
                   
      

 

           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 28 SEPTEMBRE 2015 

                                                         
 

Nombres de 

membres : 19 

Nombre de présents 

: 16 

Date de la 

convocation :  

21 septembre 2015 

Date d'affichage : 

21 septembre 2015 

Présents :  Jean-Paul AULAGNIER – Roland RIVET – Nathalie 

MONTERYMARD – Guy ESCOFFIER – Patricia VILLEVIEILLE 

– Romain PETIT – Françoise MARGOT  –  Bernard COLLIN -    

André ROSIAK – Agnès MAYOU-CARPOT – Marie-Claude 

SOULIER– Michel TIXIER – Lila BENABDESLAM – Catherine 

BISSARDON – Stéphanie GROS – Nathalie CHAMBON 

 Pouvoirs : Yoann CHANIAC avait donné pouvoir à Roland RIVET  
 

Acte rendu 

exécutoire 

Après dépôt en 

Préfecture Le 

Secrétaire : Lila BENABDESLAM 

 ABSENTS :   Jean-Jacques LARGERON – Yoann CHANIAC – 

Bernard COLLIN 
 

 
 

 
 

15-09-01 – Règlement intérieur du conseil municipal – approbation  

 
Monsieur le Maire expose qu'il peut être opportun de mettre en place un règlement intérieur du conseil 

municipal qui fixerait les modalités de mise en œuvre de ce dernier ainsi que les droits et devoirs des 
participants. Un document a été établi par un groupe de travail et c'est celui-ci que Monsieur le Maire 

propose d'approuver. M. RIVET rajoute qu'une modification doit être apportée au document fourni, à l'article 
4, où il faut supprimer la parenthèse (« en présence du Maire, d'un adjoint ou du DGS »). 

 

M. TIXIER demande s'il existe une réglementation particulière pour mettre en œuvre cette procédure, 
notamment en terme de délai. De même, lisant un extrait de réglementation qui s'applique aux communes 
de plus de 3500 habitants, il fait remarquer que la mise en place d'un tel document doit avoir été décidée par 
le conseil municipal et non par le Maire seul.  
Monsieur le Maire rappelle tout d'abord qu'un tel document n'est pas obligatoire pour une commune de 



moins de 3500 habitants. Il fait aussi remarquer qu'il n'est pas le seul à prendre les décisions au sein de 
cette assemblée, rappelle que la décision de mettre en œuvre un règlement intérieur a été évoquée lors 
d'une précédente séance de conseil et que le document a été travaillé par un groupe d'élus et qu'à aucun 
moment de telles remarques n'ont été émises. 
 
Un débat s'ensuit et M. RIVET, quant à lui, déplore qu'un tel document provoque des interventions qui ne 
sont que des arguties 
 
M. ROSIAK demande que l'on vérifie si le conseil a le droit d'instaurer un tel règlement aujourd'hui. 
 
Monsieur le Maire répond que cela sera vérifié et répondu au prochain conseil, mais que dans l'attente, le 
document présenté ce jour sera tout de même soumis au vote de l'assemblée ce jour. 
 
VOTE : 15 VOIX POUR – 2 VOIX CONTRE sur 17 votants approuvent le document tel que 

présenté 
 

15-09-02 – Tarifs cantine 2015-2016 
 

Monsieur le Maire expose que le prix du repas pris au restaurant scolaire pour l'année 2015/2016 doit être 

fixé chaque année. Compte tenu du fait que le prix de revient du repas n'a pas évolué (le fournisseur ayant 
proposé le même prix pour l'année à venir), Monsieur le Maire propose de reconduire le même prix que l'an 

passé, soit 3,50 € par repas. 
 

M. ROSIAK demande s'il s'agit toujours du même fournisseur de repas. Monsieur le Maire répond que c'est 
en effet toujours la Croix des Rameaux à SAINT-SIGOLENE, qui fournit les repas du restaurant scolaire pour 
cette année. 
 
VOTE : UNANIMITE POUR sur 17 votants 

 
15-09-03 – Sinistre JACOB – encaissement du remboursement de l'assureur 

 

Monsieur le Maire expose qu'un sinistre est intervenu en février 2015 sur le sas de la salle Catherine Courbon  
causé par  Monsieur JACOB. Le montant  des dégâts occasionnés s'élevait  à  la somme de 3963,95 € TTC.  

