
L’an deux mil vingt et un, le 21 mai à 20h00, le Conseil Municipal dûment convoqué le 14 mai 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, Christiane DEFFRADAS, Julien PIREYRE. 

 
Absents excusé :  
 

Mme Paméla PICARD a donné pouvoir à M. Serge THEALLIER. 
M. Gilles VAYSSIERE a donné pouvoir à M. Renaud MARTEL. 
M. Stéphane FAURE a donné pouvoir à Mme Christiane DEFFRADAS. 
M. Christophe JOHNSSON a donné pouvoir à Mme Christiane CHAMPILOU. 
M. Jérémy COLZANI, excusé. 
 
 
Ordre du jour : 
 

1. Approbation du compte-rendu du conseil précédent. 
2. Présentation du SIAEP par le Président et la Directrice. 
3. Cession terrain communal au SIAEP. 
4. Zonage Droit de Préemption Urbain. 
5. Raccordement au réseau d’assainissement. 
6. Convention mise à disposition terrain communal (Enedis). 
7. Suivi des dossiers. 
8. SI et commissions. 
9. Demandes d’urbanisme. 
10. 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 09 avril 2021 à l’unanimité des membres présents. 
 

2) Présentation du SIAEP par le Président et la Directrice :  
 

- Présentation du fonctionnement du syndicat 
- Organigramme 
- Présentation des 3 réseaux alimentant la commune de Sermentizon. 
- Présentation des volumes distribués par le SIAEP, du budget. 

 
Le syndicat a mis en place un glossaire explicatif qui détaille différentes définitions en lien avec son action. 

 
3) Cession terrain communal au SIAEP : (D2021-16) 

 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée que le château d’eau de Marmy installé et exploité par le SIAEP Rive Gauche 
de la Dore est situé sur la parcelle cadastrée ZK143. Cette parcelle d’une superficie de 315 m2 est propriété de la 
commune. Pour des raisons de logique et de compétences, il serait souhaitable que le SIAEP en devienne propriétaire. 
 
Il propose de céder la parcelle concernée pour l’euro symbolique. 
 
Le Conseil municipal, ouï l’exposé du maire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et 
représentés décide : 
  

 de céder la parcelle cadastrée ZK143 d’une superficie de 315 m2 au SIAEP Rive Gauche de la Dore, 

 que le montant sera d’un euro (1 €) symbolique, 



 de charger le maire de signer tous les documents en relation avec ce dossier. 
 

En exercice : 15, Présents : 10, Votants : 15, Pour : 15, Contre : 0, Abstention : 0 
 

4) Zonage Droit de Préemption Urbain : (D2021-17) 
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le droit de préemption urbain créé par la commune par délibération n° 87-42 
du 28 décembre 1987 était lié au zonage du POS (Plan d’Occupation des Sols) en vigueur au moment de la décision. 
  
Comme le POS a été révisé et s’est transformé en PLU (Plan Local d’Urbanisme), il convient de prendre une nouvelle 
délibération pour définir le nouveau zonage pour le droit de préemption urbain. 
 
Il propose de définir le zonage a l’ensemble des zones urbaines (zones U) et leurs déclinaisons c'est-à-dire les zones Ud, Ug 
et Ue, ainsi qu’à l’ensemble des zones à urbaniser (zones AUg) comprenant les OAP (Orientations d’Aménagement et de 
Programmation). 
 
Le Conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et 
représentés décide : 
  

 de définir le zonage de préemption à l’ensemble des zones Ud, Ug, Ue et AUg du Plan Local d’Urbanisme en 
vigueur. 

 de charger le maire des formalités et de signer tous documents en rapport avec ce dossier. 
 

En exercice : 15, Présents : 10, Votants : 15, Pour : 15, Contre : 0, Abstention : 0 
 

5) Raccordement au réseau d’assainissement : (D2021-18) 
 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le devis de raccordement de la maison d’habitation de M. COLLAT Yves, au 
réseau d’assainissement collectif. 
 
M. COLLAY Yves a retenu l’entreprise SARL Crocombette et fils pour un montant de  
2 035.76 € TTC. 
 
Monsieur le Maire rappelle que conformément à la délibération n° 21-2005 du 3 juin 2005, la commune règle la facture 
auprès de l’entreprise retenue par le pétitionnaire et refacture le même montant majoré de 150 euros pour droit d’accès 
au réseau. 
 
Le Conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et 
représentés décide : 
  

 De valider les travaux prévus par l’entreprise SARL Crocombette et fils pour un montant de 2 035.76 € TTC 

 De demander une participation d’un montant de 2 185.76 € à M. COLLAY Yves pour le raccordement au réseau 
d’assainissement collectif. 

