
L’an deux mil vingt, le 05 juin à 20h00, le Conseil Municipal dûment convoqué le 29 mai 2020, s’est réuni à la salle du 
Conseil sous la présidence de M. Serge THEALLIER, Maire. 
 

Présents : Serge THEALLIER, Elisabeth FRESNEAU-LABARRE, Christiane  CHAMPILOU,  Sylvain BARRY, Emilie BREUIL,  
Audrey CHAVAROT, Audrey COURBON, Christiane DEFFRADAS, Stéphane FAURE, Christophe JOHNSSON, Renaud 
MARTEL, Paméla PICARD, Julien PIREYRE, Gilles VAYSSIERE. 

 
 

Absents  excusé :  
M. Jérémy COLZANI. 
  
Ordre du jour : 
 

1. Délégations du conseil au maire. 
2. Désignation des délégués (complément). 
3. Composition de la commission d’appel d’offres. 
4. Composition des commissions communales. 
5. Vote des taux d’imposition 2020. 
6. Suivi des dossiers 
7. SI et commissions. 
8. Demandes d’urbanisme. 
9. Questions diverses. 

 
En ouverture de séance, le compte rendu du Conseil précédent est adopté, Renaud MARTEL est élu secrétaire et l’ordre 
du jour proposé est adopté. 
 

Ordre du jour  
 

1) Délégations du conseil au maire :  
 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L2122-
22) permettent au Conseil Municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences. 
 
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à 
l’unanimité des membres présents, pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur le Maire les délégations 
suivantes :  

- Passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférents ;  
- Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
- Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. 
- Réaliser les lignes de trésoreries sur la base d’un montant maximum de 40 000 € ; 
- Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre. 

 
En exercice : 15  Présents : 14   Votants : 14   Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 

 
2) Désignation des délégués (complément) :  

 
Monsieur le maire présente à l’assemblée les différents syndicats ou groupements intercommunaux dont la commune est 
membre. 
Il rappelle que le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2121-33, L5211-7, L5211-8 
prescrit, notamment, que lors du renouvellement général des conseillers municipaux, il doit être procédé à la désignation 
des délégués des communes dans les organismes extérieurs. 
 
Il rappelle la délibération n° 2020_09 du 23 mai 2020 concernant les désignations à 5 organismes extérieurs. Il précise 
qu’il est nécessaire de procéder à un complément de désignations pour d’autres organismes. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité des membres présents, désigne comme délégués pour 
représenter la commune de Sermentizon : 
 



Pour  le Syndicat d’Exploitation Informatique du Pays Thiernois (S.E.I.P.T) : 
 
M. Serge THEALLIER 
 
Pour l’Etablissement Public Foncier (EPF Smaf Auvergne) :  
 
M. Sylvain BARRY (titulaire) 
M. Gilles VAYSSIERE (suppléant) 
 
Pour le Secteur Intercommunal d’Energie : 
 
M. Renaud MARTEL (titulaire) 
M. Sylvain BARRY (suppléant) 
 
Pour la mission locale : 
 
Mme Elisabeth FRESNEAU-LABARRE (titulaire)  
Mme Christiane CHAMPILOU (suppléante) 

 
Correspondant défense : 

 
Mme Elisabeth FRESNEAU-LABARRE (titulaire)  
 
Référent Ambroisie : 
 
Mme Audrey CHAVAROT 
 
En exercice : 15  Présents : 14   Votants : 14   Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 

 
3) Composition de la commission d’appel d’offres : 

Monsieur le maire présente à l’assemblée la nécessité de constituer une commission d’appel d’offres. 
Il rappelle que le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L1411-5, qui précise que pour les 
communes de moins de 3500 habitants, la CAO comprend le maire ou son représentant, président, et trois membres du 
conseil municipal élus par lui. Il précise que ces trois membres sont élus, ainsi que leurs suppléants, sont selon les 
modalités fixées par les articles D1411-3 à D1411-5 du code général des collectivités territoriales. 
 
Après avoir entendu l’exposé du maire, le conseil municipal a procédé à l’élection des membres de la commission d’appel 
d’offres. 
Ont été élus : 

 
Président :   M. Serge THEALLIER, Maire 
 
Membres titulaires :  Mme Elisabeth FRESNEAU-LABARRE 
   Mme Christiane CHAMPILOU 
   M. Renaud MARTEL 
 
Membres suppléants : M. Sylvain BARRY 
   Mme Audrey COURBON 
   Mme Christiane DEFFRADAS 
 

En exercice : 15  Présents : 14   Votants : 14   Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 
 

4) Composition des commissions communales : 
 
Le conseil municipal a défini la composition des différentes commissions communales. Le responsable de chaque 
commission apparait en « gras » dans les listes suivantes. 
Ces commissions pourront, pour certaines,  être complétées par des membres extérieurs au conseil. 
 



Commission sociale : 
Serge THEALLIER, Elisabeth FRESNEAU-LABARRE, Emilie BREUIL, Audrey COURBON, Christiane DEFFRADAS, Christophe 
JOHNSSON. 
 
Commission Culturelle et Associative : 
Serge THEALLIER, Elisabeth FRESNEAU-LABARRE, Christiane CHAMPILOU, Sylvain BARRY, Gilles VAYSSIERE. 

 
Commission Communication : 
Serge THEALLIER, Elisabeth FRESNEAU-LABARRE, Christiane CHAMPILOU, Renaud MARTEL, Emilie BREUIL. 
 
Commission Patrimoine Communal : 
Serge THEALLIER, Christiane CHAMPILOU, Renaud MARTEL, Jérémy COLZANI, Gilles VAYSSIERE. 

