
L’an deux mil vingt, le 03 juillet à 20h00, le Conseil Municipal dûment convoqué le 26 juin 2020, s’est réuni à la salle du 
Conseil sous la présidence de M. Serge THEALLIER, Maire. 
 

Présents : Serge THEALLIER, Elisabeth FRESNEAU-LABARRE, Christiane  CHAMPILOU,  Sylvain BARRY, Emilie BREUIL,  
Audrey CHAVAROT, Audrey COURBON, Jérémy COLZANI , Christiane DEFFRADAS, Stéphane FAURE, Christophe 
JOHNSSON, Renaud MARTEL, Paméla PICARD, Julien PIREYRE, Gilles VAYSSIERE. 

 
Absents  excusé :  

 
Ordre du jour : 
 

1. Approbation des comptes administratifs 2019. 
2. Approbation des comptes de gestion 2019. 
3. Affectation des résultats. 
4. Taxe d’assainissement 2020. 
5. Vote des budgets primitifs 2020. 
6. Subvention aux associations. 
7. Approbation des rapports de CLECT. 
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, Renaud MARTEL est élu secrétaire et l’ordre 
du jour proposé est adopté. 
 

Ordre du jour  
 

1) Approbation des comptes administratifs 2019 : (D2020-15) 
 

Monsieur le Maire présente les comptes administratifs de l’exercice 2019, 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. Gilles VAYSSIERE, doyen d’âge de l’assemblée. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents approuve les Comptes Administratifs de 
l’exercice 2019 pour le budget principal et le budget annexe assainissement. 
 
En exercice : 15  Présents : 15  Votants : 14  Pour : 14 Contre : 0  Abstention : 0  
 

2) Approbation des comptes de gestion 2019 : (D2020-16) 
 

Monsieur le Maire présente les comptes de gestion dressés par le trésorier pour l’exercice 2019. 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 déclare que les Comptes de gestion 
dressés pour l’exercice 2019 par Monsieur MASSON, trésorier, visés et certifiés conforme par l’ordonnateur n’appellent ni 
observation ni réserve de sa part pour le budget principal et le budget annexe  assainissement. 
 
En exercice : 15  Présents : 15  Votants : 15  Pour : 15 Contre : 0  Abstention : 0 
 

3) Affectation des résultats : 
BUDGET GENERAL : (D2020-17) 

 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif et le compte de gestion de l’exercice 2019  pour le 
budget général. 

 Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
Un excédent de fonctionnement de 225 532,73 € 
Un excédent d’investissement de 6 613,98 € 



 Constatant que les restes à réaliser sont de 81 999,00 € en recette et de  
234 664,00 € 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 : 79 481,74 €  
 
 Compte 1068 : 146 051,02 € 
 
 Déficit d’investissement reporté : 
 Compte 001 Dépenses : 6 613,98 € 

 
En exercice : 15  Présents : 15  Votants : 15  Pour : 15 Contre : 0  Abstention : 0 

 
BUDGET ASSAINISSEMENT : (D2020-18) 

 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif et le compte de gestion de l’exercice 2019 pour le 
budget assainissement. 

 Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
Un excédent d’exploitation de 59 887,90 € 
Un excédent d’investissement de 8 270,40 € 

 Constatant qu’il n’y a pas de restes à réaliser 
 

 Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents décide d’affecter les résultats  comme suit : 
 

 Excédent d’exploitation reporté : 
              Compte 002 Recettes : 59 887,90 € 

  
 Excédent  d’investissement reporté :   

         Compte 001 Recettes 8 270,40 € 
 

En exercice : 15  Présents : 15  Votants : 15  Pour : 15 Contre : 0  Abstention : 0 
 

4) Taxe d’assainissement 2020 : (D2020-19) 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée  la délibération prise le 12 avril 2019 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 décide : 
 

 De fixer la taxe à verser par les propriétaires raccordés au réseau assainissement à 1,17 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 2020. 
 
En exercice : 15  Présents : 15  Votants : 15  Pour : 15 Contre : 0  Abstention : 0 
 

5) Vote des budgets primitifs 2020 : 
 
Budget Général : (D2020-20) 

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 504 776,74 €. 
 
La partie « Investissement » s’équilibre en dépenses et recettes pour un montant de 371 618,74 €. 
 
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 : 15  Présents : 15  Votants : 15  Pour : 15 Contre : 0  Abstention : 0 
 
Budget Assainissement : (D2020-21) 
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  97 909, 59 €. 
 
La partie « Investissement » s’équilibre en dépenses et recettes pour un montant de  61 191,84 €. 
 
