
L’an deux mil vingt-deux, le 08 juillet à 20h00, le Conseil Municipal dûment convoqué le 01 juillet 2022, s’est réuni à la salle 
du Conseil sous la présidence de M. Serge THEALLIER, Maire. 
 

Présents :   
Mmes Audrey CHAVAROT / Christiane CHAMPILOU / Audrey COURBON / Elisabeth FRESNEAU-LABARRE / Paméla PICARD. 
MM. Sylvain BARRY / Christophe JOHNSSON / Renaud MARTEL / Julien PIREYRE / Serge THEALLIER. 
 
ABSENTS :  
Mme Christiane DEFFRADAS donné pouvoir à Mme Christiane CHAMPILOU, 
Mme Emilie BREUIL a donné pouvoir à Mme Paméla PICARD, 
M. Stéphane FAURE a donné pouvoir à M. Serge THEALLIER, 
M. Gilles VAYSSIERE a donné pouvoir à M. Renaud MARTEL. 
M. Jérémy COLZANI a donné pouvoir à M. Christophe JOHNSSON. 
 
Ordre du jour : 
 

1. Approbation du compte-rendu du conseil précédent. 
2. Attribution marché de voirie 2022. 
3. RH emploi saisonnier. 
4. Suivi des dossiers. 
5. SI et commissions. 
6. Demandes d’urbanisme. 
7. 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 17 juin 2022 à l’unanimité des membres présents. 
 

 
2) Attribution marché de voirie 2022 : (D n°2022_30) 

 
Monsieur Renaud MARTEL, adjoint en charge des travaux présente le rapport d’analyse des offres réalisée par L’ADIT 63 
pour le programme de voirie 2022. 

 
Deux candidatures ont été reçues. Les deux entreprises candidates ont fournis un dossier de marché accompagné d’un 
mémoire justificatif. 

 
Les critères de jugement retenus sont les suivants : 
 
- critère1 : Prix des prestations 60% 
- critère 2 : Mémoire technique 40% 
 

 COLAS EUROVIA 

Offre tranche ferme HT 60 181.00 € 73 359.00 € 

Offre tranche optionnelle HT 6 035.00 € 8 825.00 

Offre totale HT 66 216.00 € 82 184.00 € 

Offre totale TTC 79 459.20 € 98 620.80 € 

Critère 1 sur 60 60 48.3 

Critère 2 sur 40 30 34 

Note totale sur 100 90 82.30 

 
Il propose de suivre le classement de l’analyse et de retenir l’entreprise COLAS pour un montant de 
66 216.00 € HT soit 79 459.20 € TTC. 

 



Le maire rappelle que le conseil départemental subventionne ce dossier à hauteur de 14 104 € (20% d’un montant 
maximal de 60 795 € HT corrigé d’un coefficient départemental de solidarité de 1.16). 

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

- Retient l’entreprise COLAS pour un montant de 66 216.00 € HT soit 79 459.20 € TTC, 

-  Charge le maire de signer tous documents en rapport avec ce marché, 

- Charge  le maire de transmettre le dossier complet de demande de subvention FIC, au conseil départemental. 
 

En exercice : 15, Présents : 10, Votants : 15, Pour : 15, Contre : 0, Abstention : 0 
 

3) RH emploi saisonnier :  

3-1) Création poste non permanent accroissement saisonnier : (D n°2022_31) 

Vu le Code général de la fonction publique, 
Considérant que la Commune peut recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour 

faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le 

cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs sur le fondement de 

l’article L 332-23 2°, 

Considérant le surplus d’activité saisonnier suivant :  

- Plus de locations de la salle polyvalente en été. 
- Accueil supplémentaire de touristes. 

Article 1 : 

L’autorité territoriale rappelle à l’assemblée qu’il appartient au Conseil Municipal de créer les emplois de la collectivité. 

Article 2 : 

L’autorité territoriale propose à l’assemblée la création d’un emploi non permanent pour accroissement saisonnier 

d’activité : d’Adjoint Technique Territorial catégorie : C 

Cet emploi est créé dans les conditions suivantes : 

- pour une durée de 2 mois, à compter du 01 août 2022. 

- à temps non complet à raison de 17,5/35ème  

- rémunération sur la base de l’indice brut 382 et de l’indice majoré 352. 

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

DECIDE 

- de créer un emploi non permanent pour accroissement saisonnier d’activité dans les conditions 

exposées ci-dessus à compter du 01 août 2022,   

- d’inscrire au budget les crédits correspondants, 

- De charger le Maire d’effectuer le recrutement. 
 
En exercice : 15, Présents : 10, Votants : 15, Pour : 15, Contre : 0, Abstention : 0 
 

 3-2) Remplacement congés annuels Agence Postale Communale : (D n°2022_34) 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée la nécessité de remplacer Madame Corinne CABUROL, Adjoint Administratif 
Principal 2ème Classe, Titulaire à temps complet durant ses congés annuels pour la période du 01 septembre 2022 au 28 
septembre 2022 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 01 septembre 2022 au 28 septembre 2022 à 

raison de 74 heures pour cette période. 
 Charge le Maire d’exécuter toutes les formalités nécessaires à cette embauche. 
 
