partie, il en manque
encore quelques uns, les services communaux effectuant cette remise en ligne dès qu'ils le peuvent.