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 : 15  Présents : 15  Votants : 15  Pour : 15 Contre : 0  Abstention : 0 

 
6) Subvention aux associations : (D2020-22) 

 
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  
Amicale des anciens Sapeurs Pompiers de Sermentizon  
Amicale Laïque de Sermentizon 
Association les Quatre A 
Sermentizon 3ème Age 
Société de Chasse de Sermentizon 
Culture et Patrimoine à  Sermentizon 
FNACA section de Sermentizon 
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) 

 
750 € 
250 € 
250 € 
250 € 
250 € 
250 € 
250 € 
100 € 
100 € 

 
 

180 € 
150 € 
150 € 
150 €    

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

 Accepte cette proposition de répartition. 

 Considère qu’il s’agit de montants maximum. 
 
En exercice : 15  Présents : 15  Votants : 15  Pour : 15 Contre : 0  Abstention : 0 
 

7) Approbation des rapports de CLECT : (D2020-24) 
 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée les rapports de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées). 
Le rapport N°1 est relatif à l’évaluation des charges liées au transfert de compétences « Ecoles – fonctionnement », 
« Mobilité », « balisage chemins de VTT ». 
Le rapport N°2 est relatif à l’évaluation des charges liées au dé-transfert de la compétence « Gendarmerie » 
 Le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents décide : 
 
 



 d’adopter les rapports de CLECT N°1 et N°2 

 charge le maire de signer tous documents en rapport avec ce dossier. 
 
En exercice : 15  Présents : 15  Votants : 15  Pour : 15 Contre : 0  Abstention : 0 
 

8) Suivi des dossiers : 
8-1) Voirie : (D2020-23) 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée la nécessité de réaliser des travaux urgents sur le chemin du Cheix sur 

une longueur d’environ 100 mètres. 

Il présente ensuite le devis de la société COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE pour un montant de 4 770,00 € 

H.T (soit 5 724,00 €) concernant l’enduit bicouche et tous les travaux préparatoires. 

 

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

décide : 

 De valider le devis de la société COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE pour un montant de 4 770,00 € 

H.T (soit 5 724,00 €) 

 Charge le maire de signer tous documents en rapport avec ce dossier. 

 
En exercice : 15  Présents : 15  Votants : 15  Pour : 15 Contre : 0  Abstention : 0 
 

8-1 bis) Voirie : Réception des travaux de voirie 2019 le 24 juillet 2020 au matin. 
8-2) Stations : Remise  aux normes avec l’installation de l’eau courante pour faciliter l’entretien des 3 stations d’épuration 
(Le Bourg et les villages de Fontsauvage et du Pialoux). Les travaux sont terminés. 
8-3) Référents/secteur : Le Conseil a décidé de la mise en place des référents répartis dans cinq secteurs géographiques 
de la commune. Chaque secteur a pour référents 1 adjoint et 2 ou 3 conseillers municipaux. 
Secteur 1 au Nord-Est de la commune (Les Planes, Les Bournoux, Coulaud, Mercier, Goutte Mercier, Le Cheix, Provarelle, 
Aulteribe, Les Bruyères, Le Communal) : Elisabeth FRESNEAU-LABARRE, Emilie BREUIL et Audrey CHAVAROT. 
Secteur 2 au Nord-Ouest de la commune (Le Pialoux, Lavenal, Troivilles, Les Bradoux, La Faye, Chez Masse : Elisabeth 
FRESNEAU-LABARRE, Paméla PICARD et Julien PIREYRE. 
Secteur 3 au Sud-Ouest de la commune (Ricou, La Siarre, Rochers, Barthelay, Champciaux, Loure, Les Boules, Les Basses 
Boules, Marcaloux) : Renaud MARTEL, Sylvain BARRY et Jérémy COLZANI. 
Secteur 4 au Sud-Est de la commune (La Constancias, Laussedat, Les Portes, Les Graves, Marmy, La Fouilhouze, Triboule, 
Le Chantou, Le Buffetel, Bonarme, Barboucy, Montorcier) : Renaud MARTEL, Audrey COURBON et Gilles VAYSSIERE. 
Secteur 5 au Centre-Est de la commune (Le Bourg, Fontsauvage, La Forerie, Saint-Cerneuf, Saint-Bertrand, Les Loyes, 
Chatiagoux, Les Clos) : Christiane CHAMPILOU, Christiane DEFFRADAS, Stéphane FAURE et Christophe JOHNSSON. 
 

