
L’an deux mil dix-neuf, le 30 août à 20h00, le Conseil Municipal dûment convoqué le 23 août 2019, 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, Isabelle 

BARRY, Danielle POULON, Christiane CHAMPILOU, Daniel DUMOULIN, Michel DURAND, Boris 

BOURNILHAS, Jean-Pierre MARQUET. 

  

Absents :  

Mme Jacqueline ARNAUD a donné pouvoir à Mme Marie CHALUS. 

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

M.  Stéphane FAURE a donné pouvoir à Mme Catherine BREUIL. 

 

Ordre du jour : 

 

1. Convention Territoriale Globale (CC TDM). 

2. Avis sur le projet de document d’orientation du PLH (CC TDM) 

3. Décisions Budgétaires Modificatives. 

4. Cession partie du domaine public. 

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) Convention Territoriale Globale (CC TDM) :  

 

Vu les articles L. 263-1, L. 223-1 et L. 227-1 à 3 du Code de la sécurité sociale ; 

 

Vu le Code de l’action sociale et des familles ; 

 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions ; 

 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 

régions ; 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu l’arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l’action sociale des caisses d’Allocations familiales (Caf) ; 

 

Vu la convention d'objectifs et de gestion (Cog) arrêtée entre l'Etat et la Caisse nationale des Allocations 

familiales (Cnaf) ; 

Considérant la volonté de la Caisse d’Allocations Familiales du Puy-de-Dôme (CAF) et la commune de 

Sermentizon de signer une Convention Territoriale Globale (CTG),  

La CTG est un nouvel outil contractuel porté par la CAF qui a pour objet de favoriser la territorialisation de 

l’offre globale de service de la branche Famille en cohérence avec les politiques locales.  

Le plan d’actions, annexé à cette convention, a été élaboré suite : 

  

 À une étude d’opportunité sur la création d’un Centre Social ou d’un Etablissement de Vie Sociale (EVS) 



 Au diagnostic réalisé sur la politique petite enfance, enfance et jeunesse du territoire et qui a associé le 

plus largement possible les usagers et les professionnels des secteurs concernés dont les principaux 

partenaires de la collectivité.  

Il propose 5 axes de développement pour la période 2019-2022 :  

 

Axe 1 : Diversifier, améliorer et adapter l’offre d’accueil petite enfance en phase avec les besoins des 

familles et respectant un maillage équilibré des structures sur le territoire 

 

Axe 2 : Une offre de loisirs ancrée dans son territoire 

 

Axe 3 : Développer et élargir l’offre en direction des adolescents 

 

Axe 4 : Accompagnement à la parentalité, un soutien à la parentalité plus visible et plus adapté 

 

Axe 5 : Animation de la vie sociale 

 

Ayant entendu l’exposé qui précède, 

Le Conseil Communal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 

• approuve de la convention territoriale 2019-2022 

• Autorise le Maire à signer tous documents s’y rapportant. 

 

En exercice :  14  Présents : 11  Votants : 14 Contre : 0 Abstention : 0 

 

2) Avis sur le projet de document d’orientation du PLH (CC TDM) :  

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le projet de document d’orientation du Programme Local de l’Habitat 

(PLH) de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne. 
 

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

représentés décide : 
 

 D’émettre  un avis favorable à ce projet de document d’orientation du PLH. 

 De Charger le maire de signer et de transmettre tous documents relatifs à ce dossier. 

 

En exercice :  14  Présents : 11  Votants : 14 Contre : 0 Abstention : 0 

 

3) Décisions Budgétaires Modificatives : 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que les crédits de certains articles du Budget Général sont insuffisants 

pour les dépenses d’investissement de l’exercice 2019. 

Il propose de procéder à une décision modificative 

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

 

 Décide de mettre en place une décision modificative de la façon suivante :  

 

Investissement dépenses :  

 

 Chapitre 21 : Immobilisations  corporelles : + 4 172,01 € 

                                   Compte 2135 - 173 : + 9 172,01 € 

            Compte 2151  - 177 : - 5000,00 € 

 

 Chapitre 020 : Dépenses imprévues (investissement) -  4 172,01 € 

   Compte 020 - 4 172,01 € 
 

En exercice :  14  Présents : 11  Votants : 14   Contre : 0 Abstention : 0 



4) Cession partie du domaine public : 

 
Courrier de M. FOURNIER Kévin et Mme RAFFIER Charlène souhaitant acquérir un terrain communal, attenant à leur 

terrain cadastré ZN 130 au lieu-dit Troisvilles. 

 

5) Suivi des dossiers : 

5-1) Travaux d’aménagements et A.E.P. de la station d’épuration située « Le Pialoux » : 

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée la nécessité d’effectuer des travaux d’aménagements et A.E.P. de la 

station d’épuration située « Le Pialoux » 

 

Il présente ensuite le devis de la Société Bigay Maçonnerie Père & Fils pour un montant de 8 035.00 € H.T. 

 

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

représentés décide : 

 

 De valider le devis de la Société Bigay Maçonnerie Père & Fils pour un montant de 8 035.00 € H.T. 

 Charge le maire de signer le devis. 

 

En exercice :  14  Présents : 11  Votants : 14   Contre : 0 Abstention : 0 

 

5-2) Fiche de poste de M. MARTIN Maurice à revoir, embauche d’un adjoint technique à mi temps. 

5-3) CD63 : Travaux de réfection de voirie communale-programme 2019, Tableau estimation prévisionnelle. 

5-4) Commission Boisements : Plans du projet de réglementation des boisements. 

 

6) SI et commissions : 

 

SIAEP : Lecture du courrier du SIAEP en date du 13/08/2019 par M. Serge THEALLIER. 

CCTDM : Compte rendu réunion FPIC du 30/08/2019 par M. Serge THEALLIER. 

SIAEP : Compte rendu réunion du 02/07/2019 par M. Jean-Pierre MARQUET. 

 

7) Demande d’urbanisme :  

 

Déclaration préalable déposée par M. RUIZ  pour construction d’un abri de jardin de 16m
2
. (Loure). 

 

8) Questions diverses : 

 

8-1) PNR : Recensement de personnages emblématiques de chacune des communes de son périmètre.  

8-2) PNR : Rapport d’activité 2018. 

8-3) Projet d’ouverture d’une M.A.M. de Mme GUILLAUME Sandra. 

8-4) CCTDM : Enquête auprès des habitants pour l’implantation d’une Recyclerie sur le territoire de Thiers 

Dore et Montagne. Questionnaire à mettre sur le site de la commune. 

8-5) Les 4A : 25 ans des 4A le 12/10/2019 à la salle des fêtes de Sermentizon. 

8-6) Préfecture : Taxes additionnelles, fonds départementale de péréquation. 

8-7) AMR 63 : Assemblée Générale le 14/09/2019 à Luzillat. 

8-8) Dubost Assainissement : Invitation. 

8-9) Fête Patronale : organisation de la fête Patronale. 

8-10) Projet Association Culture et Patrimoine de Sermentizon : 

 Exposition de photos d’écorces d’arbres au château d’Aulteribe (septembre/octobre) ; 

 Film « le temps des forêts » par l’intermédiaire de Cinéparc à la salle des fêtes de Sermentizon le 

24/09/2019 ; 

 Conférence les chouettes chevéchettes et la forêt ancienne au château d’Aulteribe; 

 Gestion du bois et de parcelles pour les particuliers en favorisant le développement durable le 

11/10/2019. 

            
 



 

 

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