
             

          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 26 NOVEMBRE 2014

                                                        

Nombres de 
membres : 19

Nombre de présents
: 17

Date de la 
convocation : 

19 novembre 2014

Date d'affichage :

19 novembre 2014

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

Pouvoirs   : Stéphanie GROS avait donné pouvoir à Roland RIVET 
– Michel TIXIER avait donné pouvoir à André ROSIAK

Acte rendu 
exécutoire
Après dépôt en 
Préfecture Le

Secrétaire     :   Lila BENABDESLAM

ABSENTS :  Michel TIXIER -  Stéphanie GROS

14-11-01 – Régime indemnitaire des agents titulaires et stagiaires 2015 – 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 2015. 

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
maximal

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

Cette prime est instaurée pour les grades visés ci-dessus pour la période du 1er janvier au 15 mars et du 15
novembre  au  31  décembre  de  l'année  2015.  Elle  est  allouée  aux  agents  remplissant  des  missions  de
surveillance en période hivernale afin de permettre la mise en œuvre du service de déneigement. Le crédit
global annuel alloué sera de 2 800 €

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 du 1er janvier au 31 décembre 2015

Monsieur  le  Maire  propose  de  l'autoriser  à  inscrire  les  montants  nécessaires  au  paiement  du  régime
indemnitaire des agents tel que présenté.

VOTE     : UNANIMITE SUR 19 VOTANTS

14-11-02 – Personnel  communal  –  Adhésion  à la  convention de participation du Centre  de
Gestion  portant  sur  le  risque  prévoyance  signée  par  le  CDG  de  la  Haute-Loire  avec  le
groupement Intériale – Gras-savoye

Monsieur le Maire expose qu'afin de faire bénéficier aux agents titulaires de la commune d'un contrat de
prévoyance au meilleur taux, il est nécessaire que la commune adhère à la convention de participation du
Centre de Gestion portant sur le risque prévoyance signée par le CDG de la Haute-Loire avec le groupe
Intériale Gras-Savoye. 

Par risque de prévoyance, il faut entendre les risques liés à l'incapacité de travail, et le cas échéant, tout ou
partie des risques d'invalidité et liés au décès de l'agent. Pour ce risque, Monsieur le Maire propose que la
commune participe à hauteur de 10 € par mois et par agent titulaire étant entendu que cette participation
financière sera accordée exclusivement au contrat  référencé par le CDG pour son caractère solidaire  et
responsable.

En signant la convention de mutualisation, la collectivité s'engage à régler les frais de gestion annuels du
CDG pour ce contrat, selon le barème voté par le conseil d'administration du CDG 43, à savoir 5 € par an et
par  agent  permanent  présent  dans  la  collectivité.  Cette  participation  financière  est  due  à  compter  de
l'adhésion  à  la  convention  de  participation.  La  facturation  des  frais  de  gestion  annuels  donnera  lieu  à
l'émission d'un titre de recette par le CDG 43



Monsieur le Maire propose de l'autoriser à signer la convention susmentionnée dans les conditions énoncées
ci-avant.

VOTE     : UNANIMITE SUR 19 VOTANTS

14-11-03 – Taxe d'aménagement – fixation du taux et des dégrèvements

Monsieur le Maire rappelle que la loi de finances rectificative de 2010 (art l 331-1 et suivants du code de
l'urbanisme)  a  institué  une  taxe  d'aménagement  de  plein  droit  pour  les  communes  dotées  d'un  PLU.
Toutefois  les collectivités qui souhaitent modifier le taux de cette taxe ou les dégrèvements en vigueur
doivent délibérer  avant le 30 novembre 2014.

Cette taxe a été instituée en lieu et place de la taxe locale d'équipement existante jusqu'en mars 2012 (TLE)
et elle s'est aussi substituée à la taxe départementale des espaces naturels sensibles ( TDENS), la taxe
départementale  pour  le  financement  des  conseils  d'architecture,  d'urbanisme  et  de  l'environnement
(TDCAUE) et au Plan d'Aménagement d'Ensemble (PAE) à compter du 1er mars 2012.

