
             

          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 21 mars 2016
                                                        

Nombres de 
membres : 19

Nombre de 
présents : 16

Date de la 
convocation : 

14 MARS 2016

Date d'affichage :

14 MARS 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 (arrivée au cours du point n° 3) – Michel 
TIXIER

Pouvoirs   : Yoann CHANIAC avait donné pouvoir à Roland 
RIVET – Jean-Jacques LARGERON avait donné pouvoir à 
Jean-Paul AULAGNIER – Michel HEYRAUD avait donné 
pouvoir à Guy ESCOFFIER – Stéphanie GROS avait donné 
pouvoir jusqu'au point n° 3 à Nathalie MONTERYMARD

Acte rendu 
exécutoire
Après dépôt en 
Préfecture Le

Secrétaire   : Lila BENABDESLAM

ABSENTS :   Yoann CHANIAC – Michel HEYRAUD  – 
Jean-Jacques LARGERON – Stéphanie GROS (jusqu'au point 
n° 3)

Monsieur le Maire propose d'approuver le compte rendu de la séance précédente. Le compte rendu est
approuvé à l'unanimité

16-03-01 – Approbation du compte de gestion 2015 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 2015.

Ce  document  fait  apparaître  un  déficit  d’investissement  qui s’élève à la somme de 106 822,56 €
ainsi  qu’un excédent de fonctionnement  qui  s’élève  à  la  somme  de  405 278,16 €

Précisant que ce compte est concordant avec le compte administratif de l'exercice 2015 du budget
communal Monsieur le Maire propose d’approuver ce document tel qu’il a été fourni.



A. ROSIAK demande à combien s'élève la perte réelle des dotations de l'Etat. 
Monsieur le Maire répond qu'il est vrai que pour 2015 elle a été moins importante que prévue du fait
notamment  que  la  dotation  de  péréquation  a  quant  à  elle  augmenté  par  rapport  aux  années
précédentes.  Toutefois,  les  chiffres  2016 ne sont  toujours  pas  connus  à  ce  jour.  De  ce  fait,  la
commune continue à faire le maximum d'économies puisqu'elle continue a reverser à la Communauté
de Commune une attribution de compensation négative qui plombe toujours ses finances.

A. ROSIAK ajoute que s'il s'abstient sur ces points ce n'est que par cohérence par rapport à son vote
de l'année précédente où il s'était abstenu sur le vote du BP 2015.

VOTE     : 16 voix POUR – 3 ABSTENTIONS sur 19 votants

16-03-02 -Budget Principal -   Approbation du compte administratif 2015 

Monsieur le Maire présente le compte administratif  de la commune pour l'année 2015. Ce dernier
affiche les résultats suivants

INVESTISSEMENT DEPENSES :      894 471,98 €
INVESTISSEMENT RECETTES :   787 649,42 €

DEFICIT  GLOBAL     -106 822,56 €

FONCTIONNEMENT DEPENSES : 1 070 187,14 €
FONCTIONNEMENT RECETTES : 1 475 465,30 €

EXCEDENT GLOBAL   405 278,16 €

Madame Patricia VILLEVIEILLE adjoint, propose d’approuver  le compte administratif 2015 du budget
principal tel qu'il est présenté.

VOTE     : 15 voix POUR – 3 ABSTENTIONS sur 18 votants M. le Maire ne prenant pas part au
vote

16-03-03 -Budget Principal - Compte administratif 2015  – affectation des résultats

Monsieur le Maire propose d'affecter 405 278,16 € 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 2016.

VOTE     : 16 voix POUR – 3 ABSTENTIONS sur 19 votants

16-03-04 - Budget Principal - Vote des taux d'imposition 2016  – TH – TFB – TFNB

Monsieur le Maire expose que malgré la baisse annoncée des dotations de l'état, la Municipalité ne
souhaite par recourir à l'augmentation des impositions locales mais plutôt à la maîtrise des dépenses
et la recherche d'économies pour équilibrer son budget 2016. Aussi, il présente les taux qu'il propose
de voter pour 2016, inchangés par rapport à ceux de 2015. 

TAUX 2015
en %

TAUX 2016
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

Monsieur le Maire propose d’adopter les trois taux proposés pour l’année 2016.

A. ROSIAK demande s'il serait possible que soit noté dans ce compte rendu le taux d'augmentation
des bases de ces trois taxes.



En voici donc le détail :
taxe d'habitation : + 2,51 % entre 2015 et 2016
taxe sur le foncier bâti : + 2,14 % entre 2015 et 2016
taxe sur le foncier non bâti : + 0,73 % entre 2015 et 2016

VOTE     : UNANIMITE POUR sur 19 votants

16-03-05 - Budget Principal - Budget primitif 2016 – Approbation

Monsieur le Maire présente le budget primitif communal 2016 qui fait apparaître :

En section d’investissement dépenses la somme totale de 777 321,16 € (reports 2015 inclus)
En section d’investissement recettes la somme totale de 777 321,16 € (reports 2015 inclus)
En section de fonctionnement dépenses la somme totale de 1 421 227,00 €
En section de fonctionnement recettes  la somme  totale de 1 421 227,00 €

Détail des subventions aux associations pour 2016 :

Monsieur le Maire fait remarquer que 3 associations voient leur subvention augmentée (le football
club,  activ'loisirs  et  le  club de basket)  car  elles  ont  notamment bien  joué le  jeu  concernant  les
économies d'énergies et la propreté des installations mises à leur disposition.

