
L’an deux mil dix-neuf, le 12 avril à 20h00, le Conseil Municipal dûment convoqué le 08 avril 2019, 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, Christiane CHAMPILOU, Daniel DUMOULIN, Michel DURAND, Jean-Pierre 

MARQUET , Boris BOURNILHAS. 

 

Absents :  

Mme Jacqueline ARNAUD a donné pouvoir à Mme Marie CHALUS. 

M. Sébastien PIREYRE a donné pouvoir à M. Michel DURAND. 

M. Stéphane FAURE a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MARQUET. 

 

Ordre du jour : 

 

1. Approbation des comptes administratifs 2018. 

2. Approbation des comptes de gestion 2018. 

3. Affectation des résultats. 

4. Taux d’imposition 2019. 

5. Taxe d’assainissement 2019. 

6. Vote des budgets primitifs 2019. 

7. Subvention aux associations. 

8. Remplacement congés annuel APC. 

9. Suivi des dossiers. 

10. SI et commissions. 

11. Demandes d’urbanisme. 
12. 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 2018 :  

 

Monsieur le Maire présente les comptes administratifs de l’exercice 2018, 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 2018 pour le budget principal et le budget annexe assainissement. 

 

En exercice :  14  Présents : 11  Votants : 13   Pour : 13  Contre : 0 Abstention : 0 

 

2) Approbation des comptes de gestion 2018 :  

 

Monsieur le Maire présente les comptes de gestion dressés par le trésorier pour l’exercice 2018. 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 2018 par Monsieur MASSON, 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 : 11  Votants : 14   Pour : 14  Contre : 0 Abstention : 0 

 

 



3) Affectation des résultats : 

Budget Assainissement : 

 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif et le compte de gestion de l’exercice 2018 pour 

le budget assainissement. 

 Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

Un excédent d’exploitation de 56 133,98 € 

Un excédent d’investissement de 2 955,80 € 

 

 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 : 56 133,98 € 

  

 Excédent  d’investissement reporté :   

         Compte 001 Recettes : 2 955,80 € 

 

En exercice :  14  Présents : 11  Votants : 14   Pour : 14  Contre : 0 Abstention : 0 

 

Budget Général :  

 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif et le compte de gestion de l’exercice 2018  pour 

le budget général. 

 Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

Un excédent de fonctionnement de 201 642,47 € 

Un déficit d’investissement de 14 431,23 € 

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

50 000,00 € 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 : 137 211,24 €  

 Compte 1068 : 64 431,23 € 

 

 Déficit d’investissement reporté : 

 Compte 001 Dépenses : 14 431,23 € 

 

En exercice :  14  Présents : 11  Votants : 14   Pour : 14  Contre : 0 Abstention : 0 

 

4) Taux d’imposition 2019 : 

 

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 : 11  Votants : 14   Pour : 14  Contre : 0 Abstention : 0 



5) Taxe d’assainissement 2019 : 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée  la délibération prise le 06 avril 2018 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 1,15 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 2019. 

 

En exercice :  14  Présents : 11  Votants : 14   Pour : 14  Contre : 0 Abstention : 0 

 

6) Vote des budgets primitifs 2019 : 

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  94 655, 67 €. 

 

La partie « Investissement » s’équilibre en dépenses et recettes pour un montant de  55 077,24 €. 

 

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 : 11  Votants : 14   Pour : 14  Contre : 0 Abstention : 0 

 

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 554 488,24 €. 

 

La partie « Investissement » s’équilibre en dépenses et recettes pour un montant de 360 070,24 €. 

 

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 : 11  Votants : 14   Pour : 14  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  

Comité des Fêtes de Sermentizon  

Association Sportive de Sermentizon 

Amicale des anciens Sapeurs Pompiers de Sermentizon  

 

750 € 

500 € 

250 € 



Amicale Laïque de Sermentizon 

Association les Quatre A 

Sermentizon 3
ème

 Age 

Société de Chasse de Sermentizon 

Culture et Patrimoine à  Sermentizon 

FNACA section de Sermentizon 

Association BTMS (Aulteribe) 

OCCE Coopérative scolaire école de Sermentizon 

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 € 

250 € 

250 € 

100 € 

100 € 

300 € 

 

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. 

 

En exercice :  14  Présents : 11  Votants : 14   Pour : 14  Contre : 0 Abstention : 0 

 

8) Remplacement congés annuel APC : 

 

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 la période du 02 mai 2019 au 11 

mai 2019  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 02 mai 2019 au 11 mai 2019 à raison de 3 heures 10 minutes/ jour soit  

28 heures 30 pour cette période, composée comme suit : 

- Du 02 au 04 mai 2019  = 9 heures 30 minutes,  

- Du 06 au 11 mai 2019  = 19 heures. 

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

 

En exercice :  14  Présents : 11  Votants : 14   Pour : 14  Contre : 0 Abstention : 0 

 

9) Suivi des dossiers : 

 

9-1) Travaux chemins : Mme Christiane CHAMPILOU, Mrs Michel DURAND, Jean-Pierre MARQUET vont 

suivre les travaux. 

9-2) Devis PIC : 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée la nécessité d’effectuer des travaux sur la voirie communale et rurale. 

