
L’an deux mil dix-neuf, le 20 décembre à 20h00, le Conseil Municipal dûment convoqué le 16 décembre 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, Christiane CHAMPILOU, Jacqueline ARNAUD, Isabelle BARRY, Michel DURAND, 

Jean-Pierre MARQUET, Daniel DUMOULIN, Boris BOURNILHAS. 

  

Absents :  

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

 M. Stéphane FAURE a donné pouvoir à Mme Marie CHALUS. 

  

Ordre du jour : 

 

1. Convention entre les communes de la circonscription Education Nationale de Thiers et le CIAS de 

Thiers Dore et Montagne pour l’organisation du RASED et de l’achat de matériel. 

2. Ouverture de crédit d’investissement exercice 2020. 

3. Intégration du SEIPT à CC TDM. 

4. Organisation des vœux du Maire. 

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 entre les communes de la circonscription Education Nationale de Thiers et le CIAS de 

Thiers Dore et Montagne pour l’organisation du RASED et de l’achat de matériel :  

 

Cette convention doit être signée par le SIGEP puisque la commune fait partie du regroupement scolaire. 

 

2) Ouverture de crédit d’investissement exercice 2020 :  

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’autoriser l’ouverture des crédits d’investissement pour l’exercice 

2020 dans la limite du quart du budget précédent pour les chapitres de la section des dépenses d’investissements 

conformément à l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et de manière à assurer la 

continuité du service public dans l’attente du vote des budgets. 

 

Ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et 

représentés décide de l’ouverture des crédits suivants : 

 

Budget Général :  

- chapitre 20  Immobilisations incorporelles : 2 500,00 Euros 

- chapitre 21  Immobilisations corporelles : 19 043,00 Euros 

- chapitre 23  Immobilisations en cours : 58 750,00 Euros  

 

Budget Assainissement : 

- chapitre 20   Immobilisations incorporelles : 7 500,00 Euros 

- chapitre 21  Immobilisations corporelles : 2 945,00 Euros 

 

En exercice : 14,   Présents : 12,   Votants : 14,   Pour : 14,  Contre : 0,  Absentions : 0 

 

 

 

 



3)  Intégration du SEIPT à CC TDM : 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le Syndicat d’Exploitation Informatique du Pays de 

Thiers rassemble 16 communes de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montage ainsi que la 

commune voisine de Peschadoires. 

Le Syndicat a pour principe objet d’assurer, pour les communes adhérentes, la maintenance 

informatique pour l’utilisation des logiciels métier BERGER LEVRAULT. Cette maintenance de 

proximité est assurée par un agent qui intervient auprès des communes en complément de la 

maintenance proposée par le propriétaire de logiciels pour l’installation, la formation, la mise à jour, 

etc… 

 

Thiers Dore et Montagne reprenant la continuité du Syndicat à compter du 1
er

 janvier 2020, la 

convention conclue avec la Société BERGER LEVRAULT est transférée à la Communauté de 

Communes pour l’assistance informatique à l’utilisation, la maintenance et les mises à jour des 

logiciels de gestion. 

A cet effet, pour assurer la continuité de cette assistance informatique, chaque collectivité doit 

délibérer dans le cadre de services communs définis dans les statuts de la Communauté de Communes 

afin d’acter le mécanisme d’adhésion à ce service ; 

 

Ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres 

présents et représentés décide : 

 

 De valider la création du service commun Assistance aux logiciels de gestion auprès des 

communes. 

 Autorise M. le Maire à signer la convention d’adhésion au service commun Assistance aux 

logiciels de gestion auprès des communes. 

 

En exercice : 14,   Présents : 12,   Votants : 14,   Pour : 14,  Contre : 0,  Absentions : 0 
 

 
 

4) Organisation des vœux du Maire : 
Programmation des vœux du Maire samedi 18 janvier 2020 à 18h00. 

 

5) Suivi des dossiers  

5-1) Voirie : 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que lors de sa réunion du 02 décembre 2019, la Commission Permanente 

du Conseil Départemental a accordé à la commune, au titre du Fonds d’Intervention Communal 2019, une 

subvention départementale d’un montant de 42 313€, faisant l’objet d’une convention établie, conformément aux 

dispositions légales, pour les aides supérieures à 23 000€.  

 

Ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et 

représentés décide : 

 Autorise M. le Maire à signer la convention Fonds d’Intervention Communal 2019 pour la réfection de la 

voirie communale de Sermentizon. 

 

En exercice : 14,   Présents : 12,   Votants : 14,   Pour : 14,  Contre : 0,  Absentions : 0 

 

5-2 Voirie Village La Faye : demander aux employés de reboucher les trous avec des cailloux. 

5-3) Gîtes : Présentation des 3 devis de l’entreprise ALU VISION pour changement des fenêtres, des portes, 

installation de Stores bannes et volets roulant aux gîtes de la commune. Montant total : 20032,52€ TTC. Le 

Conseil Municipal décide de demander d’autres devis et de proposer ces travaux  dans le tableau de 

programmation FIC 2019-2020-2021. 

5-4) Travaux four Lavenal : 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il est nécessaire d’effectuer des travaux de réfection de couverture 

du Four de Lavenal. 

Il présente ensuite le devis de l’entreprise DELAVEST Bois pour un montant de  4 024,90 € 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 l’entreprise DELAVEST Bois pour un montant de  4 024,90 € H.T pour la 

réfection de couverture du Four de Lavenal. 

 Charge le maire de signer le devis. 

