
         

          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 23 NOVEMBRE 2015

                                                        

Nombres de 
membres : 19

Nombre de présents
: 15

Date de la 
convocation : 

18 novembre 2015

Date d'affichage :

18 novembre 2015

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

Pouvoirs   : Stéphanie GROS avait donné pouvoir à Roland RIVET –
Jean-Jacques LARGERON avait donné pouvoir à Nathalie 
MONTERYMARD

Acte rendu 
exécutoire
Après dépôt en 
Préfecture Le

Secrétaire   : Lila BENABDESLAM

ABSENTS :   Yoann CHANIAC – Stéphanie GROS – Michel 
HEYRAUD – Jean-Jacques LARGERON 

En préambule, Monsieur le Maire prend la parole pour évoquer les attentats qui ont touché notre pays une
semaine auparavant, souhaitant que les élus qui  dirigent le pays prennent conscience qu'il est urgent de
revoir les priorités pour que de tels événements ne se reproduisent plus jamais. Il demande à l'assemblée de
respecter une minute de silence.

Ensuite, il revient sur une question posée lors de la précédente séance concernant les règles applicables à la
mise  en place  d'un  règlement  intérieur  pour  une  commune de  moins  de  3500 habitants,  en  précisant
qu''aucune règle ne s'applique à ce sujet pour une commune de 2500 habitants, notamment en terme de
délai de mise en œuvre.

Monsieur le Maire propose d'approuver le compte rendu du précédent conseil municipal qui est approuvé à
l'unanimité puisque aucun membre présent ne souhaite y apporter des modifications. 



15-11-01 – Travaux en régie - Tarifs

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

Pour l'année 2015, il propose de fixer le tarif horaire comme suit :

2014 2015

TRACTO PELLE SANS 
CHAUFFEUR

54,50 € 55,00 €

CAMION SANS CHAUFFEUR
44,50 € 45,00 €

EMPLOYES
22,00 € 22,50 €

M. TIXIER s'étonne de voter les tarifs de 2015 alors que selon lui le taux horaire a déjà été voté lors du vote
du budget primitif. Il lui est répondu que le budget permet l'ouverture de crédits pour les travaux en régie et
que c’est en fin d’année qu’est défini le taux horaire de ces travaux.

VOTE     : unanimité sur 17 votants

15-11-02 – Régime indemnitaire des agents pour l'année 2016

Considérant  qu’il  appartient  à  l’assemblée  délibérante  de  fixer  dans  les  limites  prévues  par  les  textes
susvisés, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ces personnels.

Patricia VILLEVIEILLE, adjointe aux finances résume l’ensemble de la délibération.

La délibération prise en début d'année n'étant pas assez détaillée, la trésorerie demande que soient repris les
éléments précédemment votés en précisant la répartition des primes par grade. Le modèle utilisé ci-après est
celui préconisé par l'état. Le montant des enveloppes indemnitaire ne change pas, cette délibération n'est
effective que pour l'année 2016. 

Il  est  donc  proposé  le  régime  indemnitaire  selon  les  modalités  ci-après,  et  dans  la  limite  des  textes
applicables aux agents de l’Etat, au profit des agents titulaires et stagiaires de la commune 

Filière administrative et sociale:

 Une indemnité d’exercice des missions (IEM) est instaurée au profit des grades énumérés ci-
dessous, dans la limite des montants de référence annuels correspondants :

Grades
Effectif

Montants annuel
de référence
(arrêté du 24

décembre 2012)

Coefficient
maximal

applicable par
agent

Crédit global
maximal

Rédacteur principal 1ère classe, 
rédacteur principal 2ème classe, 
rédacteur

2 1 492,00 € 3 8952,00 €

Agent spécialisé des écoles 
maternelles 1ère classe

1 1 153,00 € 3 3 459,00 €

Le crédit global est égal au produit suivant : montant de référence selon le grade multiplié par le nombre de 
bénéficiaires potentiels x coefficient.

