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Le Mot du Maire 
 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Chaque année, le bulletin municipal, trait d’union entre les élus et la population, retrace 
l’historique des actions engagées par la municipalité. Mais au-delà des informations 
purement locales, il se doit de vous informer des évolutions législatives et réglementaires et 
de vous communiquer quelques informations pratiques. Vous trouverez dans les différentes 
délibérations qui ont été prises durant l’année 2015, les actions passées déjà réalisées et les 
actions futures que la municipalité envisage pour notre Commune. 
 
La Loi NOTRe (Nouvelle organisation Territoriale de la République) a été définitivement 
adoptée par le Parlement et publiée au Journal Officiel au cours de l’été. Elle élabore, entre 
autres, les nouveaux Schémas Départementaux de Coopération Intercommunale et fixe les 
compétences obligatoires et facultatives des nouvelles intercommunalités. En ce qui 
concerne la Commune de Lisseuil, après délibération du Conseil municipal en date du 22 
octobre 2015, un avis favorable a été émis pour le schéma proposé par le Préfet (projet de 
regroupement avec Manzat Communauté, la Communauté de Communes Côtes de 
Combrailles - dont fait partie Combronde - et les Communes de Saint-Rémy-de-Blot, Saint-
Pardoux, Blot l’Eglise, Marcillat, Saint-Gal-sur-Sioule et Saint-Quintin-sur-Sioule). Cette 
nouvelle entité devrait regrouper, à terme, 29 communes et être opérationnelle au 1er 

janvier 2017.  
 
Elaborer et développer des stratégies complémentaires au sein d’un bassin de vie plus grand 
dans divers domaines (économie, infrastructures, tourisme, culture, santé, etc…) seront une 
évidence qu’il conviendra de mettre en œuvre. Des réunions de travail sont d’ores et déjà 
prévues au cours de l’année 2016 pour anticiper ce regroupement. Pour avoir déjà participé 
à, au moins, trois séances de travail de ce futur ensemble, je tiens à vous dire que des 
échanges ont été engagés en bonne collaboration entre élus, au service de tous. 
 
Pour revenir au terrain purement local, je veux remercier : 

- Les associations qui assurent des animations et maintiennent le lien social, 
- Les nouveaux habitants qui ont fait le choix de construire un projet de vie sur la 

Commune et je souhaite qu’ils trouvent les réponses adaptées à leurs aspirations. 
 

Au nom des élus et du personnel communal, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes 
et vous présente mes meilleurs vœux pour l’année 2016. 
  
 

Le Maire,  
Martial GENDRE 

 
 
 



 

 

Les projets de la Commune 
 
 

Les projets réalisés en 2015 :  
 

 1ère phase de rénovation de la salle des fêtes : Le projet était axé sur l’embellissement 
de la salle du 1er étage et la réfection complète de la montée d’escalier. Cette remise en état 
a révélé des problèmes importants d’acoustique empêchant l’utilisation optimale de la salle 
(réceptions, banquets…). Ainsi, un diagnostic a été réalisé par un spécialiste en la matière, 
permettant d’évaluer la réverbération en l’état existant et optimiser, la nature, la quantité, 
et la localisation des traitements acoustiques nécessaires. Les travaux correspondants ont 
été engagés à la suite de cette étude. Des aides financières de la part du Conseil 
départemental et des services de l’Etat ont été octroyées à la Commune pour financer les 
travaux d’acoustique. 

 
 

  
 

 

 

 

Salle des Fêtes (étage) - Photo réalisée par Nelly BOURRAND  



 
 Mise en ligne du site Internet www.lisseuil.fr. La Commune s’est dotée d’un site 

Internet afin d’apporter à la population un ensemble d’informations sur la vie communale 
(manifestations, projets en cours, vie municipale…). C’est également un outil pour faire 
découvrir Lisseuil et ses alentours (touristes, etc…). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N’hésitez pas à consulter le site Internet de la Commune, vous pourrez notamment avoir 
accès à l’ensemble des comptes rendus des réunions du Conseil Municipal (Menu « Vie 
locale – Séances du Conseil Municipal »). 
 

 Rétablissement de la continuité écologique sur le ruisseau de Vérines au Bourg, 
affluent direct de la Sioule : suite aux intempéries de l’automne 2014, une restauration du lit 
du cours d’eau a été réalisée (avec suppression d’une buse). Projet mis en œuvre avec le 
concours de la Communauté de Communes du Pays de Menat et de l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne. 

