
L’an deux mil vingt et un, le 03 septembre à 20h00, le Conseil Municipal dûment convoqué le 27 août 2021, s’est réuni à 
la salle du Conseil sous la présidence de M. Serge THEALLIER, Maire. 
 

Présents : Mmes Christiane CHAMPILOU / Audrey COURBON / Christiane DEFFRADAS / Elisabeth FRESNEAU-LABARRE / 
Paméla PICARD. 
MM. Sylvain BARRY / Jérémy COLZANI / Christophe JOHNSSON / Renaud MARTEL / Serge THEALLIER / Gilles VAYSSIERE. 
 
ABSENTS :  
Mme Emilie BREUIL a donné pouvoir à Mme Christiane CHAMPILOU. 
Audrey CHAVAROT a donné pouvoir à Mme Elisabeth FRESNEAU-LABARRE. 
M. Stéphane FAURE a donné pouvoir à M. Serge THEALLIER. 
M. Julien PIREYRE, excusé. 
 
Ordre du jour : 
 

1. Approbation du compte-rendu du conseil précédent. 
2. Décision modificative n°2 Budget Assainissement. 
3. Modification des statuts du SIEG 63. 
4. Désignation d’un (e) élu (e) référent (e) à l’accueil (PNRLF). 
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 25 juin 2021 à l’unanimité des membres présents. 
 

2) Décision modificative n°2 Budget Assainissement : (D2021-25) 
 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que suite à la prise en charge de la décision modificative n°1 pour le Budget 
Assainissement 2021, les dépenses imprévues de la section de fonctionnement dépassent les 7.5% des dépenses totales. 
 
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 dépense : 

Compte 61528 : + 1000.00 € 
Compte 022 :  - 1000.00 € 

 
En exercice : 15, Présents : 11, Votants : 14, Pour : 14, Contre : 0, Abstention : 0 

 
 

3) Modification des statuts du SIEG 63 : (D2021-26) 
 

Vu la Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles ; 
Vu la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
Vu la Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte d’une part ; 
Vu la délibération n° 2017-03-25-07 du 25 mars 2017 portant sur la modification du nom du syndicat ; 
Vu la délibération 2021-06-24-10 du 24 juin 2021 du comité syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz du Puy-de-
Dôme portant sur la modification des statuts de ce dernier ; 



Le SIEG du Puy-de-Dôme auquel la commune Sermentizon adhère, modifie ses statuts. 
 
Monsieur le Maire donne lecture du projet de statuts proposé par le SIEG du Puy-de-Dôme 
 
Le Conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et 
représentés décide: 
 

 D’approuver les nouveaux statuts du SIEG et ses annexes 1,2,3,4 et 5 et 5 ter, intégrant la fusion de certaines 
communes dans les Secteurs Intercommunaux d’Energie. 

 De donne, dans ce cadre, mandat au maire afin d’effectuer toutes les démarches nécessaires. 
 
En exercice : 15, Présents : 11, Votants : 14, Pour : 14, Contre : 0, Abstention :  
 

4) Désignation d’un (e) élu (e) référent (e) à l’accueil (PNRLF) : (D2021-27) 
 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée la possibilité de désigner un élu référent en charge de l’accueil en Livradois Forez 
qui s’inscrit dans la politique d’attractivité portée par le Parc Livradois-Forez. 
 
Monsieur le Maire précise que l’élu référent s’engage aux respect des engagements prévus par le réseau Cap’Actif 
Entreprendre en Livradois-Forez. 
 
Le Conseil municipal, ouï l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
 

 Désigne Monsieur Gilles VAYSSIERE comme référent à l’accueil en Livradois-Forez. 
 

En exercice : 15, Présents : 11, Votants : 14, Pour : 14, Contre : 0, Abstention : 0 
 

5) Suivi des dossiers : 
 
5-1) Cimetière : 

Mise en place des panneaux pour les concessions supposées abandonnées. 
Recours à une entreprise extérieure pour la taille de la haie et l’entretien de certains terrains. 
5-2) Travaux Ecole : 

Visite pour réalisation des plans + étude structure. 
5-3) Assainissement (SATEA) : 

Rapport de visite du 19/05/2021 pour la station du Bourg, Conclusion : 
-  L’effluent brut est normalement concentré ce jour.  
- Programmation d’un diagnostic de réseau en 2021. Le SATEA assiste la commune dans le recrutement d’un 
maître d’œuvre. 
-  L’effluent traité est de qualité satisfaisante.  
 

