
L’an deux mil vingt, le 28 août à 20h00, le Conseil Municipal dûment convoqué le 21 août 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,  Audrey CHAVAROT, Audrey 
COURBON, Jérémy COLZANI, Christiane DEFFRADAS, Stéphane FAURE, Christophe JOHNSSON, Julien PIREYRE, Gilles 
VAYSSIERE. 

 
Absents  excusé :  

Mme Emilie BREUIL a donné pouvoir à Mme Christiane  CHAMPILOU. 
Mme Paméla PICARD a donné pouvoir à Mme Audrey COURBON. 
M. Sylvain BARRY a donné pouvoir à Mme Elisabeth FRESNEAU-LABARRE. 
M. Renaud MARTEL  a donné pouvoir à M. Serge THEALLIER. 
 
Ordre du jour : 
 

1. Approbation du compte-rendu du conseil précédent. 

2. Fête patronale. 

3. Dissolution du SEIPT. 

4. Demande de local commercial. 

5. CCTDM commissions thématiques. 
6. Suivi des dossiers 
7. SI et commissions. 
8. Demandes d’urbanisme. 
9. Questions diverses. 

 
En ouverture de séance, Elisabeth FRESNEAU-LABARRE  est élue secrétaire et l’ordre du jour proposé est adopté. 
 

Ordre du jour  
 

1) Approbation du compte-rendu du conseil précédent :  
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 07 juillet 2020 à l’unanimité. 

 

2) Fête patronale :  
En raison de l’augmentation actuelle des cas de corona virus, le Conseil Municipal décide d’annuler cette manifestation. 
 
2-1) Locations de salles : Pour les mêmes raisons, les locations de la salle des fêtes ne reprendront pas en septembre et 
octobre. Le Conseil Municipal avisera pour la suite en fonction des informations sanitaires qui seront à notre disposition. 
Cependant, les réunions (de travail et non festives) des associations (ou autre structures) dans la salle sont autorisées 
avec respect absolu des gestes barrières. 
 

3) Dissolution du SEIPT : (D 2020-26) 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L5212-33 indiquant qu’un syndicat est dissous 

par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L5211-25-1. 

Vu la délibération du comité syndicat n°2013 5-1 du 13 mars 2013 concernant la sortie des actifs du S.E.I.P.T 

Vu l’avis favorable à l’unanimité du Comité technique du 28 novembre 2019 concernant le fait que l’agent employé par le 

SEIPT puisse rejoindre les effectifs des personnels de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne. 

Vu la délibération de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne N° 20200130-07 portant Création d'un 

service commun Informatique, en date du 30 janvier 2020. 

Vu la délibération du Comité Syndical du 25 juin 2020 concernant la dissolution du S.E.I.P.T.  

****** 

Il existe un Syndicat d’Exploitation Informatique du Pays de Thiers, rassemblant 16 communes de la Communauté de 

Communes Thiers Dore et Montagne ainsi que la Commune voisine de PESCHADOIRES, auquel la Commune de 

Sermentizon est adhérente. 



Le Syndicat a pour principal objet d’assurer, pour les communes adhérentes, la maintenance informatique pour 
l’utilisation des logiciels métier Berger Levrault. Cette maintenance est assurée par un agent technique de proximité.  
La Communauté de Communes a créé un « Service commun Informatique », à compter du 1er février 2020, proposant une 

assistance informatique de proximité à l’utilisation, la maintenance et les mises à jour des logiciels de gestion ainsi qu’à 

l’accompagnement des agents communaux pour l’installation, la formation, la mise à jour de ces logiciels. 

Le syndicat, par décision de son Comité Syndical, en date du 25 juin 2020, a choisi d’arrêter son activité 

d’accompagnement des communes dans la maintenance informatique pour l’utilisation des logiciels métier BERGER 

LEVRAULT. 

L’agent précédemment employé par le SEIPT a demandé son transfert, par voie de mutation. Il en résulte que l’agent a 
rejoint les effectifs des personnels de la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne.  
Les biens meubles mis à la disposition de l'établissement bénéficiaire du transfert de compétences au moment de sa 
création on fait l’objet d’une délibération de sortie d’actif (délibération du comité syndicat n°2013 5-1). Aucun bien 
meuble et immeuble n’a donc à être restitué aux communes. 
L’actif et le passif restant du SEIPT seront dévolus à la Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne.  

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 D’approuver la dissolution du Syndicat d’Exploitation Informatique du Pays de Thiers et la dévolution 

du personnel et des biens en découlant. 

 D’autoriser le Maire à signer tous documents s’y rapportant. 
 