Au 1er janvier 2015, un dispositif de financement de l'aménagement comprendra :

– la taxe d'aménagement (TA)

– le projet urbain partenarial (PUP)

– le financement en zone d'aménagement concerné (ZAC)

– la participation pour réalisation d'équipements publics exceptionnels (PEPE)

– le versement pour sous-densité (VSD)

Le champ d'application  de  cette  taxe  se  rapproche  de  celui  de  la  TLE,  à  savoir  qu'elle  s'établit  sur  la
construction,  la  reconstruction,  l'agrandissement  des  bâtiments  et  aménagements  de  toute  nature
nécessitant une autorisation d'urbanisme.

L'assiette de la taxe d'aménagement a deux composante : la valeur de la surface de la construction et la
valeur des aménagements et installations.

La valeur du mètre carré est fixé à 712 €, il est révisable chaque année
la valeur des aménagements et installations suivantes sont fixées forfaitairement :

– 3000 € par emplacement de tentes, caravanes et résidences mobiles de loisirs

– 10 000 € par emplacement d'habitations légères de loisirs

– piscine : 200 € par m²

– 3000 € par éoliennes de plus de 12 m

– 10 € par m² de panneaux photovoltaïques au sol

– 2000 € par emplacement d'aires de stationnement non comprises dans la surface visée à l'article L 331-
10

Un abattement de 50% est appliqué sur ces valeurs pour :

– certains logements sociaux,

– les 100 premiers mètres carrés des locaux d'habitation et leurs annexes à usage d'habitation principal,
non cumulable avec l'abattement précédent

– les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au
public faisant l'objet d'une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l'objet
d'une exploitation commerciale

Les collectivités bénéficiaires fixent un taux avant le 30 novembre prochain pour une application l'année
suivantes. Le taux peut être fixé entre 1 et 5 % des bases calculées selon les montants précités. Dans cette
fourchette, des taux différents peuvent être fixés par secteurs définis par un document graphique figurant



dans  une  annexe  au  PLU.  A  défaut,  la  délibération  s'applique  sur  tout  le  territoire  et  fait  l'objet  d'un
affichage.

Le taux peut être supérieur à 5% et porté jusqu'à 20% dans certains secteurs. La délibération fixant ce taux
doit  être motivée et nécessitée par la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux, ou la
création d'équipements publics généraux. Dans ce cas, la PVR n'est pas applicable.

Sont exonérées de cette taxe :

– les constructions destinées au service public ou d'utilité publique

– les locaux d'habitation et d'hébergement bénéficiant d'un prêt locatif aidé d'intégration

– les surfaces d'exploitation des bâtiments agricoles

– les aménagements prescrits par des plans de prévention des risques

– la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit depuis moins de 10 ans

– les constructions dont la surface est inférieure à 5 m².

En outre, sont exclues de la seule part communale ou intercommunale :

– les  constructions  réalisées  dans  les  ZAC lorsque le  coût  des  équipements  est  mis  à  la  charge  des
aménageurs ou constructeurs

– les constructions réalisées dans les périmètres des projets urbains partenariaux

Par ailleurs, les collectivités peuvent exonérer en totalité ou en partie les logements sociaux bénéficiant du
taux réduit de TVA

Les  collectivités  peuvent  également,  si  elles  le  souhaitent,  exonérer  totalement  ou  partiellement  les
constructions industrielles, les commerces de détail d'une surface inférieure à 400 m² en vue d'assurer le
maintient du commerce de proximité, les abris de jardins soumis à déclaration préalable.

Monsieur le Maire propose :

de retenir le taux de  4% pour cette taxe d'aménagement
         d'exonérer à 100 % les commerces de détail dont la surface est inférieure à 400 m²
     d'exonérer à 100 % les abris de jardins soumis à déclaration préalable lorsqu'ils font moins de 10 m²

VOTE     : UNANIMITE SUR 19 VOTANTS

14-11-04 – Travaux en régie 2014 – fixation des montants

Monsieur le Maire rappelle que, comme chaque année, il convient de fixer le tarif horaire des travaux en
régie.