Points à améliorer :  
-  Mettre en service un dégrilleur incliné fonctionnel. 
-  Réparer la berge effondrée de la lagune n°2. 
-  Programmation d’un pan d’épandage des boues à moyen terme. 
 

Rapports de visite du 19/05/2021 pour la station de Fontsauvage. Conclusion : 
- L’effluent brut ne peut pas être prélevé de manière représentative.  
- Programmation en 2021 d’un diagnostic de réseau. 
- L’effluent traité est de qualité satisfaisante. 

 
Points à améliorer :  

- Mettre en service un dégrilleur. 
- Créer une chute d’eau en entrée pour pouvoir réaliser un prélèvement. 
 



  Rapports de visite du 19/05/2021 pour la station du Pialoux. Conclusion : 
- L’effluent brut est normalement concentré ce jour.  
- Programmation en 2021 d’un diagnostic de réseau visant la réduction de ces eaux claires parasites. 
- L’effluent traité rejeté est de qualité satisfaisante. Ceci est à pondérer fortement car l’effluent brut est très 

dilué. 
 

 Points à améliorer :  
- Mettre en service une poubelle pour les refus de dégrillage (déchets) à évacuer très régulièrement. 
- Programmation d’un pan d’épandage des boues à moyen terme. 
- Couper les roseaux en 2021. 

 
6) SI et commissions : 

6-1) SIAEP :  

Présentation du rapport annuel sur la qualité de l’eau. Le prix du m3 ne change pas. 

6-2) CC TDM :  

Visite du chantier de la piscine. Présentation du conseil communautaire du 15 juillet 2021. 

6-3) SIGEP :  

 Présentation des effectifs pour la rentrée. Modification de l’équipe enseignante. Prix de la cantine. 

6-4) Culture :  

CC TDM par Audrey COURBON programme culturel. 

6-5) Adressage :  

Réaliser la saisie des noms de voies. Réunion le 17 septembre 2021. 

6-6) Marché :   

Réflexion sur la date d’arrêt de la « saison marché », échanges sur l’orientation à prendre. Mise en place d’un 

questionnaire à destination des clients. Plus consultation des producteurs. 

6-7) Compostage partagé :  

Explication de la mise en place. 

6-8) Espèces invasives : 

Explication ambroisie, plus explication formation intercommunalité. 

7)  Demande d’urbanisme :  
 

Déclaration préalable déposée par M. CABUROL Christophe pour installation d’une véranda (Les Bournoux). 
Déclaration préalable déposée par M. Breuil Pierre pour pose d’un enduit de façade (Les Loyes). 
Déclaration préalable déposée Mme CAPPONI Pauline et M. COSTE Laurent pour remplacement de menuiseries, création 
d’une porte fenêtre et réfection de la toiture (Le Bourg). 
Déclaration préalable déposée par Systèmes Solaires pour implantation d’une centrale photovoltaïques (Fontsauvage).  
Permis de construire déposé par Mme LEFEBVRE Typhaine et M. PARRAIN Guillaume pour construction d’une maison 
individuelle (Chatiagou). 
Permis de construire déposé par Mme MONJRUFFET Aurore et M. MARTEL Renaud fermeture d’un préau pour création 
d’une pièce à vivre. Modification et créations d’ouvertures sur maison existante mais inhabitée (Les Boules Nord). 

 
8) Questions diverses : 

 
8-1) Devis MTPL : (D2021-28) 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée la nécessité d’effectuer des travaux de réfection du chemin communal des 
Basses Boules. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés 
décide. 
 

 De retenir l’entreprise MTPL Terrassement, Débroussaillage et transport pour un montant de       6 604,80 € TTC. 
 

 Charge le Maire de signer le devis. 
 
En exercice : 15, Présents : 11, Votants : 14, Pour : 14, Contre : 0, Abstention : 0 
 



8-2) Devis informatique pour amélioration du matériel informatique. 

8-3) Gendarmerie : Participation citoyenne. 

8-4) PNR : Documentation magazine du Parc.  

8-5) Association « La faculté des bonheurs » Mise à disposition de la salle. 

 
 
 
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 
A donné pouvoir A donné pouvoir               
À Mme Christiane           À Mme Elisabeth    
CHAMPILOU  FRESNEAU-LABARRE 
 
 
 
 
 
 
S. FAURE  C. JOHNSSON  P. PICARD  J. PIREYRE  G. VAYSSIÈRE 
A donné pouvoir  
M. Serge THÉALLIER                  