Les montants annuels sont affectés individuellement par le Maire d’un coefficient multiplicateur maximal de
3, en fonction des responsabilités exercées.

L’IEM peut être cumulée pour un même agent avec l’IAT, l'IHTS (ou l'IFTS). Cette indemnité sert de base au 



paiement du « 13ème mois » des agents

 Une indemnité d’administration et de technicité (IAT) est instaurée au profit des agents relevant 
des grades suivants :

Grades
Effectif

Montants annuel
de référence au

1/07/2010

Coefficient
maximal applicable

par agent

Crédit global
maximal

Adjoint administratif de 
2ème classe

2
449,30 €

8 7 188,00 €

Dans le respect du crédit global ouvert pour chaque grade, l’attribution individuelle de l’indemnité 
d’administration et de technicité est modulée par le Maire selon un coefficient maximal de 8, pour tenir 
compte de la manière de servir de l’agent dans l’exercice de ses fonctions.
Les montants de référence sont indexés sur la valeur du point. Cette indemnité sert de base au paiement du 
« 13ème mois » des agents

Filière technique :

 Une indemnité d’administration et de technicité (IAT) est instaurée au profit des agents relevant 
des grades suivants :

Grades
Effectif

Montants de
référence au
1/07/2010

Coefficient
maximal

applicable par
agent

Crédit global
maximal

Agent de maîtrise
1 469,67 € 8 3 757,36 €

Adjoint technique de 2ème 
classe 7 449,30 € 8 25160,80 €

Dans le respect du crédit global ouvert pour chaque grade, l’attribution individuelle de l’indemnité 
d’administration et de technicité est modulée par le Maire selon un coefficient maximal de 8, pour tenir 
compte de la manière de servir de l’agent dans l’exercice de ses fonctions.
Les montants de référence sont indexés sur la valeur du point. Cette indemnité sert de base au paiement du 
« 13ème mois » des agents

 Une prime de service et de rendement (PSR) est instaurée au profit des agents relevant des grades 
suivants :

Grade
Effectif Taux de base annuel

par grade
Crédit global

maximal

Technicien 1 1 010 € 2 020,00 €

Le montant individuel ne peut excéder le double du montant annuel de base. Il est fixé en tenant compte
des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées à l’emploi occupé et de la qualité
des services rendus.

 Une prime d'astreinte est instaurée au profit des agents relevant des grades suivants :

Grade
Effectif

Taux de base par
semaine

par grade

Crédit global
maximal

Technicien 1 149,48 € 149,48 €
Agent de maîtrise 1 149,48 € 149,48 €



Adjoint technique 2ème classe 3 149,48 € 448,44 €
Cette prime est instaurée pour les grades visés ci-dessus pour la période du 1er janvier au 15 mars et du 15
novembre  au  31  décembre  de  l'année  2016.  Elle  est  allouée  aux  agents  remplissant  des  missions  de
surveillance en période hivernale afin de permettre la mise en œuvre du service de déneigement. Le crédit
global annuel alloué sera de 2 800 €

Pour toutes les filières :

Les  emplois  de  catégorie  B  et  C  dont  les  missions  impliquent  la  réalisation  effective  d’heures
supplémentaires,  pourront  bénéficier  du  versement  d’indemnités  horaires  pour  travaux
supplémentaires (IHTS), conformément au décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 :

Grades applicables :

 Rédacteur principal 1ère classe
 rédacteur principal 2ème classe
 adjoint administratif 2ème classe
 adjoint technique 2ème classe
 agent spécialisé des écoles maternelles 1ère classe
 agent de maîtrise
 technicien

Modalités d’application :

Pour toutes les primes, les coefficients appliqués le seront sur la base notamment de:

 manière de servir de l’agent,
 niveau de responsabilités (responsable d’un service, adjoint au responsable),
 animation d’une équipe,
 agents à encadrer,
 poste avec sujétions particulières,
 charge de travail,
 disponibilité de l’agent,
 mission ponctuelle

