
L’an deux mil dix-neuf, le 12 juillet à 20h00, le Conseil Municipal dûment convoqué le 05 juillet 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, Jacqueline ARNAUD, Daniel DUMOULIN, Michel DURAND, Boris 

BOURNILHAS. 

  

Absents :  

Mme Christiane CHAMPILOU a donné pouvoir à M. Michel DURAND. 

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

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

M. Jean-Pierre MARQUET a donné pouvoir à Mme Marie CHALUS. 

 

Ordre du jour : 

 

1. Projet de Marché de saison. 

2. Remplacement congé annuel APC (septembre). 

3. Projet citoyen Toi & Toits. 

4. Police de proximité. 

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) Projet de marché de saison :  
Le Conseil Municipal décide de se réunir le 26 juillet 2019 pour faire un questionnaire pour la population de 

Sermentizon. 

 

2) Remplacement congé annuel APC :  

 

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

Administratif Territorial Titulaire à temps partiel durant ses congés annuels pour la période du 04 septembre 

2019 au 18 septembre 2019  pour permettre d’effectuer le travail courant au sein de la Mairie.  

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

 

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 Johana FAURE  

 du 04 septembre 2019 au 18 septembre 2019 à raison de 3 heures 10 minutes/ jour, soit 40 heures 10 

pour cette période, composée comme suit : 

- Du 04 au 07 septembre 2019  = 12 heures 40 minutes,  

- Du 09 au 14 septembre 2019  = 19 heures, 

- Du 16 au 18 septembre 2019 = 8 heures 30 minutes. 

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

 

En exercice : 14  Présents : 10  Votants : 14  Contre : 0 Abstention : 0 

 

3) Projet citoyen Toi & Toits : 
 

Présentation de la plaquette de L’association Toi & Toits qui recherche des toits pour mise en place de 

photovoltaïques  



4) Police de proximité : 
La gendarmerie cherche des relais locaux parmi les conseillers municipaux, une réunion publique aura 

lieu. 

 

5) Suivi des dossiers : 

5-1) Devis ALU VISION :  

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il est nécessaire de changer la porte de la cuisine de la salle 

polyvalente. 

 

Il présente ensuite le devis de la Société Alu vision pour un montant de  1 660,00 € H.T concernant la fourniture 

et pose de menuiserie Alu. 

 

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 Alu vision pour un montant de  

1 660,00  € H.T concernant la fourniture et pose de menuiserie Alu. 

 Charge le maire de signer les devis. 

 

En exercice : 14  Présents : 10  Votants : 14  Contre : 0 Abstention : 0 

 

5-2) WEB 63 : Devis abonnement aux services numériques pour 2019. 

 

6) SI et commissions : 

 

SIAEP : Rapport annuel, consigne restriction d’eau. 

Conseil d’école : Compte rendu réunion du 27/06/2019 par Mme Isabelle BARRY. 

CCTDM : Compte rendu réunion Copil PLH du 27/06/2019 par M. Serge THEALLIER. 

EPF SMAF : Achat des terrains M. CHALUS et Cts PISSON. 

 

7) Demande d’urbanisme :  

Aucune demande. 

 

8) Questions diverses : 

 

8-1) La croix de chemin (Ricou) a été amenée par M. GRAS de Neuville et sera confiée à l’association Culture 

et Patrimoine de Sermentizon pour remplacement. 

8-2) Déménagement de l’école : Mail de Mme DURIF pour l’organisation du déménagement de l’école.   

8-3) Organisation des arrivées et départs de gîtes en juillet et août. 

8-4) Invitation cirque à Thiers. 

8-5)  Réorganisation des services des Finances Publiques : 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée du courrier de Monsieur André CHASSAIGNE, député du Puy-De-

Dôme, concernant la réorganisation des services des Finances Publiques. 

Cette réorganisation remet en cause massivement l’implantation des trésoreries et des nombreux services fiscaux 

du Puy-De-Dôme. Ainsi il serait supprimé : 

- Les trésoreries de Cunlhat, Courpière, Billom, Lezoux, Pont du Château et Luzillat, 

- Le centre des Impôts d’Ambert assurant les services fiscaux aux Particuliers, Entreprises et Collectivités, 

- Le service des Impôts des Entreprises de Thiers. 

 

En contrepartie, il serait ouvert des points de contact ouverts simplement aux particuliers, sur rendez-vous, tenus 

par du personnel non issu de l’administration et sans compétence en fiscalité. 

Il en découle une suppression de services de proximité comme le versement d’aides en numéraires, le dépôt de 

chèques ou encore le simple contact pour permettre l’étalement des dettes. 

De plus, le coût de gestion de ces accueils de proximité seraient supportés par les collectivités, sans engagement 

durable de l’Etat sur sa participation financière. 

 



D’autre part, le projet présenté met en avant la création de « conseillers des collectivités locales » : un agent 

serait spécifiquement affecté à chaque intercommunalité. Comment un seul agent peut remplacer le personnel 

des trésoreries et ne serait-ce pas le premier pas vers la suppression progressive de séparation en entre la 

fonction d’ordonnateur et celle de comptable ? 

 

Cette réforme nous est présentée comme un renforcement de la présence de la DGFIP sur notre département or 

elle ne fait que renforcer la disparition de très nombreux emplois publics sur les territoires ruraux et de 

dégradation des services présents. 

 

Face à ce constat, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés s’oppose fermement 

à cette réforme et demande à Monsieur le Maire de signer tout document nécessaire à la réalisation de la 

présente. 
 

En exercice : 14  Présents : 10  Votants : 14  Contre : 0 Abstention : 0                            
 

8-6) Subvention exceptionnelle : 
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de la demande de subvention de l’Association Culture et Patrimoine à 

Sermentizon pour aider à financer le projet d’exposition photos, de conférence, et de projection de film sur le thème de la 

Forêt. 

 

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

représentés décide : 
 

 D’accorder à l’Association Culture et Patrimoine à Sermentizon une subvention exceptionnelle d’un montant de 

300,00 €. 

 De Charger le maire de procéder au virement de la subvention. 

 

En exercice : 14  Présents : 10  Votants : 14  Contre : 0 Abstention : 0 

 
 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 50. 
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