Le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés 
décide : 

 Approuve la dissolution du Syndicat d’Exploitation Informatique du Pays de Thiers et la dévolution du personnel et 
des biens en découlant. 

 Autorise le Maire à signer tous documents s’y rapportant. 
 
En exercice : 15   Présents : 11  Votants : 15  Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 

 

4) Demande de local commercial :  
Compte rendu  au Conseil Municipal de deux projets d’installation sur la commune par M. Serge THEALLIER et Mme 
Elisabeth FRESNEAU-LABARRE 
 
1) Projet Maison  Assistantes Maternelles : Accompagné de Serge THEALLIER et Elisabeth FRESNEAU-LABARRE, deux 

des trois  assistantes et assistants maternel(le)s intéressé(e)s et porteus(es) du projet, (Mme Sandra GUILLAUME 
et M. Brice LEDUC) ont visité les locaux de l’ancienne école et discuté du projet  de MAM. 
 

2) Projet Cabinet Infirmier : Mme PIC Delphine a pris contact avec Mme Elisabeth FRESNEAU-LABARRE pour un 
projet infirmier sur la commune et bien évidement les locaux de l’ancienne  école ont été évoqués.  Ce projet de 
cabinet de deux infirmières (Mme PIC  Delphine et Mme CHABANAT Angélique) est compatible avec celui de la 
MAM et semble très intéressant et porteur pour l’avenir. 

 
Le Conseil Municipal est d’accord avec les deux projets et pense pouvoir entreprendre des travaux qui permettront de 
mener à bien l’ensemble des deux projets. 

 

5) CCTDM commissions thématiques : 
 
Tableau des élus représentant la commune ; 
 

COMMISSION THEMATIQUES DELEGUE (E)S SERMENTIZON 

ECONOMIE M. Serge THEALLIER 

MOBILITE  

CENTRE AQUATIQUE ET SPORTS  

FINANCES M. Serge THEALLIER 

PATIMOINE BATI COMMUNAUTAIRE  

CULTURE Mmes Elisabeth FRESNAU-LABARRE et Audrey COURBON 

PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE Mmes Elisabeth FRESNAU-LABARRE et Audrey COURBON 

AMENAGEMENT ET URBANISME M. Serge THEALLIER 



POLITIQUE DE LA VILLE ET HABITAT M. Serge THEALLIER 

FORÊT / AGRICULTURE Mmes CHRISTIANE CHAMPILOU, Christiane DEFRADAS 

VALORISATION DES DECHETS  

SPANC  

SANTE ET BIEN VIEILLIR Mmes Elisabeth FRESNAU-LABARRE,  Audrey COURBON, 
Christiane DEFFRADAS 

TOURISME ET SITES DE LOISIRS Mme Christiane CHAMPILOU, M. Gilles VAYSSIERE 

TRANSITION ECOLOGIQUE ET DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

Mme Audrey CHAVAROT, Mrs. Christophe JOHNSSON, 
Jérémy COLZANI et Gilles VAYSSIERE 

 
6) Suivi des dossiers : 

- Critérium du Dauphiné : Tout s’est bien passé dans l’ensemble sur la course en elle-même et sur l’organisation interne 
de la commune. Seul l’organisation « sauvage » externe à la commune pour le passage des féminines avant course, laisse 
interrogateur et aurait pu engendrer des accidents graves au niveau de la sécurité. 
- Tour de France : Mme Christiane CHAMPILOU participera à la réunion du 31 août à 17h en préfecture. Prévoir de  réunir 
la commission « événementiel » avant le Tour de France. 
- VOIRIE : La réception des travaux a été réalisée le 24 juillet 2020. 
- RGPD : Protection des donnés, M. Alain LAGRU (ADIT 63), est le délégué à la protection des données (DPO). Avec son 
aide nous avons identifiés 21 fichiers. 

 
7) SI et commissions : 

