
L’an deux mil dix-huit, le 21 décembre à 20h00, le Conseil Municipal dûment convoqué le 19 novembre 2018, 

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

 

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

POULON, Christiane CHAMPILOU, Jacqueline ARNAUD, Michel DURAND, Boris BOURNILHAS. 

 

Absents :  

  Mme Isabelle BARRY a donné pouvoir à Mme FRESNEAU-LABARRE  

M. Daniel DUMOULIN a donné pouvoir à Mme Marie CHALUS. 

M. Jean-Pierre MARQUET a donné pouvoir à M. Michel DURAND. 

M. Stéphane FAURE a donné pouvoir à Mme Danielle POULON. 

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

 

Ordre du jour : 

 

1. ICPE GAEC du Rouvel. 

2. Choix contrat photocopieur. 

3. Ouverture de crédit d’investissement exercice 2019. 

4. Suivi des dossiers. 

5. SI et commissions. 

6. Demandes d’urbanisme. 
7. 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) ICPE GAEC du Rouvel :  
Monsieur le Maire expose que le GAEC Le ROUVEL (commune de NEUVILLE) a déposé une demande 

concernant le développement d’un élevage porcin de 360 à 1324 animaux–équivalents dans quatre porcheries 

relevant du régime de l’enregistrement au titre de la règlementation des installations classées pour la protection 

de l’environnement, implantées aux lieux-dits « ROUVEL » et « LE CHEIX » sur le territoire de la commune de 

NEUVILLE. 

En application des articles R 512-46-8 à R 512-46-18 du code de l’environnement, ce projet est soumis à la 

procédure de consultation du public pour une période de quatre semaines du 24/11/2018 au 22/12/2018 inclus. 

Il est demandé à la commune de SERMENTIZON  d’émettre un avis sur ce dossier. Cet avis ne pourra être pris 

en considération que s’il est exprimé et communiqué au Préfet dans les quinze jours suivants cette consultation. 

Monsieur le Maire précise qu’il a étudié ce dossier avec attention. 

Considérant que l’activité agricole reste le premier maillon économique de notre territoire et que l’agriculture 

façonne et entretient notre paysage, Monsieur le Maire propose d’émettre un avis favorable à l’extension de cet 

élevage porcin nécessaire au développement de l’exploitation du GAEC du ROUVEL, sous réserves : 

 

- de la mise en œuvre de l’ensemble des techniques permettant de limiter les nuisances olfactives du 

projet (traitement des lisiers et fumiers, enfouissement immédiat après épandage,…), 

 

- de prendre en considération que la structure des voiries communales n’est pas adaptée à la circulation 

régulière de tonnages élevés, en organisant et adaptant le trafic nouveau généré par cette augmentation 

d’activité, particulièrement lors de l’épandage.  

 

Le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire, après en avoir délibéré et à la majorité des membres présents et 

représentés : 

 Emet un avis favorable avec les deux réserves précitées, 

 Charge le Maire de transmettre cet avis à Mme la Préfète. 

 

En exercice : 14, Présents : 9, Votants : 14, Pour : 11, Contre : 0, Absentions : 3. 



2) Choix contrat photocopieur :  
Monsieur le Maire expose à l’assemblée la nécessité de changer le photocopieur existant. Il présente 3 

propositions commerciales différentes. 

 

Compte-tenu des caractéristiques techniques et des propositions financières,  

il propose de retenir la société CANON pour une machine C3530i en location pour un loyer de 290,00 € 

HT par trimestre pendant 20 trimestres plus une mise à jour e-maintenance à 160.00E HT par an. Coût 

copie à 0.040€ HT pour couleur et 0.004€ HT pour noir et blanc. 

 

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

présents et représentés décide : 

 

-Décide de retenir la société CANON avec les conditions énumérées ci-dessus. 

-Charge le Maire de signer tous documents relatifs à ce dossier. 

 

En exercice : 14, Présents : 9, Votants : 14. 

 

3) Ouverture de crédit d’investissement exercice 2019 : 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’autoriser l’ouverture des crédits d’investissement pour l’exercice 

2019 dans la limite du quart du budget précédent pour les chapitres de la section des dépenses d’investissements.  