Montant prévu
Syndicat de capture des animaux errants

300,00
APE école publique 300,00
Classe découverte école publique
Classe découverte école privée 670,00
Basket 760,00
Tennis 570,00
Football
Judo 680,00
Boule 310,00

FNACA 165,00
Donneurs de sang 165,00

165,00

Comité des fêtes 650,00
ACCA 310,00
Club d'éducation canine 310,00

165,00

Total

Designation de l'association
1 500,00

Ccas 5 500,00
APE Ecole St-joseph

1 840,00

1 100,00

Activ'loisirs 1 200,00

Club des aînes
Ogec 37 654,00

Team 4*4

54 314,00



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.

A l'explication donnée par Monsieur le Maire sur les travaux d'investissements prévus en 2016 et
notamment sur les réalisation de plusieurs ralentisseurs A. ROSIAK demande si le ralentisseur de la
rue  d'Auvergne  respecte  les  normes.  Monsieur  le  Maire  répond  qu'il  a  été  aménagé  selon  les
préconisations  exactes de la DDT.

Sur les explications de Monsieur le Maire concernant les économies d'énergies et les actions menées
pour la préservation de l'environnement (R. RIVET cite notamment la mise en place de l'action « zéro
pesticides » ), A. ROSIAK demande s'il ne pourrait pas être mis en œuvre un agenda 21. 
L. BENABDESLAM répond que cet agenda est un plan d'action établi sur plusieurs années dans de
nombreux domaines.

Lors de la lecture des subventions allouées aux associations, A. ROSIAK demande quel est le «  coût »
d'un enfant à l'école publique « les Châtaigniers » retenu pour le calcul de la subvention à l'OGEC.
Monsieur le Maire répond que ce coût s'élève à 562 € par enfant.

Enfin, A. ROSIAK demande si l'on connaît le montant  restant dû des emprunts qui se terminent dans
l'année ce à quoi P. VILLEVIEILLE répond qu'il y en a 2 pour un montant total de 6000 € sur l'année
2016.

VOTE     : 16 voix POUR – 3 ABSTENTIONS sur 19 votants

16-03-06 - Budget Assainissement -   Approbation du compte de gestion de l'exercice
2015

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 2015.

Ce  document  fait  apparaître  un  excédent  d’investissement  qui s’élève à la somme de 28 348,45 €
ainsi  qu’un  excédent  de  fonctionnement  qui  s’élève  à  la  somme  de  53 058,93 €

Précisant que ce compte est concordant avec le compte administratif de l'exercice 2015 du budget
communal Monsieur le Maire propose d’approuver ce document tel qu’il a été fourni.

VOTE     :  UNANIMITE POUR sur 19 votants

16-03-07 -Budget annexe assainissement -   Approbation du compte administratif 2015 

Monsieur le Maire présente le compte administratif du budget annexe assainissement pour l'année
2015. Ce dernier affiche les résultats suivants

INVESTISSEMENT DEPENSES :      25 565,92 €
INVESTISSEMENT RECETTES :   53 914,37 €

EXCEDENT GLOBAL          + 28 348,45 €

FONCTIONNEMENT DEPENSES :    110 111,74 €
FONCTIONNEMENT RECETTES :    163 170,67 €

EXCEDENT GLOBAL + 53 058,93 €

Madame Patricia VILLEVIEILLE adjoint, propose d’approuver  le compte administratif 2015 du budget
annexe assainissement tel qu'il est présenté.

Monsieur le Maire précise que le SIVO a été vidé de sa principale substance qui est l'assainissement
car il a été transféré à Saint-Etienne Métropole et que, de ce fait, nous risquons d'avoir de mauvaises
surprises dans les années à venir



M. TIXIER demande si le SIVO gère toujours l'assainissement du versant Ondaine  de la commune ou
si la gestion  a été transférée à SAINT-ETIENNE METROPOLE. Monsieur le Maire répond que le SIVO a
bien conservé la gestion de l'assainissement de notre commune.

R. RIVET expose qu'ayant participé le matin même au vote du budget de ce syndicat il est en mesure
de donner le montant de la participation communale 2016 qui s'élève à un peu plus de 49000 €.

A. ROSIAK demande ce que pense faire le syndicat des eaux de la Semène en ce qui concerne le
traitement de l'eau potable de la station de LERBRET et notamment l'usage de l'aluminium. Monsieur
le Maire répond que cette semaine il assistera à une présentation des diverses solutions de traitement
et que le syndicat travaille activement  sur le sujet sans qu'aucune décision ne soit encore prise.