En exercice : 15, Présents : 10, Votants : 15, Pour : 15, Contre : 0, Abstention : 0 
 

4) Suivi des dossiers : 

Convention de financement de travaux d’éclairage public à Saint-Bertrand : (D 2022_32) 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le projet mené par le territoire d’énergie du Puy-de-Dôme (ex SIEG) pour 
l’extension du réseau d’éclairage public à Saint-Bertrand 
 
Ce projet consiste à ajouter un lampadaire supplémentaire en extension du réseau existant aux abords des constructions 
nouvelles. 
Le coût du projet est estimé à 3 700,00 € HT. Conformément aux décisions prises par son comité, le territoire d’énergie 
du Puy-de-Dôme prend en charge la réalisation des travaux en les finançant à 50 % et demande un fond de concours à la 
commune à hauteur de 50 % soit 1 850,00 €. 
 
Le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
 

 Valide le projet présenté, 

 Autorise le maire à signer la convention de financement de travaux d’éclairage public et tout autre document en 
rapport avec ce dossier, 

 Charge le maire de prévoir au budget 2023 la somme nécessaire soit 1 850,00 €. 
 
En exercice : 15, Présents : 10, Votants : 15, Pour : 15, Contre : 0, Abstention : 0 
 

5) SI et Commission :  

Correspondants défense : La délégation militaire départementale du Puy-De-Dôme a pour mission de former ou 
d’informer les correspondants défense des communes sur leur rôle dans le domaine de la défense. Mme Elisabeth 
FRESNEAU-LABARRE, Première Adjointe au Maire et Correspondante Défense pour la commune de Sermentizon, fait le 
compte-rendu du Séminaire des correspondants défense (CODERF) qui a été organisé le 1er juillet 2022 au quartier Desaix 
(92e RI) à Clermont-Ferrand. 
 

6) Demande d’urbanisme :  
Aucune demande. 
 

7) Questions diverses  

7-1) Contrat maintenance logiciel cimetière : (D 2022_33) 

 
Monsieur le maire présente à l’assemblée le nouveau contrat de maintenance du logiciel de gestion de cimetière 3D OUEST 
et services associés.  
 
Ce nouveau contrat de maintenance est prévu pour une durée de 4 ans pour un coût annuel de 233,64€ TTC.   
Il rappelle que dans le cadre de la réglementation du RGPD (Règlement général sur la protection des données) applicable à 
compter du 25 mai 2018, il est nécessaire de désigner un DPO (délégué à la protection des données), son nom doit 
apparaître dans le nouveau contrat. 
Il précise que la mission de DPO (délégué à la protection des données) est confiée à l’ADIT (agence départementale 
d’ingénierie territoriale) du Conseil Départemental en la personne de M. LAGRU Alain. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 Approuve le nouveau contrat de maintenance du logiciel gestion de cimetière 3D OUEST et services associés. 

 Charge le maire de signer tous les documents en lien avec ce dossier. 
 

En exercice : 15, Présents : 10, Votants : 15, Pour : 15, Contre : 0, Abstention : 0 



7-2) Terrain Fontsauvage ZD 239. 
7-3) Parcelles AH 38 et AH 39 : Autorisation d’engager des négociations pour création de voirie. 
7-4) Préfecture : Courrier Fonds Départemental de péréquation des taxes additionnelles, aux droits d’enregistrement sur 
les mutations à titre onéreux – dotation 2021 sur l’exercice 2022. Montant pour la commune : 20 021.54€. 
7-5) Concert de Vollore. 
7-6) Gestion des Gîtes pour l’été. 
7-7) Bus scolaire : La commune a adressé à la Région Auvergne Rhône-Alpes une demande d’ajout de service 
supplémentaire concernant le retour des établissements de Thiers pour les élèves de Sermentizon. Avis favorable de la 
Région Auvergne Rhône-Alpes qui a décidé d’ajouter un service retour à 18h00 sur la ligne scolaire LS-262C. 
7-8) APF France HANDICAP 63 : Courrier de remerciement pour la subvention versée à l’association pour l’année 2022. 
7-9) Bulletin municipal. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  21  heures 45. 
 
 
S. THÉALLIER  E. FRESNEAU-LABARRE  C. CHAMPILOU  R. MARTEL  S. BARRY 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. BREUIL  A. CHAVAROT             J. COLZANI  A. COURBON  C. DEFFRADAS  
A donné pouvoir          A donné pouvoir                  A donné pouvoir              
A Mme  Paméla                                                   A M. Christophe                 A Mme Christiane 
PICARD             JOHNSSON                                            CHAMPILOU 
     
           
 
 
 
 
 
 
 
 
S. FAURE  C. JOHNSSON  P. PICARD  J. PIREYRE  G. VAYSSIÈRE 
A donné pouvoir                      A donné pouvoir             
A M. Serge THEALLIER                A M. Renaud MARTEL 
                                               

 
 

 


