
             

          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

 PROCES VERBAL  DE LA SEANCE DU CONSEIL
        DU 30 JUIN 2015

                                                        

Nombres de 
membres : 19

Nombre de présents
: 17

Date de la 
convocation : 

23 juin 2015

Date d'affichage :

23 juin 2015

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

Pouvoirs   : Jean-Paul LARGERON avait donné pourvoir à Lila 
BENABDESLAM – Stéphanie GROS avait donné pouvoir à 
Nathalie MONTERYMARD

Acte rendu 
exécutoire
Après dépôt en 
Préfecture Le

Secrétaire   : Lila BENABDESLAM

ABSENTS :   Jean-Jacques LARGERON – Stéphanie GROS – 
Nathalie CHAMBON – Michel HEYRAUD

15-06-01  –   GRDF  –  Redevance  d'occupation  du  domaine  public  –  autorisation
d'émettre le titre de recettes – 2015

Monsieur le Maire rappelle qu'en application des articles 5 du cahier des charges et 3 de l'annexe 1
du contrat de concession qui lie GRDF à la commune, il  convient de réclamer la redevance de
concession de l'année 2015 sur les bases suivantes :
 population totale de la commune : 2474
 longueur totale du réseau de distribution concédé au 31/12/2014 : 15,086 km
 durée de la concession 30 ans
 indice ingénierie de septembre 2012 : 855,8
 indice ingénierie de septembre 1992 servant de référence : 539,9



En fonction de ces données, la redevance due par GRDF s'élève à la somme de 1561,71 euros pour
l'année 2015.

Monsieur le Maire propose de l'autoriser à émettre un titre de recettes de ce montant.

VOTE     : UNANIMITE SUR 17 VOTANTS

15-06-02 - Jury d'assises 2016 – 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.

Selon les règles en vigueur, il convient d'accepter le juré dès lors qu'il a plus de 23 ans et moins de
70 ans. 

Le Code de Procédure Pénale stipule que Monsieur 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 jurés 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. 

Résultat du tirage au sort :

 Monsieur Clément BEGOT
 Madame Michèle POUGNET
 Madame Odile QUINSON
 Monsieur Christophe CHOPIN
 Madame Emilie LIOUD
 Madame Isabelle BARTHE

Monsieur le Maire propose de valider la liste des jurés d'assises ci-avant

VOTE     : UNANIMITE SUR 17 VOTANTS

15-06-03 – SCI CREM'IMMO – adminission en non-valeur de la taxe 
d'urbanisme - décision

Monsieur le Maire expose que la Direction Départementale des Finances Publiques de la
Haute-Loire a demandé à la commune si elle souhaitait  accorder à la SCI CREM'IMMO
l'admission  en  non-valeur  de  la  seconde  partie  de  sa  taxe  d'aménagement,  pour  un
montant de 1360 € auxquels il convient d'ajouter les majorations et intérêts en vigueur,
soit un total de 1562 €. Le motif d'irrécouvrabilité invoqué par le Trésor est : « carence ».

Par soucis d'égalité devant les charges publiques et compte tenu que la commune a besoin
de toutes ses recettes, Monsieur le Maire propose de ne pas accepter l'admission en non-
valeur de la dette de la SCI CEM'IMMO



VOTE     : UNANIMITE CONTRE L'ADMISSION EN NON VALEUR   SUR 17 VOTANTS

15-06-04 –  M. DESGRAND -  demande de remise gracieuse de la majoration et 
des indemnités de retard sur le paiement de la taxe d'aménagement - décision

Monsieur le Maire expose que la trésorerie de MONISTROL SUR LOIRE  a demandé à la
commune si  elle  souhaitait  accorder  à Monsieur  DESGRAND la  remise gracieuse de la
majoration et des indemnités de retard liées au paiement de sa taxe d'aménagement, pour
un montant de 338,80 € . Le motif d'irrécouvrabilité invoqué par le débiteur est : «situation
difficile et montant élevé de la taxe». 