 
En exercice : 15, Présents : 10, Votants : 15, Pour : 15, Contre : 0, Abstention : 0 
 

6) Convention mise à disposition terrain communal (Enedis) (D2021-19) 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a autorisé par convention de servitude en date du 15 juin 2020, la société 
Enedis à implanter un poste de transformation d’une emprise au sol de 16 m2 sur la parcelle cadastrée ZD 88 lieu-dit 
« Lavaure », moyennant une indemnité de vingt euros. 
 
Cette autorisation va être transcrite par acte authentique à l’étude de Maître SOURDILLE-RENAUD de Montluçon et 
nécessite une délibération du Conseil Municipal pour mener à bien ce dossier 
 
Le Conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
  



 Autorise cette mise à disposition, 
 Habilite Monsieur le Maire à signer l’acte définitif. 

 
En exercice : 15, Présents : 10, Votants : 15, Pour : 15, Contre : 0, Abstention : 0 

 
7) Suivi des dossiers : 
Projet réhabilitation de l’ancienne école, Visite des architectes pour appel d’offre maitrise d’œuvre. 

 
8) SI et commissions : 

 
8-1) Conseil communautaire 

Présentation par M. Serge THEALLIER 

Présentation du projet SPL. 

8-2) Marché 

Prise de décisions pour l’acceptation de nouveaux exposants. 

Changement d’horaire à définir. 

8-3)  Adressage 

Demande à Mme Paris de la poste pour explication du site. 

8-4)  Cimetière :  (D 2021-21) 

a) Autorisation à donner à Monsieur le Maire d’agir en délégation du conseil municipal dans le domaine de la reprise 

des concessions funéraires en état d’abandon, de la reprise des emplacements des deux terrains communs, au 

titre des articles L2223-17 et R2223-12 et R2223-5 DU Code Général des Collectivités Territoriales, et a l’Adjoint 

en charge du cimetière, en cas d’empêchement de Monsieur le Maire. 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la nécessité d’engager la procédure de reprise des concessions 
funéraires en état d’abandon ainsi que la reprise des sépultures des deux terrains communs situées dans le cimetière 
de la commune. 
L’obligation de bonne gestion du cimetière, sa quasi saturation, la nécessité de continuer à proposer des 
emplacements aux habitants qui le souhaitent, la volonté d’éviter une extension fort onéreuse pour le budget 
communal, la préservation de la décence de ce lieu de recueillement et de commémoration, justifient la mise en 
place de cette procédure de reprise, qui permettra de disposer à nouveau d’au moins une centaine d’emplacements, 
procédure mise en place par de nombreuses communes. 
 
Doit également être engagé la procédure des sépultures situées dans les deux terrains communs de la commune 
octroyé gratuitement pour une durée de cinq ans où reposent depuis de très nombreuses années des personnes 
dépourvues de ressources financières et qui à l’époque n’ont accéder à une concession funéraire payante. 
Cette dernière procédure permettra fin 2021 de disposer de quelques emplacements rendus libres. 
 
La durée de la procédure de reprise des concessions en état d’abandon, pratiquement quatre ans, sa complexité 
juridique, le respect des délais, obligent la municipalité, dans les prochaines semaines, à effectuer toutes démarches 
permettant de reprendre les concessions en état d’abandon qui ne sont plus entretenues et dont les familles ont 
certainement disparu. 
 
Monsieur le Maire expose aussi que toute l’information nécessaire sera diffusée en direction des habitants qui 
pourront faire parvenir leurs observations à la mairie.  

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

 Donne délégation à Monsieur le Maire pour engager la procédure de reprise de concessions funéraires en état 
d’abandon dans le cimetière de la commune et pour engager la procédure de reprise des emplacements situés 
dans les deux terrains communs. 

 Décide qu’en cas d’empêchement du Maire, les décisions relatives à cette procédure de reprise faisant l’objet de 
la présente délégation d’attribution seront signées par l’Adjoint en charge du cimetière. 

 
En exercice : 15, Présents : 10, Votants : 15, Pour : 15, Contre : 0, Abstention : 0 

 



b) Convention pour reprise de concessions funéraires : (D2021-22) 
Convention de partenariat relative à la conduite de la procédure de reprise de concessions funéraires en état d’abandon, 
des sépultures des terrains communs situées dans le cimetière de la commune de SERMENTIZON. 
 