Il présente le devis de l’entreprise Travaux Publics Monsieur PIC  Bernard pour un montant de 16 400,00 € HT 

soit 19 680,00 € TTC. 

 

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

représentés décide : 

 

- Décide de valider le devis de l’entreprise Travaux Publics Monsieur PIC  Bernard pour un montant de 

16 400,00 € HT. 

- Charge le Maire de signer tous documents relatifs à ce dossier. 

En exercice :  14  Présents : 11  Votants : 14   Pour : 14  Contre : 0 Abstention : 0 



 

9-3) PLU :  

9-4) Aluvision : Commande passé pour le changement des fenêtres et des portes de la mairie. Le Conseil 

Municipal décide de rencontrer l’entreprise Brogniart & fils pour repeindre la façade de la mairie. 

9-5) les panneaux de signalisations sont posés. 

 

10) SI et commissions : 

 

SIGEP :  

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le SIGEP a été crée par AP du 19.02.1975 entre les communes de 

Bort l’Etang, Glaine-Montaigut et Sermentizon, puis son périmètre  

a été élargi à Neuville le 27 mai 1982. 

La CC du Pays de Courpière (CCPC) s’est ensuite substituée à la commune de Sermentizon au sein du Syndicat, 

puis la CC Thiers Dore et Montagne (CCTDM) s’est à son tour substituée à la CCPC au sein du SIGEP. 

 

Jusqu’au 13/02/2017 le syndicat était compétent en matière de fonctionnement des écoles publiques maternelles 

et primaires au titre des activités : 

-1 : scolaires : gestion des activités scolaires ; 

-2 : péri et extra scolaires : mise en place et gestion des activités péri et extra scolaires ; 

-3 : restauration scolaire : gestion des restaurants scolaires. 

 

Ces compétences ont été élargies à cette date à : 

-4 : construction d’un bâtiment destiné à accueillir les enfantes du RPI dans une école unique sur le site de Bort-

l’Etang. 

A ce stade, le SIGEP était composé des 3 communes de Bort-l’Etang, Glaine-Montaigut et Neuville et de la 

CCTDM en représentation substitution de Sermentizon. 

 

Au 1
er

 mars 2017, la CCTDM ayant rétrocédé sa compétence en matière de construction des écoles à 

Sermentizon (tout en conservant les autres compétences), elle s’est donc trouvée retirée du SIGEP au titre de 

cette compétence. 

 

Au 1
er

 janvier 2019, la CCTDM a rétrocédé à ses communes membres ses compétences 

en matière d’activités scolaires et de restauration scolaire, elle s’est donc trouvée retirée 

du SIGEP au titre de ces compétences, mais a conservé une compétence « organisation 

et gestion des accueils de loisirs sans hébergement : vacances scolaires et mercredis avec 

ou sans école (journée ou après midi) » qui interfère toujours, avec la compétence « péri 

et extra scolaire » inscrite dans les statuts du SIGEP. 

 

Il semblerait qu’à ce jour rien ne prouve que la commune de Sermentizon soit toujours 

adhérente du SIGEP. 

 

Monsieur le Maire propose donc au conseil de demander l’adhésion de la commune au 

SIGEP par souci de sécurité juridique conformément à l’article L5211-18 du CGCT. 

 

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

membres présents et représentés décide : 

 

 De demander l’adhésion de la commune de Sermentizon au SIGEP (Syndicat 

Intercommunale de gestion des Ecoles Publiques de Bort-l’Etang, Glaine-

Montaigut, Neuville et Sermentizon. 

 Charge le maire d’exécuter toutes les démarches nécessaires à cette adhésion et 

de signer tous documents en rapport avec ce dossier. 

 

 

En exercice :  14  Présents : 11  Votants : 14   Pour : 14  Contre : 0 Abstention : 0 

                                                                



                                                                                           

 

CC TDM : Compte rendu réunion commission enfance  du 13/03/2019 par Mme Elisabeth FRESNEAU-

LABARRE. 

CC TDM : Compte rendu réunion conseil communautaire  du 11/04/2019 par Mme Marie CHALUS et M. Serge 

THEALLIER. 

SIGEP : Compte rendu réunion par M. Serge THEALLIER. 

 

11) Demande d’urbanisme :  

 

Permis de construire déposé par Mme ROMAIN, M. GARCZYNSKI construction d’une maison individuelle 

(chatiagou). 

Permis de construire déposé par Mme BREUIL Marine pour réhabilitation d’une grange en maison d’habitation 

(Le Pialoux). 

Déclaration préalable déposée par M. CHORAO pour installation de 7 panneaux photovoltaïques (St Cerneuf). 

 

12) Questions diverses : 

 
12-1) SATEA : Rapport annuel 2018 des stations. 

12-2) CCTDM : Courrier recensement des bacs de collecte des déchets ménagers et assimilés pour la mise en œuvre de la 

redevance spéciale. 

12-3) Courrier pétition des habitants du lieu-dit RICOU. 

12-4) Gîte de France : Demande de donner un nom. 

12-5) Alevinage : Coupon pour récupérer le lot d’alevins (lot de 1200). 

12-6) Enedis : Information installation compteurs Linky sur la commune à partir de juillet 2019. 

12-7) Marché de saison. 

 

 

 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 40 
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