Modalités de maintien et de suppression :

Le  versement  des  primes  et  indemnités  est  maintenu  pendant  les  périodes  de  congés  annuels  et
autorisations exceptionnelles d'absence, congés de maternité ou de paternité, états pathologiques ou congés
d'adoption, accidents de travail, maladies professionnelles reconnues, congés de maladie ordinaire inférieurs
à 6 mois

Les primes et indemnités cesseront d'être versées
 en cas d'indisponibilité impliquant une absence continue supérieure à 6 mois
 les primes et indemnités seront supprimées pour l'agent en congé de longue maladie ou de longue

durée. Lorsque l'agent est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d'une
demande présentée au cours d'un congé accordé antérieurement au titre de la maladie ordinaire, les
primes  et  indemnités  qui  lui  ont  été  versées  pendant  son  congé  maladie  ordinaire  lui  demeurent
acquises.

Clause de revalorisation :
Il est précisé que les primes et indemnités susvisées feront l'objet d'un ajustement automatique lorsque les
montants ou taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire.

Date d'effet
Les dispositions de la présente délibération prendront effet du 1er janvier au 31 décembre 2016
Monsieur  le  Maire  propose  d'approuver  le  régime  indemnitaire  du  personnel  communal  tel  qu'il  a  été
présenté et l'autoriser à inscrire les montants nécessaires au paiement du régime indemnitaire des agents tel
que présenté.



VOTE     : unanimité sur 17 votants
15-11-03 – Programme investissement 2016 – autorisation de solliciter les subventions

Monsieur le Maire expose qu'il y aurait lieu de prévoir, en 2016 d'importants travaux d'investissement du fait,
notamment de défaillance ou de dangerosité observées. La toiture du gymnase et celle de la cure sont dans
cette  situation.  Ces  deux  chantiers  pourraient  prétendre  à  une  subvention  au  titre  de  la  Dotation
d’équipement des territoires ruraux (DETR) 2016 au taux de 20 à 35 % du montant hors taxes des travaux. 

En ce qui concerne la toiture de la cure, les travaux s’élèveront à 31164€

Après  vérification  faite  par  l'entreprise  SLEICO,  il  s'avère  que  l'état  de  la  toiture  du  gymnase  pourrait
permettre  d'attendre  2  ou  3  ans  supplémentaires  avant  d'être  complètement  rénovée.  Dans  l'attente,
quelques interventions (3 ou 4 par an, au coût estimé de 800 € annuels environ) pourraient être réalisées à
chaque fois que des fuites seraient observées. 

De ce fait, Il paraît plus judicieux d'inscrire à la place, des travaux de sécurisation de voirie (ralentisseurs et
enrobés) à hauteur de 80 000 € HT. Ces travaux pourraient prétendre à un taux de subventionnement de 20
à 40 %

D’autre  part Monsieur  le  Maire  précise  que  compte  tenu  des  nombreuses  réparations  (plus  de  10000€
d’entretien  cette  année)  à  effectuer  sur  les  véhicules  des  services  techniques,  dont  le  parc  est  très
vieillissant, il serait bon d'envisager le remplacement d'un camion.

M. ROSIAK demande si cet équipement serait financé en fonctionnement comme l'avait été le précédent
camion, il est répondu que non, sachant qu'un tracto-pelle est actuellement déjà payé de cette manière.

Ces opérations pourraient aussi prétendre à une subvention au titre de la réserve parlementaire 

De même, la municipalité peut  bénéficier de subventions à hauteur de 50% d'une dépense plafonnée à
4000 € HT par école pour équiper les écoles publique et privée de la commune en matériel numérique. Il
s'avère que ces deux établissements souhaitent obtenir du matériel

M. ROSIAK rappelle alors qu’il n’est pas opposé à ce financement, qu'il y a quelques années, une commune
n’était pas autorisée à participer à de l'investissement pour une école privée et demande si c'est toujours le
cas aujourd'hui.

