
             

          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 MARS 2015

                                                        

Nombres de 
membres : 19

Nombre de présents
: 17

Date de la 
convocation : 

123 mars 2015

Date d'affichage :

23 mars 2015

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

Pouvoirs   : Catherine BISSARDON avait donné pouvoir à Jean-
Paul AULAGNIER

Acte rendu 
exécutoire
Après dépôt en 
Préfecture Le

Secrétaire   : Lila BENABDESLAM

ABSENTS :   LARGERON Jean-Jacques – Catherine 
BISSARDON

En préambule, M. le Maire informe l'assistance qu'il souhaite revenir, avant d'évoquer l'ordre du jour, sur
l'affaire l'ayant opposé à M. TIXIER, à propos d'un courrier de celui-ci, lu lors de la séance du CM du 26/11
par M. ROZIAK, en l'absence de l'intéressé. M. TIXIER évoquait l'achat du bâtiment de l'ex restaurant "Le
Saint-fé" comme un "cadeau fait à un ami" c'est-à-dire, par M. le Maire au vendeur. M. ROZIAK intervient
pour que demander que cette mise au point ait lieu en fin de séance. M. RIVET demande que la proposition
de M. ROZIAK soit soumise au vote. M. ROZIAK ne le souhaite pas.  
 M. ROSIAK intervient pour déclarer qu'il n'apprécie pas la façon dont se gère cette affaire et il juge que des
propos diffamatoires ont été tenus également du côté de la majorité sans en donner la teneur. Mr le Maire
indique avoir rencontré, à sa demande, M. Tixier et que tous deux avaient validé ce préambule  lors du
début du  conseil municipal suivant. 
M. TIXIER ayant  confirmé cet état de fait Mr le Maire indique en effet que certains des propos étaient jugés
diffamatoires. Faisant suite à la rencontre souhaitée par Mr TIXIER et au courrier que ce dernier a ensuite
adressé  au Maire  qui indique notamment un souhait d’une opposition constructive,  Monsieur le Maire
annonce qu'il déclare le contentieux avec M. TIXIER clos mais qu'à l'avenir il intentera immédiatement une
action en justice dès lors que sa probité ou celle de son équipe sera mise en doute. Mr le Maire ajoute que
lui et son équipe oeuvrent pour l’intérêt de la commune et non pour enrichir qui que ce soit.  



15-03-01 – Approbation du compte de gestion 2014 du budget principal de la commune 

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 2014.

Ce document fait apparaître un déficit d’investissement qui s’élève à la somme de 101 874,11 € ainsi qu’un
excédent de fonctionnement qui s’élève à la somme de 303 184,56 €.

Mr le maire fait remarquer l’augmentation de l’excédent de fonctionnement qui était de 230 000 euros en
2013  et les économies supplémentaires ainsi réalisées.

Précisant  que  ce  compte  est  concordant  avec  le  compte  administratif  de  l'exercice  2014  du  budget
communal Monsieur le Maire propose d’approuver ce document tel qu’il a été fourni.

VOTE     : UNANIMITE POUR sur 18 votants

15-03-02 -Budget Principal - Approbation du compte administratif 2014   

Monsieur le Maire présente le compte administratif de la commune pour l'année 2014. Ce dernier affiche les
résultats suivants

INVESTISSEMENT DEPENSES :      430 888,00 €
INVESTISSEMENT RECETTES :   329 013,89 €
DEFICIT  GLOBAL     - 101 874,11 €

FONCTIONNEMENT DEPENSES : 1 083 092,48 €
FONCTIONNEMENT RECETTES : 1 386 277,04 €
EXCEDENT GLOBAL   303 184,56 €

Madame  Patricia  VILLEVIEILLE  adjoint,  propose  d’approuver   le  compte  administratif  2014  du  budget
principal tel qu'il est présenté.

M. TIXIER demande quels sont les loyers que nous percevons à ce jour. M. le Maire répond que nous
percevons notamment le loyer pour la Poste, celui  du logement dont la commune est propriétaire dans
l'immeuble de l'OPAC ainsi que les locations de la salle Catherine courbon.

