
             

          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 Yves 
SERRANO, Maire

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL DU 6 
DECEMBRE 2013

                                                        

Nombres de membres
: 19

Nombre de présents :
15

Date de la 
convocation : 

30 novembre 2013

Date d'affichage :

30 novembre 2013

Présents :  Yves SERRANO  – Aline LANIEL  - 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   :Georges BARD  avait donné pouvoir à Joseph GOUDARD

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en 
Préfecture Le

Secrétaire     :   Florian DEVILLE

ABSENTS :  Jean- Paul AULAGNIER – Béatrice LAMBERT  – 
Sébastien LAURENT –  Georges BARD – 

13-12-01 – personnel  communal – Modification du tableau des effectifs

Monsieur le Maire expose que l'agent en charge de la comptabilité et de la paie, titulaire d'un emploi
de rédacteur principal de 2ème classe à temps non complet de 80% a fait connaître à la commune son
départ à la date du 1er janvier 2014.

Afin de recruter un agent sur ce poste, au grade d'adjoint administratif de 2ème classe sur la même
durée  de travail  hebdomadaire  (temps  non complet  80%),  il  convient  de modifier  le  tableau des
effectifs de la manière suivante



Désignation du grade et du
cadre d'emploi

Effe
ctifs
au
1er
sept
emb
re

201
3

Effecti
fs au
1er

janvier
2014

Du
rée
heb
do
ma
dai
re

Rédacteur principal de 2ème
classe

1 0 28h

Rédacteur principal de 2ème
classe

1 1 35h

Rédacteur  principal  de  1ère
classe

1 1 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 31h
30

Adjoint  technique  2ème
classe

1 1 10h

Adjoint  Administratif  2ème
classe

2 2 17h
30

Adjoint  Administratif  2ème
classe

0 1 28h

TOTAL 17 17

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

VOTE : UNANIMITE sur 16 votants

13-12-02 – Budget communal – ligne de trésorerie – choix de l'organisme bancaire

Monsieur le Maire rappelle que la commune a souscrit  en janvier dernier  une ligne de trésorerie
auprès du Crédit agricole Loire-Haute-Loire pour une durée de 1 an.

Cette ligne arrive à échéance le 15 janvier 2014.

Afin de faire profiter  à la  commune d'une offre  de reconduction pour  un an,  Monsieur  le Maire
propose de l'autoriser à signer avec cet établissement bancaire une nouvelle offre pour un an à compter
de ce jour.

VOTE : UNANIMITE sur 16 votants

13-12-03 – Budget communal – modification budgétaire n°3

Monsieur  le  Maire  expose  que  des  dépenses  liées  à  l'enfouissement  de  réseaux  France  Télécom
chemin du cimetière, ainsi que l'extension du réseau éclairage public place de l'église, il convient de



réaliser la modification budgétaire suivante :

Investissement dépenses

Chapitre/
article

Montant
initial

Modifica
tion

Nouveau
montant

20/204 0 + 3751 3751

23/2315 47950 - 3751 44199

TOTAL 0

Fonctionnement dépenses

Chapitre/
article

Montant
initial

Modifica
tion

Nouveau
montant

60/605 1850 + 17361 19211

TOTAL +17361

Fonctionnement recettes

Chapitre/
article

Montant
initial

Modifica
tion

Nouveau
montant

74/74121 38740 + 17361 56101

TOTAL + 17361

Monsieur le Maire propose d'approuver la modification budgétaire susmentionnée

VOTE : UNANIMITE sur 16 votants

13-12-04 – Personnel communal – régime indemnitaire – montant des enveloppes

Monsieur le Maire expose que comme chaque année, il convient d'évaluer le montant de l'enveloppe
indemnitaire qui sera répartie par voie d'arrêté . Ce montant, pour 2014, se décompose ainsi :

Montant annuel de l'Indemnité d'administration et de technicité, l'indemnité d'exercice des missions de
Préfecture et la prime de service et de rendement  : 24 000 €

Montant annuel des indemnités horaires pour travaux supplémentaires : 3000 €

De même, afin de rémunérer les agents des services techniques qui devront effectuer des astreintes de
déneigement, il convient d'attribuer une  indemnité  d'astreinte à 5  agents  d'un montant de 149,48 €
par semaine d'astreinte. 

Considérant que ces 5 agents effectuent les astreintes à compter du 15 novembre et jusqu'au 15 mars
pendant la période hivernale, soit environ 18 semaines, le montant annuel de l'indemnité d'astreinte
s'élèvera, pour 2014 à la somme d'environ 2700 €.

