
L’an deux mil vingt, le 25 septembre à 20h00, le Conseil Municipal dûment convoqué le 19 septembre 2020, s’est réuni à 
la salle du Conseil sous la présidence de M. Serge THEALLIER, Maire. 
 
Présents : Serge THEALLIER, Christiane  CHAMPILOU,  Renaud MARTEL, Sylvain BARRY, Emilie BREUIL,  Audrey CHAVAROT, 
Audrey COURBON, Jérémy COLZANI, Christiane DEFFRADAS, Paméla PICARD, Julien PIREYRE, Gilles VAYSSIERE. 
 
Absents  excusé :  
Mme Elisabeth FRESNEAU-LABARRE, excusée, a donné pouvoir à M. Serge THEALLIER. 
M. Stéphane FAURE, excusé, a donné pouvoir à M. Renaud MARTEL.  
M. Christophe JOHNSSON, excusé. 
 
Ordre du jour : 
 

1. Approbation du compte-rendu du conseil précédent. 
2. CD63 et CCTDM Stratégie foncière agricole - Désignation d’un référent agricole. 
3. Désignation délégués au CNAS. 
4. Charges Intercommunales Scolaires –Année 2019-2020. 
5. Suivi des dossiers 
6. SI et commissions. 
7. Demandes d’urbanisme. 
8. Questions diverses. 

 
En ouverture de séance, Renaud MARTEL  est élu  secrétaire et l’ordre du jour proposé est adopté. 
 

Ordre du jour  
 

1) Approbation du compte-rendu du conseil précédent :  
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 28 août 2020 à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 
2) CD63 et CCTDM Stratégie foncière agricole - Désignation d’un référent agricole : (D2020-31) 

 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le renouvellement du Conseil municipal, 
Vu la demande du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme et de la Communauté de Communes Thiers Dore et 
Montagne, 
Il convient de désigner un référent agriculture  
 
 Le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
 

 Désigne Madame Christiane CHAMPILOU en qualité de référent Agricole, pour participer aux groupes de travail 
dans le cadre de la stratégie foncière agricole mise en place par le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme et de 
la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne. 

 
En exercice : 15 Présents : 12 Votants : 14  Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 
 

3) Désignation délégués au CNAS : (D 2020-32) 
Monsieur le Maire rappelle qu’il convient, suite au renouvellement du Conseil municipal, de désigner le délégué chargé 
de représenter la commune au CNAS 
 
 Le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
 

 Désigne M. MARTEL Renaud, délégué des élus, 
 Désigne Madame CABUROL Corinne déléguée des agents. 

 
En exercice : 15 Présents : 12 Votants : 14  Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 
 



4) Charges Intercommunales Scolaires –Année 2019-2020 : (D2020-33) 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le Conseil Municipal de Lezoux a délibéré sur la participation des communes 
ayant des enfants scolarisés par dérogation à Lezoux. 
 
Il présente ensuite la répartition des charges intercommunales scolaires pour l’année 2019-2020, le montant du coût par 
élève, s’élève à 659€ par élève en primaire et 1190€ par élève en maternelle. 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’un enfant domicilié sur le territoire de la commune est scolarisé en primaire avec 
enseignements spécifiques en classe ULIS à Lezoux. 
 

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

 
 Décide de participer aux frais de scolarité de l’enfant domicilié sur le territoire de la commune et scolarisé à 

Lezoux pour l’année 2019-2020. Pour cette année les frais s’élèvent à 659€. 
 

En exercice : 15 Présents : 12 Votants : 14  Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 
 

5) Suivi des dossiers : 
 

Projet Maison  Assistantes Maternelles  (MAM):  
Projet toujours en cours, le Conseil Municipal décide de faire appel à l’atelier de l’urbanisme du PNR Livradois-Forez, pour 
faire l’établissement du projet. 
Cabinet infirmier :  
Monsieur COMBRONDE, architecte, a réalisé la visite préalable pour évoquer la réalisation des premières études 
(aménagement de la salle d’attente, installation de la clim réversible, isolation phonique de la cantine). 
Compostage :  
Dans un objectif d’amélioration de la qualité de nos déchets, un container en bois et une poubelle à couvercle jaune de tri 
sélectif sont installés au cimetière. 
- Un container en bois pour les déchets verts (terreau, gerbes naturelles…) 
- une poubelle pour les déchets ultimes (pots, cache-pots, films plastiques, mousse, ruban, etc). Ceci permettra leur 
valorisation et leur réduction. Ce point de tri est situé à gauche dans le cimetière de la commune. 
Le Conseil Municipal fait appel au sens des responsabilités de chacun pour l’application de ces consignes. 

 
6) SI et commissions : 

 
6-1) SIEG : Compte rendu réunion du 26/09/2020 par M. Renaud MARTEL. 
6-2) SIAEP : Compte rendu réunion du 04/08/2020 par M. Renaud MARTEL. 
6-3) SIASD : Compte rendu réunion d’installation du bureau le 24/09/2020 par  Mme Christiane DEFFRADAS. 
6-4) Ambroisie : Compte rendu par Mme Christiane CHAMPILOU du Chantier dans un champ de M. GARDETTE  pour 
arrachage d’ambroisie. Evocation de la mise en place d’une réunion sur les espèces invasives. 
6-5) Transition écologique : Compte rendu par Mme Christiane DEFFRADAS de la journée du 25/092020 organisée par le 
PNR à Courpière. 
6-6) Assemblée des maires ruraux du 19/09/2020 : Election du bureau, information par M. Serge THEALLIER. 
6-7) Visite du Préfet à Thiers le 21/09/2020 : Compte rendu par M. Serge THEALLIER. 
 