M. ROSIAK demande des compléments d'information concernant les frais de transports  à la piscine des
enfants des écoles de la commune. Il est répondu que la commune a pris en charge pour les deux écoles, les
frais liés au transport des enfants pour l'année scolaire 2014/2015.

M. TIXIER demande des éclaircissements sur le montant des travaux sur les bâtiments communaux, il lui est
répondu qu'il s'agit notamment des frais liés à l'installation de robinets thermostatiques sur tous les points de
chauffage à l'école, au gymnase et à la Salle Catherine Courbon. Ces travaux ont été réalisés dans le but de
réaliser des économies pour les années à venir sur les frais de chauffage.

M. ROSIAK intervient avant de voter pour préciser les raisons des votes des conseillers de l'opposition en ce
qui concerne le compte administratif 2014 et le budget primitif 2015 de la commune. En effet, comme ils
l'ont déjà signalé lors des précédentes séances de conseils municipaux pendant lesquels des votes ont eu
lieu  concernant  l'acquisition  de  l'ex  « Saint-Fé »  les  conseillers  de  l'opposition  voteront  contre  ou
s'abstiendront pour tous les points où cette acquisition a eu influence. M. le Maire répond qu'il en est pris
note.

VOTE     :  13 voix POUR – 3 voix CONTRE – 1 ABSTENTION sur 17 votants (Monsieur le Maire
ayant pas pris part au vote)

15-03-03 -Budget Principal - Compte administratif 2014  – affectation des résultats

Monsieur le Maire propose d'affecter 303 184,56 € 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 2015.



VOTE     : 14 voix POUR – 4 ABSTENTIONS sur 18 votants

15-03-04 - Budget Principal - Vote des taux d'imposition 2015  – TH – TFB – TFNB
Monsieur le Maire expose que malgré la baisse annoncée des dotations de l'état, la Municipalité ne souhaite
par recourrir à l'augmentation des impositions locales mais plutôt à la maîtrise des dépenses et la recherche
d'économies pour équilibrer son budget 2015. Aussi, il présente les taux qu'il propose de voter pour 2015,
inchangés par rapport à ceux de 2014. 

TAUX 2014
en %

TAUX 2015
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 2015 une recette en hausse d'environ 1 %  par rapport à 2014,
avec ces mêmes taux

Monsieur le Maire propose d’adopter les trois taux proposés pour l’année 2015.

VOTE     : UNANIMITE POUR sur 18 votants

15-03-05 - Budget Principal - Budget primitif 2015 – Approbation
Monsieur le Maire présente le budget primitif communal 2015 qui fait apparaître :
En section d’investissement dépenses la somme totale de  1 056 071,56 € (reports 2014 inclus)
En section d’investissement recettes la somme totale 1 056 071,56 € (reports 2014 inclus)
En section de fonctionnement dépenses la somme totale de 1 345 037,00 €
En section de fonctionnement recettes la somme totale de 1 345 037,00 €
Détail des subventions aux associations pour 2015 :

Article Designation de l'association Montant prévu
6573 Syndicat de capture des animaux errants
6574 Ccas
6574 APE Ecole St-joseph 300,00
6574 APE école publique 300,00
6574 Classe découverte 710,00
6574 Classe découverte 
6574 Activités sportives école privée 350,00
6574 Basket 560,00
6574 Tennis 570,00
6574 Football
6574 Judo 680,00
6574 Boule 310,00
6574 Activ'loisirs 890,00
6574 FNACA 165,00
6574 Donneurs de sang 165,00
6574 Club des aînes 165,00
6574 Ogec
6574 Comité des fêtes 650,00
6574 ACCA 310,00
6574 Club d'éducation canine 310,00
6574 Team 4*4 165,00

Total

1 500,00
5 500,00

1 760,00

1 540,00

39 902,00

56 802,00



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     : 15 voix POUR – 3 ABSTENTIONS sur 18 votants

15-03-06 - Budget Assainissement - Approbation du compte de gestion de l'exercice 2014

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 annexe assainissement de l'année 2014.

Ce document fait apparaître un excédent d’investissement qui s’élève à la somme de 4 582,73 € ainsi qu’un
excédent de fonctionnement qui s’élève à la somme de 38 856,46 €

Précisant  que  ce  compte  est  concordant  avec  le  compte  administratif  de  l'exercice  2014  du  budget
communal Monsieur le Maire propose d’approuver ce document tel qu’il a été fourni.

