
L’an deux mil dix-sept, le 28 avril à 20h00, le Conseil Municipal dûment convoqué le 21 avril 2017, s’est réuni à 

la salle du Conseil sous la présidence de M. Serge THEALLIER, Maire. 

 

Présents : Serge THEALLIER, Marie CHALUS, Jacqueline ARNAUD, Isabelle BARRY, Catherine BREUIL, 

Boris BOURNILHAS, Elisabeth FRESNEAU-LABARRE, Michel DURAND, Jean-Pierre MARQUET, 

Christiane CHAMPILOU. 

 

 

Absents :  

Mme Alexandra SORBERE a démissionné le 13 avril 2017. 

M. Stéphane FAURE a donné pouvoir à M. Serge THEALLIER. 

M. Daniel DUMOULIN a donné pouvoir à Mme Marie CHALUS. 

M. Danielle POULON a donné pouvoir à M. Jean- Pierre MARQUET. 

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

 

Ordre du jour : 

 

1. PLU arrêt modification simplifiée n°1. 

2. SIEG modification des statuts. 

3. Remplacement congés pour agence postale. 

4. Convention fourrière APA. 

5. Suivi des dossiers. 

6. SI et commissions. 

7. Demandes d’urbanisme. 
8. Questions diverses. 

1) Elections du 8 mai 

2) Défilé du 14 mai 

3) Bulletin municipal 

 

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) PLU arrêt modification simplifiée n°1:  

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) SIEG modification des statuts : 

Modification des statuts du SIEG 63. 

Monsieur le Maire explique à l’assemblée que la Loi N° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de 

l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 

organisation territoriale de la République et la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique 

pour la croissance verte d’une part, et le renforcement de la coopération intercommunale arrêté le 30 mars 2016 

d’autre part, modifient sensiblement les membres du SIEG du Puy-de-Dôme et les compétences qu’il est 

susceptible d’exercer pour ses adhérents. 

Cette modification est indispensable afin d’assurer au Syndicat la sécurité juridique de ses interventions pour les 

collectivités adhérentes et au profit des usagers des services publics locaux. 

Le 25 mars dernier, l’Assemblée Générale du SIEG du Puy-de-Dôme a adopté dans son intégralité la 

modification des statuts tels qu’ils lui ont été présenté et dont le dossier a été envoyé en mairie. 

Afin de valider cette modification, le SIEG du Puy-de-Dôme doit obtenir la majorité qualifiée de ses membres 

afin qu’un arrêté préfectoral approuvant les statuts puisse être publié. 

 

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

 

 DECIDE d’approuver les nouveaux statuts du SIEG et ses annexes 1,2,3,4 et 5 intégrant notamment la 

communauté urbaine de Clermont Auvergne Métropole au titre du mécanisme de représentation 

substitution prévu par la loi, des 21 communes qui la composent. D’acter la création de treize secteurs 

intercommunaux d’énergie au titre de la compétence obligatoire de distribution d’électricité 

 DECIDE d’approuver le principe de représentation des collectivités membres au titre des compétences 

optionnelles et notamment l’éclairage public ; 

 DECIDE d’approuver le mode de consultation des membres e application des dispositions du CGCT et 

notamment son article L5211-5 ; 

 DECIDE de donner dans ce cadre, mandat au Maire afin d’effectuer toutes les démarches nécessaires. 

 

 

3) Remplacement congés pour agence postale :  
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée la nécessité de remplacer Madame Corinne CABUROL, Adjoint 

Administratif 2ème classe Titulaire à temps partiel durant ses congés annuels du 09 mai 2017 au 12 mai 2017 pour 

permettre d’effectuer le travail courant au sein de la Mairie. Il en sera de même pour les congés estivaux de Mme 

Caburol. 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée, la candidature de Madame BONHOMME  Laëtitia,  

 

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


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 BONHOMME  Laëtitia à raison de 13 heures 

semaine pour la période du 09 mai au 12 mai 2017 et pour les congés d’été de Mme Caburol, 

 Charge le Maire d’exécuter toutes les formalités nécessaires à cette embauche. 

 

4) Convention fourrière APA: 

 

Monsieur le Maire agit sur la base de l’article 211-24 du Code Rural qui oblige le Maire à prendre toutes 

dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. 

Compte tenu de la délibération prise par le Conseil Municipal en date du    créant une fourrière pour 

animaux, déléguée à l’A.P.A. 

 

La convention prévoit que les animaux capturés par la Mairie seront conduits par le personnel de la 

commune au refuge de l’A.P.A. à Gerzat. Les animaux ne peuvent être restitués à leurs propriétaires 

qu’après paiement des frais de fourrière à l’A.P.A.  

 

La commune versera annuellement une rémunération de 0,552 € par habitant la première année puis de 

0,566 € la deuxième année et enfin de 0,580 € la troisième année à l’A.P.A. pour la dédommager des frais 

qu’elle aura engagés pour la garde des animaux confiés par la commune dans le cadre de la fourrière 

municipale. La population prise en compte est la population légale. 

 

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 la signature de la convention pour la garde des animaux capturés dans le 

cadre de la fourrière municipale de la commune de Sermentizon 

 Charge le Maire d’exécuter toutes les formalités nécessaires à cette convention. 

 

 

5) Suivi des dossiers : 

5-1) Jean-Pierre Marquet : travaux de voirie à Provarel : 300m réalisés au lieu de 350m. L’entreprise 

COLAS s’engage à refaire une surface plus longue en bi-couche (jusqu’à chez M. Desnoix) au lieu des 50m en 

enrobé. 

 

5-2) Serge Theallier : Régul’ + Adhume. 

Taux de chauffage dans la salle : résultats positifs. Devis Philippe pour luminaires à led dans la salle des fêtes et 

salle du Conseil : 6 850,00 € HT. 

 

 

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 :  

Permis de démolir aux Bournoux : pas nécessaire. 

Mme Quinton Amandine : à Lourre : dans le PLU car le PC est noté construction en limite de propriété. 

Marchat : réfection de facades et changement de fenêtres. 

 

8) Questions diverses : 

 

8-1) tenue du bureau des élections du 7 mai :  

 

8h – 11h40 : Christiane CHAMPMILOU– Isabelle BARRY – Jean-Pierre MARQUET – Serge THEALLIER 



11h40 – 15h20 : Marie CHALUS – Daniel DUMOULIN – Jacqueline ARNAUD – Sébastien PIREYRE 

15h20 – 19h00 : Elisabeth FRESNEAU-LABARRE– Danielle POULON – Catherine BREUIL – Boris 

BOURNILHAS 

 

8-2) Cérémonie du dimanche 14 mai : RV à 8h30. 

8-3) Réunion élaboration bulletin municipal : le 05/05/17 à 19h.  

8-4) Courrier de remerciements commune d’Alloix 

8-5) Réseau agricole : demande propriété à vendre. 

 

 

Infos diverses et invitations 

 

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