GROUPAMA, notre assureur, nous a transmis pour encaissement un chèque de ce même montant. Monsieur 
le Maire propose d'accepter le montant du remboursement précité. 

 

VOTE : UNANIMITE POUR sur 17 votants 
 

15-09-04 – Travaux d'assainissement rue de l'ouest – programme d'investissement – choix du 
Maître d'œuvre – autorisation de solliciter les subventions 

 

Monsieur le Maire expose que le réseau d'assainissement collectif est absent sur le secteur de la rue de 
l'Ouest. Le syndicat des Eaux de la semène réalisant des travaux de restructuration de son réseau sur ce 

même secteur, il paraît judicieux de profiter de cette opération pour réaliser un réseau de collecte des eaux 
usées.  

 
La maîtrise d'œuvre de cette opération pourrait être  confiée au Bureau d'Etudes Jean REYNAUD qui effectue 

déjà cette mission pour le syndicat des eaux de la semène. Pour cette affaire, il propose un taux de 

rémunération de 5,5 % du montant HT des travaux. 
 

Le montant estimé de ces travaux est de 
 

travaux :    60 000 € HT  

maîtrise d'œuvre (5,5%)   3 300 € 
plans topo et imprévus    2 700 € 

 
TOTAL DE L'OPERATION : 66 000 € HT 

 
Ces travaux pourraient bénéficier de subventions du Conseil Général ainsi que de l'Agence de l'Eau Loire-

Bretagne. 



 

Monsieur le Maire propose l'approuver le projet de travaux d'assainissement présenté, de l'autoriser à retenir 

le Bureau d'Etudes Jean REYNAUD pour assurer la maîtrise d'œuvre de cette opération au taux de 5,5% du 
montant HT des travaux, de l'autoriser à solliciter les subventions auxquelles la commune pourrait prétendre, 

auprès du Conseil Général ainsi que de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne. 
 

M. ROSIAK demande s'il a été vérifié si la fibre optique devait être enfouie à cette même occasion. Monsieur 
le Maire répond qu'en ce qui concerne ce réseau, France Télécom utilise principalement les réseaux déjà en 
place. M. TIXIER demande ce qu'il en est de l'enfouissement éventuel des réseaux secs sur ce même 
secteur. Monsieur le Maire répond que la vérification sera faite. Il précise tout de même que ces travaux ne 
devraient pas débuter avant l'an prochain. M. RIVET ajoute que les riverains du secteur ont été réunis en 
amont. 
 
M. ROSIAK demande quel sera le subventionnement de ces travaux. Il est répondu que l'Agence de l'Eau ne 
devrait pas ou peu subventionner ces travaux et que le Service Départemental d'Assainissement 
subventionnera uniquement les travaux nécessaires au raccordement des habitations existantes. 
 
VOTE : UNANIMITE POUR sur 17 votants 

 

15-09-05 – Communauté de Communes Loire Semène – Rapport d'Activités 
 

Monsieur le Maire expose que la communauté de communes a fait parvenir en Mairie son rapport d'activités 
pour l'année 2014. Ce document dresse le bilan des activités et des coûts des opérations menées par cette 

collectivité. Ce document a été transmis par mail. 

Monsieur le Maire fait lecture des données financières du document 
 

Monsieur le Maire propose de prendre acte de la présentation de ce document en conseil. 
 

VOTE : 16 voix POUR – 1 ABSTENTION sur 17 votants 
 

15-09-06 – « Zéro-pesticides » – engagement dans la procédure 

 
Monsieur le Maire expose que le comité de rivière semène prévoit la mise en place d'un plan de désherbage 

« zéro-pesticides » sur tout le territoire. Pour ce faire, une consultation de prestataires chargés de 
l'élaboration de ce plan doit être lancée. 

 

A ce titre, afin d'inclure la commune dans le périmètre de ce dispositif, la commune doit confirmer son 
engagement dans ce processus. 

 
Monsieur le Maire propose donc d'approuver l'engagement de la commune dans la procédure « zéro-

pesticides » mise en œuvre par le comité rivière de la semène. 

 
M. HEYRAUD demande si beaucoup de pesticides sont utilisés sur notre commune. Monsieur le Maire répond  
que la règlementation va nous imposer à l'horizon 2017, l'arrêt total de leur utilisation. Nous devrons donc 
avoir recours à d'autres moyens de désherbage pour lesquels cette procédure pourraient aider à bénéficier 
de subventions à hauteur de 50%. 
 
