
L’an deux mil dix-huit, le 06 avril à 20h00, le Conseil Municipal dûment convoqué le 30 mars 2018, 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, 

Jacqueline ARNAUD, Danielle POULON, Christiane CHAMPILOU, Isabelle BARRY, Michel DURAND, 

,Daniel DUMOULIN, Jean-Pierre MARQUET, Stéphane FAURE. 

 

Absents :  

M. Sébastien PIREYRE a donné pouvoir à Mme Marie CHALUS. 

M. Boris BOURNILHAS. 

 

Ordre du jour : 

 

1. Approbation des comptes administratifs 2017. 

2. Approbation des comptes de gestion 2017. 

3. Affectation des résultats. 

4. Taux d’imposition 2018. 

5. Taxe d’assainissement 2018. 

6. Vote des budgets primitifs 2018. 

7. Subvention aux associations. 

8. Suivi des dossiers. 

9. SI et commissions. 

10. Demandes d’urbanisme. 
11. 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) Approbation des comptes administratifs 2017 :  

 

Monsieur le Maire présente les comptes administratifs de l’exercice 2017, les titres définitifs des créances à 

recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 

bordereaux des mandats ainsi que l’état actif, l’état passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 

Il confie ensuite la présidence de séance à M. Jean-Pierre MARQUET, doyen d’âge de l’assemblée. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et représentés approuve les 

Comptes Administratifs de l’exercice 2017 pour le budget principal et le budget annexe assainissement. 

En exercice : 14,  Présents : 12, Votants : 12, Pour : 12, Contre : 0, Abstention : 0. 

 

2) Approbation des comptes de gestion 2017 :  

 

Monsieur le Maire présente les comptes de gestion dressés par le trésorier pour l’exercice 2017. Il précise qu’ils 

sont conformes aux comptes administratifs de l’exercice. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et représentés déclare que les 

Comptes de gestion dressés pour l’exercice 2017 par Monsieur TOULEMONT, trésorier visé et certifié conforme 

par l’ordonnateur n’appelle ni observation ni réserve de sa part pour le budget principal et le budget annexe  

assainissement. 

En exercice : 14,  Présents : 12, Votants : 13, Pour : 13, Contre : 0, Abstention : 0. 

 

3) Affectation des résultats : 

3-1) Budget Assainissement : 

 

 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif et le compte de gestion de l’exercice 2017 pour 

le budget assainissement. 



 Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

Un excédent d’exploitation de   42 223,45 € 

Un excédent d’investissement de  7 853,60 € 

 

 Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et représentés décide d’affecter les résultats  

comme suit : 

 

 Excédent d’exploitation reporté : 

              Compte 002 Recettes : 42 223,45 € 

  

 Excédent  d’investissement reporté :   

         Compte 001 Recettes : 7 853,60 € 

En exercice : 14,  Présents : 12, Votants : 13, Pour : 13, Contre : 0, Abstention : 0. 

 

3-2) Budget général :  

 

 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif et le compte de gestion de l’exercice 2017  pour 

le budget général. 

 Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

Un excédent de fonctionnement de 276 944,87 € 

Un déficit d’investissement de 169 901,58 € 

 Constatant que les restes à réaliser sont de 00 € en recette et de  

29 000,00 € en dépenses sur l’investissement. 

 

 Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et représentés décide d’affecter les résultats  de 

fonctionnement et d’investissement comme suit : 

 

 Excédent de fonctionnement reporté : 

 Compte 002 Recettes :   78 043,29 €  

 

 Compte 1068 : 198 901,58 € 

 

 Déficit d’investissement reporté : 

 Compte 001 Dépenses : 169 901,58 € 

 

En exercice : 14,  Présents : 12, Votants : 13, Pour : 13, Contre : 0, Abstention : 0. 

 

4) Taux d’imposition 2018 : 

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée qu’il ne semble pas nécessaire de procéder à l’augmentation 

des taux des impôts locaux pour équilibrer le budget général de la commune. 

 

Il rappelle que les taux de la taxe d’habitation et de la taxe foncière (bâti) sont inférieurs à la moyenne 

nationale et à la moyenne départementale et que par contre, le taux de la taxe foncière (non bâti) est 

supérieur à la moyenne nationale et à la moyenne départementale. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés décide : 

 

De maintenir : le taux de la taxe d’habitation  à 11,25 % 

 le taux de la taxe foncière (bâti)  à 16,35 % 

 le taux de la taxe foncière (non bâti)  à  84,72 % 

 

En exercice : 14,  Présents : 12, Votants : 13, Pour : 13, Contre : 0, Abstention : 0. 

