
L’an deux mil dix-sept, le 03 mars à 20h00, le Conseil Municipal dûment convoqué le 24 février 2017, 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, 

Isabelle BARRY, Danielle POULON, Michel DURAND, Jean-Pierre MARQUET, Boris BOURNILHAS, 

Daniel DUMOULIN. 

 

Absents :  

Mme Alexandra SORBERE a donné pouvoir à Mme Marie CHALUS. 

M. Stéphane FAURE a donné pouvoir à Mme Jacqueline ARNAUD. 

Mme Christiane CHAMPILOU a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MARQUET. 

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

 

Ordre du jour : 

 

1. Modification simplifiée du PLU. 

2. Compétence urbanisme / CC TDM. 

3. Demande d’adhésion au SIGEP. 

4. Transfert du FIC au SIGEP. 

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, Isabelle BARRY est élue secrétaire et 

l’ordre du jour proposé est adopté. 

 

Ordre du jour :  

 

1) Modification simplifiée du PLU :  

Modalités de mise à disposition de la modification simplifiée n° 1 du plan local d’urbanisme de 

SERMENTIZON 

 

VU le code de l’urbanisme et notamment les articles L.123-13-1 et L.123-13-3 ; 

VU le plan local d’urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal du 20/12/2016. 

VU l’arrêté du maire du 03 mars 2017, engageant la modification simplifiée n° 1 du plan local d’urbanisme en 

vue de répondre aux observations formulées par le contrôle de légalité. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

 

 De mettre le projet de modification simplifiée du plan local d’urbanisme et l’exposé des motifs à 

dispositions du public en mairie, aux jours et heures d’ouverture, pour une durée d’un mois du 20 mars 2017 

au 20 avril 2017 inclus ; 

 

 De porter à la connaissance du public un avis précisant les modalités de la mise à disposition au moins 

huit jours avant le début de cette mise à disposition. Cet avis sera affiché en mairie dans le même délai et 

pendant toute la durée de la mise à disposition. 

 

 

-------------------------------------------- 

 

 

 Un registre permettant au public de consigner ses observations sur le projet de modification simplifiée du 

plan local d’urbanisme sera ouvert et tenu à disposition du public en mairie, aux jours et heures 

d’ouverture pendant toute la durée de la mise à disposition ; 



 Le projet de modification simplifiée du plan local d’urbanisme pourra être consulté sur le site internet de 

la commune à l’adresse suivante : 

www.sermentizon.fr 

 

 Les observations pourront également être formulées à l’adresse suivante : 

Mairie.sermentizon@wanadoo.fr 

 

 Toute personne peut, à sa demande et à ses frais, obtenir communications du projet de modification 

simplifiée du plan local d’urbanisme auprès de la mairie de Sermentizon, dès la publication de la 

délibération du conseil municipal définissant les modalités de mise à disposition ; 

 

 A l’expiration du délai de mise à disposition du public, le maire en présentera le bilan au conseil 

municipal qui en délibérera et adoptera le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des 

observations du public ; 

 

 La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et d’une mention dans un 

journal diffusé dans le département. 

 

2) Compétence urbanisme / CC TDM : 

Opposition au transfert de la compétence planification à la communauté de communes Thiers Dore et 

Montagne.  

Monsieur le Maire explique à l’assemblée que la Loi pour l’Accès au logement et un Urbanisme Rénové n° 

2014-366 du 24 mars 2014, dénommée Loi ALUR, modifié dans son article 136 les dispositions du Code 

Général des Collectivités Territoriales (CGCT) aux communautés de communes et communautés 

d’agglomération. 

Il précise qu’il donne désormais aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) la 

compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU). 

 

Il explique que cette compétence sera effective à l’expiration d’un délai de trois ans après l’adoption de la Loi 

pour les intercommunalités ne l’ayant pas déjà acquise, tout en apportant une exception dans le cas où au moins 

25% des communes représentant au moins 20% de la population s’y opposent dans les trois mois précédent le 

terme du délai d’applicabilité. 

 

Il en résulte que le transfert aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération de la 

compétence en matière de PLU interviendra le 27 mars 2017 sauf en cas d’opposition des communes dans les 

conditions exposées ci-dessus. 

