
L’an deux mil dix-huit, le 25 mai à 20h00, le Conseil Municipal dûment convoqué le 19 mai 2018, s’est réuni à 

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

 

Présents : Serge THEALLIER, Marie CHALUS, Catherine BREUIL, Danielle POULON, Christiane 

CHAMPILOU, Isabelle BARRY, Michel DURAND, Daniel DUMOULIN, Jean-Pierre MARQUET, Sébastien 

PIREYRE. 

 

Absents :  

Mme Elisabeth FRESNEAU-LABARRE a donné pouvoir à Mme Isabelle BARRY. 

Mme Jacqueline ARNAUD a donné pouvoir à Mme Marie CHALUS. 

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

M. Boris BOURNILHAS. 

 

 

Ordre du jour : 

 

1. SIEG inventaire des biens et cotisation annuelle. 

2. CDG 63 négociation d’un contrat groupe assurance statutaire. 

3. Remplacement congés Agence Postale. 

4. Suivi des dossiers. 

5. SI et commissions. 

6. Demandes d’urbanisme. 
7. 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) SIEG inventaire des biens et cotisation annuelle :  

Présentation du PV contradictoire. Cotisation 2018 1200.37€. 

 

2) CDG 63 négociation d’un contrat groupe assurance statutaire :  
Le Maire rappelle d’une part, que les contrats d’assurance statutaire garantissent les Collectivités 

territoriales et établissements publics adhérents contre les risques financiers découlant de leurs 

obligations statutaires (maladie ordinaire, longue maladie/longue durée, accident de service...) et d’autre 

part qu’il est nécessaire de mettre en place une procédure de marché public afin de souscrire des contrats 

d’assurance couvrant ces risques. 

 

Il ajoute que le Centre de Gestion du Puy-de-Dôme peut, aux termes de la loi du 26 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (article 26), souscrire pour l’ensemble 

des Collectivités et Etablissements publics du département, des « contrats groupe » auprès d’une 

compagnie d’assurance.  

Outre le respect des règles de la commande publique, cette démarche permet une mutualisation des 

risques et ainsi d’obtenir des taux et garanties financières attractifs. 

Dans ces conditions, il apparaît intéressant pour La Commune Sermentizon de se rallier à la mise en 

concurrence effectuée par le Centre de Gestion. 

A cet effet, il est nécessaire que la Commune de Sermentizon délibère afin de donner mandat au Centre 

de Gestion à effet de négocier, pour son compte, des contrats groupe d’assurance statutaire auprès d’une 

entreprise d’assurance agréée. 

Le Maire précise qu’à l’issue de la consultation, la Commune de Sermentizon gardera, au vu des 

conditions proposées, la faculté d’adhérer ou non. 

Compte tenu de l’intérêt d’une consultation groupée, je vous propose d’adhérer à la procédure engagée par le 

Centre de Gestion du Puy-de-Dôme. 



VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code des Assurances, 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 26 alinéa 2, 

VU le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 alinéa 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et 
relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de Gestion pour le compte des collectivités locales et 
établissements territoriaux, 

VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

CONSIDERANT la nécessité de passer des contrats d’assurance statutaire, 

VU l’exposé du Maire; 
 

Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et représentés après en avoir délibéré, DECIDE :  
  
- La Commune de Sermentizon charge le Centre de gestion de négocier des contrats d’assurance groupe à 

adhésion facultative auprès d’une entreprise d’assurance agréée, cette démarche pouvant être entreprise par 

plusieurs collectivités locales et établissements territoriaux intéressés selon le principe de la mutualisation. , La 

Commune de Sermentizon se réserve, au vu des conditions proposées, la faculté d’adhérer ou non à ces contrats 

groupe. 

 

Ces contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

 agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Décès, Accident du travail, Maladie ordinaire, Longue maladie / 

Longue durée, Maternité-Paternité-Adoption, 

 agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Accident du travail, Maladie grave, Maternité-Paternité-Adoption, 

Maladie ordinaire 

 

Ces contrats devront également avoir les caractéristiques suivantes : 

 la durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er janvier 2019. 

 le régime du contrat : capitalisation.  

