
L’an deux mil dix-neuf, le 01 mars à 20h00, le Conseil Municipal dûment convoqué le 25 février 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, Jacqueline ARNAUD, Danielle POULON, Daniel DUMOULIN, Michel DURAND, Jean-Pierre 

MARQUET , 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 Marie CHALUS. 

 

Ordre du jour : 

 

1. Assainissement : diagnostic réseaux, plan d’épandage, schéma directeur. 

2. Avis sur le schéma de cohérence Territoriale Livradois-Forez (SCOT). 

3. Demande de révision du PLU. 

4. Contrat de maintenance logiciel gestion de cimetière 3D OUEST. 

5. Gratification des stagiaires. 

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) Assainissement : diagnostic réseaux, plan d’épandage, schéma directeur :  

 

Mrs. Michel DURAND, Jean-Pierre MARQUET  (conseillers) et Mme GUENOT  du SATEA (Service 

d’Assistance Technique eau/assainissement) ont  fait le point sur les conditions de fonctionnement des systèmes 

d'assainissement du Bourg et les démarches à réaliser. 

Un cahier des charges relatif au plan d'épandage des boues de la station d'épuration du bourg sera à rédiger dans 

un 2ème temps, après les investigations prévues dans l'étude diagnostique sur cet ouvrage. 

 

2) Avis sur le schéma de cohérence Territoriale Livradois-Forez (SCOT) :  

 

Par délibération en date du 21 janvier 2019, le comité syndical de la formation SCoT du syndicat mixte du Parc 

naturel régional Livradois-Forez a décidé d’arrêté le projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

Livradois-Forez. Par conséquent, la commune étant associé à la réflexion de la phase d’élaboration du SCoT 

Livradois-Forez, doit se prononcer dans un délai de 3 mois pour émettre un avis.   

 

3) Demande de révision du PLU : 

 

Discussion du Conseil municipal sur une révision éventuelle du PLU. 

 

 

4) Contrat de maintenance logiciel gestion de cimetière 3D OUEST : 

 

Monsieur le maire présente à l’assemblée le contrat de maintenance du logiciel gestion de cimetière 3D OUEST 

et services associés.  

 

Ce contrat de maintenance est prévu pour une durée de douze mois. Il est renouvelable annuellement par tacite 

reconduction dans la limite de 4 ans. 

 



Il précise que dans le cadre de la réglementation du RGPD (Réglementation général de protection des données) 

applicable à compter du 25 mai 2018, il est nécessaire de désigner le DPO (délégué à la protection des données), 

son nom doit apparaître dans le nouveau contrat. 

 

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

 

 D’approuver le contrat de maintenance du logiciel gestion de cimetière 3D OUEST et services associés. 

 De désigner M. Michel DURAND, conseiller municipal, délégué à la protection des donnés. 

 Charge le maire de signer le contrat de maintenance du logiciel gestion de cimetière 3D OUEST et 

services associés. 

 

 En exercice :  14  Présents : 11  Votants : 14  

 

5) Gratification des stagiaires : 

Vu la loi n°2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration 

du statut des stagiaires, 

 

Vu le décret n°2014-1420 du 27 novembre relatif à l’encadrement des périodes de formation en milieu 

professionnel et des stages, 

 

Vu la circulaire du 04 novembre 2009 relative aux modalités d’accueil des étudiants de l’Enseignement supérieur 

en stage dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne présentant pas de caractère industriel 

et commercial. 

 

Il est rappelé au conseil que des étudiants de l’enseignement supérieur peuvent être accueillis au sein de la 

collectivité pour effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de formation. 

 

Le versement d’une gratification minimale à un stagiaire de l’enseignement supérieur est obligatoire lorsque la 

durée de stage est supérieure à deux mois consécutif ou si au cours d’une même année scolaire ou universitaire, 

le stage se déroule sur une période de deux mois, consécutif ou non. Elle prend la forme d’une gratification dont 

le montant forfaitaire, accordée en contrepartie de services effectivement rendus à la collectivité, est déterminé 

par le montant applicable par les textes en vigueur. 

