
L’an deux mil vingt, le 28 février à 20h00, le Conseil Municipal dûment convoqué le 24 février 2020, 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. 

  

Ordre du jour : 

 

1. Ouverture ligne de trésorerie. 

2. Devis achat électroménager pour gîtes communaux. 

3. Convention adhésion service commun assistance logiciel 

4. Tableau avancement grade des agents de la collectivité. 

5. Contrat de maintenance « portes garages ». 

6. Organisation bureau de vote Election Municipale du 15 mars 2020 

7. Suivi des dossiers 

8. SI et commissions. 

9. Demandes d’urbanisme. 
10. 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) Ouverture ligne de trésorerie :  
Ce premier point de l’ordre du jour a été retiré.  

 

2) Devis achat électroménager pour gîtes communaux :  
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il est nécessaire de changer les réfrigérateurs des gîtes communaux 

et d’acheter un lave linge afin de nettoyer le linge d’entretien des gîtes. 

 

Il présente ensuite le devis de l’entreprise SARL Borel pour un montant de  798,25 € 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 SARL Borel d’un montant de  798,25 € H.T pour l’achat de deux 

réfrigérateurs et d’un lave linge. 

 

 Charge le maire de signer le devis. 

 

En exercice : 14  Présents : 12   Votants : 13  à 13 voix POUR à 0 voix CONTRE à 0 abstention. 

 

3) Convention adhésion service commun assistance logiciel : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5211-4-2 indiquant qu’en 

dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, 

une ou plusieurs de ses communes membres et, le cas échéant, un ou plusieurs des établissements publics 

rattachés à un ou plusieurs d'entre eux, peuvent se doter de services communs, chargés de l'exercice de 



missions fonctionnelles ou opérationnelles, dont l'instruction des décisions prises par les maires au nom de la 

Commune ;  

 

Vu la délibération de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne n° 20200130-07 portant 

Création d'un service commun Informatique, en date du 30 janvier 2020. 

 

Il existe un Syndicat d’Exploitation Informatique du Pays de Thiers, rassemblant 16 communes de la 

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne ainsi que la Commune voisine de PESCHADOIRES, 

auquel la Commune de Sermentizon était adhérente jusqu’à 2019. 

 

Le syndicat, par décision de son Comité Syndical, en date du 14 novembre 2019, a choisi d’arrêter son 

activité d’accompagnement des communes dans la maintenance informatique pour l’utilisation des logiciels 

métier BERGER LEVRAULT. 

 

Parallèlement, la Communauté de Communes a créé un « Service commun Informatique », à compter du 

1
er

 février 2020, proposant une assistance informatique de proximité à l’utilisation, la maintenance et les mises 

à jour des logiciels de gestion ainsi qu’à l’accompagnement des agents communaux pour l’installation, la 

formation, la mise à jour de ces logiciels. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 D’approuver les conventions de création et d’adhésion au « Service commun Informatique ». 

 

En exercice : 14  Présents : 12   Votants : 13  à 13 voix POUR à 0 voix CONTRE à 0 abstention. 

 

4) Tableau avancement grade des agents de la collectivité : 

 

Vu la loi n° 82-213 du 2/03/82 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des 

Régions, 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13/07/83 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26/01/84 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique 

territoriale et notamment son article 49, 

 
ARTICLE 1 :   
 Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que l’article 35 de la loi n° 2007-209 du 19/02/2007 relative à la 

fonction publique territoriale a complété l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 et a supprimé les quotas 

existant dans les statuts particuliers des cadres d’emplois pour les remplacer par un ratio « promu-promouvable »  

fixé par l’assemblée délibérante après avis du Comité technique. 

 
ARTICLE 2 :  
 Monsieur le Maire propose à l’assemblée de fixer les ratios suivants : 
Pour l’ensemble des avancements de grade : 100 % 
 
Le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et 

représentés décide : 

  
 de fixer les ratios d’avancements de grade  pour les fonctionnaires de la collectivité appartenant à une 

autre filière que la filière police municipale selon les modalités exposées ci-dessus. 

 

En exercice : 14  Présents : 12   Votants : 13  à 13 voix POUR à 0 voix CONTRE à 0 abstention. 

