
L’an deux mil vingt et un, le 22 janvier à 20h00, le Conseil Municipal dûment convoqué le 15 janvier 2021, 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, Christophe 
JOHNSSON, Paméla PICARD, Julien PIREYRE, Gilles VAYSSIERE. 

 
Absents excusé :  
M. Stéphane FAURE a donné pouvoir à M. Serge THEALLIER. 
 
Ordre du jour : 
 

1. Approbation du compte-rendu du conseil précédent. 
2. Achat véhicule. 
3. Convention de location pour « Cabinet infirmier ». 
4. Ouverture crédits d’investissement. 
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 18 décembre 2020 avec 14 pour et 1 abstention. 
 

2) Achat véhicule :  
Le contrôle technique effectué en novembre 2020, ne permet plus d’utiliser le véhicule de la commune. Plusieurs pistes 
sont à l’étude pour acquérir un nouveau véhicule d’occasion.  
 

3) Convention de location pour « Cabinet infirmier » : (D2021-01) 
 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que les travaux du cabinet infirmier étant terminés, celui-ci peut être loué. 
 
Il précise que les infirmières souhaitent démarrer leur activité à compter du 1er février 2021. Il est donc nécessaire de 
débuter la location à cette date mais il propose de faire 2 mois de gratuité pour aider au lancement du cabinet. 
 
Pour la suite, Monsieur le Maire propose: 
 

 de fixer la location à 200 € H.T. par mois sans les charges, avec une révision annuelle possible du loyer calculé sur 
le coût de la construction publié par l’INSEE,  

 qu’un dépôt de garantie d’un mois de loyer sera demandé au locataire à la signature du contrat de location, 

 que le locataire devra contracter une police d’assurance pour la garantie des risques qui lui incombent du fait de 
la location, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés décide : 
 

 de fixer la location à 200 € H.T. par mois sans les charges,  

 d’accorder une gratuité exceptionnelle pour l’ouverture du cabinet infirmier « Chabanat-Pic » du 1er février 2021 
au 31 mars 2021. 

 de charger le Maire d’exécuter toutes les formalités nécessaires à cette location et de signer tout document y 
afférent. 

 
En exercice : 15, Présents : 14, Votants : 15, Pour : 15, Contre : 0, Abstention : 0 



4) Ouverture crédits d’investissement : (D2021-02) 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’autoriser l’ouverture des crédits d’investissement pour l’exercice 2021 dans la 
limite du quart du budget précédent (BP+DM) pour les articles de la section des dépenses d’investissements, 
conformément à l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et de manière à assurer la continuité du 
service public dans l’attente du vote des budgets. 
 
Ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et représentés 
décide de l’ouverture des crédits suivants : 
 
Budget Général :  
 
Chapitre 20 Immobilisations incorporelles : 1 250,00 Euros 

 Article 202 :   1 250,00 Euros 
 

Chapitre 21 Immobilisations corporelles : 27 250,00 Euros 

 Article 2135 :   21 250,00 Euros  

 Article 2151 :   2 500,00 Euros 

 Article 21571 :   3 500,00 Euros 
 

En exercice : 15, Présents : 14, Votants : 15, Pour : 15, Contre : 0, Abstention : 0 
 

5) Suivi des dossiers : 
Sans objet. 

 
6) SI et commissions : 

Commission Agriculture par Mme Christiane CHAMPILOU : Point sur les agriculteurs qui travaillent sur la commune, qu’ils 
soient de Sermentizon (8) ou non (35 agriculteurs) ; travail sur l’éventualité d’une entente pour que les terrains des 
agriculteurs soient regroupés et transmission lors des retraites d’agriculteurs. 
Commission marché par Mme Elisabeth FRESNEAU-LABARRE : Résumé sur l’avancée des démarches ; se rajoutera 
surement un dépôt pour les bouchons qui ira à des associations. 
Site internet de la commune par Mme Christiane CHAMPILOU : La construction du site est finie, Mme Christiane 
CHAMPILOU invite chaque membre du conseil à le consulter pour apporter des éventuelles remarques. 
Commission adressage par Mme Elisabeth FRESNEAU-LABARRE et M. Serge THEALLIER : Depuis septembre 2020, la 
commission adressage se réunit très régulièrement pour nommer les rues, routes, chemins, impasses ... dans le bourg et 

chacun des villages de la commune de Sermentizon. Proposition de faire le tour de la commune pour vérifier sur le terrain 
si rien n’est oublié. L’idée serait d’impliquer les référents de secteur dans chacun des quartiers. 