 

En exercice : 14 Présents : 10  Votants : 13  

 

3) Remplacement congés Agence Postale : 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée la nécessité de remplacer Madame Corinne CABUROL, Adjoint 

Administratif Territorial Titulaire à temps partiel durant ses congés annuels pour les périodes du 01 juin 2018 au 

13 juin 2018 et du 16 juillet 2018 au 14 août 2018  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 juin 2018 au 13 juin 2018 à raison de 3 heures 10 minutes/ jour soit 34 heures 50 pour cette 

période, composée comme suit : 

Du 1er au 2 juin = 6 heures 20 minutes,  

Du 4 au 9 juin = 19 heures,   

Du  11 au 13 juin = 9 heures 30 minutes. 

 du 16 juillet 2018 au 14 août 2018 à raison de 3 h 10 mn / jour soit 82 heures 20 minutes pour cette 

période, composée comme suit : 

Du 16 au 28 juillet = 19 heures semaine, 30 et 31 juillet = 6 heures 20 minutes,  

Du 1er au 04 août = 12 heures 40 minutes,  

Du 6 au 11 août = 19 heures semaine, 

Du 13 au 14 août = 6 heures 20 minutes. 



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

 

En exercice : 14  Présents : 10  Votants : 13  

 

4) Suivi des dossiers : 

 

- Travaux emplacements poubelles : le bardage installé par M. Jean-Pierre MARQUET et M. Michel 

DURAND, se termine. 

- Travaux éclairage mairie : Fini. 

 

En l’absence des adjoints techniques, le conseil municipal décide de faire intervenir M. Pierre BREUIL pour 

l’entretien des courettes des gîtes et la taille de la haie du cimetière. Concernant le curage des fossés et l’entretien 

des chemins entre le Cheix et Provarelle le conseil attend un devis de M. PIC Bernard. 

 

5) SI et commissions : 

 

SIASD : Compte rendu réunion par Mmes Marie CHALUS et Jacqueline ARNAUD. 

CCTDM : Compte rendu réunion commission culture et animation locale par Mme Isabelle BARRY. 

CCTDM : Compte rendu réunion signalétique par Mme Christiane CHAMPILOU. 

CCTDM : Compte rendu réunion conseil communautaire par M. Serge THEALLIER. 

 

6) Demande d’urbanisme :  

 

Déclaration préalable déposée par Madame DETRITEAUX pour division en vue de construire (Fontsauvage). 

 

7) Questions diverses : 

 

7-1) Tarif columbarium :  

Monsieur le Maire rappelle la délibération n° 10_2010 du 2 juillet 2010, fixant le prix de vente d’une case de 

columbarium à 600€ pour une durée de 30 ans. 

Il précise que M. et Mme Roger BONNEMOY avait acheté une concession de 2 m2 le 23 mai 2005 pour un 

montant de 80 Euros. Le 30 juin 2014 ils ont remis cette concession à la commune car ils ont décidé d’être 

incinérés. 

Monsieur le Maire propose de réduire le prix de vente de la case de la valeur de la concession soit 80 Euros. 

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

représentés décide : 

 

 De réduire le prix de vente de la case du columbarium à 520 Euros compte-tenu des 80 Euros déjà 

perçue pour la concession vendue à  la commune. 

 

En exercice : 14 Présents : 10 Votants : 13  

 

7-2) Conseil départemental : Liste des accords des demandes d’Allocation Personnalisée d’Autonomie. 

7-3) Ma commune au naturel : Label octroyer par le CDG 63. Dossier à compléter pour le 25/05/2018. Le 

conseil décide de voir pour l’année prochaine. 

7-4) Mme. RAFFIER : Demande de faire un défrichement sur le terrain communal qui touche leur parcelle. Le 

conseil décide de demander à M. PIREYRE Julien pour passer un coup de girobroyeur. 