VOTE : UNANIMITE POUR sur 17 votants 

 
15-09-07 – Budget communal – décision modificative n° 1 

 
Monsieur le Maire rappelle que la compétence fauchage et aspiration des avaloirs a été retransférée à la 

commune par une décision d'un conseil communautaire et d'un conseil municipal précédent. Le montant de 

l'attribution de compensation de chaque commune avait donc été réévalué en fonction. La commune avait 
pris en compte cette réévaluation lors de l'élaboration de son budget communal en mars dernier. 

 
Toutefois, suite à des contretemps dans les écritures financières, des modifications sont à apporter au 

budget principal de la commune mais qui ne changent en rien le montant global de l'attribution de 
compensation due par la commune sur l'exercice 2015. 

En voici le détail 



 

   Fonctionnement dépenses 

Chapitre/ 

article 

Montant 

initial 

Modification Nouveau 

montant 

73/73921 15600 10400 26000 

TOTAL  10400  

 
  Fonctionnement recettes 

Chapitre/ 

article 

Montant 

initial 

Modification Nouveau 

montant 

73/7321 0 10400 10400 

TOTAL  10400  

 

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

 
VOTE : UNANIMITE POUR sur 17 votants 

 

15-09-08 – Subventions versées à d'autres collectivités au titre de travaux ou d'installations – 
durée d'amortissement 

 
Monsieur le Maire expose que la réglementation impose d'amortir les subventions versées à d'autres 

collectivités lorsqu'elles ont pour objet de financer des travaux portant sur des installations. Le fonds de 

concours versé à la communauté de communes Loire-Semène pour la réalisation du stade en pelouse 
synthétique entre dans cette catégorie. Il convient donc de définir la durée choisie pour amortir cette 

subvention qui peut s'étaler de 5 à 15 ans. 
 

Compte tenu que ces travaux sont amortissables sur une durée longue, Monsieur le Maire propose d'amortir 
la subvention versée sur une durée de 15 ans. 

 

M. ROSIAK demande pourquoi nous n'avons jamais voté ces durées d'amortissement avant et pourquoi 
choisir 15 ans. Il est répondu que nous n'avions jamais versé de fonds de concours à une collectivité 
auparavant et que la loi impose aux communes de moins de 3500 habitants uniquement l'amortissement des 
travaux et des subventions pour le compte d'autres collectivités (communes, communautés de communes, 
syndicats intercommunaux...). Toutes les autres subventions ne sont pas amortissables. Quant à la durée, les 
travaux pour lesquels cette subvention a été versée étant amortissables sur une durée longue, il paraît 
judicieux d'étaler l'amortissement de la subvention sur la même durée. 
 
VOTE : UNANIMITE POUR sur 17 votants 

 

 
INFORMATIONS DIVERSES DONNEES PAR M. LE MAIRE 
1) état des lieux des bâtiments communaux en mauvais état 
Le gymnase : Le toit présente des fuites, il serait bon de prévoir son remplacement dans les prochains 

budgets. De même, il faudra remédier définitivement aux problèmes récurrents d’infiltration d’eau côté bois, 
ceci ayant pour conséquence de dégrader de manière importante le sol du gymnase 

Vestiaires foot : tout est à refaire (douches et chaudière) et un raccordement au gaz de ville est à l'étude 

pour remplacer la cuve actuelle dont la location s'élève à environ 1000 € par an. 
Salle Catherine Courbon : Suite à la tempête du mois de juillet dernier, une partie du toit a été arrachée. Un 

dossier de sinistre a été déposé auprès de notre assureur, les travaux ont été acceptés et devraient débuter 
mardi 29 septembre. Ils s'étaleront sur deux semaines. Dans l'attente, toutes les activités et locations ont été 

transférées à la salle du Cloutier. 
La Cure : Le Crédit Agricole devrait prendre possession du rez-de-chaussée de la cure et louerait le rez-de-
chaussée 600 €/mois. Toutefois, la toiture, en très mauvais état doit être remplacée aux frais de la 

commune. Deux entreprises chargées d'établir un devis de remplacement de la toiture ont observé la grande 
faiblesse de celle-ci et son risque imminent de s'effondrer. Un arrêté de fermeture du bâtiment a donc été 



immédiatement pris. Dans l'attente de sécuriser les locaux et de la réalisation du transfert du CA, la 