Monsieur le Maire informe au Conseil que la municipalité souhaite dans le cadre de la bonne gestion du cimetière 
communal, engager la procédure de reprise des concessions qui actuellement présentent un état d’abandon avéré, 
occasionné en grande partie par la disparition des familles. 
La saturation actuelle du cimetière, la volonté de maintenir ce lieu de recueillement dans un état décent, la nécessité 
d’éviter une extension du cimetière fort onéreuse pour le budget communal, justifient pleinement la mise en œuvre de 
cette procédure d’une durée de quatre ans, qui permettra à terme de disposer de nouveaux emplacement disponibles. 
Sera également engagé la reprise des sépultures octroyées gratuitement pour cinq années et situées dans le terrain 
commun. 
Afin de sécuriser juridiquement le déroulement de l’ensemble de ces procédures complexes, il parait judicieux de prendre 
toutes les garanties et de se faire accompagner par un partenaire qui maîtrise toutes les nombreuses opérations dans le 
respect de la réglementation existante et qui a déjà mis en pratique ce dispositif dans de nombreuses collectivités. 
 
Monsieur le rapporteur sollicite donc l’assemblée l’autorisation de signer la convention de partenariat établi entre la 
commune de SERMENTIZON et Monsieur René DELASPRE, ancien Directeur de l’Administration générale des Collectivités 
Territoriales, juriste, formateur au Centre National de la Fonction Publique Territoriale (Délégation Auvergne). 
 
Ce partenariat, établi pour une durée de huit mois, nécessitera de budgétiser un crédit de deux mille sept cent euros 
représentant le dédommagement forfaitaire de tous les frais engagés au titre des déplacements, frais de péages 
autoroutiers, de la restauration, de l’hébergement si nécessaire, de l’amortissement du matériel, frais engagés par 
anticipation par ce partenaire qui se propose d’accompagner la commune dans sa démarche de mai 2021 à décembre 
2021.  
 
Le Conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
 

 Accepte le contenu de la convention et le montant du dédommagement proposé. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat annexée à la présente délibération 
 

En exercice : 15, Présents : 10, Votants : 15, Pour : 15, Contre : 0, Abstention : 0 
 
8-5)  Agriculture 

Lavenal – choix de l’attribution du terrain – commission à réunir. 
 

9) Demande d’urbanisme :  
 

Déclaration préalable déposée par M. BENICOURT Laurent pour construction d’une piscine enterrée (Le Cheix). 
Déclaration préalable déposée par M. MELAB Salim pour construction d’une piscine enterrée (La Faye). 
Déclaration préalable déposée par M. AIMAIN Sébastien pour réfection de toiture, modification ouverture existante et 
fermeture appentis, transformation garage. (Les Bournoux). 
Déclaration préalable déposée par les Monuments Nationaux pour réparation du clos/couvert de la chapelle du cimetière 
et entretien du caveau. 
 

10) Questions diverses : 
 

10-1) Décision modificative n°1 Budget Général : (D2021-20) 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que suite à la prise en charge des budgets primitifs 2021 par la DGFIP, une 
anomalie a été détectée. La reprise du résultat en section de fonctionnement est incohérente avec la délibération 
d’affectation du résultat du Budget Assainissement 2021. 
 
Il précise que le résultat de fonctionnement reporté s’élève à 53 030.69 € alors qu’une recette de fonctionnement de 
66 303.68 € est prévue au budget primitif 2021 au compte 002. Il rappelle que les prévisions du compte de recette de 
fonctionnement 002 doivent s’établir à 53 030.69 € 
 



Monsieur le Maire propose de régulariser le résultat de fonctionnement reporté par décision modificative. 
 
Le Conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
 

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

Compte 002 :   -  13 272,99 € 
 

Fonctionnement dépense : 
Compte 61528 :  -  13 272,99 € 

 

En exercice : 15, Présents : 10, Votants : 15, Pour : 15, Contre : 0, Abstention : 0 
 

10-2) Préparation élection 20 juin et 27 juin : Composition des bureaux et explication de l’installation. 

10-3) Point covid : Explication phase 2 déconfinement. 

10-4) SATEA Retour des rapports 2020. 

10-5) Retour Clermont Co/ boues :  Explication du courrier. 

10-6) Servitude orange : Explication des retraits des servitudes.  

10-7) 4A : Avis favorable de la commission de sécurité. 

10-8) Demande de voierie : Passage de la fibre. 

 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à  23 heures. 
 
 
S. THÉALLIER  E. FRESNEAU-LABARRE  C. CHAMPILOU  R. MARTEL  S. BARRY 
                                    
 
 
 
 
 
E. BREUIL  A. CHAVAROT  J. COLZANI  A. COURBON  C. DEFFRADAS 
                Excusé 
 
 
 
 
 
S. FAURE  C. JOHNSSON  P. PICARD  J. PIREYRE  G. VAYSSIÈRE 
A donné pouvoir A donné pouvoir A donné pouvoir    A donné pouvoir    
À Mme Christiane  À Mme Christiane           À M. Serge THEALLIER    À M. Renaud MARTEL 
 DEFFRADAS   CHAMPILOU      


