
L’an deux mil dix-huit, le 19 octobre à 20h00, le Conseil Municipal dûment convoqué le 12 octobre 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, Danielle 

POULON, Christiane CHAMPILOU, Isabelle BARRY, Jacqueline ARNAUD, Michel DURAND, Jean-Pierre 

MARQUET, Boris BOURNILHAS. 

 

Absents :  

M. Daniel DUMOULIN a donné pouvoir à M. Michel DURAND. 

M. Stéphane FAURE a donné pouvoir à Mme Marie CHALUS.  

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

 

Ordre du jour : 

 

1. CDG63 risque statutaire contrat groupe. 

2. Indemnité de conseil nouveau percepteur. 

3. Convention d’occupation du domaine public. 

4. Demande de l’association SESAME. 

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, Catherine BREUIL est élue secrétaire 

et l’ordre du jour proposé est adopté. 

 

Ordre du jour :  

 

1) CDG63 risque statutaire contrat groupe :  

 

Le contrat groupe d’assurance des risques statutaire arrivant à échéance à la fin de l’année, une mise en 

concurrence allait être lancée afin de souscrire de nouveaux contrats à compter du 1
er

 janvier 2019. Après analyse 

des offres reçues par le CDG63, le conseil municipal décide de ne pas adhérer au contrat groupe conclu par le 

centre de gestion 63 et a choisi d’attribuer le marché à l’assurance Groupama pour le contrat de couverture du 

personnel communal. 

Délibération :  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le contrat d’assurance risques statutaires souscrit le 1
er

 

janvier 2018 pour une durée d’un an renouvelable auprès de CNP Assurance, arrive à expiration le 31 décembre 

2018. 

Monsieur le Maire présente et propose de retenir la proposition de GROUPAMA (CIGAC), à compter du 1
er

 

janvier 2019 pour une durée de 48 mois, soit jusqu’au 31/12/2022 pour le contrat d’assurance risques statutaires 

du personnel, aux conditions suivantes : 

 

 Agents affiliés CNRACL : taux 6,50% pour une garantie à 100% du salaire avec 10 jours de franchise. 

 Agents affilié IRCANTEC : taux 0,90% pour une garantie à 100% du salaire avec 10 jours de franchise. 

 

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

représentés : 

 

 Accepte le taux de 6,50%, le taux de 0,90%, pour une garantie à 100% du salaire avec 10 jours de 

franchise. 

 Donne son accord pour passer avec GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne le contrat d’assurance 

statutaire du personnel souscrite par la commune, 

 Charge Monsieur le Maire de toutes les formalités utiles et notamment de la signature de ce contrat. 

 

En exercice : 14 Présents : 11 Votants : 14 

 



2) Indemnité de conseil nouveau percepteur :  
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 fixe les 

conditions d’attribution de l’indemnité de conseil aux comptables des services déconcentrés du Trésor chargés 

des fonctions de receveurs des communes et établissements publics. 

Monsieur le Maire signale qu’il a sollicité le concours du receveur municipal, Trésorier de Courpière, et que 

celui-ci accepte de fournir des prestations prévues par arrêté susvisé. 

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

représentés : 

 

 Décide de faire appel au concours du Receveur Municipal, Trésorier de Courpière, aux fins d’exercer 

d’une manière permanente auprès de la commune de SERMENTIZON l’ensemble des missions de 

conseil en matière budgétaire et financière visées à l’article 1
er

 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 

1983. 

 Monsieur MASSON Laurent, receveur municipal, remplaçant de Monsieur TOULEMONT Mayeul, 

percevra une indemnité de conseil au taux maximum autorisé et une indemnité annuelle de confection de 

budget, 

 La présente délibération est applicable pour toute la durée du mandat du Maire et jusqu’au départ de 

Monsieur MASSON Laurent. 

 Que les crédits seront prévus aux budgets des exercices correspondants. 

 Prend acte de l’accord du comptable pour exercer ces missions. 

 Décide en conséquence de lui confier l’ensemble des dites missions, et de lui allouer, à ce titre, 

l’indemnité dite « de conseil » aux taux maximum prévu par l’article 4 de l’arrêté susvisé. 

 Dit que, la présente délibération sera applicable dès le 01 mai 2018. 

 Dit que, sauf délibération contraire, le montant de l’indemnité variera chaque année en fonction de la 

variation des dépenses budgétaires servant de base au calcul du tarif de cette prestation. 

 

En exercice : 14 Présents : 11 Votants : 14 

 

3) Convention d’occupation du domaine public : 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la Région, en association avec les quatre départements 

d’Auvergne, a mis en place, un partenariat public privé qui vise l’apport de Haut Débit ADSL dans les zones 

blanches de la Région Auvergne.  

 

Ce partenariat a été contractualisé en 2007, les déploiements de très petits sites techniques et de fibre optique se 

sont déroulés selon le programme prévisionnel pour un achèvement des travaux en 2009. 

 

Depuis lors, la Région en association avec les quatre départements d’Auvergne ont chargé la Régie Auvergne 

Numérique du suivi de la mise en œuvre du projet Auvergne Très Haut Débit, partenariat signé en 2013, en cours 

de déploiement sur l’Auvergne.  

 

Le maître d’ouvrage de ce déploiement est la société Auvergne Très Haut Débit, filiale d’Orange, à laquelle a été 

confié le financement, la conception, le déploiement et l’exploitation ainsi que la commercialisation des offres 

d’Auvergne Très Haut Débit auprès des opérateurs. 

 

Le partenariat de 2007 se termine et la Région a confié à la société Auvergne Très Haut Débit l’exploitation et la 

maintenance des équipements déployés lors de ce partenariat. 

