
             

          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 DU CONSEIL DU 14 AVRIL 2014
                                                        

Nombres de membres 
: 19

Nombre de présents : 
19

Date de la 
convocation : 

7 avril 2014

Date d'affichage :

7 avril 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 :  

14-04-01 -Budget Principal - Compte administratif 2013  – affectation des résultats

Monsieur le Maire rappelle que le compte administratif de la commune pour l'année 2013 a été voté 
le 17 mars 2014. Ce document laissait apparaître un excédent de fonctionnement de 229 800,47 € 
qu'il propose d'affecter au compte 1068 de la section investissement recettes du budget primitif 2014.

Aucun montant ne sera donc reporté au compte 002 « excédent de fonctionnement antérieur reporté » 
dans la section de fonctionnement du budget primitif 2014.

VOTE : UNANIMITE sur 19 votants

14-04-02 - Budget Principal - Vote des taux d'imposition 2014  – 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 2014, les taux de 2014 seront donc les suivants
 



TAUX 2013
en %

TAUX 2014
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 2014 une recette en hausse d'environ 1 %  par 
rapport à 2013, avec ces mêmes taux

Monsieur le Maire propose d’adopter les trois taux proposés pour l’année 2014

VOTE : UNANIMITE sur 19 votants

14-04-03 - Budget Principal - Budget primitif 2014 – Approbation

Monsieur le Maire présente le budget primitif communal 2014 qui fait apparaître :

En section d’investissement dépenses la somme totale de 530 474,47 € (reports 2013 inclus)
En section d’investissement recettes la somme totale 530 474,47 € (reports 2013 inclus)
En section de fonctionnement dépenses la somme totale de 1 336 076 €
En section de fonctionnement recettes la somme totale de 1.336 076 €

Détail des subventions aux associations pour 2014 :

Designation de l'association Montant prévu
Syndicat de capture des animaux errants 1 100,00
Ccas 5 500,00
APE Ecole St-joseph 300,00
APE école publique 300,00
Classe découverte + piscine école privée 750,00
Classe découverte + piscine école publique 1 470,00
Activités sportives école privée 350,00
MFR ANSE 0,00
Basket 559,00
Tennis 569,00
Football 238,00
Judo 680,00
Boule 309,00
Activ'loisirs 888,00
FNACA 165,00
CFA LOIRE 360,00
Donneurs de sang 165,00
Restos du coeur 165,00
Club des aînes 165,00
Ogec 42 150,00
Histoire et patrimoine san-ferrois 165,00
Comité des fêtes 650,00
ACCA 309,00
Club d'éducation canine 309,00
CFA des Mouliniers 270,00
Team 4*4 165,00
Secours catholique 0,00

Total 58 051,00



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.

VOTE : UNANIMITE sur 19 votants

14-04-04 - 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 10 507,77 € au compte 1068 du budget primitif 2014, section d'investissement. 
Aucun montant  ne sera donc reporté au compte 002 (excédent antérieur reporté)  de la section de 
fonctionnement recettes.

Monsieur le Maire propose d'autoriser l'affectation présentée

VOTE : UNANIMITE sur 19 votants

14,04,05 - Budget assainissement – Tarifs 2014

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
mêtre cube : 0,79 € HT soit 0,833 € TTC 

Monsieur le Maire propose donc de ne pas augmenter le prix du m3 d'eau traité pour l'année 2014

VOTE : UNANIMITE sur 19 votants

14-04-06 - Budget Assainissement - Vote du budget primitif 2014

Si  les  tarifs  proposés  ci-avant  sont  adoptés,  Monsieur  le  Maire  présente  le  budget  primitif 
assainissement 2014  qui fait apparaître :

En section d’investissement dépenses la somme totale de 67 756,35 €
En section d’investissement recettes la somme totale de  67 756,35 €
En section de fonctionnement dépenses la somme totale de 141 000 €
En section de fonctionnement recettes la somme totale de 141 000 €

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 tel qu’il est présenté.

VOTE : UNANIMITE sur 19 votants

14-04-07 – CCAS – choix des membres non élus

Monsieur le Maire rappelle que lors de notre dernière séance de conseil municipal, les membres élus 
du CCAS ont été désignés pour siéger dans ce comité. Toutefois, les membres nons élus n'avaient pas 
encore été proposés.

Aujourd'hui, nous pouvons proposer :



– Mme Janine VALOUR
– Mme Martine DEVILLERS
– Mme Marie-Claude LAURENT
– M. Alain NOVELLON

Monsieur le Maire propose d'approuver  la composition du CCAS soit  4 membres élus, 4 membres 
nons élus et le président soit  9 membres et d'approuver la nomination de ces personnes ci-dessus 
proposée pour siéger au Centre Communal d'Action Sociale 

VOTE : UNANIMITE sur 19 votants