7-1) Commission événementiel : Prévoir  une réunion avant le tour de France. 
7-2) Commission plantes invasives : Explication du travail en cours par Mme Audrey CHAVAROT et Christiane 
CHAMPILOU. La commission va prévoir une réunion en septembre/octobre pour étudier les moyens de lutte et de 
communication  contre l’ambroisie qui débouchera sur  une réunion  grand public début 2021. Prévoir un arrachage 
urgent dans la semaine à venir 
7-3) Commission cimetière : Explication du travail en cours par Mme Christiane CHAMPILOU. Il faudrait travailler les 
allées pour engazonner à l’automne. La participation des volontaires de la commune sera la bienvenue. 
7-4) Commission urbanisme, environnement, aménagement : Compte rendu réunion TDM sur le projet de compostage 
sur la commune par M. Jérémy COLZANI. Le bourg est pris comme endroit test et le composteur serait installé sur la place 
de l’église, un autre composteur pourra être installé au cimetière. Un questionnaire va être envoyé à la population pour 
connaitre les personnes qui seraient intéressées par ce projet.  Le projet de broyage des déchets vert en réflexion, M. le 
Maire contactera l’administrateur du château pour envisager un travail en commun. 
7-5) Commission Marché de producteur : Prochaine réunion samedi 26/09/2020. 
7-6) Commission adressage : Compte rendu de la dernière commission du 20/07/2020 par Mme Elisabeth FRESNEAU-
LABARRE, visionnage de la carte réalisée sur le bourg avec les premières propositions de noms. Echange avec le Conseil 
Municipal. M. le Maire reprécise qu’une réunion publique aura lieu une fois le travail de la commission adressage 
terminée sur tous les secteurs. Des rectifications de noms pourront être réalisées sur propositions de la population si le 
conseil trouve cela plus judicieux. Il est à rappeler que l’adressage reste sous l’entière responsabilité de la commune et 
par la suite sous celle du Préfet. La prochaine réunion de la commission est fixée le lundi 21/09/2020 (travail sur trois 
lieux-dits / Les Bournoux, Lavenal et le Pialoux). 
 7-7) SIGEP : Compte rendu réunion du 07/07/2020 et du 24/08/2020 par M. Serge THEALLIER et Mme Audrey COURBON. 
7-8) TDM : Compte rendu réunion bureau par M. Serge THEALLIER. 
7-9) PARC : Réunion  vendredi 25/09/2020 sur la transition écologique. 
 

8) Demande d’urbanisme :  
Aucune demande. 
 

9) Questions diverses : 

9-1) CDG63 Adhésion Santé Sécurité au travail : (D 2020-27) 

 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 23, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
notamment ses articles 22 à 26-1 et 108-1 à 108-4, 
 
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction Publique  
 



Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle 
et préventive dans la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions 
d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, 
 
Vu la circulaire n° NOR INTB1209800C du 12 octobre 2012 portant application des dispositions du décret n° 85-603 du 10 
juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme 
n°2020-31 en date du 30 juin 2020 portant mise en œuvre de la mission relative à la santé et à la sécurité au travail 
exercée par le Centre de Gestion au profit des collectivités et établissements affiliés,  
 
Le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés 
décide : 

 D’adhérer aux missions relatives à la santé et sécurité au travail exercées par le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale du Puy-de-Dôme, 

 Autorise le Maire à signer la convention, jointe en annexe, devant être conclue avec le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme, 

 D’inscrire les crédits correspondants au budget de la collectivité conformément aux modalités prévues dans la 
convention évoquée ci-dessus. 

En exercice : 15   Présents : 11  Votants : 15  Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
 

9-2) CDG63  Assistance dossiers retraite : (D 2020-28) 

 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
notamment son article 24, 
 
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction Publique  
 
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse 
Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales, 
 
Vu le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales, 
 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme 
n° 2020-28 en date du 30 juin 2020 portant mise en œuvre de la mission relative à l’assistance retraites exercée par le 
Centre de Gestion au profit des collectivités et établissements affiliés,  
 

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 la mission relative à l’assistance retraites exercée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Puy-de-Dôme, 

 Autorise le Maire à signer la convention, jointe en annexe, devant être conclue avec le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme, 

 D’inscrire les crédits correspondants au budget de la collectivité conformément aux modalités prévues dans la 
convention évoquée ci-dessus 

En exercice : 15   Présents :  11  Votants : 15  Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
 

9-3)    Suppression de postes et  création de postes suite à avancement de grade : (D 2020-29) 



Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et notamment l’article 34, 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à 

temps complet et non complet nécessaire au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le 

tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est 

soumise à l’avis préalable du Comité Technique. 

 

Considérant le tableau des effectifs du budget général, 

Considérant l’avis du 30/06/2020 de la Commission Administrative Paritaire portant sur les avancements de 

grade, 

Considérant la nécessité de créer un poste d’adjoint administratif territorial principal de 2
ème

 classe et deux 

postes d’adjoint technique territorial principal de 2
ème

 classe, 

 

Monsieur le maire propose au Conseil Municipal 

 de supprimer les postes suivants  au 01/09/2020 :  

 

Grades ou emplois Catégorie Ancien 

effectif 

Nouvel 

effectif 

Filière Administratif     

Adjoint Administratif territorial  C 1 0 

Filière Technique    

Adjoint technique territorial  C 2 0 

 

 de créer au 01/09/2020, suite à un avancement de grade, un poste d’adjoint administratif territorial 

principal de 2
ème

 classe permanent à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires. 

 de créer au 01/09/2020, suite à deux avancements de grade, deux postes d’adjoint technique territorial 

principal de 2
ème

 classe permanent à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires. 

