
L’an deux mil dix-neuf, le 20 septembre à 20h00, le Conseil Municipal dûment convoqué le 16 septembre 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, 

Danielle POULON, Michel DURAND, Boris BOURNILHAS. 

  

Absents :  

Mme Christiane CHAMPILOU a donné pouvoir à Mme Danielle POULON. 

Mme Isabelle BARRY a donné pouvoir à Mme  Elisabeth FRESNEAU-LABARRE. 

Mme Jacqueline ARNAUD a donné pouvoir à Mme Marie CHALUS. 

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

M. Daniel DUMOULIN a donné pouvoir à Boris BOURNILHAS. 

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

M. Stéphane FAURE. 

 

Ordre du jour : 

 

1. Remplacement congé maladie. 

2. Validation dossier voirie 2019. 

3. Décisions Budgétaires Modificatives.  

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) Remplacement congé maladie :  

1-1) Création poste : 

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifié, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 

1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif aux agents 

contractuels de la Fonction Publique Territoriale, 

 

Considérant que le bon fonctionnement des services implique le recrutement d’un agent contractuel pour 

accroissement temporaire d’activité, 

 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des 

membres présents et représentés décide : 

 

- La création d’un poste d’adjoint Technique non-permanent, contractuel de catégorie C à temps non complet à 

raison de 17h30/35. Le contrat à durée déterminée sera d’une durée de six mois renouvelable. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat afférent à l’embauche de cet agent. 

 

En exercice :  14  Présents : 7  Votants : 13 Contre : 0 Abstention : 0 

 

1-2) Augmentation durée temps de travail d’un agent de plus de 10%. 

 
Vu la loi n°83-634 du 13/07/1983 modifié par la loi 87-529 du 13/07/1987, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

notamment ses articles 34 et 97, 



Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux 

nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 

Vu le tableau des emplois, 

Considérant l’avis favorable à formuler en séance du 26 novembre 2019 par le comité technique, 

Considérant la nécessité d’augmenter de 10h la durée hebdomadaire de travail d’un adjoint administratif territoriale 

titulaire à temps non complet (25H/35H), afin d’apporter un renfort au service administratif. 

Considérant que cette augmentation modifie au-delà de 10% la durée initiale de l’emploi, entrainant le bénéfice de 

l’affiliation de l’agent à la CNRACL, nécessite de supprimer l’emploi crée initialement à temps non complet et de créer le 

nouvel emploi. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, et sous réserve de l’avis du Comité Technique, qu’à compter du 1
er
 

décembre 2019, de modifier le tableau des emplois : 

 

1°) En supprimant l’emploi d’adjoint administratif à temps non complet d’une durée hebdomadaire de 25 heures, 

2°) En créant l’emploi d’adjoint administratif à temps complet, 

3°) En inscrivant au budget, si nécessaire, les crédits correspondants. 

Vote : Pour à l’unanimité 

  

En exercice :  14  Présents : 7  Votants : 13 Contre : 0 Abstention : 0 
 

2) Dossier voirie 2019 :  

2-1) Validation dossier voirie 2019 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le dossier voirie préparé par l’ADIT63 (agence départementale 

d’ingénierie territoriale) 

Le projet regroupe les voies communales de la Faye, Les Bournoux, Les Planes, Ricou, La Constancias et le 

début de voie communale du Cheix. 

Le montant estimatif des travaux s’élève à 220 223,00 € HT soit 264 267,60€ TTC. 

Il précise que la commune peut bénéficier du FIC (Fond d’investissement communal) départemental. 

Le montant de cette subvention du Conseil Départemental est calculé sur 182 000,00€ de travaux à hauteur de 

20%, le résultat étant corrigé d’un coefficient de solidarité département de 1,16 pour les communes. 

 

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

représentés : 

 Adopte le projet de voirie 2019. 

 Charge le Maire de demander une subvention de 42 224,00 € au conseil départemental. 

 Charge le Maire de lancer la procédure d’appel d’offre. 

 Donne pouvoir à Monsieur le Maire de signer tout document utile au bon déroulement de l’opération. 