Par soucis d'égalité entre tous les redevables de ces taxes, Monsieur le Maire propose de
ne pas accepter  la remise gracieuse des  indemnités  de retard  et  majoration  dues par
Monsieur DESGRAND au titre du retard de paiement de sa taxe d'aménagement.

VOTE     :  16  VOIX  CONTRE  la  remise  gracieuse  et  1  ABSTENTIO  N  SUR  17
VOTANTS

15-06-05 – Recrutement d'agents en Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi
Contrat Unique d'Insertion (CAE - CUI) - Autorisation

Monsieur le Maire rappelle que la municipalité a recruté l'an passé un agent en CAE sur la
base d'un temps plein annualisé 35h. Ce contrat arrivant à échéance le 30 août prochain,
et compte tenu de l'évolution des charges de travail de employés communaux, il convient
de  pourvoir  au  recrutement  de  3  contrats  CAE  ou  CUI  sur  la  base  de  20  heures
hebdomadaires.  Un agent serait  affecté aux services techniques (en remplacement des
contractuels habituellement recrutés à temps plein sur la période estivale) et deux agents
seraient affectés au service entretien des locaux et restauration scolaire.

Monsieur le Maire propose de se prononcer sur ces recrutements.

M. ROSIAK demande si nous sommes certains du taux de subventionnement de l'état sur
ce type de contrat. Il est répondu qu'à la lecture des derniers textes, il semblerait que
nous puissions prétendre à un subventionnement aux taux de 60 à 70 % du salaire brut
en fonction des conditions d'éligibilité des personnes retenues.

M. TIXIER précise que le type de contrat est maintenant un CAE-CUI et non un CAE seul.
Il  demande  aussi  pourquoi  il  n'a  pas  été  proposé  à  l'agent  déjà  en  contrat  avec  la
commune de reconduire son contrat sur la base d'un 35h, il préfèrerait en effet que l'on ne
favorise pas la précarité que sont les contrats de seulement 20 h hebdomadaires. Il lui est
répondu que l'agent ne peut plus prétendre de reconduction de ce type de contrat et que
de toute façon elle ne peut reprendre le travail en septembre puisqu'elle sera en congé
maternité à cette date.

M. TIXIER demande quelle sera la formation assurée sur ces contrats et si le coût de cette
formation a été évalué. Mme VILLEVIEILLE lui répond que la formation peut être assurée
en interne et que de ce fait le coût est réduit.

Mme MAYOU demande par qui est assuré le fauchage maintenant que la compétence est



revenue à la commune. M. Le Maire répond que l'équipe technique assure ce qu'elle faisait
précédemment et suite au transfert de compétence, dans un premier temps, l'entreprise
qui  assurait  cette  mission  pour  la  communauté  de  communes  a  été  contactée  pour
présenter une proposition mais que celle-ci, trop onéreuse, a été refusée. De ce fait, il a
été préféré l'acquisition d'un matériel adaptable sur notre tracteur. Ainsi notre personnel
pourra effectuer cette tâche très prochainement.

M. ROSIAK demande quel est réellement le montant qui a été réattribué à la commune
après le retour de cette compétence à la commune. M. Le Maire répond que bien que la
commune ait  bénéficié  d'un  « cadeau »  de  la  part  de  la  communauté  de  communes
puisque nous avons obtenu le retour de 10200 € concernant cette compétence alors que
le coût réel était de 8700 €, la méthode de calcul utilisée a bien plus favorisé les mauvais
élèves de la communauté de communes que les bons. En effet nous avions parfaitement
respecté le montant attribué, là où d’autres communes l’avaient largement dépassé.

VOTE     :  UNANIMITE  POUR  LE  RECRUTEMENT  D'AGENT  EN  CUI-CA  E   SUR  17
VOTANTS

15-06-06 – Conseil Municipal enfants – Mise en oeuvre

Monsieur le Maire expose que la commission enfance jeunesse de la commune a travaillé
sur l'éventuelle mise en œuvre d'un conseil municipal enfants. Nathalie MONTERYMARD,
responsable de la commission, présente le projet :

Il s'agit de mettre en place un conseil municipal enfants composé de 12 membres élus
dans les deux écoles primaires de la commune (6 à l'école publique et 6 à l'école privée)
élus parmi les élèves de CM1 et de CM2.

