
                   
      

 

           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 

 

 

SEANCE DU CONSEIL DU 1er FEVRIER 2016 

                                                         
 

Nombres de 

membres : 19 

Nombre de 

présents : 16 

Date de la 

convocation :  

25 janvier 2016 

Date d'affichage : 

25 janvier 2016 

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– Lila BENABDESLAM 

– Catherine BISSARDON  – Nathalie CHAMBON – 

Stéphanie GROS – Michel HEYRAUD 

 Pouvoirs : Yoann CHANIAC avait donné pouvoir à Roland 

RIVET – Jean-Jacques LARGERON avait donné pouvoir à 

Guy ESCOFFIER – Michel TIXIER avait donné pouvoir à 

André ROSIAK 
 

Acte rendu 

exécutoire 

Après dépôt en 

Préfecture Le 

Secrétaire : Lila BENABDESLAM 

 ABSENTS :   Yoann CHANIAC – Michel TIXIER  – Jean-

Jacques LARGERON  
 

 

Monsieur le Maire propose d'approuver le compte rendu du précédent conseil municipal. 
Aucune remarque n'est faite, le compte rendu est approuvé à l'unanimité 

 
16-02-01 - Communauté de communes – Schéma de mutualisation 2015- 2020 
approbation 
 
Monsieur le Maire expose que la communauté de communes Loire-Semène a validé, lors du 
conseil communautaire du 15 décembre 2015, le schéma de mutualisation de services et de 
moyens entre la communauté de communes et ses communes membres ainsi qu'entre les 
communautés de communes.  
 
La mutualisation de services porte essentiellement sur  
 la mise en place de formations mutualisées, 



 le développement de la mise en commun du SIG : eau, assainissement, alimentation en 
eau potable, 

 la mutualisation du travail de terrain au niveau des services techniques 
 la prévention de la délinquance (transports scolaires, espaces publics 
 la mutualisation du site internet 
 
La mutualisation des moyens porte sur : 

 l'ingénierie technique communautaire 
 la programmation des études de bâtiments (diagnostics, qualité de l'air, vérification 

périodiques...) 

 le développement d'un parc de matériel commun  
 le développement d'une approche communautaire de l'habitat 
 la mise en place progressive d'une saison culturelle intercommunale 
 l'amélioration de la vidéo-protection du territoire Loire-Semène 
 la mise en place d'une plate-forme de services publics en ligne 
 
De même, ce schéma étudie la possibilité de prise de compétence des services 
assainissement, eau potable et Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) au niveau 
communautaire. 
 
Enfin, la mutualisation entre communauté de communes porte sur : 
 le développement de la cellule économique à l'échelle du Pays 
 la mutualisation du service Autorisation du Droit des Sols (ADS) à l'échelle du Pays 
 la mutualisation de l'outil Système d'Information Géographique (SIG) à l'échelle du Pays 
 
Monsieur le Maire propose d'émettre un avis favorable pour ce schéma et les actions qu'il 
comporte. 
 
VOTE : UNANIMITE sur 19 votants 
 
16-02-02 – Ouverture de crédits 
 
Monsieur le Maire rappelle que, comme la loi l'autorise, il est possible d'engager des 
dépenses à hauteur de 25% du montant du chapitre d'investissement de l'année précédente 
avant que le budget ne soit voté, point voté  lors de la précédente séance du conseil 
municipal du 23 novembre 2015. 
 
Aussi, comme la toiture de la cure présentait un danger imminent d'effondrement, Les 
travaux de remplacement ont donc été engagés dès le mois de janvier. Le montant des 
travaux,  comme  évoqué  lors  du  conseil  municipal  du  23  novembre  2015  s'élève  à  
35 015,73 € TTC. 
 
De même, la commune a autorisé, en début d'année 2015 l'installation d'horloges 
astronomiques sur les mâts d'éclairage public afin de réduire le temps de fonctionnement de 
ces équipements. La facture de pose de ces horloges,  d'un  montant de 5 804,14 € nous 
étant parvenue en toute fin d'année 2015 et étant une dépense engagée non encore 
mandatée,  il convient de la régler au plus vite. Toutefois, le chapitre sur lequel doit être 
imputé cette dépense n'est pas suffisamment crédité. 
 
De ce fait, Monsieur le Maire propose d'autoriser l'ouverture de crédit pour la  somme  de  
35 015,73 € au chapitre 23, article 2313 pour faire face au règlement de la réfection de la 
toiture de la cure ainsi que l'ouverture de crédit pour la somme de 5804,14 € au chapitre 
204 article 2041582 pour le règlement des horloges astronomiques. 
 



M. ROSIAK intervient pour spécifier qu'il aurait préféré que le conseil municipal soit 
convoqué avant d'effectuer les travaux de réfection de la toiture et de ce fait l'engagement 
d'une dépense supérieure à l'autorisation donnée lors du conseil municipal du 23 novembre 
2015. Il votera donc contre ce point. 
 