 

En conséquence et à la demande d’Auvergne Très Haut Débit, Monsieur le Maire propose au conseil municipal 

de donner son accord pour : 

 

 Le changement de titulaire des permissions de voiries établies au nom d’Orange lors du déploiement. 

 Autoriser la prorogation de ces permissions de voiries jusqu’au 31 août 2037, date correspondant au 

terme normal du contrat de partenariat signé en 2013 avec la Régie Auvergne Numérique. 

 



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

représentés : 

 

 Approuve l’ensemble des propositions telles que précisées. 

 Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire aux fins de signature de la convention correspondante. 

 

En exercice : 14 Présents : 11 Votants : 14 

 

4) Demande de l’association SESAME :  

 

Courrier de l’association SESAME créée en 1981, restée active jusqu’en 2008. Le 15 juin 2015, le bureau s’est 

reconstitué et depuis il recherche à la faire revivre. Pour cela l’association recherche actuellement à récolter des 

fonds. Le conseil municipal décide d’en discuter au prochain conseil après prise de renseignements. 

 

5) Suivi des dossiers : 

 

5-1) Voirie : La commune de Sermentizon souhaite réaliser un programme de voirie qui se décompose en 8 

chantier différents répartis sur la commune. 

5-2) Bâtiment : Changements vitrage plus portes salle du conseil plus porte secrétariat de mairie. 

Présentation des devis : 

1. Courpière bricolage pour un montant HT de 10 195,84€. 

2. Thiers glace pour un montant HT de  13 075,74€. 

3. Alluvision pour un montant HT de 13028€. 

Le choix de l’entreprise n’a pas été prononcé par le conseil municipal. 

5-3) Curage mares de Lavenal et les Portes : Le conseil municipal est en attente de devis par M. PIC Bernard. 

5-4) Curage de fossé chemin du bourg à Groisne : Le conseil municipal est en attente de devis par M. PIC 

Bernard. 

  

6) SI et commissions : 

SIAD : Compte rendu réunion  par Mme Marie CHALUS. 

SIEP : Compte rendu réunion par M. Jean-Pierre MARQUET. 

CCTDM : Compte rendu conférence des maires et du conseil communautaire par M. Serge THEALLIER. 

Commission Sociale :  

1) Organisation Téléthon par Mme Elisabeth FRESNEAU-LABARRE : 

Cette année encore et pour les mêmes raisons qui nous mobilisent chaque année auprès des malades, le service 

social de la commune de Sermentizon organise le samedi 17 novembre 2018 à midi, la paëlla du Téléthon. 

2) Repas aux habitants de 75 ans et plus :  

Depuis de nombreuses années la commune de Sermentizon par l’intermédiaire du CCAS jusqu’en 2016 et de la 

commission sociale par la suite, avait l’habitude d’offrir un colis aux habitants de 75 ans et plus pour marquer la 

fin d’année. Cette année la commission sociale vous invite à partager un repas convivial le samedi 1
er

 décembre 

2018 à 12h00 à la salle des fêtes de Sermentizon. 

 

7) Demande d’urbanisme :  

 

Déclaration préalable déposée par M. GHIONE pour pose d’un générateur photovoltaïque sur toiture (Le Bourg). 

Déclaration préalable déposée par Mme FORESTIER pour réfection de toiture plus ravalement façade (La Faye). 

Déclaration préalable déposée par Mme RODRIGUES pour réfection du mur d’enceinte (Le Bourg). 

Déclaration préalable déposée par M. GROISNE pour ravalement de façade (Le Bourg). 

 

8) Questions diverses : 

 

8-1) Légion d’honneur : Recensement des poilus sur la commune qui ont reçu la légion d’honneur. M. Elie 

FAYETTE, Maire honoraire de Sermentizon, chevalier de la Légion d’honneur et Président du comité de Thiers 

de la SMLH a participé très activement à ce travail de recherche avec Mme CHAMPILOU Christiane conseillère 

municipale. A l’issue de cette recherche, 9 poilus ont été trouvés. 

8-2) Ville de THIERS : courrier convention pour l’achat de matériel RASED et écoles. 



8-3) La cérémonie commémorative de l’armistice du 11 novembre 1918 aura lieu : Samedi 10 novembre 2018 a 

15h00. La cérémonie se conclura par le traditionnel verre de l’amitié. 

8-4) DDTE : Répartition Fonds de péréquation intercommunale et communale exercice 2018. Montant 11 013€.  

8-5) Association « les ptits loukoums » Pétition pour exiger que soit rétabli le remboursement du transport des 

enfants et des personnes handicapées en centre médicaux ou spécialisés sur le long terme. 

8-6) Panneaux d’affichage dans les villages. 

8-7) CIPE : Suite à la réunion du CIPE du 21/09/2018 à Neuville, le bureau a été renouvelé. 

8-8) Association des anciens élèves du BTMS : Courrier remerciement subvention 2018. 

8-9) DDTE : Fonds départemental de péréquation des taxes additionnelles aux droit d’enregistrement sur les 

mutations à titre onéreux dotation 2017. Montant 14 674.51€. 

8-10) Gîtes : Commande de deux armoires pour ranger le linge de maison (meubles Chambon).  

8-11) Repas Téléthon : 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée la nécessité de fixer les tarifs du repas paëlla organisé par la 

commission sociale dans le cadre de l’opération Téléthon 2018. 

 

Il précise que les bénéfices seront versés à AMF-Téléthon par un virement sur l’article 6281 (concours divers. 

Cotisations…). 

  

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide : 

 

 De fixer les tarifs suivants : 

                           Repas adulte : 17€ 

                           Repas enfant : 10€ 

 De verser les bénéfices à AMF-Téléthon. 

 Charge le Maire de signer tous documents relatifs à cette décision. 

 

En exercice : 14 Présents : 11 Votants : 14 

 

 

 

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