Le but de ce conseil est de faire comprendre le fonctionnement de la vie publique aux
jeunes, de mettre en place des actions qui  devront aboutir  dans les 6 à 10 mois. De
même,  ces  enfants  aborderont  notamment  des  sujets  sur  la  citoyenneté et
l'environnement

Monsieur le Maire propose d'approuver la mise en place de ce conseil municipal enfants à
compter du mois de septembre prochain

VOTE     : UNANIMITE sur 17 VOTANTS

15-06-07 –   Demande de création de servitude de passage sur le domaine privé 
communal – Autorisation de mise en oeuvre

Monsieur le Maire expose qu'une maison située au lieu - dit « le Gour de l'Âne » cadastrée 
section AD n° 235 n'a plus d'accès. La propriétaire, Madame Stéphanie BOURG a demandé
à la commune la possibilité de créer une servitude de passage  sur la parcelle cadastrée 
section AD n° 239 appartenant à la commune et qui permettrait ainsi de créer un nouvel 
accès à la maison précitée.

Monsieur le Maire propose d'autoriser la création d'une servitude de passage sur la parcelle
AD 239 sous réserves :
 qu'elle soit à usage exclusif de la desserte de la propriété cadastrée AD 235



 que tous les travaux d'aménagement ou de réparation de l'accès à créer soient à la 
charge des propriétaires de la maison cadastrée AD 235

 que la commune ne pourra être tenue responsable d'aucun sinistre ou accident survenu
sur cette servitude quelle qu'en soit la cause

Monsieur le Maire propose de l'autoriser à signer tous les documents nécessaires à la 
bonne mise en œuvre de cette servitude.

M.  TIXIER  demande  s'il  est  bien  légal  de  faire  porter  la  totale   responsabilité  au
bénéficiaire  de  cette  servitude  et  qu'en  cas  de  sinistre,  il  doute  fortement  que  la
responsabilité de la commune ne soit pas engagée de toute façon. M. le Maire expose que
nous nous sommes attachés les conseils  de notre notaire pour cette affaire et que ce
dernier propose que l'acte de vente soit très encadré pour éviter la mise en cause de la
commune quoi qu'il arrive.

VOTE     : 16 voix POUR 1 ABSTENTION sur 17 VOTANTS

15-06-08 – Tarifs communaux

Monsieur  le  Maire  expose qu'il  est  opportun  de revoir  les  tarifs  de location  des salles
Catherine Courbon afin d'harmoniser le tarif des locations de salles de la commune. A cet
effet, Monsieur le Maire propose les tarifs suivants :

 grande salle 500 €
 petite salle 250 €
 petite salle et grande salle : 700 €
 réservation grande salle : 250 €
 réservation petite salle : 125 €
 réservation petite et grande salle : 350 €

Monsieur le Maire précise que le tarif location apéritif est supprimé.

Le montant des cautions reste inchangé

Ces tarifs  sont  applicables  pour  toutes  les  réservations  de salles  Catherine  Courbon à
compter du 3 avril 2016

De même,  Monsieur  le  Maire  expose  qu'il  y  a  lieu  de  définir  des  tarifs  pour  diverses
activités lors de manifestations organisées par la commune, à savoir :

 emplacement de stand : 15 €
 vente de ticket pour activité de loisirs : 2 €

Monsieur le Maire propose d'accepter ces tarifs

M. TIXIER demande ce qu'il en est des  tarifs des locations aux associations. M Le Maire
répond que pour cela rien n'est changé.

Il   demande  aussi  ce  qu'il  en  sera  des  stands  tenus  par  les  associations  lors  des
manifestations communales. M. Le Maire répond que les associations seront soumises à la
même règle mais qu'il pourrait y avoir des dérogations. En ce qui concerne le forum des



associations, il ne sera rien demandé aux associations.

