
L’an deux mil vingt et un, le 19 février à 20h00, le Conseil Municipal dûment convoqué le 12 février 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, 
Audrey CHAVAROT, Audrey COURBON, Jérémy COLZANI, Christiane DEFFRADAS, Christophe JOHNSSON, Paméla 
PICARD, Julien PIREYRE, Gilles VAYSSIERE. 

 
Absents excusé :  
Mme Emilie BREUIL a donné pouvoir à Mme Elisabeth FRESNEAU-LABARRE. 
M. Stéphane FAURE a donné pouvoir à M. Serge THEALLIER. 
 
Ordre du jour : 
 

1. Approbation du compte-rendu du conseil précédent. 
2. Rémunération des Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS) et heures complémentaires 
3. Avenant n°1 à la convention d’expérimentation de la médiation préalable obligatoire. 
4. Finalisation achat véhicule. 
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 22 janvier 2021 à l’unanimité des membres présents et 
représentés. 
 

2) Rémunération des Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS) et heures complémentaires : 
(D2021-03) 

Monsieur le maire rappelle à l’assemblée que les heures supplémentaires réalisées par les agents territoriaux relevant des 
catégories B et C peuvent, à défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, faire l’objet d’une 
indemnisation par l’octroi d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S), prévues par le décret n° 2002-60 
du 14 janvier 2002. 
 
La réglementation dispose qu’il revient à chaque collectivité de prendre une délibération énumérant de manière précise 
la liste des emplois ouvrant droit à la rémunération de ces travaux supplémentaires. 
 
Pour ces emplois, qui peuvent donc être amenés à réaliser des heures supplémentaires au-delà de leur cycle de travail 
(qu’il soit régulier ou annualisé), il est proposé au conseil Municipal : 
 

- De prévoir que la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires soit possible pour les agents 
stagiaires, titulaires et contractuels. 

- D’autoriser M. le Maire, pendant toute la durée du mandat, à rémunérer les heures supplémentaires et 
complémentaires réalisées par les agents de catégorie C dont les grades et emploi figurent au tableau ci-
dessous : 

 

EMPLOIS GRADES 

Agents des services techniques Adjoint technique 
Adjoint technique principal de 2ème classe 
Adjoint technique principal de 1ème classe 

Agents chargé de l’accueil en 
Mairie 

Adjoint administratif 
Adjoint administratif principal de 2ème classe  
Adjoint administratif principal de 1ère classe 



Monsieur le Maire indique que : 
- Les heures supplémentaires, qu’elles fassent l’objet d’un repos compensateur ou d’une rémunération, sont 

déclenchés dès qu’il y a dépassement du cycle hebdomadaire de 35 heures ; 
- Le versement de ces indemnités est limité à un contingent mensuel de 25 heures par mois et par agent ; 
- La rémunération de ces heures se déclenche uniquement après accord de Monsieur le Maire. 
- Le paiement des heures au-delà du cycle de travail doit demeurer exceptionnel. 

 
Ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et 
représentés décide : 
 

 D’adoptés les propositions ci-dessus énumérées 
 D’autoriser M. le Maire, pendant toute la durée du mandat, à rémunérer les heures supplémentaires et 

complémentaires réalisées par les agents de catégorie C 
 
En exercice : 15, Présents : 13, Votants : 15, Pour : 15, Contre : 0, Abstention : 0 

 
3) Avenant n°1 à la convention d’expérimentation de la médiation préalable obligatoire : (D2021-04) 

 
Vu le code de Justice administrative, 

Vu la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 

notamment son article 25, 

Vu la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, 

Vu le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire 

en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux, 

Vu l’arrêté du 2 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de 

litiges de la fonction publique territoriale, 

 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée ce qui suit : 
L’article 5-IV de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle prévoit que les 
recours contentieux formés par les agents publics à l’encontre de certains actes administratifs relatifs à leur situation 
personnelle, peuvent faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire, dans le cadre d’une expérimentation. 
 
La mission d’expérimentation préalable obligatoire est assurée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Puy-de-Dôme sur la base de l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, au titre du conseil juridique. 
 
Dans ce cadre, la commune de Sermentizon a conclu le 25 juillet 2018 avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Puy-de-Dôme une convention portant sur la mise en œuvre de la médiation préalable obligatoire. 
 
L’article 34 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a allongé la 
durée d’expérimentation de la procédure de médiation préalable obligatoire.  

 
Ainsi, l’expérimentation de la procédure de médiation préalable obligatoire qui devait prendre fin en novembre 2020 se 
terminera le 31 décembre 2021. 
C’est pourquoi, les parties se sont rapprochées afin de conclure le présent avenant et de prolonger la durée initiale 
prévue dans ladite convention. 
 
Ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et représentés: 
 

 Approuve l’avenant à la convention portant adhésion à la médiation préalable obligatoire à conclure avec le 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme. 

 Autoriser M. le Maire à signer cet avenant. 
 