7) Demande d’urbanisme :  
 

Permis de construire déposé par M. PINEAU Patrick pour construction d’un garage indépendant (Les Boules). 
Permis de construire déposé par M. MANDON Vincent ET Mme ROMAIN Barbara pour construction d’un garage 
indépendant (Chatiagou). 
Déclaration préalable déposée par M. BARRY François pour création d’un muret (La Faye). 
 

8) Questions diverses : 
 

8-1) Renouvellement à la convention concernant la mission d’accompagnement à la gestion des situations d’inaptitude 
physique. (D2020-34). 



Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
notamment son article 24 modifié par la loi 2007-209 du 19 février 2007,  
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme 
n° 2014-47 en date du 5 décembre 2014 instaurant une mission facultative d’accompagnement à la gestion des situations 
d’inaptitude physique, 
 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme 
n° 2020-33 en date du 30 juin 2020 approuvant les termes de la nouvelle convention d’adhésion à la mission 
d’accompagnement à la gestion des situations d’inaptitude physique à intervenir entre le Centre de gestion et les 
collectivités et établissements qui souhaiteront adhérer à cette mission facultative pour la période 2021/2023, 
 
Considérant la nécessité pour la collectivité de bénéficier d’un accompagnement dans la gestion administrative des 
situations d’inaptitude physique des agents publics, compte tenu notamment de la complexité statutaire de ces 
problématiques, 
Considérant les compétences dont dispose le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme 
pour réaliser cet accompagnement, 
Considération la mission facultative d’accompagnement à la gestion des situations d’inaptitude des agents exercée par le 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme et détaillée dans la convention d’adhésion 
annexée à la présente délibération, 
Considérant le barème tarifaire applicable à cette mission facultative, tel que rappelé ci-dessous :  
 

Nombre d’agents publics Tarifs par collectivité et par an 

1 à 4 agents 50 euros 

5 à 9 agents 100 euros 

10 à 14 agents 150 euros 

15 à 19 agents 220 euros 

20 à 29 agents 300 euros 

30 à 59 agents 500 euros 

60 à 99 agents 800 euros  

100 à 199 agents 1 500 euros  

200 à 299 agents 2 200 euros  

300 à 599  agents  3 000 euros  

600 à 999 agents  3 700 euros  

1 000 agents et plus 4 500 euros  

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

 décide d’adhérer à compter du 1er janvier 2021 à la mission facultative d’accompagnement à la gestion des situations 
d’inaptitude physique des agents proposée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-
Dôme 

 prend acte que le barème actuel prévoit une tarification liée au nombre d’agents publics de la collectivité, 

 autorise l’autorité territoriale à signer la convention proposée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Puy-de-Dôme, 



 inscrit les crédits correspondants au budget de la collectivité selon les modalités détaillées dans la convention 
d’adhésion.  

En exercice : 15 Présents : 12 Votants : 14  Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 
 
8-2) SDIS 63/DECI : Courrier du SDIS 63, information tableau indiquant la position des 8 points d’eau incendie sur la 
commune.  
8-3) Location terrain communal à Lavenal : Courrier du Préfet du Puy-de-Dôme, information sur les demandes 
d’autorisation d’exploiter des parcelles de la commune de Sermentizon. Demandes soumises à l’avis de la CDOA. 
8-4) Chemin rural et d’exploitation à Lavenal : Des habitants de la commune ont signalé la présence d’une barrière sur un 
chemin rural et d'exploitation appartenant à la commune. 
8-5) Lieu-dit « Les Graves » : Information concernant des problèmes entre habitants et exploitant agricole. 
8-6) Conseil Municipal du 13 novembre 2020 : Présence de M. Tony BERNARD. 
8-7) Femmes élues du 63 : Courrier présentation de l’association des Femmes Elues du Puy-de-Dôme et bulletin 
d’adhésion proposé aux élues de la commune. 
8-8) La Poste : Brochure offre cadeau la Poste. 
8-9) Motion contre la réorganisation des services de la Poste : (D2020-35) 
Des agents du centre courrier se sont mobilisés contre la réorganisation des services de distributions décidée sans 
concertation avec eux ni avec leurs organisations syndicales. 
 
Le nouvel actionnaire majoritaire de la Poste, l’Etat n’est plus actionnaire majoritaire depuis mars dernier, évoque déjà la 
diminution du nombre de « Boîtes jaunes » et remet en question, partout en France, la distribution du samedi à partir du 
28 septembre 2020, y compris les journaux et les lettres recommandées ; 
 

Le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
 Exige, qu’en vertu des aides publiques et contrats passés avec l’Etat, la Poste assure de nouveau ses missions de 

service public avec les effectifs nécessaires, 6 jours sur 7 et en tous points du territoire français, en particulier à 
Sermentizon. 

 
En exercice : 15 Présents : 12 Votants : 14  Pour : 14  Contre : 0  Abstention : 0 
 
 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à   22 heures 15. 
 
 
 
S. THÉALLIER  E. FRESNEAU-LABARRE  C. CHAMPILOU  R. MARTEL  S. BARRY 
                         Pouvoir à M. Serge THEALLIER   

 
 
 
 
E. BREUIL  A. CHAVAROT  J. COLZANI  A. COURBON  C. DEFFRADAS 
 
 
 
 
 
 
S. FAURE  C. JOHNSSON  P. PICARD  J. PIREYRE  G. VAYSSIÈRE 
Pouvoir à M.   Absent, excusé 
Renaud MARTEL 

 