 
 En collaboration avec le comité des fêtes et la municipalité de Saint-Rémy-de-Blot, un arbre 

de Noël, avec remise de cadeaux pour les dix-neuf enfants de Lisseuil et les enfants de Saint-
Rémy-de-Blot, est prévu le 12 décembre 2015, à la salle des fêtes de Saint-Rémy-de-Blot. 

 

Les projets en 2016 : 
 

 2ème phase de rénovation de la salle des fêtes : une restructuration totale du rez-de-
chaussée du bâtiment va être engagée. En effet, ce bâtiment, fréquemment utilisé par les 
associations et la population locale, doit être réaménagé afin d'être mieux adapté aux 
besoins et répondre aux normes de sécurité et d’accessibilité en vigueur. Cette deuxième 
phase de travaux a pour objectif de proposer un aménagement global du bâtiment, 
notamment en améliorant sa fonctionnalité. La Commune de Lisseuil tient à proposer à ses 
habitants, et à l’ensemble des acteurs locaux, un espace d’accueil fonctionnel et convivial. 
Pour cela, la Commune a missionné le cabinet d’architectes Agence BOGACZ pour la maîtrise 
d’œuvre (plans, marché public, suivi des entreprises…). 

 

Site Internet de Lisseuil - Extrait  

http://www.lisseuil.fr/


Afin d’aider la Commune à réaliser le projet, divers concours financiers ont été sollicités et 
accordés : 
- Subvention exceptionnelle du Ministère de l’Intérieur : réserve parlementaire de MME la 
Députée Christine PIRES-BEAUNE,  
- Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (Etat),  
- Conseil départemental du Puy-de-Dôme : Fonds d’Intervention Communal (en attente de 
validation). 
 

Plan de financement prévisionnel 

Dépenses Recettes 

Montant des travaux - Selon devis estimatif :  
65 710 € HT 
 
Honoraires maîtrise d'œuvre : 11 499,25 € HT 
 

- FIC 2015 : 28 567 € (37 %) 
- DETR: 23 162 € (30 %) 
- Réserve parlementaire : 9 000 € (11,7 %) 
- Part communale : 16 480, 25 € HT 

Montant total de l’opération : 77 209,25 € 
 (soit 92 651,10 € TTC) 
 

Total : 77 209,25 € HT 

 
Les travaux débuteront en janvier 2016, pour se terminer courant avril 2016. 

 
 Mise en valeur du territoire communal : un itinéraire de randonnée a été créé en 

collaboration avec le Conseil départemental du Puy-de-Dôme et la Commune de Saint-Rémy-
de-Blot. Cet itinéraire, au départ du Bourg de Lisseuil, permettra notamment de découvrir les 
bords de Sioule. La diffusion du tracé et des caractéristiques de la randonnée se fera courant 
2016. 

 
 Renforcement de l’équipe technique : Afin de pouvoir compléter les missions de l’agent 

communal Dominique JOUVE, un agent technique polyvalent sera recruté en 2016. Ses 
missions seront dévolues à l’entretien du territoire communal et des bâtiments communaux 
(référence délibération N° 2015-36). 

 

 D’autres projets verront le jour, notamment dans les domaines de la voirie, embellissement 
floral des villages, etc… 

 

Le Centre Communal d’Action Sociale de Lisseuil : ses actions. 
 
Le CCAS est un établissement public administratif qui anime une action générale de prévention et de 
développement social dans la Commune, en liaison avec les institutions publiques et privées. Son 
action se porte en faveur des personnes en difficultés, des personnes âgées et des personnes en 
situation de handicap. Le CCAS est présidé par le Maire et il géré par un Conseil d’administration. 
 
Sur la Commune de Lisseuil, le Conseil d’administration est composé des membres suivants : GENDRE 
Martial, ARNAUD Elisabeth, BOULADE Véronique, BOURRAND Nelly, BROMONT André, CAVE Andrée, 
DUMENIL François, GUYONNET Huguette, MANSARD Patrick, MARGOT Josiane, VIVIER Christian. 
 
En fin d’année, le CCAS offre les colis de Noël aux habitants de Lisseuil âgés de 65 ans et plus. Les 
séniors peuvent ainsi trouver de savoureux produits du terroir permettant de passer des fêtes de fin 
d’année gourmandes ! 
 
De plus, le CCAS participe à la mise en œuvre de l’arbre de Noël des enfants, en collaboration avec la 
Commune de Saint-Rémy-de-Blot. 