 

En exercice :  14  Présents : 7  Votants : 13   Contre : 0 Abstention : 0 

 

2-2) Validation devis DCE voirie 2019 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il est nécessaire de confier la mission 

d’assistance à la réalisation des travaux d’entretien et/ou de réparation de la voirie DCE 

voirie et suivi de travaux à l’ADIT 63 

 

Il présente ensuite le devis de l’ADIT 63 pour un montant de 6 000,00 € H.T concernant 

la mission DCE, assistance analyse des offres, suivi travaux, réception 

 

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 l’ADIT 63 pour un montant de 6 000,00€ H.T concernant 

la mission DCE, assistance analyse des offres, suivi travaux, réception. 

 Charge le maire de signer le devis DCE voirie Sermentizon 2019. 

 

En exercice :  14  Présents : 7  Votants : 13   Contre : 0 Abstention : 0 

 



3) Décisions Budgétaires Modificatives : 
A voir si nécessaire au prochain conseil municipal. 

 

4) Suivi des dossiers : 

4-1) Modification simplifiée du PLU : 

 

Monsieur le Maire soumet à l’assemblée l’intérêt pour la commune de faire une modification simplifiée du  Plan 

Local d’Urbanisme qui a été approuvé le 03 mars 2017 (Modalités de mise à disposition de la modification 

simplifiée n° 1 du plan local d’urbanisme de SERMENTIZON). 

 

Il présente ensuite à l’assemblée le devis d’un montant total de 2 400 HT, établi par SCP cabinet 

DESCOEUR concernant le dossier de modification simplifiée du PLU. 

Puis le devis de prestations supplémentaires si nécessaire d’un montant de total de 500, 00€ HT 

concernant l’évaluation environnementale « renforcée » du projet de modification simplifiée.  

 

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

abstention, des membres présents et représentés : 
 

 Accepte le devis concernant le dossier de modification simplifiée du PLU 

 Accepte le devis de la prestation supplémentaire si nécessaire. 

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

 

En exercice :  14  Présents : 7  Votants : 13 Contre : 0 Abstention : 0 

 

4-2) Réunion des agriculteurs pour zonages agricoles constructibles lundi 7 octobre 2019. 

4-3) Questionnaire « marché des producteurs locaux » une vingtaine de retours en mairie.  

 

5) SI et commissions : 

 

CCTDM : Compte rendu réunion agriculteurs échanges amiables. 

CCTDM : Compte rendu réunion conseil communautaire du 12/09/2019 par M. Serge THEALLIER. 

 

6) Demande d’urbanisme :  

 

Déclaration préalable déposée par M. DAVOUST  pour ravalement de façade. (Le Bourg). 

 

7) Questions diverses : 

 

7-1) Convention n°1 autorisation de passage SIEG-Provarelle. 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’entreprise SCIE Puy-De-Dôme est chargée de réaliser 

l’amélioration du réseau électrique au village Provarelle sur la commune de Sermentizon pour le compte du SIEG 

du Puy-De-Dôme (Renfo BT Provarelle sur poste Coulaud). 

Pour ce faire, il est nécessaire de traverser la parcelle ZB 199 sectional de village de Provarelle. Il convient donc 

de signer la convention N° 1 entre le SIEG du Puy-De-Dôme et la Commune de Sermentizon. 

 

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

représentés : 

 

-Autorise le Maire à signer la convention N° 1 pour permettre de réaliser l’amélioration du réseau électrique au 

village de Provarelle (Renfo BT Provarelle sur poste Coulaud). 

 

 

En exercice :  14  Présents : 7  Votants : 13 Contre : 0 Abstention : 0 

 

 

 



7-2) Admission en non valeur créance éteinte. 
Vu les états de liquidation établis par le comptable du trésor pour le Budget général, 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 général 6541 200,00 € 200,00 € 

 

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 200,00 €. 

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 : 7  Votants : 13 Contre : 0 Abstention : 0 

 
7-3) Téléthon : Réunion de préparation du téléthon le 18 octobre 2019 à 19h00. 

7-4) Taxe foncière : les taxes de l’inter communalité diminue FB : -1,1%, FNB : -2,6% et TOM : -3%.  

7-5) Courrier des riverains du lieu-dit Les Bournoux concernant la RD 44. 

7-6) Centre des Monuments Nationaux : Rapport d’activité 2018. 

7-7) Gym : début jeudi 3 octobre de 18h00 à 19h00 à la salle d’animation de Sermentizon. 

7-8) Courrier Mme DURIF : Bilan voyage scolaire. 

7-9) Survol de lignes électrique par hélicoptère entre le 24 septembre et le 08 octobre 2019. 

7-10) Travaux rénovation façade de la mairie début semaine 40. 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 15. 
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