Pour l'année 2014, il propose de fixer le tarif horaire comme suit :

2013 2014
TRACTO PELLE 54,00 € 54,50 €
CAMION 44,00 € 44,50 €
EMPLOYES 21,50 € 22,00 €

Monsieur le Maire  propose d'approuver les nouveaux tarifs des travaux en régie pour l'année 2014

VOTE     : UNANIMITE SUR 19 VOTANTS



14-11-05 – Délégations et autorisations – Délégations de signature à un adjoint 

Monsieur le Maire expose que lorsqu'il est intéressé personnellement, le Maire ne peut signer lui-même les
documents d'urbanisme et autorisations d'occupation du sol. De ce fait, il convient d'autoriser un adjoint à
signer ces documents à sa place. C'est pourquoi il propose d'autoriser Monsieur Roland RIVET à signer les
autorisations d'occupation des sols et autres documents d'urbanisme lorsque le Maire sera personnellement
intéressé. 

M. ROSIAK demande au nom de M. TIXIER de préciser dans quels cas le Maire peut être personnellement
intéressé. 

Monsieur le Maire répond que ce n'est que lorsque qu'il effectue une demande en son nom propre, pour ses
affaires personnelles, telles qu'acquisition de bien ou dépôt de permis de construire.

VOTE     : 17 voix POUR – 2 ABSTENTIONS sur  19 VOTANTS

14-11-06 – Biens de section – Autorisation de facturation à la commune

Monsieur le Maire expose que les habitants du village de Lafayette sont propriétaires de terres agricoles en
bien de section. Pour ces propriétés, il est réclamé la somme de 12 € en paiement de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties.

Considérant que les propriétaires de ce bien de section ne possèdent pas de compte bancaire et qu'aucun
représentant de la section n'est connu à ce jour, qu'en l'absence de recettes suffisantes pour la section,
Monsieur le Maire propose que la réalisation du paiement soit effectuée par la commune afin d'éviter le
dépérissement de la section,

Monsieur le Maire propose de l'autoriser à régler au trésor le montant de cet impôt en lieu et place des
habitants du village de Lafayette étant entendu que cette taxe est reversée à hauteur de 91,86 % à la
commune.

VOTE     : UNANIMITE SUR 19 VOTANTS

14-11-07 – Acquisition d'un bâtiment

Monsieur le Maire expose que la commune manque  principalement de réserve foncière, la commune n'en
ayant  que très  peu,  ainsi  que de  salles  pour  accueillir  les  associations  et  autres  groupements,  la  salle
Catherine Courbon, fortement sollicitée, est très souvent saturée. 

Il existe sur le territoire communal, sur la zone artisanale de la Sagne, un bâtiment commercial qui est fermé
depuis plus d'un an. Ce bâtiment de 320 m² avec parking, comprenant une grande salle de 100 m² avec bar,
deux salles plus petites, une cuisine équipée, le tout en parfait état de fonctionnement, est construit sur un
lot de la zone artisanale d'une superficie de 5349 m². 

Après une étude approfondie, il paraît judicieux d'envisager l'acquisition de ce bâtiment qui pourrait être
utilisé par nos associations, groupements divers et/ou loué pour des mariages et séminaires.  De même, la
grande surface de la parcelle pourrait éventuellement accueillir un jour de nouveaux services. Il paraît donc
possible de rentabiliser cet équipement de manière significative.

La commune s'est rapprochée du propriétaire actuel afin de  connaître le prix de vente de ce bâtiment.

Dans le même temps, le service France Domaine a été sollicité sur le sujet pour fournir une estimation de
cette propriété.

Le propriétaire, après négociation, est d'accord pour vendre à la commune la totalité de la propriété, à savoir
les murs et le terrain pour la somme de 350 000 €. A cela il convient d'ajouter 30 000 € au titre du matériel
(équipement de la cuisine : 2 chambres froides, fours, hottes, dessertes, plonges, tables de cuisson... et
l'équipement de la grande salle : tables chaises, comptoirs...) Le coût global d'acquisition serait donc de



380000 € hors frais de notaire.

La Trésorerie  a  été consultée afin  de savoir  si  cette opération  était  réalisable.  Madame la Trésorière a
confirmé  la  possibilité  d'emprunter  pour  cette  acquisition,  sans  que  cela  n'impacte  trop  les  finances
communales.

Le service France Domaine a quant à lui estimé cette propriété (sans le matériel) à la somme de 230000 €.
En effet,  ce service établit  une estimation se basant  sur les  ventes réalisées dans le secteur au même
moment et concernant le même type de bien. Dans ce cas précis, la vente de ce même bâtiment entre le
précédant propriétaire et la SCI CUB étant récente (mars 2014), le service France Domaine a évalué cette
propriété au prix de la cession précédente entre ces deux propriétaires.

