
             

          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

 COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL
        DU 28 MARS 2014

                                                        

Nombres de membres 
: 19

Nombre de présents : 
19

Date de la 
convocation : 

21 mars 2014

Date d'affichage :

21 mars 2014

Présents :  Jean-Paul AULAGNIER – Roland RIVET – Nathalie 
MONTERYMARD – Guy ESCOFFIER – Stéphanie GROS – Patricia 
VILLEVIEILLE – Bernard COLLIN – CHANIAC Yoann – PETIT 
Romain – MARGOT Françoise – HEYRAUD Michel – LARGERON 
Jean-Jacques – BISSARDON Catherine – BENABDESLAM Lila – 
CHAMBON Nathalie -  ROSIAK André – TIXIER Michel – MAYOU-
CARPOT Agnès – SOULIER Marie-Claude

Pouvoirs     :

Acte rendu exécutoire
Après dépôt en 
Préfecture Le

Secrétaire     :   Lila BENABDESLAM  

ABSENTS :  

L'assemblée a été convoquée par Yves SERRANO, Maire de la municipalité précédente 
Il lit l'ordre du jour et nomme Président, Roland RIVET, conseiller municipal le plus âgé.

Point n° 1 - ELECTION DU MAIRE :

Le président  propose au conseil de désigner deux assesseurs et  invite le conseil à procéder, au scrutin 
secret et à la majorité absolue des suffrages (à deux tours pour la majorité absolue et à un troisième 
tour à la  majorité relative si  besoin est)  à  l'élection du maire après  avoir  demandé qui  se portait 
candidat à cet poste.

Jean-Paul AULAGNIER est seul candidat. 

Chaque conseiller municipal remet au Président, son bulletin de vote écrit sur papier blanc.

Le dépouillement a lieu.



Le résultat du vote est le suivant :
bulletin dépouillés 19
bulletins déclarés nuls  4
Jean-Paul AULAGNIER : 15 voix

Jean-Paul AULAGNIER est élu Maire au 1er tour du scrutin, il prend la présidence de l'assemblée

Point n°2 : ELECTION DES ADJOINTS

14-03-2-02 – Choix du nombre de postes d'adjoints

Monsieur le Maire rappelle que la création du nombre d'adjoints relève de la compétence du conseil 
municipal. En vertu de l'article L 2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil 
municipal détermine librement le nombre d'adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30 % de l'effectif 
légal  du  conseil  municipal.  Ce  pourcentage  donne  pour  la  commune  un  effectif  maximum de  5 
adjoints.

Monsieur le Maire propose de créer 5 postes d'adjoints

► UNANIMITE sur 19 votants

Election des adjoints au scrutin de liste :

Le Maire fait  procéder à l'élection des adjoints au scrutin de liste.  il  demande à ceux qui 
désirent se présenter de déclarer leur liste.

Roland RIVET présente une liste

Le résultat de l'élection est le suivant
bulletins dépouillés : 19
bulletins déclarés nuls : 4
liste Roland RIVET : 15 voix

Le Maire proclame :

Roland RIVET 1er adjoint
Nathalie MONTERYMARD 2ème adjointe
Guy ESCOFFIER 3ème adjoint
Patricia VILLEVIEILLE 4ème adjointe
Stéphanie GROS 5ème adjointe

Point n° 3 : Délégation à Monsieur le Maire selon l'article L 2122-22 DU CGCT

14-03-2-03

Monsieur le Maire informe que Le Maire peut, en outre, et par délégation du conseil municipal, être 
chargé, en tout ou partie et pour la durée de son mandat :

1) d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux

2) de fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, 
de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et d'une manière 
générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal;



3) de procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts 
destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les 
actes nécessaires

4) de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement 
des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés en la forme 
négociée en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget;

5) de décider de la conclusion et de révision du louage des choses pour une durée n'excédant pas 
douze ans

6) de passer les contrats d'assurance
7) de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux
8) de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières
9) d'accepter les dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions, ni de charges
10) de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4500 €
11) de fixer,  dans  les  rémunérations  et  de  régler  les  frais  et  honoraires  des  avocats,  notaires, 

avoués, huissiers de justice et experts
12) de fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines) le montant des offres 

de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes
13) de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement
14) de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme
15) d'exercer, au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'Urbanisme, 

que  la  commune  en  soit  titulaire  ou  délégataire,  de  déléguer  l'exercice  de  ces  droits  à 
l'occasion d'aliénation d'un  bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L 
213-3 de ce même code

16) d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 
actions intentées contre elle

17) de régler  les  conséquences  dommageables  des  accidents  dans  lesquels  sont  impliqués  des 
véhicules municipaux dans la limite de 30000 €.