 
9) SI et commissions : 

 
 Commission marché : Par Mme Elisabeth FRESNEAU-LABARRE : La crise sanitaire liée au covid-19 n’a pas permis de 
mettre en place tout de suite le marché de producteurs et artisans locaux. La nouvelle équipe municipale continue à 
travailler sur ce projet et espère sa mise en place au printemps 2021. 
 Commission ambroisie : Par Mme Audrey CHAVAROT, Chantier sous le Bourg pour arrachage d’ambroisie. 
Commission adressage : Par Mme Elisabeth FRESNEAU-LABARRE : La commission débute dans le travail pour donner un 
nom à toutes les routes et les chemins de la commune.  
Commission RH : Présentation par M. Serge THEALLIER, mise à jour des fiches de poste et suite à donner. 
SIGEP : Présentation de l’installation du conseil syndical du SIGEP du 15/06/2020 par  M. Serge THEALLIER. 
SEIPT : Présentation de l’installation du conseil syndical du SEIPT du 25/06/2020 par M. Serge THEALLIER, vote du CA 
2019, du BP 2020 et de la dissolution du Syndicat. 
Conseil d’école : Compte rendu réunion du 23/06/2020 par M. Serge THEALLIER. 
CCTDM : Compte rendu réunion d’installation du conseil communautaire du 15/07/2020 et du bureau communautaire du 
16/07/2020 par M. Serge THEALLIER avec présentation des délégations des vice-présidents et conseillers délégués. 
 

10) Demande d’urbanisme :  
Aucune demande. 
 
 



11) Questions diverses : 
 

11-01) Critérium du Dauphiné passage le 12 août et Tour de France passage le 12 septembre 2020. 
11-02) Ophis : Information logement libre lotissement St Bertrand à compter du 10/07/2020. 
11-03) Compostage partagé : Enquête sur la mise en place du compostage partagé. 
11-04) Conseil Départemental : Liste Assistantes Maternelles de la commune. 
11-05) Association  Ramdo Romane : Information organisation de la 9ème édition de sa randonné pédestre annuelle qui se 
déroulera les 21, 22 et 23 Août 2020. Passage à Sermentizon le 23/08/2020. 
11-06) « le 2013 » : demande  organisation d’une bourse 2 roues. Avis défavorable pour cette année. 
11-07) Carte essence Intermarché : Le Conseil municipal est d’accord pour prendre une carte essence auprès 
d’Intermarché. 
11-08) Adhésion à un groupement de commandes et autorisation de signer l e s  accords-cadres et marchés 
subséquents : groupement SIEG – TE63 ELEC 2021 (D2020-25) 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée l’ouverture à la concurrence de la fourniture d’électricité. Le SIEG du Puy-de-
Dôme propose la constitution d’un groupement de commandes. 
Le groupement est constitué de façon permanente, autrement dit sans limite de durée ; 
Le coordonnateur du groupement est le Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz – Territoire d’Energie Puy-de-
Dôme. Il sera chargé de signer et notifier les accords-cadres et marchés subséquents ; 
La Commission d’appel d’offres du groupement sera celle du Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Gaz – Territoire 
d’Energie Puy-de-Dôme, le coordonnateur du groupement. 
En conséquence, il est demandé au conseil : 

- d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat d’électricité, 
annexée à la présente décision ; 

- d’autoriser l’adhésion de la commune de Sermentizon au groupement de commandes ayant pour objet l’achat 
d’électricité des contrats des segments C2, C3, C4 et C5 ; 

- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention de groupement ; 

- d’autoriser le représentant du coordonnateur à signer les accords-cadres et marchés subséquents issus du 
groupement de commandes pour le compte de la commune de Sermentizon, et ce sans distinction de 
procédures ou de montants lorsque les dépenses sont inscrites au budget. 

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

  d’accepter les termes de la convention,  

 de charger le maire de signer tous documents en rapport avec ce dossier, 

 d’autoriser le représentant du coordonnateur à signer les accords-cadres et marchés 

En exercice : 15  Présents : 15  Votants : 15  Pour : 15 Contre : 0  Abstention : 0 
 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à   0 heures 15 . 
 
 
S. THÉALLIER  E. FRESNEAU-LABARRE  C. CHAMPILOU  R. MARTEL  S. BARRY 
 
 
 
 
E. BREUIL  A. CHAVAROT  J. COLZANI  A. COURBON  C. DEFFRADAS 
  
 
 
 
 
S. FAURE  C. JOHNSSON  P. PICARD  J. PIREYRE  G. VAYSSIÈRE  
  
 