 

 

 



5) Taxe d’assainissement 2018 : 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée  la délibération prise le 07 avril 2017 fixant la taxe d’assainissement et 

propose de revoir le montant de la taxe. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés décide : 

 

 De fixer la taxe à verser par les propriétaires raccordés au réseau assainissement à 1,13 Euros le mètre 

cube d’eau potable consommée (la commune demandera au SIAEP Rive Gauche de la Dore copie des 

relevés des consommations d’eau afin d’établir les titres de recettes). 

 Que ce nouveau tarif sera applicable sur les factures 2018. 

 

En exercice : 14,  Présents : 12, Votants : 13, Pour : 13, Contre : 0, Abstention : 0. 

 

6) Vote des budgets primitifs 2018:  

6-1) Budget assainissement :  

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée la proposition de Budget Primitif pour le Budget annexe 

Assainissement. 

 

La partie « Fonctionnement » s’équilibre en dépenses et recettes pour un montant de 81 255,14 €. 

 

La partie « Investissement » s’équilibre en dépenses et recettes pour un montant de 12 802,54 €. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés décide : 

 

D’adopter le Budget Primitif pour le Budget annexe Assainissement. 

 

En exercice : 14,  Présents : 12, Votants : 13, Pour : 13, Contre : 0, Abstention : 0. 

 

6-2) Budget Général :  

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée la proposition de Budget Primitif pour le Budget Général. 

 

La partie « Fonctionnement » s’équilibre en dépenses et recettes pour un montant de 495 815,29 €. 

 

La partie « Investissement » s’équilibre en dépenses et recettes pour un montant de 458 901,58 €. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés décide : 

 

D’adopter le Budget Primitif pour le Budget Général. 

En exercice : 14,  Présents : 12, Votants : 13, Pour : 13, Contre : 0, Abstention : 0. 

 

7) Subvention aux associations : 

 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée la proposition de la commission des 

finances pour la répartition des subventions de fonctionnement aux personnes 

de droit privé (compte 6574).  

Cette répartition est la suivante :  

 

Associations de la commune  

Amicale des Sapeurs Pompiers de Sermentizon  

Comité des Fêtes de Sermentizon  

Association Sportive de Sermentizon 

Amicale Laïque de Sermentizon 

Association les Quatre A 

 

800 € 

700 € 

500 € 

250 € 

250 € 



Sermentizon 3ème Age 

Société de Chasse de Sermentizon 

Culture et Patrimoine à  Sermentizon 

FNACA section de Sermentizon 

Anim’au Pré Fleuri 

Association BTMS (Aulteribe) 

Associations hors de la commune  

Association A.I.D.E.R. 

Association des Paralysés de France 

Ligue contre le Cancer Auvergne 

NAFSEP (Sclérose en Plaque) 

250 € 

250 € 

250 € 

100 € 

150 € 

100 € 

 

180 € 

150 € 

150 € 

150 €    

  

Le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire, après en avoir délibéré et à l’unanimité 

des membres présents et représentés : 

 Accepte cette proposition de répartition. 

 Considère qu’il s’agit de montants maximum. 

 

8) Suivi des dossiers : 

Par M. Jean-Pierre MARQUET  

8-1) Travaux lieu-dit Les Boules faits par l’entreprise TPMG : Terminés. 

8-2) Travaux lieu-dit Les Portes faits par M. PIC : Terminés. 

8-2) Travaux emplacements poubelles faits par l’entreprise GUEDES : Terminés, bardage à faire. 

 

9) SI et commissions :  

Compte rendu réunion santé du 04/04/2018 par Mme Danielle POULON. 

Compte rendu réunion culture du 07/04/2018 par Mme Isabelle BARRY. 

Compte rendu réunion Syndicat Cylindrage par M. Jean-Pierre MARQUET ; 

Compte rendu réunion conseil communautaire par M. Serge THEALLIER  

 

10) Demande d’urbanisme :  

Permis de construire déposé par M. MARTEL pour rénovation toiture plus crépi (Les Boules). 

Déclaration préalable déposée par M. POULON pour réfection de toiture (Ricou). 

Déclaration préalable déposée par M. LAPSKER pour création pergola plus palissage en douglas (Ricou). 

 

11) Questions diverses :  

11-1) Sous-préfecture : Récépissé de déclaration pour l’organisation d’une randonnée pédestre intitulée « Marche 

et Trail de l’institution Saint Pierre » du 28 avril 2018. 

11-2) Sous-préfecture : Récépissé de déclaration pour l’organisation de balades touristiques intitulées « Meeting 

Forum Passion Harley » de l’association Forum Passion-Harley. Les 29 et 30 avril 2018. 