Monsieur le Maire a rencontré Madame la Sous-Préfète afin de lui présenter le projet de la commune. En
fonction des éléments qui lui ont été donnés, Madame la Sous-Préfète a confirmé qu'elle ne verrait pas
d'objection à cette acquisition malgré la différence entre le montant estimé par le service des Domaines et le
coût de l'acquisition comprenant fort bien la nécessité qu'à la commune à se créer une réserve foncière. 

Compte tenu que le prix de revient de la construction d'un bâtiment de ce type à l'heure actuelle est de
1000€ le m², auquel il convient d'ajouter le prix du terrain et du matériel, le prix demandé par le propriétaire
actuel paraît être raisonnable.

De ce fait, Monsieur le Maire propose de l'autoriser à acquérir le bâtiment de 320 m² cadastré section AP 444
ainsi que sa parcelle d'assise cadastrée section AP 444 d'une superficie de 5349 m² au prix de 380 000 €.
Les frais notariés relatifs à cette opération, évalués à 40000 € maximum étant à rajouter.

M. ROSIAK prend la parole en son nom pour expliquer pourquoi il votera contre ce projet. Il estime qu'il y a
d'autres  priorités  plus  urgentes  telles  que  la  réhabilitation  du  bâtiment  de  la  cure  ou  encore  le
contournement pour l'accès à l'école publique où, selon lui, il est possible de réaliser une voirie sur un terrain
rapporté. M. le Maire, quant à lui, émet des doutes sur la faisabilité de cette opération.

Puis, il fait lecture d'une lettre que M. TIXIER a demandé de lire sur ce point. (les éléments de ce courrier
n'ayant pas été transmis par M. TIXIER malgré la demande de M. le Maire, il ne sont pas rapportés ici, afin
d'éviter toute erreur de retranscription) 

M. le Maire s'insurge sur le contenu de ce courrier qui dénonce un « cadeau » fait à un ami à propos de cette
acquisition. D'une part, il indique n'avoir eu, avec le vendeur, que des relations professionnelles épisodiques,
et d'autre part, il ne tolère pas que l'on puisse mettre en doute son intégrité, ajoutant que l'intérêt général
est le seul but recherché dans cette affaire.

M. ROSIAK insiste en demandant quel sera l'impact de cette acquisition sur les finances communales compte
tenu des faibles recettes de la commune et quelle est la capacité de cette salle. Patricia VILLEVIEILLE répond
que l'endettement de la commune est faible, Monsieur le Maire informe que la capacité de cette salle est
d'environ 150 personnes.

Par  ailleurs,  s'agissant  des  « faibles »  recettes  de  la  commune,  M.  le  Maire  rappelle  que  l'attribution
compensatoire négative à la commune provient d'une erreur d'évaluation lors du transfert des charges à la
communauté de communes de l'équipe précédente.

VOTE     : 15 voix POUR – 4 voix CONTRE sur 19 votants

14-11-08 – recours à l'emprunt 

Monsieur le  Maire expose qu'afin  de réaliser  l'opération  ci-avant,  il  convient  de réaliser  un emprunt de
420000 €. Compte tenu de la rentabilité éventuelle du bâtiment à acquérir, il a été demandé des propositions
sur la base d'un emprunt sur 15 ou 20 ans maximum, à taux fixe, à trimestrialités constantes . Pour ce faire,
4 établissements bancaires ont été sollicités : 

– la banque populaire du massif central



– le crédit agricole Loire-Haute-Loire

– la caisse d'épargne

– le crédit mutuel

Trois établissements ont présenté une offre :

– le crédit agricole a présenté une proposition au taux de 2,72% sur 15 ans (coût global 507108 €) et
2,96% sur 20 ans (coût global 545874 €) frais de dossier 0,10% du montant emprunté

– la caisse d'épargne n'a pas présenté d'offres sur 15 ans et son offre sur 20 ans est au taux de 2,56%
(coût global 537968 €) - Frais de dossier : 0,20 % du montant emprunté

– le crédit mutuel a présenté une offre au taux de 2,30% sur 15 ans (coût global 497802 €) et 2,45% sur
20 ans (coût global 532529 €) frais de dossier 0,10% du montant emprunté

Compte tenu de ces éléments , Monsieur le Maire propose de se prononcer sur les modalités de l'emprunt
(durée) ainsi que sur l'organisme bancaire à retenir.