Il est répondu que la loi permet de subventionner ces établissements au titre de la Dotation d’équipement
des territoires ruraux et que de ce fait, elle permet donc de financer leurs investissements.

Nathalie  MONTERYMARD rappelle  aussi  que  la  volonté  de  Monsieur  le  Président  de  la  République  est
d'équiper tous  les établissements scolaires de France en numérique.

Monsieur le Maire propose de l'autoriser à solliciter les subventions susvisées pour les deux établissements.

VOTE     : unanimité sur 17 votants

15-11-04 – Indemnité de conseil du trésorier

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 2015, cette indemnité s’élève au taux de 100% à la somme de 530,88 € brut répartie comme suit

485,15 € pour l'indemnité de conseil
45,73 € pour l'indemnité de confection du budget



Cette indemnité sera versée à Madame Monique BOIS trésorier payeur 

Il convient de déduire de ces indemnités les cotisations de C.S.G., R.D.S. et 1% solidarité. Le montant de
l'indemnité nette est donc de 483,87 €

Compte tenu que Mme la Trésorière dispense ses conseils et assiste la commune chaque fois qu'elle est
sollicitée, Monsieur le Maire propose d'approuver le versement de cette indemnité. 

VOTE     : 16 voix POUR 1 voix CONTRE  sur 17 votants

15-11-05 – Convention assistance progiciels du Centre de Gestion – autorisation de signer

Monsieur le Maire rappelle que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale a signé un 
partenariat avec les sociétés CEGID PUBLIC et MAGNUS  afin d'effectuer, à leur place l'assistance de premier 
niveau auprès des utilisateurs. En signant une convention avec le Centre de Gestion, la collectivité bénéficie 
d'une aide de proximité à l'utilisation et l'exploitation des logiciels métiers (progiciels) ainsi que de tarifs 
préférentiels avec les éditeurs.

La convention précédemment signée entre la commune et le CDG  arrive à échéance le 31/12/2015, il 
convient donc de la renouveler, pour les cinq années à venir.

Cette convention fixe les modalités de la prestation assurée par le CDG, à savoir
 l'installation des progiciels, la formation des utilisateurs, l'assistance et le conseil auprès des utilisateurs...
 les conditions financières : facturation à la demande en fonction des besoins de la commune, basée sur 

un tarif à la journée (380 €) ou à la demi-journée (190 €) pour la formation et l'installation des progiciels
et d'une cotisation annuelle de 910 € pour la mission de conseil. Pour information, la commune utilise la 
mission de conseil en moyenne une à deux fois par semaine pour tout problème lié à l'utilisation des 
progiciels de comptabilité, de paie, d'élection, d'état civil, de cimetière ou de population.

 La durée : cinq années : du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2020.

Compte tenu de l'utilisation soutenue de cette assistance par les utilisateurs, Monsieur le Maire propose de
l'autoriser à signer la convention susvisée

VOTE     : unanimité sur 17 votants

15-11-06 – Subvention au club de judo – modalités de calcul

Monsieur le Maire expose qu'une subvention de 680 € a été attribuée au judo club SAINT-FERREOL /pont-
SALOMON au titre de l'année civile 2015.

Cette subvention est calculée de la manière suivante :

1,10 € x 540 h pour l'aide à l'emploi de l'éducateur sportif = 648 € et 32 € pour l'aide au club

Monsieur le Maire propose d'approuver cette répartition.

M. ROSIAK est surpris qu'une telle délibération soit prise. Patricia VILLEVIEILLE adjointe aux finances précise
qu’une telle délibération est obligatoire pour démontrer la participation financière de la commune à l'aide à
l'emploi d'un éducateur sportif. Une aide d’un montant égal à celui versé par la commune est alors apportée
par  le Département.