11-3-a) Adhésion à l’ADIT : 

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 14 mars 2017, approuvant la création d’une agence 

départementale d’ingénierie territoriale au bénéfice des communes et des établissements publics 

intercommunaux (EPI) du département du Puy-de-Dôme ; 

 

Vu l’article L.1111-9 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’article L.3232-1-1 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’article R.3232-1 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’article D.3334-8-1 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’article L.5511-1 du code général des collectivités territoriales ; 

 

En vertu de l’article .1111-9 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le département est chargé 

d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales pour 

l’exercice des compétences relatives à la solidarité des territoires. 

 

Par ailleurs, en application de l’article L.3232-1-1 du CGCT, pour des raisons de solidarité et d’aménagement 

du territoire, le département met à disposition des communes ou des établissements publics de coopération 



intercommunale qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l’exercice de leurs compétences dans les 

domaines précisés dans ce même article, une assistance technique. 

 

Par délibération en date du 14 mars 2017 et conformément à l’article L.5511-1 du CGCT, le Conseil 

départemental du Puy-de-Dôme a alors approuvé la création et les statuts d’une agence départementale 

d’ingénierie territoire (ADIT), sous la forme d’un établissement public administratif rattaché au Département du 

Puy-de-Dôme. 

 

Suite au désengagement progressif des services de l’Etat, qui se concrétise notamment par la disparition de 

l’ATESAT, cette agence a donc pour objet de proposer aux communes et EPI du département du Puy-de-Dôme, 

une assistance technique et un rôle d’appui. 

 

Pour ce faire, une offre de base et une offre complémentaire de services « à la carte » tels que décrites en annexe 

sont proposées. 

 

Les adhérents de l’ADIT sont soit des communes et groupements de communes éligibles au sens de l’article 

R.3232-1 et D.3334-8-1 du code général des collectivités territoriales, soit des communes non éligibles et de 

moins de 2000 habitants, soit des communes et groupements de communes autres que les deux catégories 

précédentes. 

 

Chaque catégorie d’adhérents a la possibilité de souscrire à une offre selon sa qualité conformément la grille 

tarifaire annexée à la présente. 

 

Lorsque la commune ou l’EPI est membre de l’ADIT, il peut alors en sa qualité et en cas de besoin solliciter 

cette dernière afin de bénéficier des prestations de services liées à l’offre de base qu’il aura choisie, ainsi que 

celles liées à l’offre complémentaire après avoir, dans ce cas, accepté le devis qui lui aura été préalablement 

transmis par l’ADIT. 

 

Sa qualité de membre de l’ADIT permet à la commune ou à l’EPI de participer aux organes de gouvernance. 

L’adhésion vaut acceptation des statuts de l’ADIT joint en annexe. 

Sur proposition du Maire, 

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 l’agence départementale d’ingénierie territoriale à compter du 1er janvier 2018 ; 

- D’autoriser, conformément aux statuts de l’agence, le maire à représenter la commune au sein des 

organes de gouvernance de l’agence et à désigner son suppléant. 

- D’approuver le versement de la cotisation annuelle correspondant à l’offre de service choisie, à savoir : 

forfait illimité solidaire « SATESE » à 1€/habitant. 

- D’autoriser le maire à solliciter l’agence pour toute commande correspondant soit à l’offre de de services 

de base souscrite, soit en tant que de besoin à des prestations liées à l’offre de services complémentaires, 

cette dernière offre donnant lieu à une facturation spécifique supplémentaire par l’agence, et à signer les 

actes et décisions afférents.  

 

En exercice : 14,  Présents : 12, Votants : 13, Pour : 13, Contre : 0, Abstention : 0. 

 

11-3.b) Résiliation de la convention mission d’assistance technique dans le domaine de l’assainissement : 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L5511-1, 

 

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 14 mars 2017, approuvant la création d’une agence 

départementale d’ingénierie territoriale (ADIT) au bénéfice des communes et des établissements publics 

intercommunaux (EPI) du département du Puy-de-Dôme ; 

 

Vu la délibération prise par la commune de Sermentizon le 06 avril 2018 pour adhérer à l’ADIT, et notamment à 

l’offre SATESE à compter du 1er janvier 2018, 



Vu la convention « de mission d’assistance technique dans le domaine de l’assainissement » conclue le 6 avril 

2018 entre la commune de Sermentizon et le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, 

 

Considérant que la commune de Sermentizon a conclu le 23 décembre 2009 avec le Conseil départemental du 

Puy-de-Dôme, une convention de mission d’assistance technique dans le domaine de l’assainissement 

(SATESE). 

 

Considérant que les prestations du SATESE sont intégrées à compter du 01 janvier 2018 dans l’offre de service 

de l’ADIT à laquelle la commune a adhéré par délibération en date du 6 avril 2018, 

 

Considérant que l’intégration du SATESE dans l’offre de service de l’ADIT ne modifie en rien les prestations 

réalisées pour le compte de la commune. 