 
 
 

Renseignements divers 
 

 
Ouverture de la Mairie 
Lundi et Jeudi de 13h30 à 17h30 
Téléphone-Fax : 04.73.97.40.76 
Courriel : mairie.de.lisseuil@orange.fr 
Le Maire, Martial GENDRE : 07.89.80.91.47 

 

Location de la salle des fêtes – Tarifs 
Pour les résidents de la commune : 80 euros 
Pour les non résidents : 130 euros 
Lors de la location de la salle des fêtes, une convention d’utilisation sera établie et une 
attestation d’assurance « responsabilité civile » devra être fournie. 

 
De nouvelles modalités de location seront mises en place après la rénovation de la salle des 
fêtes. Se renseigner auprès du secrétariat de Mairie. 

 
Contact avec les associations 
Les Amis de Combadoux : MME Andrée CAVÉ – 04.73.97.97.70 
L’Amicale Laïque : M. Olivier BASSET – 04.73.97.41.51 
L’Amicale des Pompiers : M. Baptiste FOGLIENI – 07.70.02.68.38 
Chef des Pompiers : M. Guy LECOQ – 04.73.97.41.59 
Société de Chasse « La Vaillante » : M. Albert BICHARD – 04.73.97.97.21 

 
Une nouvelle association de type « Comité des fêtes », réunissant les populations des 
territoires de Lisseuil et Saint-Rémy-de-Blot, pourrait voir le jour prochainement. Toutes les 
volontés de participation seront les bienvenues ! 
 
 

Inscription sur les listes électorales 

Si vous n'êtes pas encore inscrit sur la liste électorale de la Commune, vous pouvez le faire 
en Mairie, avant le 31 décembre 2015, en apportant votre pièce d'identité et un justificatif 
de domicile. Votre prochaine inscription sera prise en compte pour les élections organisées à 
partir de 2016. 

Communauté de Communes du Pays de Menat 
La Communauté de Communes du Pays de Menat va éditer prochainement un guide 
pratique afin de vous faire découvrir les nombreux services de proximité existants sur le 
territoire (entreprises, commerces, soins et services à la personne…).  



 
Actualités 

 
Le Recensement de la population à Lisseuil en 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette année, vous allez être recensé(e). Le recensement se déroulera du 21 janvier au 20 février 
2016. Vous pourrez répondre par Internet ou en utilisant des questionnaires papier. 
 
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la 
population officielle de chaque commune. De ces chiffres découle la participation de l'État au budget 
des communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre 
d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le 
nombre de pharmacies, etc... 
Le recensement permet aussi de connaître les caractéristiques de la population : âge, profession, 
moyens de transport utilisés pour aller travailler, conditions de logement, etc...  
 
Au niveau local, le recensement sert notamment pour ajuster l'action publique aux besoins des 
populations :  

• Décider des équipements collectifs nécessaires (écoles, maisons de retraite, etc.), 
• Préparer les programmes de rénovation des quartiers, 
• Déterminer les moyens de transports à développer, etc… 

 
Il aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public. Il 
permet ainsi de mieux répondre aux besoins de la population. 
C'est pourquoi votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est 
avant tout un devoir civique. 
 
Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera muni d'une carte officielle qu’il doit vous 
présenter. Il est tenu au secret professionnel. Il vous remettra les documents nécessaires pour vous 
faire recenser, en ligne ou sur papier. Merci de lui réserver le meilleur accueil.  
 
Vos réponses resteront confidentielles. Elles seront remises à l'Insee pour établir des statistiques 
rigoureusement anonymes, conformément aux lois qui protègent votre vie privée. Pour plus 
d’informations, vous pouvez consulter le site www.le-recensement-et-moi.fr. Votre agent recenseur 
et votre Mairie sont également à votre écoute. 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.le-recensement-et-moi.fr/


 
 
Passage de la TNT à la Haute Définition en 2016 
 
Le 5 avril 2016, la TNT passe à la Haute Définition. Etes-vous prêts ? 
 
Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, la norme de diffusion de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) va 
évoluer sur l’ensemble du territoire métropolitain. Elle permettra de diffuser des programmes en HD 
sur l’ensemble des 25 chaînes nationales gratuites de la TNT, avec une meilleure qualité de son et 
d’image.  Cette évolution va également permettre de libérer des fréquences pour le déploiement du 
très haut débit mobile (services 4G de la téléphonie mobile) dans les territoires. 
Les téléspectateurs concernés par ce changement sont ceux qui reçoivent la télévision par une 
antenne râteau. Ils doivent alors s’assurer que leur téléviseur est compatible HD.  
 