7-5) DGFIP : Courrier information, M. MASSON Laurent assure les fonctions de comptable public en qualité de 

gérant intérimaire de la trésorerie de Courpière depuis le 02 mai 2018, en remplacement de M. Mayeul 

TOULEMONT. 

7-6) Préfecture : Récépissé déclaration randonnée et un enduro VTT organisée par l’association TEAM DORE 

EVASION les 26 et 27 mai 2018. 

7-7) ADIT 63 : Certificat administratif calcul adhésion communale basé sur la population DGF 2018 soit 641 €. 

7-8) Préfecture : Courrier gestion des grands passages de gens du voyage. 

7-9) SENAT : Courrier Jean-Marc BOYER information sur la mise en œuvre du transfert des compétences eau 

et assainissement aux communautés de commune et 80km/heure sur les routes départementales. 



7-10) ENEDIS : Réunion le 07 juin à 14h30 à Sermentizon. 

7-11) 4 A : Assemblée générale le 16 juin à 10h. 

7-12) AIA : Assemblée générale le 22 juin à 19h. 

7-13) IADT : Forum de la formation des élus ruraux du Puy-de-Dôme le 08 juin à 9h00.  

7-14) Remplacement Agent Technique 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée la nécessité de remplacer Monsieur Maurice MARTIN, Adjoint 

Technique Territorial Titulaire à temps complet durant son arrêt maladie ordinaire du 25 mai 2018 au 08 juin 

2018 pour permettre d’effectuer le travail courant au sein de l’école.  

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée, la candidature de Madame Frédérique MATHIEU,  

 

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 Frédérique MATHIEU  

 du 25 mai 2018 au 08 juin 2018 pour un total de 23 heures composées comme suit : 

- du 25 au 31 mai = 10 heures, 

- du 01 juin au 08 juin = 23 heures.  

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

 

En exercice : 14  Présents : 10 Votants : 13  

 

7-15) Participation de l’employeur à la protection sociale complémentaire des agents. 

Vu la loi n° 82-213 du 2/03/82 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des 

Régions, 

Vu la loi n° 83-634 du 13/07/83 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26/01/84 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique 

territoriale, 

Vu le décret n° 2011-1474 du 08/11/2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics au financement de la protection complémentaires de leurs agents, 

 
ARTICLE 1 :   

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que selon les dispositions de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 

13/07/1983, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des 

garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu’elles emploient souscrivent. 

 

Sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance remplissant la 

condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou retraités, attestée par la délivrance d’un label dans les 

conditions prévues ou vérifiées dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence. 
 

Les retraités bénéficient indirectement du dispositif compte-tenu de la solidarité inter générationnelle, mais sans 

participation employeur. 

 

ARTICLE 2 :  

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération n° 41-2012 du 14 décembre 2012 et propose de 

participer dans les mêmes conditions au financement de la protection sociale complémentaire des agents de la 

façon suivante : 

   
Participation dans le domaine de la prévoyance : 

 

-Type de contrat : la participation sera réservée aux agents qui auront adhéré au contrat MNT garantie de 

salaire 2 

- Agents concernés : fonctionnaires stagiaires et titulaires. 



Montant de la participation : le montant mensuel de la participation est fixé à  8 € pour un temps 

complet. Ce montant sera proratisé en fonction du temps de travail pour les temps partiels et les temps non 

complet. 

 
- Modalités de versement : la participation de l’employeur sera inscrite sur le bulletin de paie de chaque 

agent, le montant de la participation ne peut excéder le montant total de la cotisation. 

 

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

représentés décide : 

 

 de participer financièrement à la protection sociale complémentaire des agents selon les modalités 

exposées ci-dessus à compter du 1er juin 2018 

Les crédits nécessaires à cette participation seront inscrits au budget. 

  

En exercice : 14  Présents : 10 Votants : 13  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 00 
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