
             

          Mairie de     
SAINT FERREOL D’AUROURE 
        Commune de Loire Semène  COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL 

 MUNICIPAL DU SEANCE DU 26 MARS 2012
 

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 Yves 
SERRANO, Maire

                                                        

Nombres de membres 
: 19

Nombre de présents : 
14

Date de la 
convocation : 

19  mars 2012

Date d'affichage :

21 mars 2012

Présents :  SERRANO Yves  –  Claude ALEXANDRE -    BARD 
Georges  - Thierry BLANCHARD – Laurence DESGEORGES – 
DEVILLE Florian – Lionel LEGAT - GOUDARD Joseph – GRAIL 
Henri  – Annick PETRE – Aline LANIEL - ROSIAK André  – Michel 
TIXIER

Pouvoirs     : Sabine GOUDARD avait donné pouvoir à Henri GRAIL 

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en 
Préfecture Le

Secrétaire     :   Lionel LEGAT  

ABSENTS : Jean- Paul AULAGNIER – Béatrice LAMBERT – Sébastien 
LAURENT – Isabelle FAYET – Sabine GOUDARD – Christiane 
DEFLASSIEUX

12-03-01 - Budget Principal - Approbation du compte de gestion 2011

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 2011.

Ce document fait apparaître un déficit d’investissement qui s’élève à la somme de 36 010,75 € ainsi 
qu’un excédent de fonctionnement qui s’élève à la somme de 259 303,82 €

Précisant que ce compte est concordant avec le compte administratif de l'exercice 2011 du budget 
communal Monsieur le Maire propose d’approuver ce document tel qu’il a été fourni.

VOTE : UNANIMITE

                       BUDGET COMMUNAL



12-03-02 - Budget Principal - Approbation du compte administratif  2011

Monsieur le Maire présente le compte administratif de la commune pour l'année 2011. Ce 
dernier affiche les résultats suivants

INVESTISSEMENT DEPENSES :      489 067,44 €
INVESTISSEMENT RECETTES :   453 056,69 €

DEFICIT  GLOBAL      36 010,75 €

FONCTIONNEMENT DEPENSES : 1 068 568,12 €
FONCTIONNEMENT RECETTES : 1 327 871,94 €

EXCEDENT GLOBAL    259 303,82 €

Monsieur Joseph GOUDARD, adjoint, propose d’approuver  le compte administratif 2011 du budget 
principal tel qu'il est présenté.

VOTE :UNANIMITE

12-03-03 - Budget Principal - Compte administratif 2011  – affectation des résultats

Monsieur le Maire propose d'affecter 259 303,82 € 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 2012.

VOTE :UNANIMITE

12-03-04 - Budget Principal - Vote des taux d'imposition 2012  – TH – TFB – TFNB

Compte  tenu  d'une  légère  amélioration  constatée,  bien  que  relative,   des  finances  communales, 
Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter les taux d'imposition des trois taxes – habitation, 
foncier bâti et foncier non bâti – sur l'année 2012, les taux de 2012 seront donc les suivants
 

TAUX 2011
en %

TAUX 2012
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 2012 une recette en hausse d'environ 3,7 %  par 
rapport à 2011, avec ces mêmes taux

Monsieur le Maire propose d’adopter les trois taux proposés pour l’année 2012.

VOTE : UNANIMITE

12-03-05 - Budget Principal - Budget primitif 2012 – Approbation

Monsieur le Maire présente le budget primitif communal 2012 qui fait apparaître :

En section d’investissement dépenses la somme totale de 700 307,82 € (report 2011 inclus)
En section d’investissement recettes la somme totale de  700 307,82 €
En section de fonctionnement dépenses la somme totale de 1 263 731 €
En section de fonctionnement recettes la somme totale de 1.263 731 €



Détail des subventions aux associations pour 2012 pour lequel le conseil vote à la ligne :

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 : UNANIMITE

12-03-06 - Budget Assainissement - Approbation du compte de gestion 2011

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 assainissement de la commune.

Ce document fait apparaître un déficit d’investissement qui s’élève à la somme de 17 760,08 € ainsi 
qu’un excédent de fonctionnement qui s’élève à la somme de  4 734,04 €

Précisant que ce compte est concordant avec le compte administratif de l'exercice 2011 du budget 
assainissement de la commune, Monsieur le Maire propose d’approuver ce document tel qu’il a été 
fourni.