15-11-07 – SCHEMA DE COOPERATION INTERCOMMUNALE – AVIS

Monsieur le Maire expose que le Préfet a notifié pour avis à la communauté de communes Loire Semène et
aux communes membres, le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale pour le département de
la Haute-Loire. Dans ce document, la communauté de communes ne verrait pas son périmètre changer et
resterait seule malgré son désaccord exprimé lors des réunions des CDCI. Monsieur le Maire expose que les
négociations  de  rapprochement avec « les  Marches  du Velay »,   « le  Pays  de  Montfaucon » ou encore



« Saint-Etienne Métropole » n'ont pas abouti.

De ce fait, Monsieur le Maire propose :
 d'émettre un avis défavorable sur ce schéma départemental de coopération intercommunale
 d'indiquer que la communauté de communes Loire Semène, à court terme, est déterminée à se

rapprocher des communautés de communes des Marches du Velay et de Rochebaron à Chalencon au
regard de la convergence des taux de fiscalité  constatée,  d'un bassin de vie  commun et  d'une
similitude sur les compétences exercées

 d'étudier, à moyen terme, en collaboration avec les cinq autres communautés de communes la mise
en œuvre d'un rapprochement à l'échelle du Pays de la Jeune Loire à l'horizon 2020

M. ROSIAK rappelle son désaccord sur le rapprochement avec Saint-Etienne Métropole qui, selon lui couterait
cher à la commune puisque cette communauté n'a pas pour compétence l'enfance jeunesse et que de ce fait
la commune aurait dû reprendre à sa charge, la crèche, le service du périscolaire ou des TAP  au coût
d'environ 200 000 € par an. Il ajoute que le fait de rester seuls engendre un subventionnement par l'Etat
beaucoup moins important et il déplore en même temps cet empilement de structures. 

VOTE     : unanimité pour émettre un avis défavorable sur 17 votants

15-11-08 - Recrutement de 5 agents recenseurs – autorisation

La commune va engager en janvier 2016 le recensement de sa population. Pour ce faire, il convient de
recruter 5 agents recenseurs (1 par district) sur la période du 1er janvier au 28 février 2016, sur la base de
contrats 10h hebdomadaires. Monsieur le Maire propose d'approuver le recrutement de 5 agents recenseurs
pour la période précitée sur la base susmentionnée. D'une manière générale, il  propose de l'autoriser à
signer tout document relatif à ces recrutements

M.  ROSIAK  demande  quel  est  le  profil  recherché  pour  effectuer  cette  tâche  et  s'il  faut  habiter  sur  la
commune, il lui est répondu qu'il est préférable de bien connaître le territoire et qu'il serait opportun  de ne
pas avoir recours à des étudiants car à cette période, des examens sont en cours.

VOTE     : unanimité sur 17 votants

15-11-09 -      Investissement 2016 - autorisation d'engager et de régler les dépenses à hauteur
de 25% du budget de l'année 2015

Monsieur le Maire rappelle que la loi  autorise le règlement de dépenses d'investissement sur un nouvel
exercice avant que le budget relatif à cet exercice soit voté et ce à hauteur maximale de 25 % du budget
d'investissement voté l'année précédent.

Aussi, compte tenu des dépenses d'investissement restant à régler, Monsieur le Maire propose de l'autoriser
à engager et à régler des dépenses d'investissement à hauteur de 200 000 € (25% de 800 000 € budgétés
en 2015) avant le vote du budget primitif 2016 

VOTE     : unanimité sur 17 votants
Questions diverses     : aucune question complémentaire provenant de l’assemblée,

M. le Maire souhaite revenir sur les propos tenus par l'opposition dans un article paru dans la presse locale
(Le Progrès Haute Loire) après la  séance du conseil municipal du 28 septembre 2015 et mentionnant que la
Municipalité  en place avait  perdu presque deux ans,  notamment sur l'aménagement et la réfection des
bâtiments communaux.

Il répond à ces critiques que 18 mois seulement s'étaient écoulés depuis l’élection et que les dossiers sont
longs à mettre en œuvre, citant en exemple les subventions au titre des réserves parlementaires ou de la
DETR. En effet les travaux ne peuvent débuter qu’après réception des arrêtés d’attribution de subvention et
ceux-ci nous parviennent tardivement.