Il propose  de déléguer les charges précitées pour la durée de son mandat

► UNANIMITE sur 19 votants

Point n° 4 : Désignation des commissions municipales

Création des commissions municipales 

La  loi  impose  que  les  diverses  tendances  représentées  au  sein  du  conseil  municipal  soient  aussi 
représentées au sein des commissions, sans toutefois qu'elles bénéficient nécessairement d'un nombre 
de représentant strictement proportionnel au nombre de conseillers qui les composent. De ce fait, en ce 
qui   concerne  la  commune,  un  membre  de  la  liste  « avenir  san-ferrois »  fera  partie  de  chaque 
commission.

14-03-2-04

Monsieur  le  Maire  propose  de  créer  la  commission  « Urbanisme  –  sécurité  –  environnement  – 
développement durable – commerce – artisanat – communication », composée de 6 membres,  pour 
laquelle il propose :
– Roland RIVET comme président
– Guy ESCOFFIER
– Romain PETIT
– Bernard COLLIN
– Michel HEYRAUD
comme membres de la liste « Saint-Ferréol Autrement »

- Michel TIXIER pour la liste « avenir San-Ferrois »

► 16 voix POUR 3 ABSTENTIONS sur 19 votants



14-03-2-05

Monsieur  le  Maire  propose de  créer  la  commission  « enfance-jeunesse  – écoles  –  aînés  –  action 
sociale » composée de 5 membres, pour laquelle il propose :

– Nathalie MONTERYMARD comme présidente
– Lila BENABDESLAM
– Françoise MARGOT
– Yoann CHANIAC
comme membres de la liste « Saint-Ferréol Autrement »

- André ROSIAK pour la liste « Avenir San-Ferrois »

► 16 voix POUR 3 ABSTENTIONS sur 19 votants

14-03-2-06

Monsieur le Maire propose de créer la commission « Travaux – Services Techniques » composée de 6 
membres, pour laquelle il vous propose :

– Guy ESCOFFIER comme président
– Roland RIVET
– Bernard COLLIN
– Michel HEYRAUD
– Jean-Jacques LARGERON
comme membres de la liste « saint-ferréol autrement »

- Agnès MAYOU-CARPOT pour la liste « Avenir San- Ferrois»

► 16 voix POUR 3 ABSTENTIONS sur 19 votants

14-03-2-07

Monsieur le Maire propose de créer la commission « Finances – économie - gestion » composée de 4 
membres pour laquelle il propose :

– Patricia VILLEVIEILLE comme présidente
– Jean-Jacques LARGERON
– Roland RIVET
comme membres de la liste « saint-ferréol autrement »

- André ROSIAK pour la liste « avenir San-Ferrois »

► 16 voix POUR 3 ABSTENTIONS sur 19 votants

14-03-2-08

Monsieur le Maire propose de créer la commission « culture – animations – loisirs – vie associative - 
sports » composée de 5 membres, pour laquelle il propose :

– Stéphanie GROS comme présidente
– Lila BENABDESLAM
– Catherine BISSARDON
– Françoise MARGOT
– Romain PETIT
comme membre de la liste « saint-ferréol autrement »



- Marie-Claude SOULIER pour la liste « Avenir San-Ferrois »

► 16 voix POUR 3 ABSTENTIONS sur 19 votants

Point n° 5 : désignation des représentants à divers organismes de regroupement

en ce qui concerne la représentation au sein des organismes de regroupement, comme il s'agit là d'une 
délégation, seuls les membres de la liste « saint-ferréol autrement » seront désignés.

14-03-2-09 -   SIVO (syndicat Intercommunal de la Vallée de l'Ondaine – gestion du traitement des   
eaux usées du versant FIRMINY)

Pour le SIVO, il convient de désigner :

2 délégués titulaires – 2 délégués suppléants

Monsieur le Maire propose de désigner Roland RIVET et Jean-Paul AULAGNIER comme délégués 
titulaire et Patricia VILLEVIEILLE et Jean-Jacques LARGERON comme délégués suppléants.

► 15 voix POUR – 3 ABSTENTIONS – 1 voix CONTRE sur 19 votants

14-03-2-10   -  SIVU  de  l'ALLIANCE  (gestion  du  traitement  des  eaux  usées  versant   
AUROURE/PONT-SALOMON)

Pour le SIVU de l'alliance, il convient de désigner :

4 délégués titulaires – 1 délégué suppléant

Monsieur le Maire propose de désigner Guy ESCOFFIER, Bernard COLLIN, Roland RIVET et Jean-
Paul AULAGNIER comme délégués titulaires et Romain PETIT comme délégué suppléant 

► 15 voix POUR – 3 ABSTENTIONS – 1 voix CONTRE sur 19 votants

14-03-2-11   - SYNDICAT DES EAUX DE LA SEMENE  

Pour le SES il convient de désigner :

2 délégués titulaires – 2 délégués suppléants

Monsieur  le  Maire  propose  de  désigner  Michel  HEYRAUD et  Jean-Paul  AULAGNIER comme 
délégués titulaires et Yoann CHANIAC et Nathalie CHAMBON comme délégués suppléants

