
L’an deux mil dix-neuf, le 17 mai à 20h00, le Conseil Municipal dûment convoqué le 13 mai 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, Jacqueline ARNAUD, Daniel DUMOULIN, Michel 

DURAND, Jean-Pierre MARQUET, Stéphane FAURE. 

 

Absents :  

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

M. Boris BOURNILHAS a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MARQUET. 

 

Ordre du jour : 

 

1. Avis sur le SCOT. 

2. Organisation marché de saison. 

3. Devis travaux façade mairie. 

4. Election Européenne : Bureau de vote. 

5. Remplacement congés annuel APC du 17 au 29 juin. 

6. Suivi des dossiers. 

7. SI et commissions. 

8. Demandes d’urbanisme. 
9. 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) Avis sur le SCOT :  

 

Par arrêté du 15 mai 2019, le Président de la Formation SCoT a ordonné l’ouverture et la tenue d’une enquête 

publique sur le projet d’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale Livradois-Forez avant son approbation 

finale. 

 

Cette enquête se déroulera du 17 juin 2019 au 17 juillet 2019 inclus, durant 31 jours consécutifs. 

 

Conformément aux dispositions des articles L123-10 et R123-9 à R123-11 du code de l’environnement, 

l’information du public est assuré par voie d’affichage quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête, le 

lundi 3 juin 2019, et durant celle-ci au siège du syndicat mixte du Parc, dans les communautés de communes, 

dans les mairies du périmètre du SCoT. 

 

2) Organisation marché de saison :  

 

Le conseil municipal souhaite organiser un marché de saison qui aura lieu le 31 août 2019 en même temps que le 

vide-grenier sur la place de l’église. Création d’une commission Elisabeth FRESNEAU-LABARRE, Isabelle 

BARRY, Marie CHALUS, Jacqueline ARNAUD, Catherine BREUIL et Michel DURAND. 

 

3) Devis travaux façade mairie : 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il est nécessaire de repeindre la façade de la mairie. 

 

Il présente ensuite le devis de la société SARL Brongniart & Fils pour un montant de   

4 182,15 € H.T concernant le nettoyage, le ponçage, l’échafaudage et la couche de peinture. 

 

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 Brongniart & Fils pour un montant de 4 182,15 € H.T concernant le 

nettoyage, le ponçage, l’échafaudage et la couche de peinture. 

 Charge le maire de signer les devis. 

 

En exercice :  14  Présents : 12  Votants : 14   Pour : 14  Contre : 0 Abstention : 0 

  

4) Election Européenne -  Bureau de vote : 
 

Organisation du bureau de vote pour les Elections Européennes du 26 mai 2019. 

 

5) Remplacement congés 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 02 mai 2019 au 11 

mai 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 17 juin 2019 au 29 juin 2019 à raison de 3 heures 10 minutes/ jour soit  

38 heures 00 pour cette période. 

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

 

En exercice :  14  Présents : 12  Votants : 14   Pour : 14  Contre : 0 Abstention : 0 

 

6) Suivi des dossiers : 

 

6-1) Voirie : Réunion le 23 mai 2019 à 14h30 avec M. FRAISSE. 

6-2) Le mardi 11 juin 2019, la 3
ème

 étape du « Critérium du Dauphiné » qui relie le Puy-en-Velay à Riom va 

traverser la commune de Sermentizon. 

La course empruntera la Route Départementale RD 223 « Courpière-Lezoux ». Pour la commune de Sermentizon 

cela concerne la partie qui va du carrefour du château d’Aulteribe en passant par Couleau, Goutte-Mercier et 

jusqu’à la Faye (limite de Bort l’Etang). 

La circulation et le stationnement seront interdits sur la RD 223 entre 13h45 et 16h00. 

Cette plage horaire est maximale et dépendra de l’allure de la course. Prendre un arrêté qui interdit de sortir sur la 

RD 223 en provenance des chemins communaux ou ruraux. 

6-3) La Poste : Esquisse d’implantation du mobilier dans les futurs locaux de l’APC suite à la réunion du 10 Mai 

2019 pour le déplacement de l’agence postale communale. 

 

7) SI et commissions : 

 

CCTDM : Compte rendu réunion sur le rapport de CLECT par M. Serge THEALLIER. 

SIAD : Compte rendu réunion du 16 avril 2019 par Mmes Jacqueline ARNAUD et Marie CHALUS. 

CCTDM : Compte rendu réunion du 16 mai 2019 par Mme Marie CHALUS et M. Serge THEALLIER. 

 

 

8) Demande d’urbanisme :  

 

Déclaration préalable déposée par Mme Christiane CHAMPILOU pour pose de capteurs solaires sur la grange 

(Le Pialoux). 

Déclaration préalable déposée par M. Olivier DUPRAT pour ravalement de façade (le Cheix). 

Permis de construire déposé par EARL Fontsauvage pour construction d’un hangar agricole avec panneaux 

photovoltaïque. (Fontsauvage).  

 



9) Questions diverses : 

 
9-1) Commande de chaises pour la bibliothèque. 

9-2) Confirmation installation compteurs Linky à partir de juillet 2019. 

9-3) Classe découverte : Les classes de CM1 et CM2 de l'école de Sermentizon partent en classe de découverte à la 

Cité de l'Espace à Toulouse du 1er au 3 juillet 2019. Détail du voyage à la cité de l’espace et remerciement pour la 

subvention allouée. 

9-4) MOB Forez : Passage sur route à la Constancias les 1 et 2 juin 2019. 

9-5) Gîte de France : Adhésion 2020. 

9-6) Concert le 18 mai 2019 à l’Eglise de Sermentizon. 

9-7) Expo Ecole le 06 juillet 2019. 

 

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