VOTE     : l'UNANIMITE  sur 18 votants

15-03-07 -Budget annexe assainissement - Approbation du compte administratif 2014

Monsieur le Maire présente le compte administratif du budget annexe assainissement pour l'année 2014. Ce
dernier affiche les résultats suivants

INVESTISSEMENT DEPENSES :      34 699,68 €
INVESTISSEMENT RECETTES :   39 282,41 €
EXCEDENT GLOBAL     + 4 582,73 €

FONCTIONNEMENT DEPENSES :    114 371,13 €
FONCTIONNEMENT RECETTES :    153 227,59 €
EXCEDENT GLOBAL + 38 856,46 €

Madame Patricia VILLEVIEILLE adjoint, propose d’approuver  le compte administratif 2014 du budget annexe
assainissement tel qu'il est présenté.

VOTE     : l'UNANIMITE  sur 17 votants (Monsieur le Maire n'ayant pas pris part au vote)

15-03-07-01 -Budget annexe assainissement – Affectation des résultats

Monsieur le Maire expose qu'afin de financer des travaux d'assainissement sur 2014, il est proposé d'affecter 
20 000 € au compte 1068 de la section investissement recettes et de conserver 18 856,46 € au compte 002 
de la section de fonctionnement.

VOTE     : l'UNANIMITE  sur 18 votants

15-03-08 - Budget assainissement – Tarifs 2015

Compte tenu des éléments présentés ci-avant, il ne paraît pas nécessaire de modifier le montant du m3
d'eau traité.

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 

Monsieur le Maire propose donc de ne pas augmenter le prix du m3 d'eau traité pour l'année 2015

VOTE     : l'UNANIMITE  sur 18 votants



15-03-09 - Budget Assainissement - Vote du budget primitif 2014

Si les tarifs proposés ci-avant sont adoptés, Monsieur le Maire présente le budget primitif assainissement
2014 qui fait apparaître :

En section d’investissement dépenses la somme totale de 101 089,19 €
En section d’investissement recettes la somme totale de  101 089,19 €
En section de fonctionnement dépenses la somme totale de 159 856,46 €
En section de fonctionnement recettes la somme totale de 159 856,46 €

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 2015 tel qu’il est présenté.

VOTE     : l'UNANIMITE  sur 18 votants

15-03-10- Communauté de communes Loire-Semène – Modification des compétences et des 
statuts
Monsieur le Maire rappelle que lors de la précédente séance du conseil municipal, il a été acté la suppression
des compétences fauchage et nettoyage des avaloirs effectuées par la communauté de communes Loire-
Semène.
Il convient donc maintenant de modifier les statuts de cette collectivité de la manière suivante :

Dans la partie B : autres compétences
1 – protection et mise en valeur de l'environnement

 la ligne Balayage des rues et des avaloirs est ainsi modifiée :
« balayage des rues »

la ligne Fauchage des bords de voiries est ainsi modifiée :
« suppression de la ligne »

Monsieur le Maire propose d'approuver les nouveaux statuts de la communauté de communes Loire-Semène.

M. TIXIER demande confirmation  que le balayage des rues est bien une compétence conservée par la
Communauté de Communes. Cela lui est confirmé. Il ajoute alors qu'il faudrait signaler que ce travail n'est
pas réalisé de manière satisfaisante.

VOTE     : l'UNANIMITE  sur 18 votants

15-03-11 – communauté de communes Loire-semène – Convention de mise à disposition de 
personnel – autorisation de signature
Monsieur le Maire rappelle que Annie RICHAUD, agent de la commune à temps complet 35h hebdomadaires
part à la retraite à compter du 1er mai 2015 mais sera effectivement absente à compter du 24 mars 2015
compte tenu des jours de congés qu'il lui reste à prendre. 
Pour la remplacer, la commune a décidé de nommer Brigitte PRADIER, agent de la commune à temps non
complet 10h hebdomadaires à compter du 1er avril 2015. Cet agent est aussi jusque à cette date, agent de
la communauté de communes Loire-Semène sur la base d'un temps non complet 16h30 hebdomadaires. 