 

En exercice : 14,   Présents : 12,   Votants : 14,   Pour : 14,  Contre : 0,  Absentions : 0 

 

5-5) Four village Le Cheix : Réfection de la toiture, faire mettre la facture sur le compte de la commune.  

5-6) Téléthon 2019 : Bilan téléthon : remontée des dons d’un montant de 2022 € à la coordination 63. 

5-7) Marché de producteurs : Rencontre avec M. FOURNET FAYARD par M. le Maire et Mme FRESNEAU-

LABARRE. Suite au compte rendu de rencontre et aux échanges en conseil municipal, celui-ci propose de 

travailler en commission sur un début de marché à la belle saison (printemps) et de respecter certaines 

constances : le dimanche matin tous les quinze jours, signature d’un contrat à chaque commerçant, emplacements 

fixes et payants, règlement intérieur, etc… Réunions de la commission à venir. 

5-8) Création d’une commission pour adressage sur la commune en vue de l’arrivée de la fibre en 2021, travail 

sur la 4G…Réunion le 11 janvier à 9h30 en mairie 

  

6) SI et commissions : 

SIAD : Compte rendu réunion du 19/12/2019 par Mme Marie CHALUS ;  

PNRLF : Compte rendu Assemblée générale des délégués PNRLF du 25/11/2019 par Mme Danielle POULON. 

CCTDM : Compte rendu Commission Agri. Culture. Eau, par  Mme Danielle POULON. 

CCTDM : Compte rendu réunion Conseil Communautaire du 19/12/2019 par M. Serge THEALLIER. 

 

7) Demande d’urbanisme :  

 

Permis de construire déposé par GAEC de Lavenal pour agrandissement bâtiment agricole (Lavenal). 

Permis de construire déposé par M. SABLÉ Maxime pour construction en surélévation (Le Pialoux) 

 

8) Questions diverses : 

 

8-1) INSEE : Recensement de la population – populations légales au 1
er

 janvier 2017 en vigueur à compter du  

1
er

 janvier 2020. Population municipale : 576, Population comptée à part : 8, Population totale : 584. 

 
8-2) Motion DGFIP : 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’adopter la motion suivante qui est adressée à Monsieur le Préfet de 

Région et à Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques. 

 

Les collectivités locales du Puy-de-Dôme ont été alertées d’un projet de fermeture massive des services des 

impôts des particuliers et des entreprises ainsi que des trésoreries locales, véritables services publics de 

proximité. 

 

Considérant que les communes ne peuvent être privées de véritables services publics de proximité, en particulier 

comptables et fiscaux, 

 

Considérant qu’il est indispensable de maintenir les trésoreries tant pour les communes (surtout en milieu rural), 

que pour les usagers, au nom du respect du principe de l’égalité d’accès aux services publics pour les citoyens 

sur l’ensemble du territoire, 

 

Considérant que les collectivités souhaitent le maintien d’un comptable de proximité, doté d’un réel pouvoir de 

décision et de moyens matériels et humains lui permettant d’accomplir sa tâche et refusent de dépendre d’un 

service comptable éloigné qui gérera plusieurs centaines de collectivités et ne pourra faire que du traitement de 

masse, 

 

Considérant que la disparition de services publics conduirait inéluctablement à la poursuite de la désertification 

des communes rurales, alors même que nos populations ont besoin de cohésion sociale et territoriale, 



Au moment où les collectivités mettent en œuvre des politiques de développement durable et veillent à préserver 

l’utilisation des deniers publics, la fermeture des trésoreries imposerait aux usagers et au personnel administratif 

de l’État et des collectivités de multiplier les déplacements et  pour la Commune de Sermentizon  de se rendre à 

Thiers distante de 16 kms de notre poste de rattachement actuel, Courpière, 

 

Ce choix de restructuration, au nom de la rationalisation budgétaire, ne faciliterait la tâche ni des régisseurs de 

recettes, ni des administrés, notamment les personnes âgées dans la résolution des formalités juridiques et 

comptables auxquelles ils sont assujettis,  

Par ces motifs, la Commune de Sermentizon déplore cette politique d’allégement des effectifs du service public 

et le transfert de charges aux communes aux ressources contraintes. 

 

La Commune s’oppose à ce projet de restructuration et demande instamment par la présente motion, de ne pas 

mettre en œuvre le projet de fermeture des services des impôts et des trésoreries, décision qui porterait un 

préjudice important au service public de proximité en milieu rural et ne manquerait pas de renforcer la fracture 

territoriale et numérique. 

 

A l’unanimité, les Conseillers municipaux de la Commune de Sermentizon. 

 

En exercice : 14,   Présents : 12,   Votants : 14,   Pour : 14,  Contre : 0,  Absentions : 0 
 

8-3) SIAEP : Prix de l’eau 2020, inchangé. 

8-4) Agence de l’Eau Loire Bretagne : Notification des taux à appliquer au 1
er
 janvier 2020 (redevances pollution et 

réseaux de collecte). 

8-5) Réunion des associations le 10/01/2020 à 18h00. 

8-6) Séance de sophrologie : Accord du conseil pour l’animation de séances de sophrologie au sein de la commune une fois 

par mois proposé par Mme BOULLAY Amélie Sophrologue à Courpière. (Définir le jour). 

8-7) CD63 : Information complément FIC. 

8-8) Prévoir un stock de goudron à froid pour le printemps (à utiliser dans les 3 mois). Prévoir de refaire le portail de 

l’école. 

 

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