 

Pour les conventions signées à compter du 01 janvier 2017 cette gratification est fixée comme suit : 568,76 € net 

mensuel pour un temps complet (pas de cotisation employeur). Celle-ci est attribuée mensuellement dés le 1
er

 

jour du stage. 

 

 

Niveau d’études Gratification 

accordée 

Conditions 

Avant l’obtention du 

baccalauréat 

Aucune 

gratification 

 

Enseignement supérieur (BTS, 

Classes prépa, DUT, diplômes 

universitaires, Ecole de 

commerce, Etudes de santé, 

école d’ingénieur) 

Gratification 

attribuée dés le 

1
er

 jour du stage 

selon les textes 

en vigueur. 

2 mois de stage 

minimum. 

 

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

 

 Décide d’instituer le versement d’une gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur accueillis 

dans la collectivité selon les conditions ci-dessus, 

 Autorise le Maire à signer les conventions à venir. 

 

En exercice :  14  Présents : 11  Votants : 14  

 



6) Suivi des dossiers : 

6-1) EPF SMAF : Acquisition amiable d'immeuble. 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée le projet de « OAP Fontana Est ». Pour des raisons de cohérence sur le 

périmètre retenu, il propose de rajouter les parcelles AH 9 et AH16 à la demande d’acquisition amiable de la 

délibération n° 2016_30 du 18 novembre 2016. 

 

Aussi, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des présents et représentés, autorise 

l'Etablissement public foncier-Smaf Auvergne à acquérir à l'amiable les parcelles cadastrées AH 8, AH 9, AH 16, 

AH 38, AH 39, AH 294, AH 295, AH 296 et AH 297 située au lieu-dit Fontana Est.         

 Cette acquisition sera réalisée sur la base d'une évaluation de la valeur vénale de ces immeubles réalisée 

par le service des Domaines ou à défaut par l’observatoire foncier de l’Etablissement.  

 

  Le Conseil municipal s'engage : 

 

- à assurer une surveillance des biens acquis et prévenir l'EPF-Smaf Auvergne de toutes dégradations, 

occupations ou autres dont il aurait connaissance ; 

 

- à ne pas faire usage des biens ni entreprendre aucun travaux sans y avoir été autorisé par convention de 

l'EPF, préalablement approuvée par une délibération du conseil municipal et sur présentation d’une attestation 

justifiant d’une assurance pour les biens bâtis. 

 

- à ne pas louer lesdits biens à titre onéreux ou gratuit, sans l'accord de l'EPF. En cas de location à titre onéreux 

pendant la durée de portage dans le patrimoine, les loyers seront perçus par l'EPF-Smaf Auvergne qui établira un 

 

bilan de gestion annuel : 

* si le solde est créditeur : l’EPF-Smaf Auvergne le remboursera à la commune, 

* si le solde est débiteur : la commune remboursera ce montant à l’EPF-Smaf Auvergne. 

 

- à faire face aux conséquences financières entraînées par la remise des immeubles par l'EPF-Smaf 

Auvergne à la Commune, et notamment au remboursement : 

 

* de l'investissement réalisé à partir de l'année suivant la signature de l'acte d'acquisition jusqu'à la revente, 

selon les modalités fixées par le conseil d'administration de l'Etablissement : 

 

- en huit annuités au taux de 1,5 % pour tout immeuble bâti ou non bâti destiné aux opérations 

commerciales et de manière générale, tout immeuble appelé à être revendu par la collectivité ; 

 

* de la participation induite par les impôts fonciers supportés par l'EPF-Smaf Auvergne. 

 

La revente des immeubles interviendra avant affectation définitive au projet d'urbanisme défini ci-dessus et 

au plus tard à la fin de la durée de portage de 8 ans. 