Afin qu'il y ait une période de formation sur le poste qu'occupait Annie RICHAUD et pour palier l'absence de
cette  dernière  à  partir  du  24  mars,  la  communauté  de  communes  Loire-Semène propose  de  mettre  à
disposition de la commune Brigitte PRADIER sur la période du 15 au 31 mars 2015 inclus. 

A ce titre, il convient de signer une convention qui fixe les modalités pratiques de cette mise à disposition,
notamment le remboursement à la communauté de communes du salaire de cet agent correspondant à la
période précitée. 
Monsieur  le  Maire  propose  d'approuver  cette  mise  à  disposition  dans  les  conditions  énoncées  dans  la
convention.

VOTE     : l'UNANIMITE  sur 18 votants



15-03-12 – Communauté de communes Loire-Semène – création du site internet de la 
commune – signature de la convention de mutualisation avec la communauté de communes.

Monsieur  le  Maire  rappelle  que  la  commune  possède  depuis  quelques  années,  un  site  internet  dont
l'hébergement est effectué chez LOGIPRO pour plus de 700 € par an.

La communauté de communes Loire-Semène propose pour un coût bien moindre, d'intégrer son site tout en
conservant  un  site  autonome  grâce  au  module  « mini-site »  géré  directement  par  un  agent  de  la
communauté de communes et l'agence Mandibul.

Le coût de cette intégration s'élève à la somme de 500 € uniquement la première année + 60 € pour
l'adjonction du nom de domaine réservé à régler tous les ans directement à l'agence Mandibul.

Afin  de  réaliser  l’économies  de  700  euros  par  an  les  années  à  venir,  ceci  accompagné  d’une  grande
souplesse de gestion notamment lors de modifications ou d’évolution du site sachant qu’actuellement toute
modification est payante, Monsieur le Maire propose de l'autoriser à signer la convention de mutualisation
établie par la communauté de communes pour intégrer leur site.

VOTE     : l'UNANIMITE  sur 18 votants

15-03-13 – Infractions de stationnement sur le territoire communal – Verbalisation par le Maire
et les Adjoints – Mise en place de la verbalisation électronique.     Autorisation de signature de la 
convention.

Monsieur le Maire expose qu’il est important de lutter contre les incivilités croissantes et plus particulièrement
concernant le stationnement. Mr le Maire indique que par sa fonction d'officier de police judiciaire, fonction
octroyée  aussi  aux  adjoints  de  la  commune,  il  souhaite  dresser  des  procès-verbaux  d'infraction  au
stationnement.

Afin d'alléger cette procédure, il existe un procédé de verbalisation électronique qui peut être mis en place
sur les territoires communaux et qui nécessite notamment l'acquisition de logiciel et matériels ainsi que la
signature d'une convention avec le Préfet du Département avec l'aide de l'Agence Nationale de Traitement
Automatisé des Infractions (ANTAI). Cette dernière fixe les modalités pratiques et administratives de la mise
en place de la verbalisation électronique
Le coût du matériel est de l’ordre de 1000 euros pouvant être subventionné à hauteur de 50%. Les logiciels
et la formation sont fournis gracieusement.

Monsieur le Maire propose de l'autoriser à signer la convention susmentionnée.

VOTE     : 15 voix POUR – 2 ABSTENTIONS et 1 voix CONTRE   sur 18 votants

15-03-14 – Travaux d'aménagement d'une bibliothèque dans l'ancien appartement de l'école – 
Contrat de Maîtrise d'Oeuvre – Choix du prestataire

Monsieur  le  Maire  expose  qu'afin  de  travailler  sur  un  projet  de  transformation  d'un  appartement  en
bibliothèque à l'école publique les Châtaigniers, il a été nécessaire de consulter des bureaux d'étude afin
d'assurer la mission de maîtrise d'oeuvre de ce projet.

Mr Tixier demande combien de bureaux ont été sollicités. Suite à la réponse de Mr Le maire que 2 ont été

contactés, Mr Tixier indique que le nombre doit être de 3 au minimum. 
Jacques VALLAYER architecte, a fait parvenir en Mairie une proposition au taux de 10% du montant hors
taxe final des travaux. Les travaux étant estimés à 51000 € HT, le montant des honoraires est donc estimé à
la somme de 5 100 € soit 6 120 € TTC

Monsieur le Maire propose d'accepter la proposition de Jacques VALLAYER au taux précité.