M. ROSIAK demande s'il est légal de ne proposer les salles en location qu'aux seuls san-
ferrois,  précisant  que  ça  ne  l'était  pas  auparavant.  Il  lui  est  répondu  que  des
jurisprudences autorisent aujourd'hui cette préférence.

IL précise qu'il s'abstient sur ce vote non pas à cause de la création de nouveaux tarifs
mais parce qu'il  n'est pas d'accord avec l'augmentation des tarifs de la salle Catherine
Courbon.

VOTE     : 14 voix POUR 3 ABSTENTIONS sur 17 VOTANTS

15-06-09- Travaux d'aménagement d'une rampe handicapés dans l'enceinte de
l'école – demande de subvention 

Monsieur le Maire expose qu'il  est nécessaire d'aménager une rampe accès handicapés
dans l'enceinte de l'école publique « les châtaigniers » afin de faciliter l'accès à la classe de
Stéphane GINEYS qui devrait accueillir l'an prochain un enfant en situation de handicap.

Il est à noter que l'accès à ce jour est très dangereux du fait de la présence d'escalier non
équipé de rampe de protection.

Ces travaux s'élèveraient à la somme de 6000 € HT. 

Cet aménagement pourrait prétendre à un subventionnement au titre de la DETR 2015 de
20 à 35% éventuellement majoré puisqu'il s'agit d'améliorer l'accès à une classe pour les
handicapés.

Monsieur le Maire propose d'autoriser la demande de subvention susmentionnée.

M.  ROSIAK  se  félicite  que  des  décisions  positives  comme  celle-ci  concernant  l’école
puissent être prises.

VOTE     : UNANIMITE sur 17 VOTANTS

INFORMATIONS DIVERSES

 Rugby :  M. RIVET précise qu'une action sera sans doute menée en faveur des
jeunes de l'école publique (pour l'instant dans l'attente d'une réponse de l'école
privée)  pour  les  initier  au  rugby  pendant  la  période  de  la  coupe  du  monde  à
l'automne prochain. La commune devra participer financièrement à hauteur de la
moitié du coût réel de cette action ainsi que pour prendre en charge les frais de
déplacements des jeunes pour le tournoi final qui aura lieu à Monistrol. Le montant
total ne devrait pas dépasser 400 €.

 Mutuelle  pour  tous :  une réflexion  est  en  cours  mais  la  commune n'est  pas
encore engagée dans quelque démarche que ce soit.

QUESTIONS DIVERSES     :



M. TIXIER :
- pouvons nous   avoir des informations concernant le " PLU communautaire" qui aurait
été discuté récemment à la CC et sur les éventuelles incidences que celui-ci pourrait avoir
sur la commune? quelles sont les grandes orientations de ce PLU? 

M. Le Maire   : rien n'est encore défini, la fusion de notre communauté de communes avec
une autre n'a pas encore abouti

M. TIXIER
    - au niveau national,  il  se discute un texte sur le réaménagement du territoire (loi
NOTe??). La rumeur locale parle d'une fusion de loire-semène avec les marche du velay.
qu'en est -il des débats à la CC?

M. le Maire : 
Les discussions avaient été entamées mais pour l'instant rien n'a évolué

M. TIXIER
    - lors du dernier conseil; il a été voté la mise en place d'un dispositif électronique de
verbalisation pour le stationnement. Où en est on au jour d'aujourd'hui?

M. le Maire
nous venons de recevoir la convention avec l'état, nous allons mettre en route cette action

M. TIXIER
    - lors d'une récente commission, vous avez fait allusion à un projet de travail sur le
dernier trimestre de l'année qui concernerait le PLU de la commune. Comment comptez-
vous organiser ce travail et qui allez-vous associer à celui-ci?

M. le Maire
Tout le monde sera associé, et en particulier la commission urbanisme,  au travail qui sera
effectué sur ce projet à partir du début d'année prochaine 