Monsieur le Maire propose donc de l'autoriser à inscrire ces montants au budget communal 2014. Les



montants individuels seront affectés par voie d'arrêté.

VOTE : UNANIMITE sur 16 votants

13-12-05 – Motion pour la Poste de Saint-Ferréol d'Auroure

Monsieur le Maire expose que la commune a eu connaissance que le conseiller financier de la Banque
Postale n'assurait plus de permanence afin de recevoir ses clients ou futurs clients. Ce service était
apprécié par les usagers et contribuait au développement du Bureau de Saint-Ferréol d'Auroure.

Ceci provoque donc le mécontentement des usagers et une dégradation certaine du service public. Il
est à craindre d'une part que les usagers de la Banque Postale décident de se tourner vers d'autres
organismes bancaires, notamment le Crédit Agricole Loire-Haute-Loire et d'autre part que la baisse de
fréquentation qui  pourrait  être  engendrée par l'absence de conseiller  financier  induise de fait  une
diminution des heures d'ouverture du Bureau de Poste.

Ainsi, les membres du conseil municipal exigent :

– le  rétablissement  des  permanences  du  conseiller  financier  dans  le  Bureau  de  Poste  de  Saint-
Ferréol d'auroure,

– le maintient des heures d'ouverture de ce Bureau

– qu'une concertation avec les élus de la commune soit  engagée AVANT toute modification du
service public de la Poste ou de la Banque Postale

Monsieur le Maire propose d'approuver cette motion pour la Poste

VOTE : UNANIMITE sur 16 votants

13-12-06 – Investissement 2014 – Autorisation de solliciter des subventions

Monsieur le Maire expose que bien que 2014 soit une année de renouvellement du conseil
municipal, il convient tout de même d'envisager un programme d'investissement.

Celui-ci pourrait inclure :
– l'acquisition d'une lame-étrave en remplacement d'une lame très ancienne et défectueuse,

pour un coût estimé de 6 700 € HT
– des travaux de voirie sur le hameau d'Auroure, notamment la réalisation de la dernière

tranche de trottoirs pour un coût estimé de 70 000 € HT
– des travaux  d'enrobé sur  la  rue  de  l'Ouest  suite  au  remplacement  et  à  la  création  de

réseaux humides et l'enfouissement de réseaux secs pour un montant estimé de 50 000 €
HT

– des travaux de surface chemin du cimetière suite au travaux d'enfouissement de réseaux
qui ont été réalisés en 2013, pour un montant estimé de 45 000 € HT

Compte  tenu  que  tous  ces  dossiers  ne  seront  pas  retenus  par  l'Etat  pour  un  éventuel
subventionnement, il paraît judicieux de ne déposer que le dosser de voirie le plus important
ainsi que le dossier portant sur l'acquisition de matériel de déneigement.

De ce fait, Monsieur le Maire propose de l'autoriser à solliciter les subventions auxquelles la



commune pourrait prétendre (CG2D, DETR) pour le dossier de la dernière tranche d'Auroure
ainsi que pour l'acquisition de la lame-étrave.

VOTE : UNANIMITE sur 16 votants

13-12-07  –  Personnel  communal  –  Convention  d'adhésion  au  service  de  médecine
préventive du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale – autorisation de
signature

Monsieur  le  Maire  expose  que  la  commune  adhère  depuis  de  nombreuses  années  au  service  de
médecine préventive géré par le CDG de la Haute-Loire. La convention d'adhésion actuelle prend fin
le 31 décembre 2013

Ce service assure pour la commune :

– la visite médicale d'embauche à la prise de poste des agents

– la visite périodique des agents

– la surveillance médicale particulère

– les examens complémentaires

– la vaccination des agents

Le coût de ce service est de :

70€ la visite effectuée pour les visites périodiques des agents
100€ la visite effecutée pour toutes les autres visites précités
35€ la visite non effectuée pour les absences injustifiées lors des visites périodiques

La convention prendrait effet le 1er janvier 2014 pour s'achever le 31 décembre 2020.

Compte tenu du caractère obligatoire pour la collectivité de procéder au suivi médical des agents,
Monsieur  le  Maire  propose  de  l'autoriser  à  signer  la  convention  susmentionnée  aux  conditions
précitées.

VOTE : UNANIMITE sur 16 votants

Questions diverses

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



RAPPORT DU MAIRE

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 €.

*-*-*-*-*

Le conseil Municipal,

Après en avoir délibéré

A 14 voix POUR – 1 ABSTENTION sur 15 votants

APPROUVE  les propositions de Monsieur le Maire

Fait et délibéré
en Mairie
le 25 février 2013

Le Maire,

Yves SERRANO