 

En exercice :  14  Présents : 11  Votants : 14  

 

6-2) Remplacement arrêt maladie :  

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée la nécessité de remplacer Monsieur Maurice MARTIN, Adjoint 

Technique Territorial Titulaire à temps complet durant son arrêt maladie ordinaire du 29 janvier 2019 au 01 

février 2019 pour permettre d’effectuer le travail courant au sein de l’école.  

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée, la candidature de Madame Frédérique MATHIEU,  

 

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 Frédérique MATHIEU  

 du 31 janvier 2019 au 01 février 2019 pour un total de 4 heures composées comme suit : 



- le 31 janvier = 2 heures, 

- le 01 février = 2 heures.  

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

 

En exercice :  14  Présents : 11  Votants : 14  

 

6-3) SDIS : Lecture de différents courriers. 

6-4) SIAEP : Info sur le réservoir de Mauzun 

 

 

6-5) Devis La Bovida : 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il est nécessaire de racheter de la vaisselle pour la location de la 

salle polyvalente. 

 

Il présente ensuite le devis de la Société La Bovida pour un montant de 1 983,20 € HT. 

 

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 La Bovida pour un montant de 1 983.20 € HT. 

 Charge le maire à signer le devis. 

 

En exercice :  14  Présents : 11  Votants : 14  

 

6-6) Devis SIGNAUX GIROD : 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée la nécessité d’installer des panneaux routier sur de la voirie 

communale. 

 

Il présente ensuite le devis de la Société SIGNAUX GIROD pour un montant de 2 363.74 € 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 SIGNAUX GIROD pour un montant de 2 363.74 € H.T. 

 Charge le maire de signer le devis. 

 

En exercice :  14  Présents : 11  Votants : 14  

 

6-7) SAFER : 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée la proposition de demande d’intervention de la SAFER Auvergne pour 

un terrain cadastré ZN 58 situé à Ricou d’une superficie de 2672 m2. 

 

Ce terrain classé en zone Agricole dans le PLU de la commune est sur le marché de la vente à un tarif 

« anormalement » élevé par rapport aux habitudes compte tenu du caractère agricole de la commune, il serait 

souhaitable d’éviter l’inflation des prix des terrains agricoles. 

La procédure d’intervention de la SAFER Auvergne a un coût de 1000 €.  

 

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

représentés décide : 

 

 De demander l’intervention de la SAFER Auvergne  

 De prendre en charge le coût de 1000 €. 

  Charge le maire de signer tous documents relatifs à ce dossier. 

 

En exercice :  14  Présents : 11  Votants : 14  

 



7) SI et commissions : 

Conseil d’école : Compte rendu réunion par Mme Isabelle BARRY. 

Conseil communautaire : Compte rendu réunion COPIL SCOT du 20/02/2019 par M. Serge THEALLIER. 

 

8) Demande d’urbanisme :  

Permis de construire déposé par M. GARCZYNSKI et Mme ROMAIN pour construction d’une maison 

d’habitation (chatiagou). 

Déclaration préalable déposée par commune de Sermentizon pour changement de fenêtres et portes de la mairie. 

 

9) Questions diverses : 
9-1) Compétence Eau/Assainissement : 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.5214-16 ; 

VU la loi NOTRe n° 2015-991 du 07 août 2015 et notamment l’article 64 ; 

VU la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et 

assainissement aux communautés de communes ; 

VU l’exposé des motifs ; 

 

Considérant qu’il convient de s’opposer au transfert obligatoire à la communauté des communes Thiers Dore et 

Montagne des compétences eau et assainissement au 1
er

 janvier 2020 et se prononcer en faveur d’un report du 

transfert desdites compétences au plus tard le 1
er

 janvier 2026 ; 

  

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

représentés : 

 

 S’oppose au transfert à la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne  

 Autorise le maire à prendre toute décision et à signer tout document nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

 En exercice :  14  Présents : 11  Votants : 14  
 

9-2) SIEG : extension réseau électrique BTS lieu dit Laussedat. 

9-3) Concert de Vollore le 11/07/2019 à Sermentizon. 

9-4) Info et invitation. 

 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 40 
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