Bibliothèque sera aménagée au premier étage de la Mairie. Les autres activités liées à ce bâtiment seront 

transférées à la salle du Cloutier.  
Salle du Cloutier : le SSIAD de Pont-Salomon sera accueilli dans les deux petites salles inutilisées jusqu'alors 

dans la salle du Cloutier. Les agents des services techniques réalisent actuellement l'aménagement de ces 
bureaux qui seront loués au SSIAD à compter du 1er décembre pour 500 € mensuels. Monsieur le Maire 

ajoute que l'acquisition de ce bâtiment a été une belle opportunité, compte tenu notamment de l'impossibilité 

d'utiliser les salles Catherine Courbon et de la cure. 
Services Techniques : des travaux seront à prévoir mais rien ne présente de caractère d'urgence. 
Ecole : une rampe pour l'accès des personnes à mobilité réduite au dernier bâtiment encore inaccessible a 
été aménagée. Les travaux de transformation de l'appartement (en piteux état) en salle de classe devraient 

débuter aux prochaines vacances.  

M. ROSIAK félicite la municipalité pour l'ensemble des travaux de sécurisation engagés. 
2) autres informations 
Voiries : des travaux vont être entrepris notamment la réalisation de ralentisseurs sur la rue d'Auvergne et la 
rue Denis Peyrard – M. ROSIAK signale qu'il serait bon de revoir le traçage des lignes sur la rue de Firminy 

en rétrécissant la voie montante.  
Monsieur le Maire indique qu’il est bon d’attendre la fin des travaux pour réfléchir à sa sécurisation. 
Village étoilé : la charte a été signée – plus de 200 communes de Haute-Loire devraient s'engager dans la 

procédure d'extinction. 
Embauches : la commune a recruté trois agents en contrat aidés CAE-CUI, un pour les services techniques et 

deux aux écoles. 
Bibliothèque à la Chapelle : M. ROSIAK demande s'il est prévu une extension du bâtiment. Monsieur le Maire 

précise que oui, compte tenu de la population san-ferroise ainsi que de la surface minimale requise (100 m²) 

pour percevoir des subventions, une extension sur l'avant devrait être réalisée. 
Monsieur le Maire précise que le Président de la Communauté de Communes l’avait chargé de prendre 

contact avec les propriétaires limitrophes pour acquérir un petit morceau de terrain sur l’arrière de la 
Chapelle. Ceux-ci ayant refusé, l’extension ne pourra se réaliser que sur le devant. 
Trou sur le trottoir rue Denis Peyrard : M. TIXIER demande quand ce trou sera rebouché et il demande aussi 
ce que l'on compte faire pour la haie qui déborde sur le trottoir sur cette même rue. Monsieur le Maire 

précise que ce sera fait prochainement. Il signale aussi que d'autres voiries ont subi de gros dégâts suites 

aux fortes pluies, notamment au Coulon et vers le rond-point de l'école. Quant à la haie, un courrier a déjà 
été envoyé au propriétaire et si rien n'est fait, la commune engagera des travaux de taille au frais de ce 

dernier. 
Hôtel d'entreprises (Etoile Promotion) à la Côte : Monsieur le Maire précise qu'une procédure de péril 

imminent est engagée sur ce bâtiment mais qu'il est toujours difficile d'intervenir en domaine privé. 
Stationnement illégaux : M. ROSIAK demande ce qui peut être fait. Monsieur le Maire répond que la 
verbalisation va être effective très bientôt. Quant aux stationnements illégaux de nuit, des solutions peuvent 

être trouvées, notamment la mise en place de plots. 
Recensement de la population : Il va avoir lieu début 2016 et 5 agents recenseurs seront recrutés 
Conseil Municipal Enfant : Il est composé de 6 enfants du CM1 ET CM2 de l'école public et de 6 enfants de 

du CM1 et du CM2 de l'école privée. Il sera mis en place courant novembre et les séances auront lieu les 
samedis matins toutes les 6 semaines. 
CCAS : Le repas des Aînés aura lieu le 28 octobre prochain et tous les élus sont invités à participer s'ils le 
souhaitent. 
Manifestations : La fête du pain aura lieu le 4 octobre et le marché de Noël le 19 décembre. La fête du 
boudin sera surement déplacée à partir de l'an prochain sur le parking du Four à Pain puisque la cure ne sera 

plus disponible. 
SMUR : Monsieur le Maire signale qu'il appuie la demande de Marc PETIT, Maire de Firminy pour la création 


