
L’an deux mil dix-sept, le 06 octobre à 20h00, le Conseil Municipal dûment convoqué le 02 octobre 2017, s’est 

réuni à la salle du Conseil sous la présidence de M. Serge THEALLIER, Maire. 

 

Présents : Serge THEALLIER, Marie CHALUS, Catherine BREUIL, FRESNEAU-LABARRE,  Christiane 

CHAMPILOU,  Jacqueline ARNAUD, Isabelle BARRY, Danielle POULON, Michel DURAND, Jean-Pierre 

MARQUET. 

 

Absents :  

M. Daniel DUMOULIN a donné pouvoir à Mme Elisabeth FRESNEAU-LABARRE. 

M. Sébastien PIREYRE a donné pouvoir à M. Serge THEALLIER. 

M. Stéphane FAURE a donné pouvoir à Mme Marie CHALUS. 

M. Boris BOURNILHAS a donné pouvoir à Mme Jacqueline ARNAUD. 

 

Ordre du jour : 

 

1. Préparation Téléthon 2017. 

2. Commission intercommunale d’aménagement foncier. 

3. Recensement de la population (nomination agents recenseurs). 

4. Renouvellement convention au Pôle santé au travail CDG63. 

5. Suivi des dossiers. 

6. SI et commissions. 

7. Demandes d’urbanisme. 
8. Questions diverses. 

 

En ouverture de séance, le compte rendu du Conseil précédent est adopté, Catherine BREUIL est élue secrétaire 

et l’ordre du jour proposé est adopté. 

 

Ordre du jour :  

 

1) Préparation téléthon 2017 :  
Echange sur l’organisation de cette journée. 

 

2) Commission intercommunal d’aménagement foncier : 

 

Monsieur le Maire fait connaître que par lettre du 11 juillet 2017, M. le Président du Conseil Départemental l’a 

invité à faire procéder par le Conseil Municipal à l’élection des propriétaires, appelés à siéger au sein de la 

commission intercommunale d’aménagement foncier. 

 

L’avis invitant les candidats à se faire connaître a été affiché en mairie, le 21 septembre 2017, soit plus de quinze 

jours avant ce jour.  

 

Les propriétaires qui sont de nationalité française ou assimilés d’après les conventions internationales, qui 

jouissent de leurs droits civiques, qui ont atteint l’âge de la majorité et qui possèdent des biens fonciers non bâti 

sur le territoire de la commune peuvent faire acte de candidature. 

Aucun candidat ne s’est déclaré à ce jour. 

 

Se portent candidats, en séance, les conseillers municipaux ci-après : MM. Jean-Pierre MARQUET, Michel 

DURAND et Mme Christiane CHAMPILOU, qui remplissent les conditions d’éligibilité ci–dessus rappelées. 

La liste des candidats est donc ainsi arrêtée : MM. Jean-Pierre MARQUET, Michel DURAND et Mme 

Christiane CHAMPILOU. 

Il est alors procédé à l’élection, à bulletins secrets dans les conditions fixés par l’article L.2121-21 du code 

général des collectivités territoriales. 

 

Le nombre de votants étant de 14, la majorité requise est de 8 voix. Ont obtenu au premier tour :  

M. Jean-Pierre MARQUET 14 voix 

M. Michel DURAND 14 voix 

Mme Christiane CHAMPILOU 14 voix  



 

Compte tenu des voix recueillies par chacun d’entre eux, au cours du 1er tour du scrutin, MM. Jean-Pierre 

MARQUET, Michel DURAND sont élus membres titulaires et Mme Christiane CHAMPILOU est élue membre 

suppléant. 

Il appartient également au conseil municipal de désigner deux propriétaires forestiers titulaires et deux 

propriétaires forestiers suppléants pour siéger à la commission en application de l’article L.121-5° 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité sans abstention des membres présents ou représentés, le conseil désigne 

MM. Gilles ARNAUD et André BONNEMOY comme propriétaires forestiers titulaires et MM. Gilles FAURE 

et Bernard IMBERT, comme propriétaires suppléants. 