M. ROSIAK explique que son programme prévoyait la réalisation rapide de l'aménagement de l'appartement
de l'école, du bâtiment de la cure et du toit du gymnase alors que la priorité de la nouvelle équipe était



l'acquisition de l'ex-restaurant « le Saint-Fé ».

M. RIVET répond que les travaux sur la cure, le gymnase et la transformation de l’ancien appartement de
fonction de l’école en salle de classe sont actuellement en cours et seront terminés début 2016.IL ajoute que
l’acquisition de l’ex restaurant « Le Saintfé » constituait une opportunité pour la commune, opportunité que
l’équipe précédente n’avait pas souhaité saisir.

M. le Maire ajoute qu’en tout état de cause les dossiers n’auraient pas été traités plus rapidement par
l’équipe précédente puisqu’aucune demande de subvention pour l’année 2014 n’avait été engagée avant les
élections.

Mme BENABDESLAM précise que  la nouvelle équipe n’avait eu aucune connaissance des dossiers et s’est
trouvée dans l’obligation de repartir de zéro.

M. le Maire évoque aussi le projet de transfert de la bibliothèque dans la petite chapelle, rappelant toutes les
étapes qui ont été nécessaires depuis sa prise de fonction pour ce dossier :

 Seule une esquisse étant disponible, l’équipe a sollicité les services d’un bureau d’études en vue
d’étudier la faisabilité d’un projet sans extension extérieure.

 Le projet a été présenté à la communauté de communes ,validé par le bureau communautaire,
intégré dans son plan de mandat et présenté à la Région qui a souhaité 100m2 d’aménagement
avant de faire bénéficier d’une aide financière.

 Une réunion en Mairie de Saint-Ferréol a permis de présenter le projet aux services de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles.

 Après validation, l’appel d’offres a permis le choix de l’architecte.
 Il informe aussi l'assemblée que le dossier est pour l'instant au point mort, le projet proposé  ne
nous convenant pas puisque nous ne souhaitons pas l’extension en bardage proposée actuellement 

M. ROSIAK précise que ce sont les élections et leur résultat qui ont retardé le dossier.

M. ESCOFFIER prend la parole pour revenir sur l'article incriminé  Il demande à M. ROSIAK pourquoi, durant
ses deux mandats précédents,  soit l’équivalent de 13 années, l'équipe dont il faisait partie n'a pas engagé
ces travaux.

M. ROSIAK répond que cette remarque est facile, et qu'il ne peut pas non plus lui être reproché la vétusté
des véhicules communaux.

 M. le Maire évoque ensuite la critique  de M. ROSIAK, selon laquelle il n’aurait pas participé aux séances du
Conseil Municipal lorsqu’il était élu, ce qui expliquerait sa méconnaissance des dossiers. M. le Maire répond
alors avoir siégé plus d'un an et demi, et il rappelle qu'il était seul de l'opposition face à 17 membres. Il
explique  qu'il est très difficile d'être dans cette position et qu'il ne le souhaite à personne. Il rappelle qu'il est
arrivé en 5ème position aux élections de 2008, et que pourtant, aucune délégation au sein de commissions
communales ne lui a été confiée. Seules des participations au sein de la communauté de communes et au
sein du SIVO lui ont été accordées, il est d'ailleurs resté actif au SIVO jusqu'à la fin du mandat.  Il précise
que son retrait du conseil municipal s’est fait en plein accord avec son prédécesseur. Enfin, il indique que
plus aucune information (cérémonies, repas des aînés….) ne lui a été communiquée dès que l’équipe en
place a eu connaissance de la constitution de sa propre liste en vue des élections municipales de 2014. Dans
ces conditions, il était très difficile d’avoir connaissance des projets en cours.

M. ROSIAK répond qu'il y aura, sans aucun doute, d'ici la fin du mandat, de nouvelles sources de désaccord.
M. le maire clôture la séance à 21h
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