 

Monsieur le Maire indique à l’assemblée que : 

 

- Considérant l’intérêt qui s’attache à ce que la commune de Sermentizon conserve sa compétence en 

matière de planification et d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme ; 

 

- Considérant qu’il apparait opportun que la commune de Sermentizon conserve sa compétence urbanisme 

afin de conduire librement l’organisation du cadre de vie sur son territoire, en fonction de ses spécificités 

locales en matière de commerce et d’artisanat, d’agriculture et d’industrie et en fonction de ses objectifs 

particuliers ; 

 

- Vu l’article 136 de la Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové n°2014-366 du 24 mars 

2014 ; 

 

Le conseil Municipal, ouï l’exposé de son Maire et après en avoir délibéré à l’unanimité : 

 

 DECIDE de s’opposer au transfert de la compétence planification à la communauté de communes 

THIERS Dore et Montagne, 

 

 DEMANDE au conseil Communautaire de prendre acte de cette décision.  

http://www.sermentizon.fr/
mailto:Mairie.sermentizon@wanadoo.fr


3) Demande d’adhésion au SIGEP :  
La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne a délibéré pour redonner la compétence 

construction école à la commune de Sermentizon. 

 

4) Transfert du FIC au SIGEP : 

Affectation partielle de l’enveloppe triennale de fonds d’intervention communal (FIC) de la 

commune de Sermentizon au syndicat intercommunal de gestion des écoles publiques (SIGEP). 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Comité Syndical du SIGEP a approuvé le projet 

de construction de bâtiments scolaires d’une école élémentaire sur la commune de Bort l’Etang. 

La maîtrise d’ouvrage sera assurée par le SIGEP. 

L’estimation prévisionnelle des travaux s’élève à 1 430 000,00€ H.T.  

 

Monsieur le Maire indique que dans le cadre du Fonds d’Intervention Communal, le SIGEP peut solliciter 

une subvention auprès de Monsieur le Président du Conseil Départemental du Puy-De-Dôme. 

 

Pour cela, il est nécessaire que les quatre communes du Regroupement Pédagogique Intercommunal 

donnent un accord pour allouer une partie de leur enveloppe triennale FIC au SIGEP. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’affecter au SIGEP une partie de l’enveloppe FIC de la 

commune fixée à 244 000€. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la proposition de Monsieur le Maire.  

 

 

5) Suivi des dossiers : 

5-1) SIGEP : l’Architecte GAILLARD et associé de Saint Maurice es Allier a été retenu pour la construction du 

bâtiment scolaire de l’école élémentaire sur la commune de Bort l’Etang. 

 

5-2) Cuisine salle des Fêtes : le Conseil Municipal a retenu le devis de l’entreprise la BOVIDA pour un montant 

de 11 189,63€ H.T. 

 

5-3) Travaux chemin du Bourg à Fontsauvage : le Conseil municipal a retenu le devis de l’entreprise PIC : 

Pose tuyaux et remise en forme du chemin pour un montant de 3 430€ H.T. 

 

 

6) SI et commissions : 

CC TDM : Compte rendu réunion par M. Serge THEALLIER. 

SEIPT : Démission du Président du SEIPT du Pays Thiernois pour des raisons professionnelles. 

SIGEP : Vote du budget. 

Compte rendu réunion Conseil communautaire du 01 mars 2017 par M. Serge THEALLIER. 

 

 

7) Demandes d’urbanisme :  

Déclaration préalable déposé par M. THEALLIER Thierry pour construction d’une piscine. 

 

8) Questions diverses : 

 

8-1) SIEG : groupement d’achat d’électricité – contrats de puissance supérieure à 36 kvA.  

Le Conseil Municipal décide de participer à ce groupement de commande d’achat en électricité 

8-2) ABLF : Courrier cotisation 2017. A partir de 2017, l’association des bibliothécaires du Livradois-Forez 

décide d’harmoniser leur politique de cotisation en proposant uniquement aux nouvelles communautés de 

communes d’adhérer. Si cette proposition est acceptée, l’ensemble des écoles (maternelles et primaires) et des 

médiathèques du territoire communautaire pourra bénéficier de leurs actions, de leurs conseils et de leurs 

formations. Dans le cas inverse, l’ABLF renverra à la commune de Sermentizon une demande d’adhésion.  

8-3) COS : Courrier demande de subvention pour l’année 2017. 



8-4) Association A.I.D.E.R. : Courrier sollicitant l’attribution d’une subvention pour l’année 2017. 

8-5) : Mme CLOUVEL : Courrier projet de cession parcelle ZC 019. 

8-6) Caisse des Dépôts : Information annuelle des garants, caution OPHIS. 

8-7) RESA GITES : Demande d’adhésion 2017/2018. Fonctionnement des gîtes communaux : Mme 

CABUROL Corinne assure les départs et les entrées. 

8-8) AMBROISIE : Formation des référents 2 sessions d’une demi-journée sont organisées les 20 et 22 mars à 

l’ARS à Clermont-Ferrand. 

8-9) FREDON : Information bioagresseurs le 17 mars 2017. 

8-10) Bulletin Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

Infos diverses et invitations 

 

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