VOTE :UNANIMITE

     BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Article Designation de l'association Montant prévu Vote du conseil
6573 Syndicat de capture des animaux errants 1 100,00 Unanimite
6574 Ccas 5 000,00 Unanimite
6574 APE Ecole St-joseph 300,00 Unanimite
6574 APE école publique 300,00 Unanimite
6574 Classe découverte + piscine école privée 750,00 Unanimite
6574 Classe découverte + piscine école publique 1 270,00 Unanimite
6574 Activités sportives école privée 350,00 Unanimite
6574 Activités sportives école publique 350,00 Unanimite
6574 Basket 589,00 Unanimite
6574 Tennis 636,00 Unanimite
6574 Football 799,00 Unanimite
6574 Judo 632,00 Unanimite
6574 Boule 306,00 Unanimite
6574 Le foyer 799,00 Unanimite
6574 FNACA 160,00 Unanimite
6574 ADAPEI 160,00 Unanimite
6574 Donneurs de sang 160,00 Unanimite
6574 Restos du coeur 160,00 Unanimite
6574 Club des aînes 160,00 Unanimite
6574 Ogec 41 325,00 12 pour 2 abstentions
6574 Histoire et patrimoine san-ferrois 160,00 Unanimite
6574 Comité des fêtes 799,00 Unanimite
6574 Hopital de jour les Hirondelles 100,00 Unanimite
6574 ACCA 306,00 Unanimite
6574 Club d'éducation canine 306,00 Unanimite
6574 CFA des Mouliniers 360,00 Unanimite
6574 Team 4*4 160,00 1 contre 1 abstention 12 pour
6574 Secours catholique 160,00 1 abstention 13 pour



12-03-07 - Budget  assainissement - Approbation du Compte Administratif 2011

Monsieur le Maire présente le compte administratif  du budget assainissement 2011 dont les résultats 
sont les suivants

INVESTISSEMENT DEPENSES :   44 203,08 €
INVESTISSEMENT RECETTES :   26 443,00 €

DEFICIT GLOBAL   17 760,08 €

FONCTIONNEMENT DEPENSES : 120 496,85 €
FONCTIONNEMENT RECETTES : 125 230,89 €

       EXCEDENT GLOBAL     4 734,04 €

En ce qui concerne le déficit d'investissement, il est généré par un manque important de recettes en 
fonctionnement. De ce fait, aucune affectation de recette n'a pu être réalisée au compte 1068 sur cet 
exercice, ce qui aurait pu réduire considérablement le déficit observé.  

Joseph GOUDARD propose d’adopter le compte administratif 2011 tel qu’il est présenté

VOTE : 13 pour 1 ABSTENTION

12-03-08 - Budget  assainissement – affectation de résultats

Compte tenu qu'un léger excédent est dégagé cette année en fonctionnement, il est proposé d'affecter 
sa totalité, à savoir 4 734,04 € au compte 1068 du budget primitif 2012, section d'investissement. 
Aucun  montant  ne  sera  donc  porté  au  compte  002  (excédent  antérieur  reporté)  de  la  section  de 
fonctionnement recettes.

Monsieur le Maire propose d'autoriser l'affectation présentée

VOTE : UNANIMITE

12-03-09 - Budget assainissement – Tarifs 2012

Compte tenu des éléments présentés ci-avant, afin d'équilibrer le budget primitif assainissement pour 
l'année 2012, il serait nécessaire de réaliser une augmentation de 6,75 % des tarifs du m3 assaini pour 
ce budget. En ce qui concerne la part fixe, la législation en vigueur ne permet pas de l'augmenter au 
delà, puisque son montant est plafonné.

Prix actuel :

taxe fixe :       61,41 € HT soit 64,787 € TTC soit 5,118 €/mois HT
mêtre cube : 0,74 € HT soit 0,781€ TTC 

Proposition d'augmentation nécessaire à l'équilibre budgétaire :

Augmentation du m3 : 0,79 € HT soit 0,833 € TTC

Sur une facture de 120 m3 l'augmentation TTC qui résulterait de ce nouveau tarif serait de 
6,25 € (uniquement en ce qui concerne la partie assainissement de la facture)

Monsieur le Maire propose de se prononcer sur l'augmentation présentée

VOTE : 10 pour 4 ABSTENTIONS



12-03-10 - Budget Assainissement - Vote du budget primitif 2012

Si  les  tarifs  proposés  ci-avant  sont  adoptés,  Monsieur  le  Maire  présente  le  budget  primitif 
assainissement 2012 qui fait apparaître :

En section d’investissement dépenses la somme totale de 48 734,04 €
En section d’investissement recettes la somme totale de  48 734,04 €
En section de fonctionnement dépenses la somme totale de 139 600 €
En section de fonctionnement recettes la somme totale de 139 600 €

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 tel qu’il est présenté.

VOTE :12 pour 2 ABSTENTIONS

QUESTIONS DIVERSES