 
Commission Evénementielle : 
Serge THEALLIER, Elisabeth FRESNEAU-LABARRE, Christiane CHAMPILOU, Renaud MARTEL, Sylvain BARRY, Audrey 
COURBON, Paméla PICARD. 
 
Commission Voirie et Infrastructure :  
Serge THEALLIER, Renaud MARTEL, Sylvain BARRY, Stéphane FAURE, Julien PIREYRE. 
 
Commission Finances et Budget : 
Serge THEALLIER, Elisabeth FRESNEAU-LABARRE, Christiane CHAMPILOU, Renaud MARTEL, Jérémy COLZANI, Gilles 
VAYSSIERE. 
 
Commission Agriculture: 
Serge THEALLIER, Audrey CHAVAROT, Christophe JOHNSSON, Julien PIREYRE. 
 
Commission Resources Humaines: 
Serge THEALLIER, Elisabeth FRESNEAU-LABARRE, Christiane CHAMPILOU, Renaud MARTEL , Emilie BREUIL. 
 
Commission Urbanisme Environnement Aménagement : 
Serge THEALLIER, Christiane CHAMPILOU, Renaud MARTEL, Audrey CHAVAROT, Jérémy COLZANI, Christophe JOHNSSON, 
Paméla PICARD, Gilles VAYSSIERE. 
 
Commission Ambroisie, Renouée du Japon, Espèces invasives : 
Serge THEALLIER, Christiane CHAMPILOU, Renaud MARTEL, Sylvain BARRY, Audrey CHAVAROT, Christophe JOHNSSON. 
 
Commission Marché : 
Serge THEALLIER, Elisabeth FRESNEAU-LABARRE, Renaud MARTEL, Sylvain BARRY, Audrey COURBON, Christophe 
JOHNSSON. 
 
Commission Adressage/ fibre : 
Serge THEALLIER, Elisabeth FRESNEAU-LABARRE, Christiane CHAMPILOU, Renaud MARTEL , Emilie BREUIL,  Jérémy 
COLZANI, Audrey COURBON, Christiane DEFFRADAS, Stéphane FAURE, Julien PIREYRE, Gilles VAYSSIERE. 
 
Commission Cimetière : 
Serge THEALLIER, Christiane CHAMPILOU, Sylvain BARRY, Julien PIREYRE. 
 

5) Vote des taux d’imposition 2020 : 
  Monsieur le Maire présente à l’assemblée le principe de calcul des différents impôts locaux. Il précise qu’à partir de 
cette année, suite à la réforme de la taxe d’habitation, il faut seulement déterminer les taux des taxes foncières bâti et 
non bâti. 
De plus le calendrier ne donne pas les mêmes dates limites pour le vote des taux des impôts locaux et pour le vote du 
budget. Il est nécessaire de voter les taux avant le 3 juillet 2020. 
Compte tenu de l’augmentation des bases prévisionnelles, il propose de maintenir les taux de la taxe foncière (bâti) et de 
la taxe foncière (non bâti) au même niveau que l’an passé. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents décide : 



De maintenir : le taux de la taxe foncière (bâti)  à 16,35 % 
 le taux de la taxe foncière (non bâti)  à  84,72 % 

 
En exercice : 15  Présents : 14   Votants : 14   Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 
 

6) Suivi des dossiers : 
 

Voirie 2019 : Chantier terminé par l’entreprise COLAS, petit surcoût par rapport à l’enveloppe initiale. 
Stations : Points sur les travaux en stations, 3 compteurs ajoutés. Démarrage travaux station du Pialoux fin juin 2020. 
Distribution des masques : La distribution des masques sera organisée lorsque la commune aura reçu les masques  
Fournis par le département. 
 

7) SI et commissions : 
Aucun compte rendu. 
 

8) Demande d’urbanisme :  
Aucune demande. 
 

9) Questions diverses : 
 
9-1) Exonération 3 mois de loyer salon de coiffure :  
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le local commercial où est installé le salon de coiffure « Avant Première », 
tenu par Mme Barbara ROMAIN, est propriété de la commune. A ce titre, la commune perçoit un loyer mensuel. 
En raison de la fermeture du salon pendant la crise sanitaire et le confinement qui en a suivi, il propose d’exonérer Mme 
Barbara ROMAIN de trois mois de loyer. 
 
Ouï l’exposé du maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents décide : 
 

 d’exonérer Mme Barbara ROMAIN de trois mois de loyer, 

 de charger le maire d’entreprendre les démarches nécessaires et de signer tous documents en rapport à ce 
dossier. 

 
En exercice : 15  Présents : 14   Votants : 14   Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 
 
9-2) Critérium du Dauphiné 2020 : Information itinéraire et horaire de la 1ère étape prévue mercredi 12 août 2020. 
9-3) Tour de France : Information itinéraire et horaire de la 14 étape prévue samedi 12 septembre 2020. 
9-4) Mairie d’Augerolles : Jury d’assises 2020, tirage au sort des jurés d’Assises le 20/06/2020 à Augerolles. 
9-5) Préfecture : Lettre d’information aux élus – coronavirus covid 19. 
 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  22 heures 45. 
 

 

S. THÉALLIER  E. FRESNEAU-LABARRE  C. CHAMPILOU  R. MARTEL  S. BARRY 
 
 
 
 
 
E. BREUIL  A. CHAVAROT  J. COLZANI  A. COURBON  C. DEFFRADAS 
      Absent, excusé  

 
 
 
 
S. FAURE  C. JOHNSSON  P. PICARD  J. PIREYRE  G. VAYSSIÈRE  
  

 