M. TIXIER demande où en est-on sur la remise en  eau du barrage des Plats. Monsieur le Maire
répond  que  rien  n'est  prévu  pour  l'instant  mais  que  les  mauvaises  odeurs  semblent  avoir
complètement disparu

VOTE     :  UNANIMITE POUR sur 19 votants

16-03-08 – Budget annexe assainissement  - affectation des résultats

Monsieur le  Maire propose  d'affecter  le  résultat  de fonctionnement de l'année 2015,  à  savoir  53
058,93 €  au compte 1068 de la section investissement recettes de l'exercice 2016 et d'affecter 28
348,45 € représentant le résultat d'investissement 2015 au compte 001 « solde d'exécution positif de
l'exercice N-1 » . Aucun montant ne sera donc reporté au compte 002 « excédent de fonctionnement
antérieur reporté » dans la section de fonctionnement recettes du budget primitif 2016.

VOTE     :  UNANIMITE POUR sur 19 votants

16-03-09 - Budget assainissement – Tarifs 2016

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
mètre cube : 0,81 € HT soit 0,854 € TTC

Monsieur le Maire propose donc de ne pas augmenter le prix du m3 d'eau traité pour l'année 2016

VOTE     :  UNANIMITE POUR sur 19 votants

16-03-10 - Budget Assainissement - Vote du budget primitif 2016

Si  les  tarifs  proposés  ci-avant  sont  adoptés,  Monsieur  le  Maire  présente  le  budget  primitif
assainissement 2016 qui fait apparaître :

En section d’investissement dépenses la somme totale de 123,557,38 €
En section d’investissement recettes la somme totale de  123 557,38 €
En section de fonctionnement dépenses la somme totale de 136 000 €
En section de fonctionnement recettes la somme totale de 136 000 €

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 2016 tel qu’il est présenté.

VOTE     :  UNANIMITE POUR sur 19 votants



16-03-11- Travaux d'assainissement rue de l'Ouest – Groupement de commande pour la
consultation des entreprises – autorisation de signer la convention

Monsieur le Maire rappelle que la commune a décidé la réalisation de travaux d'assainissement sur le
secteur de la rue de l'Ouest pour un montant de 60 000 € HT. De même, lors d'une précédente
séance de conseil municipal, le bureau d'études BE IE Ingénierie a été retenu pour assurer la mission
de maîtrise d'oeuvre de cette opération pour un taux de 10 % du montant HT des travaux.

Ces travaux devant s'effectuer en même temps que la reprise générale des canalisations d'eau potable
par le Syndicat des Eaux de la Semaine (SES), il paraît judicieux que ce soit la même entreprise qui
effectue les travaux pour les deux collectivités. Pour ce faire, un groupement de commande doit être
effectué dont les caractéristiques sont fixées dans une convention entre le SES et la commune.

Cette convention fixe notamment les termes du mode de consultation des entreprises, la répartition
des frais engagés pour cette procédure, le mode de signature des marchés en résultant. Toute la
procédure administrative de ce groupement de commande serait sous la responsabilité du SES.

Monsieur le Maire propose donc de l'autoriser à signer la convention susmentionnée afin d'engager la
procédure de consultation des entreprises au plus tôt.

M.  TIXIER  rappelle  qu'il  avait  demandé  lors  d'une  précédente  séance  du  conseil  municipal,  si
l'enfouissement  des  réseaux  secs  serait  prévu lors  de la  réalisation  de  ces travaux.  Il  réitère sa
demande. Monsieur le Maire répond que cet enfouissement n'a pas été prévu à ce jour pour cause de
frais supplémentaires importants

VOTE     :  UNANIMITE POUR sur 19 votants

16-03-12 – Modification du tableau des effectifs communaux

Afin de promouvoir un agent actuellement en position de rédacteur territorial 2ème classe au grade
de rédacteur territorial 1ère classe avec un effet rétroactif au 1er janvier 2016, il convient de modifier
le tableau des effectifs communaux de la manière suivante

Désignation du grade et du cadre
d'emploi

Effectifs au
1er janvier

2015

Effectifs au 1er
janvier 2016 

Durée
hebdomadaire

Rédacteur principal de 2ème classe 1 0 35h

Rédacteur principal de 1ère classe 1 2 35h

Technicien territorial 1 1 35h

Agent de Maîtrise 1 1 35h

ATSEM 1ère classe 2 2 35h

Adjoint technique 2ème classe 6 6 35h

Adjoint technique 2ème classe 1 1 31h30

Adjoint technique 2ème classe 1 1 10h

Adjoint Administratif 2ème classe 1 1 28h

Adjoint Administratif 2ème classe 1 1 23h30

TOTAL 16 16

Monsieur le Maire propose de l'autoriser à modifier le tableau des effectifs comme présenté ci-avant

VOTE     :  UNANIMITE POUR sur 19 votants

QUESTIONS DIVERSES
 arrêté a été pris pour l'éradication des chenilles processionnaires
 arrêté a été pris pour la fermeture du stand de tir aux pigeons de Michalon
 décision d'envoyer les annexes aux convocations au conseil municipal sous forme numérique.

La convocation sera quant à elle toujours envoyée par courrier.