 

Considérant dès lors la nécessité le procéder à la résiliation de la convention de mission d’assistance technique 

dans le domaine de l’assainissement (SATESE) conclue avec le Conseil départemental au motif d’intérêt général 

tenant à la réorganisation du service public, 

 

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

représentés  décide : 

-  De résilier unilatéralement la convention de « mission d’assistance technique dans le domaine de 

l’assainissement » conclue entre la commune et le Département du Puy-de-Dôme. 

- D’autoriser le maire à signer les éventuelles conventions ou documents relatifs au service d’assistance 

technique dans le domaine de l’assainissement proposés par l’ADIT. 

 

En exercice : 14,  Présents : 12, Votants : 13, Pour : 13, Contre : 0, Abstention : 0. 

 

11-4) SATESE :  

Rapport annuel 2017  pour la station du Bourg, Conclusion : 

-  L’effluent brut reçu est normalement concentré. 

-  L’effluent traité est de qualité correcte, l’entretien est correct dans son ensemble.  

-   L’aspect des ouvrages est obsolète. Les bassins sont à curer et cette station n’est plus correctement 

dimensionnée.  

Cette station est à revoir dans sa globalité. Une étude diagnostic serait à prévoir. Elle permettrait de faire 

un état des lieux sur l’assainissement de la commune et de prévoir des orientations en matière de travaux. 

 

Rapports annuel 2017 pour la station de Fontsauvage. Conclusion : 

- L’effluent brut reçu est faiblement concentré, arrivée d’eaux claires. 

- L’effluent traité rejeté au milieu naturel est de qualité correct peut-être grâce à la dilution de l’eau 

brute d’entrée. 

- L’entretien est correct dans son ensemble. 

- -L’aspect des ouvrages est correct. 

 

  Rapports annuel 2017 pour la station du Pialoux. Conclusion : 

- L’effluent brut reçu est normalement concentré. 

- L’effluent traité rejeté est de qualité satisfaisante. 

- L’entretien est correct. 

- L’aspect des ouvrages est à améliorer notamment au niveau de la chasse qui est à remettre en service. 

Les filtres sont à curer. 

- Station à réhabiliter dans son ensemble. 

11-5) Le RAMPE : Permanences d’information Relais Assistants Maternels Parents Enfants à la mairie de 

Sermentizon le 4ème mercredi du mois de 9h15 à 11h30. 

11-6) Indemnité de fonction des Elus : 
Monsieur le Maire rappel au Conseil Municipal la délibération n° 2014_04 du 28 mars 2014 concernant le montant des 

indemnités de fonctions du Maire et des adjoints. 

 

Il précise qu’un nouvel indice brut terminal de la fonction publique a été prévu par le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 

pour modification du décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique et du décret n°85-



1148  du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des 

collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation. 

 

En conséquence, il est nécessaire de reprendre une délibération dans laquelle il ne faut plus faire référence à l’ancien indice 

brut terminal 1015.   

 

 Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2123-20 à L 2123-24 

 Considérant que l’article L 2123-23 du code général des collectivités territoriales fixe le taux des indemnités de 

fonction allouées au Maire et aux Adjoints. 

 Considérant que la commune compte  591  habitants, 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité des présents, décide : 

 

Article 1 :  A compter du 1er février 2017, le montant des indemnités de fonction du maire et des adjoints, dans la limite de 

l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires 

locaux par l’article L 2123-23, est fixé aux taux suivants : 

 

 L’indemnité de fonction brute mensuelle versée au maire sera calculée en appliquant un taux de  75 % de 

l’indemnité maximale soit 23.25% de l’indice brut terminal de  l’échelle indiciaire la fonction publique. 

 

 L’indemnité de fonction brute mensuelle versée aux adjoints sera calculée en appliquant un taux de 33.33%  de 

l’indemnité brute mensuelle du maire soit  7.75% de l’indice brut terminal de  l’échelle indiciaire la fonction 

publique. 

 

Article 2 : Les crédits seront ouverts au budget de la commune pour le financement des indemnités de fonction du maire et 

des adjoints. 

Article 3 : Les indemnités de fonctions seront payées mensuellement. 

Article 4 : Ces indemnités suivront automatiquement les majorations correspondant à toutes augmentations du traitement 

afférent à l’indice brut terminal de  l’échelle indiciaire la fonction publique. 

 

En exercice : 14,  Présents : 12, Votants : 13, Pour : 13, Contre : 0, Abstention : 0. 

 

Infos diverses et invitations 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 30. 
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