
             

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

 MUNICIPAL DU SEANCE DU 7 octobre 2013
 

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 : 

30 septembre 2013

Date d'affichage :

30 septembre 2013

Présents :  Yves SERRANO  –    BARD Georges  - Thierry 
BLANCHARD -  Florian DEVILLE - Laurence ESCOFFIER – Joseph 
GOUDARD –  Henri GRAIL    - Michel TIXIER – Christiane 
DEFLASSIEUX – Isabelle FAYET – Sabine GOUDARD – Lionel 
LEGAT – André ROSIAK – Claude ALEXANDRE – annick PETRE - 

Pouvoirs     :Aline LANIEL avait donné pouvoir à Annick PETRE

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en 
Préfecture Le

Secrétaire     :   Florian DEVILLE  

ABSENTS :  Jean- Paul AULAGNIER – Béatrice LAMBERT  – 
Sébastien LAURENT –  Aline LANIEL – Isabelle FAYET

13-10-01 – Communauté de communes Loire-Semène – Convention pour fonds de concours – 
autorisation de signature et de mandatement

Monsieur  le  Maire  rappelle  que  la  communauté  de  communes  Loire  Semène  a  réalisé  sur  notre 
territoire un stade de football en pelouse synthétique. Le montant total de cette opération s'élève à la 
somme de 582 103,75 € HT. Le montant des subventions sollicités pour cet équipement s'élève à la 
somme de 119 592,00 €.

Il avait été convenu avec la communauté de communes que la commune de Saint-Ferréol participerait 
à cette réalisation à hauteur de 10 % du montant hors taxe des travaux. 

La commune s'est déjà acquittée de la somme de 50 000 € par le biais du CG2D, il reste donc un 
montant de 8 210,38 € à verser à la communauté de communes Loire Semène sous forme de fonds de 
concours.

Une convention d'attribution de ce fonds de concours doit donc être signée entre la commune et la 
communauté de communes Loire Semène.

Monsieur le Maire propose de l'autoriser à signer la convention d'attribution de fonds de concours 
précitée et de l'autoriser ainsi a effectuer le mandatement de 8 210,38 €.
VOTE : UNANIMITE sur 15 votants



13-10-02 – GRDF – Convention de mise à disposition des données numériques géoréférencées 
relatives  à  la  représentation à  moyenne  échelle  des  ouvrages  gaz,  objet  de  la  concession  de 
distribution publique de gaz. - Autorisation de signature

Monsieur le Maire expose que GRDF a proposé à la commune la mise à disposition des données 
numériques  géoréférencées  des  réseaux  gaz  sur  notre  territoire.  Ces  données  seraient  fournies 
annuellement  gratuitement  une  seule  fois,  toute  demande  supplémentaire  étant  payante.  Cette 
convention fixe aussi les conditions d'utilisation de ces données et notamment l'interdiction de fournir 
ces  données  à  des  tiers  où  de  les  utiliser  dans  le  cadre  de  travaux  à  proximité  d'ouvrages  de 
distribution de gaz, seul le respect de la réglementation applicable en matière de travaux à proximité 
d'ouvrage gaz devant s'appliquer.

Cette convention serait conclue pour une période de 2 ans, se renouvelant automatiquement pour des 
périodes d'un an, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties 2 mois avant l'expiration de la 
période en cours. Après dénonciation, la commune conserverait les données antérieures fournies pour 
son usage exclusif.

Monsieur le Maire propose de l'autoriser à signer cette convention dans les conditions énoncées ci-
avant.

VOTE : UNANIMITE sur 15 votants

13-10-03 – Trésorerie – indemnité de conseil du trésorier – autorisation de mandatement

Monsieur  le  Maire  rappelle  que  chaque  année,  comme le  prévoit  la  législation  en  vigueur,  une 
indemnité de conseil doit être versée au Comptable du Trésor, Receveur Municipal, indexée sur les 
dépenses budgétaires de la commune des trois derniers exercices clos.

Pour 2013, cette indemnité s’élève,  pour une période de un an à la somme de 524,97 € brut répartie 
comme suit
479,24 € pour l'indemnité de conseil
45,73 € pour l'indemnité de confection du budget
cette indemnité sera versée à Monsieur Pierre LEVEQUE trésorier payeur 

Il conviendra de déduire de ces indemnités les cotisations de C.S.G., R.D.S. et 1% solidarité.

Monsieur le Maire propose de l’autoriser à mandater ces indemnités

VOTE : 12 voix POUR – 2 ABSTENTIONS – 1 voix CONTRE sur 15 votants

13-10-04 – Budget communal – modification budgétaire n° 2

Monsieur le Maire expose que des dépenses  liées au recrutement d'un agent pour remplacer un agent 
en arrêt longue maladie imposent une modification du budget communal notamment du chapitre 12. 
En  effet,  cet  agent  en  arrêt  doit  percevoir  son  traitement  et  la  commune  doit  aussi  payer  son 
remplaçant. En contrepartie, le traitement de l'agent en arrêt est remboursé à la commune par le biais 
de la SOFCAP. Ainsi le budget serait modifié comme suit :

fonctionnement dépenses

Chapitre/  
article

Montant initial Modification Nouveau montant

12/6413 30 000 + 15 000 45 000
TOTAL +15 000

Fontionnement recettes



Chapitre/  
article

Montant initial Modification Nouveau montant

13/6419 11 020 + 15 000 26 020
TOTAL +15 000

Monsieur le Maire propose d'approuver la modification budgétaire susmentionnée 

VOTE : UNANIMITE sur 15 votants

13-10-05 – extension de réseau basse tension d'électricité – participation financière

Monsieur  le  Maire  expose  que  des  travaux  peuvent  être  réalisés  par  le  Syndicat 
Départemental  des Collectivités Concédantes de l'Electricité  et  du Gaz de la Haute-Loire 
pour l'extension d'un réseau basse tension afin d'alimenter la construction de Monsieur Davy 
PETRA au lieudit les Eyverts pour une longueur de 94 mètre linéaires.

Comme la commune ne livre pas le génie civil et conformément aux décisions prises par son 
Comité, le Syndicat Départemental peut prendre en charge la réalisation de ces travaux en 
demandant à la commune une participation de 10 € le mètre soit 940 €.

Monsieur  le  Maire  propose  d'accepter  que  soit  payée  la  participation  demandée  afin 
d'alimenter la construction de Monsieur Davy PETRA

VOTE : UNANIMITE sur 15 votants

13-10-06 – Travaux en régie – tarifs  2013

Monsieur le Maire rappelle que, comme chaque année, il convient de fixer le tarif horaire des travaux 
en régie.

Pour l'année 2013, il propose de fixer le tarif horaire comme suit :

2012 2013

TRACTO 
PELLE

53,00 
€

54,00 €

CAMION 43,00 
€

44,00 €

EMPLOYES 21,00 
€

21,50 €

Monsieur le Maire  propose d'approuver les nouveaux tarifs des travaux en régie pour l'année 2013

VOTE : UNANIMITE sur 15 votants

QUESTIONS DIVERSES