 

3) Recensement de la population (nomination agents recenseurs) :  

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de créer deux emplois d’agent recenseur afin de réaliser les 

opérations du recensement 2018. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriale 

Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

notamment son article 3, 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre V, 

Vu le décret n° 2003-785 du 5 juin 2003 relative au recensement de la population, 

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement de 

la population  

Vu le décret n° 88-145 modifié du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires 

 

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

accepte la création d’un emploi de non titulaire à temps non complet, pour la période du 02 janvier au 28 février 

2018, en application de l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi précitée, pour faire face aux besoins occasionnels du 

recensement. 

 

 Ces agents seront payés à raison de : 

1,13 € par feuille de logement remplie 

1,72 € par bulletin individuel rempli 

La collectivité prendra en charge les frais de transport, les agents recenseurs recevront 40 € pour chaque séance 

de formation.  

 

4) Renouvellement convention au Pôle santé au travail CDG63 : 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 23, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

notamment ses articles 22 à 26-1 et 108-1 à 108-4, 

 

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 

professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 

 

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, 

aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, 

 

Vu les délibérations du Conseil d’administration du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-

de-Dôme en dates des 17 novembre 1997, 26 mars 2003 et 27 novembre 2009 ayant créé les services de 

médecine professionnelle et préventive, de prévention et d’intermédiation sociale et de maintien dans l’emploi, 

 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-

de-Dôme n° 2016-48 en date du 29 novembre 2016 instaurant une nouvelle tarification pour le Pôle Santé au 

travail, 



 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-

de-Dôme n° 2017-20 en date du 28 juin 2017 approuvant les termes de la nouvelle convention d’adhésion 

au Pôle Santé au travail  à intervenir entre le Centre de gestion et les collectivités et établissements qui 

souhaiteront adhérer à cette mission facultative pour la période 2018/2020, 
 

Vu la circulaire n° NOR INTB1209800C du 12 octobre 2012 portant application des dispositions du décret n° 

85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 

professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,  

 

Considérant que les collectivités territoriales doivent veiller à l'état de santé des agents en ayant comme 

préoccupation d'empêcher toute altération de leur état de santé du fait de l'exercice de leurs fonctions, 

 

Considérant que chaque collectivité et chaque établissement public local doit disposer d'un service de médecine 

professionnelle et préventive, et que cette obligation peut être satisfaite par l’adhésion à un service créé par un 

Centre de gestion, 

 

Considérant que le Centre de gestion du Puy-de-Dôme a mis en place un pôle santé au travail regroupant un 

service de médecine professionnelle et préventive et un service de prévention des risques relatifs à l’hygiène et à 

la sécurité, 

 

Considérant les prestations offertes par le Pôle santé au travail du Centre de gestion du Puy-de-Dôme telles que 

décrites dans la convention d’adhésion annexée à la présente délibération, 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité sans abstention des membres présents et 

représentés : 

 

 adhère à compter du 1er janvier 2018 à l’ensemble des prestations offertes par le Pôle santé au travail 

(option 1), 

 autorise l’autorité territoriale à signer la convention proposée par le Centre de gestion du Puy-de-Dôme, 

 inscrit les crédits correspondants au budget de la collectivité selon les modalités détaillées dans la 

convention d’adhésion au Pôle santé au travail. 

 

Renouvellement convention mission d’accompagnement à la gestion des situations d’inaptitude physique : 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

notamment son article 24 modifié par la loi 2007-209 du 19 février 2007,  

 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-

de-Dôme n° 2014-47 en date du 5 décembre 2014 instaurant une mission facultative d’accompagnement à la 

gestion des situations d’inaptitude physique, 

 

Considérant la nécessité de bénéficier d’un accompagnement dans la gestion administrative des situations 

d’inaptitude physique des  agents publics, compte tenu notamment de la complexité statutaire de ces 

problématiques, 

 

Considérant les compétences dont dispose le Centre de gestion pour réaliser cet accompagnement, 

 

Considération la mission facultative d’accompagnement à la gestion des situations d’inaptitude des agents 

proposée par le Centre de gestion et détaillée dans la convention d’adhésion annexée à la présente délibération, 

 

Considérant le barème tarifaire applicable à cette mission facultative, tel que rappelé ci-dessous :  
 



 
 