Il est décidé de retenir le Crédit Mutuel sur la durée de 15 ans au taux fixe de 2,30 %

VOTE     : 15 voix POUR – 4 voix CONTRE sur 19 votants

14-11-09 – Budget principal – décision modificative n° 3   

Monsieur le Maire expose qu'afin de réaliser l'emprunt ainsi que l'acquisition du bâtiment précité, ainsi que
d'amortir des subventions d'éclairage public il convient de réaliser la modification budgétaire suivante

section investissement dépenses :

Chapitre/
article

Montant
initial

Modification Nouveau
montant

23/2315 0 3750,81 3750,81

21/2138 0 420000

TOTAL 423750,81

Section investissement recettes :

Chapitre/
article

Monta
nt

initial

Modification Nouveau
montant

040/28041581 900 3750,81 4650,81

1641 0 420000

TOTAL 423750,81

Section de fonctionnement dépenses

Chapitre/
article

Montant
initial

Modification Nouveau
montant

042/6811 900 3750,81 4650,81



Chapitre/
article

Montant
initial

Modification Nouveau
montant

TOTAL 3750,81

Section de fonctionnement recettes

Chapitre/
article

Montant
initial

Modification Nouveau
montant

73/7311 703000 3750,81 706750,81

TOTAL 3750,81

Considérant que ces opérations sont équilibrées en dépenses et en recettes, Monsieur le Maire propose de
l'autoriser à effectuer la modification budgétaire présentée

VOTE     : 15 voix POUR – 4 voix CONTRE sur 19 votants

14-11-10 – Budget assainissement – décision modificative n°2

Monsieur le Maire expose qu'il est nécessaire de rembourser à un pétitionnaire le montant de la taxe de
raccordement à l'égout qui lui a été réclamée en 2013 suite à l'abandon de son projet de construction. De
même, les services publics régis en budget sont soumis obligatoirement au traitement des Intérêts Courus
Non Echus (ICNE). Il s'agit d'opérations visant à régulariser les intérêts d'emprunts payés sur un exercice
année n mais qui concerne l'exercice de l'année n+1 (exemple : une annualité d'emprunt payée en avril de
l'année n est composée du capital et des  intérêts d'un an et courre donc jusqu'en mars de l'année n+1.
L'ICNE portera donc sur les intérêts payés d'avance et concernant l'année n+1) De ce fait, il convient de
réaliser les modifications budgétaires suivantes :

Section fonctionnement dépenses :

Chapitre/
article

Montant
initial

Modification Nouveau
montant

67/673 0 2500 2500

66/6611 7401,42 4125,66 11527,08

TOTAL 6625,66

Section de fonctionnement recettes

Chapitre/
article

Montant
initial

Modification Nouveau
montant

70/704 25000 6625,66 31625,66

TOTAL 6625,66

Considérant que ces opérations sont équilibrées tant en dépenses qu'en recettes, Monsieur le Maire propose
de l'autoriser à effectuer les modifications telles qu'elles sont présentées.

VOTE     : UNANIMITE  sur 19 votants



14-11-11 – budget principal 2015 – Autorisation de versement anticipé de subvention

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 plusieurs années, de
verser, dès janvier, 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 10537,50 € (3512,50 €
par mois pour les mois de janvier, février et mars), ce montant sera réévalué, à la hausse ou à la baisse, lors
du vote du budget communal du mois de mars prochain.

VOTE     : 18 voix POUR – 1 ABSTENTION  sur 19 votants

14-11-12 – Indemnité de conseil 2014 et de confection de budget du trésorier

Monsieur le Maire rappelle que chaque année, comme le prévoit la législation en vigueur, une indemnité de
conseil doit être versée au Comptable du Trésor, Receveur Municipal, indexée sur les dépenses budgétaires
de la commune des trois derniers exercices clos.