 
VOTE : 15 voix POUR – 4 voix CONTRE sur 19 votants 
 
 
16-02-03 – OGEC – 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 quelques 
années, de verser, dès janvier 2016, 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 3325,16 € par 
mois pour les mois de janvier, février et mars 2016, ce montant sera réévalué, à la hausse 
ou à la baisse, lors du vote du budget communal dont la date n'est pas encore fixée. 
 
VOTE : UNANIMITE sur 19 votants 
 
16-02-04 – Location au Crédit Agricole Loire-Haute-Loire – Autorisation de 
signature d'un bail commercial de 9 ans 
 
Monsieur le Maire expose que le Crédit Agricole Loire-Haute-Loire est intéressé pour louer le 
rez-de-chaussée de l'immeuble communal dit « la cure » situé 64 rue Mathieu Pichon. Cette 
location s'effectuerait sur la base d'un loyer de 700 € par mois sur une durée de 9 ans.  
 
Afin de mettre en œuvre cette location, il convient de signer un bail commercial. 
 
Monsieur le Maire propose de l'autoriser à signer un bail commercial d'une durée de 9 ans 
pour un montant de loyer mensuel de 700 € à compter du 1er avril 2016 avec le Crédit 
Agricole Loire-Haute-Loire 
 
M. ROSIAK demande s'il a été étudié l'affectation future de l'étage de ce bâtiment, précisant 
que l'installation du Crédit Agricole au rez-de-chaussée ne permettra plus la réalisation d'un 
ascenseur afin de rendre accessible l'étage aux personnes à mobilité réduite. De plus, il dit 
avoir observé que le service du périscolaire de l'école publique ne satisfaisait plus les familles 
car le nombre d'enfants inscrits (constat effectué un vendredi) est en chute constante. Aussi, 
il serait peut-être judicieux d'étudier l'éventualité de l'installation de ce service dans ce 
bâtiment. 
 
 
M. le Maire répond que rien n'a encore été défini quant à l'utilisation de cet étage. Il précise 
qu'il a seulement été effectué la pose d'une charpente moisée afin d'optimiser l'utilisation du 



second niveau du bâtiment. Toutefois Il insiste sur le fait que la commune dispose déjà de 
nombreuses salles à destination des associations, informant notamment que les salles 
jusqu'alors utilisées par une seule association seront dorénavant ouvertes à plusieurs. Il cite 
en exemple la salle qu'Activ'Loisirs utilisait seule à l'arrière de la salle Catherine Courbon et 
qui sera désormais affectée aussi au Comité des Fêtes. De même, le local qu'utilisait la 
Capucine pour stocker ses décors sera lui aussi partagé avec le Comité des Fêtes. 
Quant à ce qui concerne les soucis éventuels rencontrés par service du périscolaire de l'école 
privée de par son éloignement de la Salle Catherine Courbon, Nathalie MONTERYMARD 
précise qu'ils n'ont jamais été signalés par cet établissement scolaire lors des précédents 
conseils d'école, de même que la chute des fréquentations qui serait plus liée à une 
observation le vendredi, jours de RTT des parents en général, plutôt que d'une généralité. 
M. le Maire reprend la parole en disant que la commission travaux étudiera en temps voulu 
l'usage qu'il sera fait de ce bâtiment et il en profite pour rappeler l'état lamentable de 
certains bâtiments communaux et en particulier celui-ci, au niveau de la charpente, de 
l'électricité et du chauffage, citant le conduit de cheminé complètement bouché qui aurait pu 
entraîner de graves conséquences. 
 
 
VOTE : 16 voix POUR – 3 ABSTENTIONS sur 19 votants 
 
 
16-02-05 – Demande d'acquisition de bien soumis à l'un des droits de priorité 
prévus par le code de l'urbanisme pour une parcelle située au lieudit « la Sagne » 
- décision 
 
Monsieur le Maire expose que l'état a fait parvenir à la commune une demande d'acquisition 
d'un bien pour la parcelle cadastrée section AP n° 481 d'une superficie de 817 m² . Cette 
parcelle serait cédée au prix de 5000 €. Compte tenu que cette parcelle est située à 
proximité immédiate de la ZA de la Sagne, qu'elle est proche de la Boule du Piémontois, qui 
organise régulièrement des manifestations  sportives pour lesquelles des places de parkings 
peuvent s'avérer nécessaires, il paraît opportun d'acquérir cette parcelle au prix demandé 
pour réaliser d'une part une réserve foncière pour la commune et d'autre part, un espace 
dédié au stationnement de véhicules lorsque le besoin se présente (randonneurs, 
manifestations commerciales diverses...) 
 
Monsieur le Maire propose de l'autoriser à acquérir la parcelle proposée au prix de 5000 €. 
 
VOTE : UNANIMITE sur 19 votants 


