
L’an deux mil vingt, le 18 décembre à 20h00, le Conseil Municipal dûment convoqué le 11 décembre 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, Renaud MARTEL, Sylvain BARRY, 
Emilie BREUIL, Audrey CHAVAROT, Audrey COURBON, Jérémy COLZANI, Christiane DEFFRADAS, Stéphane FAURE, 
Christophe JOHNSSON, Paméla PICARD, Julien PIREYRE, Gilles VAYSSIERE. 

 
Absents excusé :  
 
Ordre du jour : 
 

1. Approbation du compte-rendu du conseil précédent. 
2. Programmation FIC 2021 et DETR 2021. 
3. Achat véhicule. 
4. Décision modificative. 
5. Suivi des dossiers. 
6. SI et commissions. 
7. Demandes d’urbanisme. 
8. Questions diverses. 

 
En ouverture de séance, Renaud MARTEL est élu 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 13 novembre 2020 à l’unanimité des membres présents et 
représentés. 
 

2) Programmation FIC 2021 et DETR 2021 : (D2020-42) 
 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le projet de rénovation et de transformation de la mairie, de l’agence postale 
et de la salle d’animation. 
Il présente également les différentes sources de financement possible sur ce type de projet : 
 
  l’Etat dans le cadre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux),  
 la région dans le cadre du CAR (Contrat Ambition Région),  
 le conseil départemental dans le cadre du FIC (Fond d’Intervention Communal). 
 
Pour la DETR, le taux de subvention est de 30% plafonné à 150 000 € (soit un plafond des travaux subventionnés de 
500 000 €). 
 
Pour le CAR, le taux de subvention est de 50 %. 
 
Pour le FIC, le taux de subvention est de 20 % avec un coefficient départemental de solidarité de 1.16, pour un plafond de 
travaux de 207 615 € (reste de l’enveloppe FIC 2019-2021). 
 
Il propose de présenter aux financeurs un programme maximum de 300 000 € HT et de demander le maximum de 
subventions possibles dans le cadre de la règlementation en vigueur. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents, 
 

 Charge le maire de demander les subventions suivantes : 

- DETR 90 000 € (30% de 300 000€) auprès de l’Etat, 

- CAR 150 000 € (50% de 300 000€) auprès de la Région, 

- FIC 48 166 € (20% de 207 615€) majoré de 1.16) auprès du Département. 



 Autorise le maire à signer tous documents en rapport avec ce dossier 
 
En exercice : 15, Présents : 15, Votants : 15, Pour : 15, Contre : 0, Abstention : 0 
 

3) Achat véhicule : (D2020-44) 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée de la nécessité de réaliser un emprunt à hauteur de 100 000 € pour financer les 
travaux de rénovation du bâtiment de l’ancienne école (création d’un cabinet infirmier) ainsi que pour l’achat d’un 
véhicule. 
 
Il présente les différentes propositions de banques et les modalités de remboursements. Remboursements sur 10 ou 12 
ans, avec capital constant ou avec échéances constantes. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents décide : 
 

 D’emprunter 100 000 € au Crédit Agricole Centre France à taux fixe de 0,35 %. Le remboursement sera annuel sur 
12 ans avec échéances constantes. Les frais de dossier seront de 100,00 €. 

 Charge le Maire de signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 
En exercice : 15, Présents : 15, Votants : 15, Pour : 15, Contre : 0, Abstention : 0 
 

4) Décision modificative : (D2020-43) 
 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que les crédits de certains articles du Budget Général sont insuffisants pour les 
dépenses d’investissement de l’exercice 2020. 
Il propose de procéder à une décision modificative. 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents, 
 

 Décide de mettre en place une décision modificative de la façon suivante :  
 

INVESTISSEMENT dépense  + 20 000,00 € 

Compte 202 - 5 000,00 € 

Compte 2041582 - 4 000,00 € 

Compte 2135 + 50 000,00 € 

Compte 2151 - 15 000,00 € 

Compte 21571 + 14 000,00 € 

Compte 2158 - 14 000,00 € 

Compte 2315 - 5 000,00 € 

Compte 27638  - 1 000,00 € 

 

INVESTISSEMENT Recette  + 20 0000,00 € 

Compte 1641  + 20 000,00 € 

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

 
5) Suivi des dossiers : 

 
5-1) Travaux cabinet infirmières : Les travaux sont bien avancés, ouverture du cabinet prévu au 1er février 2021. 
5-2) Promesse institutionnelle Téléthon 2020 : 
Monsieur le Maire informe l’assemblée la possibilité de participer au Téléthon dans le cadre d’une promesse 
institutionnelle. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents décide : 

 De faire un don de 500 € à AMF Téléthon 

 Charge le Maire de signer la promesse institutionnelle et de verser les fonds correspondants. 