Nombre d’agents publics Tarifs par collectivité et par an 

1 à 4 agents 50 euros 

5 à 9 agents 100 euros 

10 à 14 agents 150 euros 

15 à 19 agents 220 euros 

20 à 29 agents 300 euros 

30 à 59 agents 500 euros 

60 à 99 agents 800 euros 

100 à 199 agents 1 500 euros 

200 à 299 agents 2 200 euros 

300 à 599  agents  3 000 euros 

600 à 999 agents  3 700 euros 

1 000 agents et plus 4 500 euros 

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité sans abstention des membres présents et 

représentés : 

 décide d’adhérer à la mission facultative d’accompagnement à la gestion des situations d’inaptitude physique 

des agents proposée par le Centre de gestion du Puy-de-Dôme, 

 prend acte que le barème actuel prévoit une tarification liée au nombre d’agents publics de la collectivité, et 

pourra être actualisé par décision du Conseil d’administration de centre de gestion, 

  autorise l’autorité territoriale à signer la convention proposée par le Centre de gestion du Puy-de-Dôme, 

 inscrit les crédits correspondants au budget de la collectivité selon les modalités détaillées dans la 

convention d’adhésion. 

 

5) Suivi des dossiers : 

 

- Travaux d’assainissement E P au village de la Faye terminés 32 982,00€ TTC. 

- Chemin les Boules devis LASTEYRAS pour un montant de 10 197 € TTC. 

 

6) SI et commissions : 

 

SIAEP : Compte rendu réunion par M. Jean-Pierre MARQUET. 

CCTDM : Compte rendu réunion AIA et petite enfance par Mme Elisabeth FRESNEAU-LABARRE.  

CCTDM : Compte rendu réunion Tourisme par Mme Christiane CHAMPILOU. 

PCAET : Compte rendu réunion par Danielle POULON, Jacqueline ARNAUD, Jean-Pierre MARQUET et 

Michel DURAND. 

Copil  PCAET : Compte rendu réunion par Serge THEALLIER. 

Commission Habitat : Compte rendu réunion par Serge THEALLIER. 

Commission Intercommunale des Impôts : Compte rendu réunion par Serge THEALLIER. 

Conseil Communautaire : Compte rendu réunion par Serge THEALLIER. 

EPF SMAF : Arrêté Adhésion nouvelles communes. Information par Serge THEALLIER. 

CCTDM : Pacte fiscal et financier compte rendu réunion par Serge THEALLIER. 



7) Demandes d’urbanisme :  

Aucune demande. 

 

8) Questions diverses : 

 

8-1) Gratuité loyer salon de coiffure mois du 22août au 30 septembre 2017. 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée le changement de locataire du salon de coiffure de Sermentizon et 

propose une gratuité exceptionnelle du 22 août 2017 au 30 septembre 2017. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés décide : 

 

- D’accorder une gratuité exceptionnelle pour l’ouverture du salon de coiffure « Avant Première » du 22 

août 2017 au 30 septembre 2017. 

 

8-2) FPIC : Modalité de répartition du FPIC : pour la commune prélèvement 3 506, reversement FPIC 14 166 et 

solde FIPC 10 660.  

8-3) SATESE : Rapport de visite avec analyses du 15/09/2017 pour la station du Bourg,  

-Le Bourg : La Lagune est à curer (remontées de boue importantes et présence de beaucoup de joncs au 

niveau du cône d’entrée, le tuyau d’accès à la lagune 1 est en début de charge à cause des roseaux).  

 

Rapports de visites avec assistance du 15/09/2017 pour les stations de Fontsauvage & le Pialoux. 

- Fontsauvage : Rien à signaler, à vidanger 1 fois par an. 

- Le Pialoux : Dégrilleur : Quelques déchets.  

Chasse : Ne fonctionne pas, le filtre n’est pas alimenté correctement (pas de phase de        

repos) à sécuriser, il manque une grille de protection sur la fosse de la chasse. 

Filtres : les roseaux ont une bonne pousse. 

  Sortie : Rien à signaler. 

 

8-4) FDPTP : Dotation pour la commune 7 652.10€. 

8-5) AMRF : Soutien du conseil municipal à la motion de l’AMRF sur « l’adoption d’une loi en faveur des 

communes et de la ruralité » en date du 1er octobre 2017. 