En exercice : 15, Présents : 13, Votants : 15, Pour : 15, Contre : 0, Abstention : 0 
 
 
 



4) Finalisation achat véhicule : (D2021-04) 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le contrôle technique effectué en novembre 2020, ne permet plus d’utiliser 
le véhicule de la commune. Plusieurs pistes ont été à l’étude pour acquérir un nouveau véhicule utilitaire d’occasion. 
En rapport avec le faible kilométrage parcouru par an, il est préférable de s’orienter vers une motorisation essence. 
 
Il présente ensuite la proposition du garage carrosserie BERGER de Saint-Etienne pour un véhicule de marque Dacia, de 
modèle Docker Van de juillet 2013 avec 95 000 km. 
Les options et accessoires sont : la carte grise, la révision complète, le contrôle technique et 6 mois de garantie sur organe 
de sécurité et moteur, boite et pont. 
La proposition financière est d’un montant de 7 883.76 € TTC.  
 
Ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et représentés: 
 

 De valider l’achat du véhicule précité auprès du garage carrosserie BERGER de Saint-Etienne pour un montant de 7 
883.76 € TTC. 

 Charge le Maire de finaliser la démarche d’achat et de signer tous documents en rapport avec ce dossier. 
 

En exercice : 15, Présents : 13, Votants : 15, Pour : 15, Contre : 0, Abstention : 0 
 

5) Suivi des dossiers : 
a) Rencontre pour le projet réhabilitation de l’ancienne école. 

M le Maire explique la rencontre avec Mme Julianne Court, responsable du pôle urbanisme, aménagement et énergie du 
PARC Livradois Forez. 
Présentation de la modification de projet en y intégrant une extension pour la MAM, rencontre avec les porteurs de 
projets de la MAM qui l’approuvent et ont de leur côté entamé les démarches nécessaires. 
Projet bibliothèque et local des associations en cours de réflexion également. 

 

b) Groupe de réflexion jeux d’enfants derrière la Mairie. 

Les volontaires pour ce groupe de travail sont : 
- Mme Elisabeth FRESNEAU-LABARRE 

- Mme Christiane CHAMPILOU 

- Mme Audrey COURBON 

- M. Renaud Martel 

- M. Jérémy COLZANI 

Avec la participation de Mme Corinne CABUROL, employée communale. 
 

6) SI et commissions : 
a) Marché (Mme Elisabeth FRESNEAU-LABARRE). 

Début du marché fin avril. 

 Prochaine réunion le 1er mars 2021. 

b) Adressage (Mme Elisabeth FRESNEAU-LABARRE). 

Réunion le lundi 8 mars 2021. 

c) Compostage partagé (Mme CHRISTIANE CHAMPILOU). 

Récupération des questionnaires par M DURUPT. 

d) TDM Culture (Mme Elisabeth FRESNEAU-LABARRE). 

Rappel que chaque commune peut porter sa compétence culturelle. 

Présentation du service culturel de TDM. 

Présentation des projets en cours – programme action éducatif artistique et culturel. 

e) TDM transition écologique et développement durable (M. Christophe JOHNSSON). 

Rappel des objectifs fixés par l’ONU et détails des différents engagements. 

Les chiffres sont détaillés dans un CR que M. Christophe JOHNSSON doit se procurer et nous transmettre. 

f) Conseil communautaire TDM 28 janvier 2021 (M. Serge THÉALLIER). 

Rapport sur objectif budgétaire.  

Présentation des attributions de compensation. 



g) Conseil développement 8 février 2021 (M. Serge THÉALLIER). 

Présentation du service. 

h) Commission TDM aménagement urbanisme (M. Serge THÉALLIER). 

Présentation de la réunion urbanisme, habitat et politique de la ville. 

7) Demande d’urbanisme :  
Déclaration préalable déposée par Mme FROMENTEAU Delphine pour isolation extérieur, pose et remplacement des 
fenêtres (Provarelle). 
Déclaration préalable déposée par M. FAURE Stéphane pour rénovation toiture (Le Bourg). 
Déclaration préalable déposée par M. BOURDIER Bernard pour création d’un sas d’entrée vitré (Lavenal). 

 
8) Questions diverses : 

1) Délégations au maire : 
- Acceptation des lègues (15euros). 

2) Dépôt de plainte : 
- La porte de la sacristie a été forcée. 

3) Lettres info aux élus/préfet : 
- Covid. 

- Les familles ont maintenant le droit de voir les défunts avant la mise en bière.  

4) PNR enquête pastorale : 
- Réponse de M. serge THÉALLIER sur la révision du parc.  

- Enquête sur les activités pastorales. 

5) Clermont auvergne métropole/épandages 2021 : 
- Plan d’épandage 2021. 

6) Info TDM/RASED : 
- Matériel acheté par TDM 490 euros. 

 
 

 
 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30 heures. 
 
 
 
S. THÉALLIER  E. FRESNEAU-LABARRE  C. CHAMPILOU  R. MARTEL  S. BARRY 
                                    
 
 
 
 
E. BREUIL  A. CHAVAROT  J. COLZANI  A. COURBON  C. DEFFRADAS 
Pouvoir à Mme Elisabeth  
FRESNEAU-LABARRE 
 
 
 
 
 
 
S. FAURE  C. JOHNSSON  P. PICARD  J. PIREYRE  G. VAYSSIÈRE 
Pouvoir à  
M. Serge THEALLIER 
 
           