► 15 voix POUR – 3 ABSTENTIONS – 1 voix CONTRE sur 19 votants

14-03-2-12   - SYNDICAT DES EAUX LOIRE-LIGNON  

Pour le SELL il convient de désigner :

2 délégués titulaires

Monsieur le Maire  propose de désigner Roland RIVET et Jean-Paul AULAGNIER comme délégués 
titulaires

► 15 voix POUR – 3 ABSTENTIONS – 1 voix CONTRE sur 19 votants



14-03-2-13   - SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIE DE LA HAUTE-LOIRE :(en charge   
des enfouissements et extensions de réseaux d'électrification pour le compte de la commune)

Pour le SDE, il convient de désigner :

2 délégués titulaires

Monsieur  le  Maire  propose  de  désigner  Bernard  COLLIN  et  Jean-Paul  AULAGNIER  comme 
délégués titulaires

► 15 voix POUR – 3 ABSTENTIONS – 1 voix CONTRE sur 19 votants

14-03-2-14   - SYNDICAT DES CARNIVORES ERRANTS  

Pour ce syndicat, il convient de désigner 

2 délégués titulaires

Monsieur le Maire propose de nommer Catherine BISSARDON et Guy ESCOFFIER comme délégués 
titulaires

► 15 voix POUR – 3 ABSTENTIONS – 1 voix CONTRE sur 19 votants

Point n° 6 : ELECTIONS DES MEMBRES DU CCAS

14-03-2-15

Monsieur le Maire informe que le conseil muncipal décide de fixer le nombre des membres du conseil 
d'administration du centre communal d'action sociale.

Sont proposés 4 élus et 4 membres nommés, plus le Maire, soit 9 membres

Il propose de nommer :

– Nathalie MONTERYMARD
– Françoise MARGOT
– lila BENABDESLAM
– Nathalie CHAMBON
comme membres titulaires du Centre Communal d'Action Sociale

Les membres non élus seront nommés lors d'une prochaine séance du conseil municipal.

► 15 voix POUR – 3 ABSTENTIONS – 1 voix CONTRE sur 19 votants

Point n ° 7 : ELECTION DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES

14-03-2-16

Monsieur le Maire informe que comme pour la représentation au sein des diverses commissions, il 
convient que soient représentées toutes les tendances du conseil municipal au sein de la commission 
d'appel d'offres.



Il convient donc de choisir 4 membres titulaires et leurs suppléants, ainsi répartis :
le  maire  obligatoirement  et  3  membres  choisis  à  la  représentation  proportionnelle.  Deux  de  ses 
membres seront donc issus de la liste « saint-ferréol  autrement », un membre sera issu de la liste 
« avenir san-ferrois ». Les suppléants seront choisis sur le même mode

Il propose donc de choisir Roland RIVET, Guy ESCOFFIER  comme membres titulaires et Romain 
PETIT  et  Bernard  COLLIN  comme  membres  suppléant.  La  liste  « avenir  san-ferrois »  propose 
Michel TIXIER comme membre titulaire et Agnès MAYOU-CARPOT comme membre suppléant de 
cette commission.

► 15 voix POUR – 4 ABSTENTIONS  sur 19 votants

Point n° 8 : INDEMNITE DE FONCTION DES ELUS

14-03-2-17     

Vu le CGCT et notamment les articles L 2123,20 et suivants, considérant qu'il appartient au conseil 
municipal de fixer dans les conditions prévues par la loi les indemnités de fonction versées au Maire, 
le conseil doit fixer l'indemnité versée au Maire représentant un maximum de 43 % de l'indice brut 
1015  majoré 821 (3801,48 € x 43 % = 1634,63 € bruts)

Compte tenu de ces éléments,  Monsieur le  Maire propose de garder  le  même taux que celui  qui 
existait jusque là, à savoir  35 %  de l'indice 1015 soit le montant brut de 1330,51 € 

► 17 voix POUR – 2  ABSTENTIONS sur 19  votants

14-03-2-18

En ce qui concerne l'indemnité versée aux adjoints, elle ne peut excéder 16,5 % de l'indice brut 1015 
majoré 821 (3801,48 € x 16,5 % = 627,24 €) Ce montant est variable, selon qu'il s'agit de l'indemnité 
du 1er adjoint, où celle des autres adjoints.

Monsieur le Maire propose que l'indemnité du 1er adjoint soit calculée sur la base de 15% de l'indice 
1015 soit le montant brut de 570,22 €  ce qui représente 42,85% de l'indemnité du Maire;

Pour les 2ème, 3ème, 4ème et 5ème adjoints, Monsieur le Maire propose que l'indemnité  soit calculée 
sur la base de 12% de l'indice 1015, soit le montant brut de 456,17 €  ce qui représente 34,29 % de 
l'indemnité du Maire

► 16 voix POUR – 3 ABSTENTIONS sur 19 votants