VOTE     : l'UNANIMITE  sur 18 votants



15-03-15 – Location de salle du bâtiment ex-     «     Saint-Fé     » - Tarif des locations

Monsieur le Maire rappelle que la commune s'est rendue acquéreur du bâtiment « le Saint-Fé » qu'il  est
possible de mettre en location dès maintenant. ».Pour ce faire, il convient de définir les tarifs qui pourront
être proposés à compter du 1er mai 2015. Après étude, Monsieur le Maire propose :

 tarif de location de la salle seule aux habitants de la commune : 500 €
 tarifs de location de la salle seule aux personnes extérieures à la commune : 600 €
 tarifs de location de la salle + la cuisine équipée aux habitants de la commune
(utilisation de la cuisine par des traiteurs exclusiment : 700 €
 tarifs de location de la salle + la cuisine équipée aux personnes extérieures
à la commune (utilisation de la cuisine par des traiteurs exclusivement) : 800 €

La location et l'utilisation des salle et cuisine sera couverte par l'assurance du loueur

de même il est proposé de demander 1500 € de caution lors de chaque location (montant non encaissé) ainsi
que de retenir le versement de la moitié du montant de chaque location à titre de réservation, à savoir

 250 € pour une location sans cuisine par un habitant de la commune
 300 € pour une location sans cuisine par une personne extérieure à la commune
 350 € pour une location avec cuisine par un habitant de la commune
 400 € pour une location avec cuisine par une personne extérieure à la commune

Monsieur le Maire propose de valider les tarifs proposés à compter du 1er mai 2015. A cette occasion, il en
profite pour signaler que cette salle va s’appeler dorénavant « la salle du cloutier 

Mme MAYOU-CARPOT demande pourquoi la location de la salle du Cloutier n'est pas interdite en juillet et
août, comme l'est actuellement la salle Catherine Courbon. M. le Maire répond que la configuration n'est pas
la même, peu d'habitations se trouvent à proximité immédiate de la salle, convenant néanmoins que la plus
touchée par d'éventuelles nuisances sonores serait celle de Mme MAYOU . M. ROSIAK déclare qu'il n'est pas
d'accord sur cette discrimination, jugeant que pour une seule maison ou dix , le mode de fonctionnement
devrait être le même. Mr le maire indique que la salle C Courbon est loué jusqu’à mi juillet.

VOTE     : 15 voix POUR – 3 ABSTENTIONS  sur 18 votants

QUESTIONS DIVERSES

 Réunions  de  quartiers :  les  comptes  rendus  (fidèles)  sont  disponibles  sur  le  site  internet  de  la
commune ou sur demande en Mairie

 utilisation du stade en pelouse synthétique par des équipes des autres communes de la communauté
de communes. M. ROSIAK, rappelant un incident survenu le week-end précédent demande quelles sont les
règles. M. le Maire répond que cet incident est réglé, qu'un courrier va être envoyé aux responsables ainsi
qu'au Maire de la commune concernée mais il rappelle aussi que le stade est un équipement intercommunal
et qu'il doit donc bénéficier à toutes les équipes du territoire qui le demandent. Mr le Maire précise son
attachement pour la propreté du village, de ses installations et les efforts faits à ce sujet (suppression tags,
affiches…). 

 Salle de la cure laissée insuffisamment nettoyée suite à un prêt a de  jeunes san-ferrois : cela a été
constaté et on veillera à l'avenir à ce que cela ne se reproduise pas.

 M. TIXIER demande qu'un effort soit fait concernant la communication sur les divers évènements qui
se déroulent sur la commune, signalant ne pas être suffisamment informé. M. le Maire répond que ce sera
fait. De même, M. TIXIER demande ce qu'il en est des réunions des diverses commissions communales. M.
RIVET répond que certaines ont eu lieu et que les membres de l'opposition y ont été conviés. Quand à celle
des travaux ou de l'urbanisme, elles auront lieu dans un proche avenir.

 M. TIXIER demande ou en est le dossier du Barrage des Plats. Il lui est répondu que la mise en eau
a commencé.