 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de la motion sur « l’adoption d’une Loi en faveur des 

communes et de la ruralité », adoptée au Congrès national de l’Association des Maires Ruraux de France du 30 

septembre et 1er octobre 2017 à Poullan-sur-Mer (29). 

 

Il en donne la lecture : 

 

« Motion sur l’adoption d’une Loi en faveur des communes et de la ruralité 

 

Nous, Maires ruraux réunis en Congrès et en Assemblée générale à Poullan-sur-Mer (Finistère) le 1er octobre 

2017 demandons au Parlement et au Gouvernement de se saisir d’urgence d’une loi de programmation et de 

financement en faveur du développement des territoires ruraux. Elle doit porter une vision politique nouvelle et 

déterminée en faveur des territoires ruraux dans l’intérêt du Pays, de sa cohésion  et de son équilibre. 

Nos campagnes sont dynamiques, vivantes, solidaires et inventives. Elles sont une chance réelle pour notre pays 

dans une complémentarité assumée entre les territoires urbains et ruraux.  

Pour la saisir, il faut redonner de la considération aux territoires ruraux et les mêmes capacités d’actions qu'aux 

territoires urbains. Il faut redonner espoir aux habitants et aux élus. 

Ce combat, nous le menons malgré des années difficiles où les gouvernements successifs dévitalisent, par des 

mesures successives et sans fin, les communes et la ruralité de leurs compétences, de leurs moyens et des 

services nécessaires à leur dynamisme. 

Parce que nous voulons construire NOTRE avenir, parce que nous avons la volonté de fabriquer demain : 

-         Nous avons besoin, en début de quinquennat, d'ingénierie réelle, d’une véritable simplification des 

procédures pour que des projets puissent voir le jour : éducation, santé, eau, assainissement, urbanisme et 

droit des sols, habitat, téléphonie, voirie, logement locatif, mobilité, culture,… 



-         Nous avons besoin de liberté et de souplesse en revenant sur les transferts obligatoires aux EPCI. 

De même qu’une lecture fine nécessaire au maintien en ZRR des communes qui en ont besoin (correction 

du décret ZRR qui exclut les communes en agglomération). 

-         Il nous faut dégager des moyens par des mécanismes de dotations dynamiques et pérennes, basés 

sur l’égalité entre urbains et ruraux, d’une péréquation plus forte. 

Face à ce ras-le-bol général et pour défendre NOTRE futur, des centaines de maires se sont déjà réunis, grâce à 

l’action de plusieurs associations départementales pour faire entendre NOTRE voix, celle de la ruralité. 

Ce fut le cas ces derniers jours dans l’Allier, dans le Puy-de-Dôme et le Lot. Ce sera le cas prochainement dans 

l’Eure et en Seine-Maritime. C’est aujourd’hui à Poullan-sur-Mer avec des congressistes venus de toute la France 

que les Maires ruraux s’engagent en faveur d’une loi adaptée aux territoires ruraux. 

Avec esprit de responsabilité et combatifs, nous proposerons, à partir des 150 propositions des Etats Généraux de 

la ruralité dans les prochaines semaines un texte à destination du Parlement. 

Ce texte visera à faciliter la vie des communes rurales et de ses habitants, à partir du constat que les législations 

actuelles et successives sont toutes d'inspiration et à dominante urbaine. 

Nous appelons les Parlementaires à se saisir de cet appel pour le concrétiser. L’enjeu rural doit être véritablement 

pris en compte dans l’ensemble des textes de lois. 

Nous appelons solennellement toutes les communes rurales de France à adopter une délibération demandant le 

vote d’une Loi-cadre « communes et ruralités » ».  

 

Après lecture faite, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 

- APPROUVE l’ensemble du contenu de la motion établie par l’AMRF sur l’adoption d’une Loi en faveur 

des communes et de la ruralité ; 

 

- S’ASSOCIE solidairement à la démarche de l’Association des maires ruraux de France en faveur d’une 

loi-cadre « commune et ruralité ». 

 

8-6) Préfecture : Information DETR 2018 – Appel à projets – Attestation de non commencement des travaux.  

8-7) Rapport annuel centre des Monuments Nationaux. 

8-8) Expo arc en ciel : Invitation.  

 

Infos diverses et invitations 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 00. 
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