 
7) Demande d’urbanisme :  

 
Déclaration préalable déposée par M. DESIGAUD Michel pour régularisation travaux, remplacement des menuiseries 
extérieurs et crépi des façades (Le Bourg). 

 
8) Questions diverses : 

 
8-1 : SATEA : 
Rapport de visite du 26/11/2020 pour la station du Bourg, Conclusion : 

-  L’effluent brut est normalement concentré ce jour. En 2019 L’effluent brut est généralement très dilué : réaliser   
un diagnostic de réseau en 2021 qui visera la réduction de ces eaux claires. 
-  L’effluent traité est de qualité satisfaisante.  

Points à améliorer :  

 Mettre en service un dégrilleur incliné fonctionnel. 

 Réaliser en 2021 un pan d’épandage des boues de la lagune n°1 et leur curage. 

 Réparer la berge effondrée de la lagune n°2. 

 
Rapports de visite du 26/11/2020 pour la station de Fontsauvage. Conclusion : 

- L’effluent brut ne peut pas être prélevé de manière représentative. 
- L’effluent traité est de qualité satisfaisante. 

 



Points à améliorer :  

 Mettre en service un dégrilleur. 

 Créer une chute d’eau en entrée pour pouvoir prélever en entrée. 

 Laisser l’eau potable utilisable en permanence. 
 

  Rapports de visite du 26/11/2020 pour la station du Pialoux. Conclusion : 
L’effluent brut est normalement concentré ce jour. En 2019 L’effluent brut est très dilué : réaliser un diagnostic 
de réseau en 2021 qui visera la réduction de ces eaux claires. 
- L’effluent traité rejeté est de qualité satisfaisante. 

 Points à améliorer :  

 Réaliser 2 dégrillages par semaine des dégrilleurs manuels. 

 Changer un flexible de chasse cassé. 

 Alterner hebdomadaire les casiers des filtres à roseaux. 

 Réaliser en 2021 un pan d’épandage des boues et leur curage. 

 Couper les roseaux. 
 
8-2 ARS : Communiqué de presse, déploiement des trois nouveaux centres de vaccinations dans le département. 
8-3 GENDARMERIE/ Lettre aux élus : Support d’information, statistiques mensuelles de la délinquance et le nombre 
d’accidents ainsi que les prévisions de service de police de la route sur tout le secteur de la communauté de brigades de 
LEZOUX et aussi le nombre d’interventions sur la commune. 
8-4 Poste Adjoint Technique : l’agent communal en arrêt de travail depuis 3 ans, doit passer devant la commission 
départementale de réforme. 
8-5) Commande de livre de noël : Les livres ont été livrés à l’école maternelle de Borg L’Etang, participation pour la 
commune de Sermentizon : 173.53 €. 
8-6) Cadeaux des bébés : Les cadeaux des bébés nés sur la commune en 2020 sont achetés. 
8-7) Test Covid PCR : Information des infirmières Mme PIC Delphine et Mme CHABANAT Angélique, le test peut se faire au 
cabinet infirmier de Sermentizon à partir de lundi 25 janvier 2021. 
8-8) Arrêt électricité dans le bourg : M. Jérémy COLZANI souhaite s’occuper de la demande d’arrêt d’électricité la nuit 
dans le Bourg de Sermentizon.  
8-9) Questionnaire compostage : Le questionnaire a été déposé dans les boites aux lettres des habitants de la commune, 
à ce jour nous avons reçu 2 retours de questionnaires. 
 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à   22 heures 15. 
 
 
S. THÉALLIER  E. FRESNEAU-LABARRE  C. CHAMPILOU  R. MARTEL  S. BARRY 
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