 

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

décide de l’ouverture des crédits suivants : 

Budget général :  

- chapitre 204  subventions d’équipement versées :   2 800 Euros 

- chapitre 21  Immobilisations corporelles : 65 000,00 Euros 

  

Budget Annexe Assainissement : 

- chapitre 21  Immobilisations corporelles : 2 945,00 Euros 

 

En exercice : 14, Présents : 9, Votants : 14. 

 

4) Suivi des dossiers : 

4-1) Aménagement chemin :  

Monsieur le Maire expose à l’assemblée la nécessité d’effectuer des travaux d’aménagement de trois chemins : 

 

A) Chemin de Ricou au Pialoux, 

B) Chemin vers le Bourg, 

C) Chemin de Provarelle. 

 

Il propose de retenir le devis de l’entreprise ARTEME TP pour un montant de 11 100,00 € HT soit 13 320,00 € 

TTC. 

 

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

représentés décide : 

 

-Décide de valider le devis de l’entreprise ARTEME TP pour un montant de 11 100,00 € HT. 

-Charge le Maire de signer tous documents relatifs à ce dossier. 

 

En exercice : 14, Présents : 9, Votants : 14. 

 

4-2) Travaux PIC :  

Mare lieu-dit Les Portes : Fait ; 

Mare lieu dit Lavenal : A faire début janvier, 

Demande de réfection regard en bas des logements OPHIS, cassé par les racines. 



5) SI et commissions : 

SIAD : Compte rendu réunion du 16/12/2018 par Mmes Marie CHALUS et Jacqueline ARNAUD. 

SEIPT : Compte rendu réunion du 04/12/2018 par Mme Catherine BREUIL. 

FORESTRY : Compte rendu révision de la réglementation des boisements de Sermentizon par Mme Christiane 

CHAMPILOU prochaine réunion le 21/01/2019. 

CCTDM : Compte rendu réunion du 20/12/2018 par M. Serge THEALLIER ; 

 

6) Demande d’urbanisme :  

Déclaration préalable déposée par M.Thuel Chassaigne régularisation construction piscine (Les Basses Boules). 

Déclaration préalable déposée par M. BUVAT Bruno pour une extension de l’habitation (Barthelay) 

Permis de construire déposé par Mme LACHAUX pour une création extension de l’habitation (Les Planes). 

 

7) Questions diverses : 

7-1) Admission en non valeur Budget Assainissement :  
Vu les états de liquidation établis par le comptable du trésor pour le Budget Assainissement, mentionnant le nom 

des débiteurs, les références des titres et le montant total des créances, 

Ces créances, dont les pièces justificatives sont à la disposition de l’assemblées sont :  

 

Désignation Imputation Etat trésorerie Validation 

Budget Assainissement 6541 33.22 € 33.22 € 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le comptable du trésor ne peut plus procéder au recouvrement en 

raison soit d’une décision de justice annulant la dette, soit d’un montant restant inférieur au seuil de poursuite, 

soit par que la personne est décédée ou l’entreprise est fermée/dissoute. 

Monsieur le Maire propose donc d’admettre les titres des redevables en non valeurs pour un montant de 33.22 €. 

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

représentés décide : 

- Approuve  les admissions en non valeurs indiquées ci-dessus. 

 

En exercice : 14, Présents : 9, Votants : 14. 

 

7-2) Bilan TELETHON. 

7-3) Organisation des vœux du Maire. 

7-4) Résolution Générale du 101
ème

 Congrès des Maires et des Présidents d’Intercommunalité. 

7-5) Bulletin Municipal. 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 50 

 
THEALLIER CHALUS BREUIL 

 

 

FRESNEAU- 

LABARRE 
 

 

 

ARNAUD 

BARRY 
Pouvoir à Mme 

FRESNEAU-LABARRE 

Elisabeth 
 

BOURNILHAS 
 

 

 

 

 

 

 

CHAMPILOU DUMOULIN 
Pouvoir à Mme Chalus 

Marie 

 
 

 

 
 

 
 

DURAND 
 

FAURE 

Pouvoir à Mme POULON 

Danielle 

 

 

MARQUET 
Pouvoir à M. Michel 

DURAND 

 

 

PIREYRE 
Pouvoir à M. Serge 

THEALLIER  

POULON 
 

 

 
     

 