Pour 2014, cette indemnité s’élève,  pour une période de 272 jours, au taux de 100% à la somme de 410,78
€ brut répartie comme suit

365,05 € pour l'indemnité de conseil
45,73 € pour l'indemnité de confection du budget

cette indemnité sera versée à Madame Monique BOIS trésorier payeur 

Il convient de déduire de ces indemnités les cotisations de C.S.G., R.D.S. et 1% solidarité. Le montant de
l'indemnité nette est donc de 374,41 €

Monsieur le Maire propose de se prononcer sur cette indemnité 

VOTE     : 18 voix POUR – 1 voix CONTRE  sur 19 votants

14-11-13 – Travaux d'éclairage public – Mise en place des coupures de nuit

Monsieur le Maire expose qu'il y a lieu de prévoir la mise en place de coupure de nuit sur l'éclairage public de
la commune, notamment par  l'installation d'horloges astronomiques.

Un avant projet de ces travaux a été réalisé en accord avec le Syndicat Départemental d'Energies de la
Haute-Loire  auquel  la  commune  a  transféré  la  compétence  éclairage  public.  L'estimation  des  dépenses
correspondant aux conditions économiques actuelles s'élève à 9 357,78 € HT.

Conformément aux décisions prises par son comité, le Syndicat Départemental peut prendre en charge la
réalisation de ces travaux en demandant à la commune une participation financière de 55% soit :

9 357,78 x 55% = 5 146,78 €

cette participation pourra éventuellement être 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 présentés par Monsieur le Maire,

– de confier la réalisation de ces travaux au Syndicat Départemental d'Energies de la Haute-Loire auquel la
commune adhère, 

– de fixer la participation de la commune au financement des dépenses à la somme de 5 146,78 € et
d'autoriser  Monsieur  le  Maire  à  verser  cette  somme  dans  la  caisse  du  Receveur  du  Syndicat
Départemental. Cette participation sera revue en fonction du décompte définitif

– d'inscrire à cet effet la somme de 2 503,75 € au budget primitif de l'année 2015, les acomptes et le solde
étant  versés  au Syndicat  Départemental  au  fur  et  à  mesure  et  au  prorata  des  mandatements  aux
entreprises

M. ROSIAK lit un document émanant du SIEL (syndicat intercommunal d'énergies de la Loire) sur les réelles
économies réalisées en cas de coupure, en fonction de la qualité des lampes, document qui laisse entendre
qu'il serait plus économique  de laisser une lampe de bonne qualité allumée en permanence (de nuit) plutôt
que d'éteindre une mauvaise lampe en partie la nuit. De même, il rappelle les mesures  à prendre afin de
réglementer de manière légale ces coupures sur certaines voies. Il demande enfin pourquoi ce point est déjà
soumis au vote puisqu'il avait été dit que la décision finale serait prise après que les réunions de quartiers
soient terminées.

Il est répondu que la loi impose à compter de l'année 2015 de remplacer les lampes de mauvaises qualité,
que les économies d'énergies à réaliser et le coté écologique de la question imposent la prise de mesures
telles que celles-ci. Enfin, Monsieur le Maire confirme qu'il n'a jamais été dit que la décision serait prise après
les réunions publiques, mais il est évident que celles-ci ont pour but d'informer la population sur les mesures
prises et éventuellement les modifier à sa demande.

Nathalie CHAMBON prend la parole pour rappeler qu'elle habite la campagne, qu'elle ne souhaite pas cet
éclairage abusif, nuisible pour son rythme biologique et celui de des végétaux.

VOTE     : 15 voix POUR – 2 ABSTENTIONS - 2 voix CONTRE sur 19 votants

14-11-14 – Charte pour la protection du ciel et de l'environnement nocturnes – autorisation de
signer

Monsieur  le  Maire  expose  que la  Municipalité  a,  depuis  son installation,  mis  en œuvre  de  nombreuses
mesures visant à réduire les nuisances lumineuses d'une part et les coûts de l'éclairage public d'autre part,
dans un but d'économie et d'écologie.

Afin de transformer le regard de chacun sur l'usage de la lumière la nuit, il serait souhaitable de signer avec
l'Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l'Environnement Nocturnes (ANPCEN) une charte pour
la protection du ciel et de l'environnement nocturnes.

Cette charte pose notamment les principes fondamentaux de la loi du 3 août 2009 de programmation relative
à  la  mise  en  œuvre  du  Grenelle  de  l'Environnement  ainsi  que  ceux  de  la  charte  constitutionnelle  de
l'environnement.  Ce document impose à la commune de s'engager  dans une démarche de progrès,  en
prenant les dispositions inscrites pour tous travaux d'installations ou d'aménagement d'éclairage extérieur, en
sensibilisant les citoyens et acteurs du territoire aux différents enjeux et en publiant les progrès accomplis.