  

Grades ou emplois Catégorie Ancien 

effectif 

Nouvel 

effectif 

Filière Administratif     

Adjoint Administratif territorial 

principal de 2éme classe. 

C 0 1 

Filière Technique    

Adjoint technique territorial 

principal de 2
ème

 classe. 

C 0 2 

 

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

représentés décide : 

 

 D’adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposes. 

 Dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois sont 

inscrits au budget, chapitre 012. 

En exercice : 15   Présents :  11  Votants : 15  Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
 

9- 4) CCID proposition de 24 noms (D 2020-30) 
Monsieur le Maire explique qu’en vertu de l’article 1650 du Code Général des impôts, dans chaque commune une 
commission communale des impôts directs est instaurée. 
 
Celle-ci présidée par le Maire, est composée de 6 commissaires titulaires et commissaires suppléants. 
La nomination des membres de la commission est effectuée par le Directeur Départemental des Finances Publiques selon 
une liste proposée par le Conseil Municipal. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de proposer 12 commissaires titulaires et 12 commissaires suppléants, lesquels 
répondent aux conditions suivantes : 
 



- Être de Nationalité Française ou ressortissant d’un état membre de l’Union Européenne, 
- Avoir 25 ans au moins, 
- Jouir de ses droits civiques 
- Être familiarisé avec les circonstances locales, posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des 

travaux confiés à la commission, 
- Être inscrit aux rôles des impositions directs de la commune. 

 Le Conseil municipal, ouï l’exposé du Maire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et 
représentés décide  de dresser la liste des personnes suivantes : 
 

Résidents commune Propriétaires de Bois Extérieurs commune 
M. BOURNILHAS Boris M. ARNAUD Gilles M. BATISSE Christian 

Mme CHALUS Marie M. BONNEMOY André M. COISSARD Daniel 

M. DUGNE Alain M. BONNEMOY Robert M. COUPAT Jean-Paul 

M. DUMOULIN Daniel         M. GROLET Jean-François M. FAUCHER Stéphane 

M. DURAND Michel   

Mme ESCUIT Bernadette   

M. FAYETTE Elie   

M. MARQUET Jean-Pierre    

M. FAURE Gilles   

Mme COUDIGNAT Brigitte   

Mme ROBERT Colette   

Mme LAROYE Lucienne   

Mme MATHIEU Frédérique   

M. BOURNILHAS Gilles   

Mme BARRY Isabelle   

Mme BREUIL Catherine   

 
En exercice : 15   Présents :  11  Votants : 15  Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
 
9-5) Demande de terrains communaux à Troisville et d’autres lieux-dits de la commune : Le Conseil Municipal décide 
d’étudier les disponibilités et de rattacher ce travail lors d’une prochaine enquête publique. 
9-6) Révision des listes électorales : Suite au renouvellement intégral des conseils municipaux, il convient de désigner la 
commission de contrôle, prévue à l’article L19 du code électoral, et chargée d’examiner les recours administratifs formés 
par les électeurs contre les décisions prises par le maire et de s’assurer de la régularité des listes électorales.  
Représentant désigné : M. Sylvain BARRY. 
9-7) Conseil Départemental : Courrier répartition du fonds départemental de péréquation constitué de taxes 
additionnelles aux droits d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux pour l’année 2019. La commune à bénéficié 
d’une dotation d’un montant de 15 770,13€. 
9-8) Maires ruraux du Puy-de-Dôme : Assemblée générale de l’AMR63 le 19/09/2020. 
9-9) Vols d’eau sur la commune : le S.I.A.E.P Rive Gauche de la Dore d’Estandeuil a porté plainte. 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à   23 heures 30 . 
 
S. THÉALLIER  E. FRESNEAU-LABARRE  C. CHAMPILOU  R. MARTEL  S. BARRY 

Pouvoir à    Pouvoir à Mme 
M. Serge THEALLIER  Elisabeth FRESNEAU-

LABARRE 

 
 
 
E. BREUIL  A. CHAVAROT  J. COLZANI  A. COURBON  C. DEFFRADAS 
Pouvoir à Mme 
Christiane  CHAMPILOU  
 
 
 
 
S. FAURE  C. JOHNSSON  P. PICARD  J. PIREYRE  G. VAYSSIÈRE  
      Pouvoir à Mme  

Audrey COURBON 


