
L’an deux mil dix-sept, le 25 août à 20h00, le Conseil Municipal dûment convoqué le 18 août 

2017, s’est réuni à la salle du Conseil sous la présidence de M. Serge THEALLIER, Maire. 

 

 

Présents : Serge THEALLIER, Marie CHALUS, Jacqueline ARNAUD, Stéphane FAURE,  

Boris BOURNILHAS, Christiane CHAMPILOU, Danielle POULON, Daniel DUMOULIN, 

Michel DURAND, Jean-Pierre MARQUET. 

 

Absents :  

Mme Isabelle BARRY a donné pouvoir à Mme Jacqueline ARNAUD. 

Mme Elisabeth FRESNEAU-LABARRE a donné pouvoir à M Serge THEALLIER. 

M. Sébastien PIREYRE a donné pouvoir à M. Michel DURAND. 

Mme Catherine BREUIL a donné pouvoir à Mme Marie CHALUS. 

 

 

Ordre du jour : 

 

1. Budget Général : Décision modificative n°2. 

2. Adhésion au VALTOM de la CC TDM. 

3. Commission intercommunale d’aménagement foncier. 

4. Remplacement personnel (congés). 

5. Suivi des dossiers. 

6. SI et commissions. 

7. Demandes d’urbanisme. 

8. Questions diverses. 

1. Fête patronale. 

2. Assainissement / rapport SATESE 

3. Conseil Départemental 63 / agence départementale d’ingénierie 

territoriale. 

4. Centre de gestion : renouvellement des conventions « assistance retraite » 

CNRACL. 

5. Informations diverses. 
 

 

En ouverture de séance, le compte rendu du Conseil précédent est adopté, Isabelle BARRY et 

Marie CHALUS (?) sont élues secrétaires et l’ordre du jour proposé est adopté. 

 

 

Ordre du jour :  

 

1) Budget Général : Décision modificative n°2 (-0.31 €):  

Travaux d’enterrement des réseaux aériens : SIEG. Ces travaux doivent être imputés en 

investissement : 

Chapitre 020 : Dépenses imprévues : 

 Compte 020 :              - 2 501,00 € 

Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées : 

 Compte 1641 :         + 1,00 € 

Chapitre 204 : Subventions d’équipement versées :  

 Compte 2041582 :    + 20 000,00 € 

Chapitre 21 : Immobilisations en cours : 

    Compte 2151-175 :     - 17 500,00 € 

 

Le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des 



membres présents et représentés : 

 Emet un avis favorable à la décision modificative n°1 concernant les travaux 

d’enterrement des réseaux aériens 

 Charge le Maire d’exécuter toutes les démarches nécessaires. 

 

 

2) Adhésion au VALTOM de Thiers Dore et Montagne 

Validation de l’intégralité du territoire à l’adhésion au VALTOM le 12 juillet 2017. Date 

effective d’adhésion : 1er janvier 2018 : vote : 54 voix POUR 1 ABSTENTION sur 55 

votants. 

 

Le Conseil Municipal, ouï  l’exposé de son Maire et après en avoir délibéré à l’unanimité : 

 

 DECIDE d’approuver  

 DECIDE de donner dans ce cadre, mandat au Maire afin d’effectuer toutes les 

démarches nécessaires. 

 

 

3) Commission intercommunale d’aménagement foncier :  
Révision de réglementation des boisements. Nous devons faire appel à candidatures pour que 

les conseillers municipaux votent. 

 

Le Conseil Municipal, ouï  l’exposé de son Maire et après en avoir délibéré à l’unanimité : 

 

 DECIDE de repousser le vote au prochain Conseil Municipal  

 

 

4) Remplacement de personnel 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée la nécessité de remplacer Madame Corinne 

CABUROL, Adjoint Administratif 2ème classe Titulaire à temps partiel durant ses congés 

annuels du 9 septembre 2017 au 7 octobre 2017 pour permettre d’effectuer le travail courant 

au sein de la Mairie. Il en sera de même pour les congés estivaux de Mme Caburol. 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée, la candidature de Madame BONHOMME  

Laëtitia,  

 

Le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des 

membres présents et représentés : 

 Emet un avis favorable pour l’embauche de Madame BONHOMME  Laëtitia à raison 

de 19 heures semaine pour la période du 9 septembre 2017 au 7 octobre 2017 pour les 

congés de Mme Caburol, 

 Charge le Maire d’exécuter toutes les formalités nécessaires à cette embauche. 

 

5) Suivi des dossiers :  
Voirie : évacuation des eaux village la Faye : 

Devis entreprise TPMG :      27 829 € HT 

Devis entreprise ARTEME : 27 485 € HT 

Le Conseil Municipal valide le devis de l’entreprise ARTEME. 

Chemin des Boules : objectif reprofiler tout le chemin et évacuer l’eau. 

 

Le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des 

membres présents et représentés : 

 Emet un avis favorable pour  

 Charge le Maire d’exécuter toutes les formalités nécessaires. 



6) SI et commissions : 

SIEG : désigner un représentant titulaire et un suppléant : M Marquet et Durand proposent 

leurs candidatures. 

Résultats d’analyse de l’eau : satisfaisant, eau non polluée. 

Rappot annuel : consommation constante 2015 et 2016 (+ 6,76%). 

Thiers Dore et Montagne : domaine culturel dossier à compléter. 

 

 

7) Demandes d’urbanisme : 

M Caperan : modification de façade et création d’un puits de lumière La Forerie. 

M Tixier à Rocher : pose de panneaux photovoltaïques. 

 

 

8) Questions diverses : 

 

Fête patronale : cérémonie à 11h, dépôt de gerbes. 

Assainissement : rapport SATESE. 

Entretien correct Fonstauvage, le Pialoux (chasse à remettre en service) et le Bourg (station à 

revoir, étude à prévoir). 

Agence départementale d’ingénierie du territoire : SATESE retenu : validé par le Conseil 

Municipal. 

Centre de gestion : convention pour l’assistance retraite : 1 à 4 agents : 50€/an : validé par le 

Conseil Municipal. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 
THEALLIER 

 

 

 

 
 

CHALUS BREUIL 
 

 

 

 

 

 

 

FRESNEAU- 

LABARRE 
 

ARNAUD 
 

BARRY 

 

 

 
 

BOURNILHAS 
 

 

 

 

 

 

 

CHAMPILOU 

Pouvoir à M. Jean-

Pierre MARQUET 

 

 

 

 
 

DUMOULIN 
 

DURAND 
 

FAURE 

Pouvoir à Mme 
Jacqueline ARNAUD 

MARQUET 
 

PIREYRE 

Pouvoir à M. Serge 

THEALLIER 

 

POULON 
 

SORBERE 

Pouvoir à Mme 

Marie CHALUS 

     
    