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



6) SI et commissions : 
 

SIAEP : Compte rendu réunion du 10/12/2020 par Mme Christiane DEFFRADAS. 
SIAD : Compte rendu réunion du 17/12/2020 par Mme Christiane DEFFRADAS, Mme Audrey COURBON et Mr Gilles 
VAYSSIERE : Indemnités à la baisse ; augmentation des tarifs en prévision (3.26 euros par habitant).  
Commission espèces invasives : Présentation de la rencontre avec la FREDON par Mme Christiane CHAMPILOU, 
Ambroisie arrachage ; La renouée du Japon doit avoir une coupure nette et doit être laisser sur place.  
L’agent communal pourrait faire une formation pour l’utilisation d’un produit pour les rats de stations ; prévoir une 
commission en février 2021. 
Visioconférence agriculture : Compte rendu par Mme Christiane CHAMPILOU. Présentation de l’agriculture sur le 
territoire et accompagnement des agriculteurs et amélioration des échanges parcellaires entre agriculteurs. 
Visioconférence Forêt : Compte rendu par Mme Christiane CHAMPILOU : historique et métiers du bois. 
Commission Communication : Information sur la mise en place du site internet de la commune par Mme Christiane 
CHAMPILOU. 
Compostage Collectif : Présentation de la mise en place d’un questionnaire à la population par Mme Elisabeth FRESNEAU-
LABARRE. 
Colis de Fin d’Année : Information par Mme Christiane CHAMPILOU, la distribution est finie, Mme Elisabeth FRESNEAU-

LABARRE s’occupe des achats des cadeaux des bébés de la commune de Sermentizon, nés en 2020. 
Commission adressage : Information par Mme Elisabeth FRESNEAU-LABARRE, l’adressage est fini par village. 
Commission marché : Présentation des producteurs volontaires pour le marché, horaires prévisionnel le vendredi de 
17h00 à 20h00 toutes les 2 semaines par Mme Elisabeth FRESNEAU-LABARRE et M. Christophe JOHNSON. 
CCTDM : Par Mme Audrey COURBON : attributions des places en crèche. 
Conseil d’école : Par Mme Paméla PICARD; le local proposé à l’école pour le RASED ne convient pas; cadeaux des mairies. 
SIGEP : Compte rendu réunion du 14/12/2020 par Mme Paméla PICARD : 350 000 EUROS à devoir (deux emprunts à 
faire : 200 000 euros sur 1 an et 150 000 sur 12 ans) ; devis de remplacement pour la pompe à chaleur école maternelle ; 
renouvellement de convention avec le centre de gestion pour l’accompagnement des agents ; facture de chauffage au 
fuel à rembourser par le SIGEP à la mairie de Bort. 
SEIPT : Compte rendu réunion du 10/12/2020 par M. Serge THEALLIER. Fermeture du syndicat. 
Mission locale : Compte rendu réunion du 14/12/2020 par Serge THEALLIER : mission dédiée à l’accompagnement des 
jeunes de moins de 25 ans hors du système scolaire ; élection du bureau. 
CCTDM : Compte rendu réunion Bureau du 19/11/2020 par M. Serge THEALLIER. 
CCTDM : Compte rendu réunion Bureau du 04/12/2020 par M. Serge THEALLIER. 
CCTDM : Compte rendu réunion du Bureau et du Conseil communautaire 17/12/2020 par M. Serge THEALLIER. 
Projet de territoire de TDM : Par M. serge THEALLIER : réunion prévue le 15 janvier 2021. 
 

7) Demande d’urbanisme :  
 

Permis de construire déposé par la commune de Sermentizon pour transformation d’une salle de classe de l’ancienne 
école en cabinet infirmières. 

 
8) Questions diverses : 

 
8-1) C.L.I.C. de THIERS : envoi document proposant différentes actions de prévention santé à destinations des seniors 
pour une mise en place en 2021. 
8-2) Préfecture : lettre d’informations aux élus sur la situation sanitaire, réglementaire et économique du département 

COVID : taux d’incidence régional ; cluster : une dizaine d’EHPAD. 

8-3) Agence de l’eau : Compte rendu COPIL de lancement des études et contrat Territorial Litroux/Jauron réalisé en visio-
conférence mardi 10/12/2020. 
8-4) INSEE : Populations légales au 1er janvier 2018 à compter du 1er janvier 2021, 583 habitants sur la commune.  
574 habitants en population municipale 
Autres comptés à part : 9  
Population totale : 583 habitants 
8-5) Maison du Tourisme : Lettre d’information de la maison du tourisme. 
 
 
 
 
 



 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à   23 heures 25. 
 
 
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 
 
           