Les principales actions sur lesquelles il convient de s'engager sont la limitation de la quantité de lumière
émise, la maîtrise de l'orientation de la lumière et la réduction de la consommation d'énergie. Chaque année,
la  commune  fera  parvenir  à  l'ANPCEN le  bilan  des  améliorations  obtenues  et  elle  pourra  participer  au
concours « villes et villages étoilés » en vue d'acquérir le label des communes en recherche de progrès en
matière d'éclairage artificiel et de nuisances lumineuses.

La charte fixe les usages à mettre en œuvres tels que :

– l'extinction  partielle  ou  complète  de  certains  éclairages  en  milieu  de  nuit,  de  certains  lieux  et
monuments,



–  l'attention particulière à porter à la gestion de l'éclairage de certains lieux en terme de luminosité

– la définition d'un cahier des charges pour les zones d'activités

– l'extinction des enseignes lumineuses commerciales la nuit (ou sur certains créneaux horaires)

– l'entretien des vasques et luminaires afin d'augmenter la puissance de rayonnement

De plus, ce document fixe aussi les règles d'utilisation ou de composition des luminaires, de l'orientation ou
de l'équipement  des  lampes  par  la  présence de  réflecteurs  efficaces  dirigés  vers  le  bas  et  installés  de
manière à ne pas gêner les usagers du domaine public. Il définit surtout les équipements à bannir de type
DCA, rayons tournoyants, skytracer ou canon de lumière...

Ensuite, il est question dans la charte des éco-performances à mettre en place comme :

– apporter un soin particulier au choix des localisations des lampadaires

– l'utilisation  de  signalisation  passive  plutôt  que  de  vasques  lumineuses  pour  l'aménagement
d'équipements routiers tels que rond-point,

– l'utilisation de la basse tension chaque fois que cela est possible

– l'incitation auprès des promoteurs et investisseurs, à rechercher des solutions conceptuelles visant à
réduire autant que possible le nombre de points lumineux de leurs opérations,

– l'installation de matériels à haute performance écologique et économique.

Enfin, ce document permettra d'informer, de sensibiliser tous les opérateurs, acteurs et citoyens du territoire
dans le seul but d'impacter au minimum la biodiversité, de créer des économies financières importantes, de
participer à des manœuvres permettant d'agir écologiquement afin de « chacun ait le droit de vivre dans un
environnement équilibré et respectueux de la santé ; toute personne ayant le devoir de prendre part à la
préservation et à l'amélioration de l'environnement et devant dans les conditions définies par la loi, prévenir
les atteintes qu'elle serait susceptible de porter à l'environnement ou en limiter les conséquences » (Charte
constitutionnelle de l'environnement)

Monsieur le Maire signale que le document complet est à la disposition de tous au secrétariat de la Mairie et
est consultable sur demande.

Monsieur le Maire propose de l'autoriser à signer cette charte pour la protection du ciel et de l'environnement
nocturnes

VOTE     : 17 voix POUR – 2 ABSTENTIONS -  sur 19 votants

QUESTIONS DIVERSES

M. ROSIAK  :
– mise à disposition de la dernière analyse financière établie par la Trésorerie de Saint-Didier : il lui est

répondu qu'elle sera à disposition prochainement
Questions posées par M. TIXIER et lues par M. ROSIAK :

– l'ordre du jour du conseil n'était pas publié sur le site : il a été répondu qu'il le sera à l'avenir
– les compte rendus ne sont pas affichés à la porte de la Mairie dans les délais et ne reflètent pas

toujours ce qui a été dit, qu'en est-il de l'enregistrement prévu   : l'affichage est toujours effectué
sous  quinzaine,  s'agissant  de  l'enregistrement  des  séances,  M.  le  Maire  répond  ne  pas  y  être
favorable. Par ailleurs, il rappelle la difficulté d'établir un compte-rendu exhaustif.

– quelle est la réponse à sa précédente demande concernant l'isolation d'un immeuble en façade sur la
rue de Firminy : il est répondu que le dossier a été étudié et validé

– quels sont les projets en cours sur la commune, notamment vers le chemin du Gault : il est répondu
qu'il n'y a aucun projet en cours déposé en Mairie.