 

 

5) Contrat de maintenance « portes garages » : 



 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée la nécessité d’assurer l’entretien et le contrôle technique préventif des 

deux portes sectionnelles manuelles des garages communaux. 

 

Il présente la proposition de contrat de maintenance de l’entreprise SARL SERPPAV, le montant du contrat est 

de 120,00 € HT par an.  

 

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

représentés décide : 

 

-Décide de retenir la proposition de contrat de maintenance de l’entreprise SARL SERPPAV avec les 

conditions énumérées ci-dessus. 

 

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

 

En exercice : 14  Présents : 12 Votants : 13  à 9 voix POUR à 2 voix CONTRE à 2 abstentions. 
 

6) Organisation bureau de vote Election Municipal du 15 mars 2020 

 

  8h00 –10h30 : Jean-Pierre MARQUET – Marie CHALUS – Isabelle BARRY  

10h30 – 13h00 : Christiane CHAMPILOU – Elisabeth FRESNEAU-LABARRE – Catherine BREUIL  

13h00 – 15h30 : Boris BOURNILHAS – Daniel DUMOULIN – Stéphane FAURE  

15h30 – 18h00 : Danielle POULON – Michel DURAND –Jacqueline ARNAUD 

 

7) Suivi des dossiers : 

7-1) Voirie : Fossés faits au lieu dit La Constancias, les lieux dits Les Planes et les Bournoux, travaux en cours. 

7-2) Entretien camion : Devis SARL Garage Combe pour remplacement des amortisseurs et rotule suspension. 

 

8) SI et commissions : 

8-1) SIGEP :  

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le comité syndical du SIGEP (Syndicat Intercommunal de Gestion 

des Ecoles Publiques) lors de sa séance du 17février 2020 a validé les statuts.  

 

Monsieur le Maire donne lecture des statuts du comité syndical du SIGEP. 

 

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

membres présents et représentés décide : 

 

 d’adopter les statuts du comité syndical du SIGEP annexés à la présente délibération. 

 

En exercice : 14  Présents : 12   Votants : 13  à 13 voix POUR à 0 voix CONTRE à 0 abstention. 

 

8-2) CCTDM : Compte rendu réunion conseil communautaire par M. Serge THEALLIER. 

8-3) GENDARMERIE : Présentation Bilan des interventions, crimes et délits par M. Serge THEALLIER.  

8-4) PREFECTURE : Compte rendu réunion Tour de France par M. Serge THEALLIER. 

8-5) SIAEP : Compte rendu réunion du 27/02/2020 par M. Jean-Pierre MARQUET. 

8-6) Syndicat Cylindrage : Compte rendu réunion par M. Boris BOURNILHAS. 

 

9) Demande d’urbanisme :  

Aucune demande. 

 

10) Questions diverses : 

10-1) Remplacement congé agence postale : 

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

Administratif Territorial Titulaire à temps complet durant ses congés annuels pour les périodes du 06 avril 2020 



au 16 avril 2020, du 15 juin 2020 au 30 juin 2020, du 03 septembre 2020 au 17 septembre 2020
 
et du 21 

décembre 2020 au 02 janvier 2021  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 06 avril 2020 au 16 avril 2020 à raison de 3 heures 10 minutes/ jour soit 31 heures 40 pour cette 

période. 

 Du 15 juin 2020 au 30 juin 2020 à raison de 3 heures 10 minutes/ jour soit 44 heures 20 pour cette 

période. 

 Du 03 septembre 2020 au 17 septembre 2020 à raison de 3 heures 10 minutes/ jour soit 41 heures 10 pour 

cette période. 

 Du 21 décembre 2020 au 02 janvier 2021 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 : 13  à 13 voix POUR à 0 voix CONTRE à 0 abstention. 

 

10-2) Courrier proposition don de terrain à la commune.  

10-3) Courrier 1
er

 ministre : Information des mesures que l’Etat a pris face aux risques d’une épidémie de 

coronavirus CODIV-19 en France. 

10-4) Bilan d’activité parlementaire 2019. 

10-5) Assemblée générale du Crédit Agricole le 07/03/2020. 

 

 
 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  22 heures 20. 
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