Comment vérifier si son téléviseur est prêt pour le 5 avril ?  
Pour profiter de la TNT HD, il faut posséder un équipement compatible HD.  
Si vous recevez la TNT par l’antenne râteau (individuelle ou collective), un test simple existe pour 
s’assurer que votre téléviseur est prêt pour le 5 avril :  
 

 
 
Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un équipement compatible est à anticiper afin d’éviter toute rupture 
d’approvisionnement dans les magasins les semaines précédant le 5 avril. 
Il n’est toutefois pas nécessaire de changer de téléviseur : l’achat d’un adaptateur compatible TNT 
HD suffit (à partir de 25 euros dans le commerce). Une charte a été signée avec de nombreux 
revendeurs de matériels : n’hésitez pas à leur demander conseil ! La liste de ces revendeurs agréés 
est disponible sur le site recevoirlatnt.fr.  

 
 
Le 5 avril, un réglage de votre téléviseur compatible HD sera nécessaire pour retrouver l’ensemble 
de vos chaînes avec une qualité HD : 
Le passage à la TNT HD engendrera une réorganisation des bouquets des chaînes dans la nuit du 4 au 
5 avril. Les téléspectateurs dont le téléviseur est relié à une antenne râteau devront par conséquent 
lancer une recherche et mémorisation des chaînes à partir de la télécommande de leur téléviseur ou 
de leur adaptateur, le cas échéant. 
 
Des aides sont disponibles pour accompagner le téléspectateur  
Deux types d’aides sont prévus : 

- L’aide à l’équipement TNT HD : il s’agit d’une aide financière de 25 euros disponible dès 
maintenant, pour les téléspectateurs dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public (ex-
redevance) et recevant la télévision uniquement par l’antenne râteau ; 

- L’assistance de proximité : C’est une intervention gratuite à domicile opérée par des agents 
de La Poste, pour la mise en service de l’équipement TNT HD. Elle est réservée aux foyers 
recevant exclusivement la télé par l’antenne râteau, et dont tous les membres ont plus de 70 
ans ou ont un handicap supérieur à 80 %. Cette aide est disponible à partir de début 2016 en 
appelant le 0970 818 818 (prix d’un appel local). 

 
Retrouvez toutes les informations sur le passage à la TNT HD sur le site www.recevoirlatnt.fr, ou en 
appelant le 0970 818 818 (du lundi au vendredi de 8h à 19h - prix d’un appel local). 

http://www.recevoirlatnt.fr/


 
 

 

 

 

La Passerelle Programmation janvier – mai 2016 
 

Vendredi 9 janvier – 20h30 : Les Yeux Ouverts – Compagnie Athra (63) – nouvelle création 
Spectacle « polyphonique » qui s’interroge sur les causes de la tristesse européenne et en appelle à notre 
besoin d’utopie ! 
Tout public à partir de 12 ans. 
 
Vendredi 19 février – 14h30 : Zapi Rouge – Lili Label Compagnie (63) 
Zapi : Zone d’attente pour Personne en Instance (dans un aéroport, par exemple…). 
Spectacle jeune public (à partir de 7 ans) et public familial. 
 
Vendredi 11 mars – 20h30 : Ce corps qui parle…- Yves Marc/Théâtre du Mouvement (93) 
Yves Marc démonte et démontre les gestes usuels du quotidien, toutes ces actions simples qui échappent à 
la conscience… et qui nous disent combien le corps parle. 
Tout public à partir de 10 ans. 
 
Vendredi 25 mars – 20h30 : Au beau milieu de la foule – 3 points de résistance – Les Guêpes Rouges Théâtre 
(63) – nouvelle création 
A partir de 3 témoignages réels, un dialogue entre deux générations : celle qui a vécu tous les possibles 
(collectifs, politiques, économiques) et celle qui assiste, assez désenchantée, à la folle vitesse déshumanisée 
du monde. 
Tout public à partir de 10 ans. 
 
Vendredi 8 avril – 20h30 : Pépin, Pépite – Cie ResNonVerba (49) 
Performance « puzzle » : dans une écriture ludique et métaphorique, deux danseuses et une panoplie 
d’objets faisant librement écho au patrimoine chorégraphique, invitent le spectateur à explorer activement 
la boîte noire des artistes. 
Tout public à partir de 8 ans. 
Séance spéciale-scolaires (élémentaires) en après-midi 
 
Vendredi 13 mai – 15h : 1,2,3,4 saisons – Cie Nosferatu (43) 
Théâtre chanté librement inspiré des « 4 Saisons de Vivaldi ». 
Séance spéciale-scolaires (maternelles). 
 
Dimanche 29 mai – 17h : Orties – Cie Group Berthe (44) 
« Orties » revisite les grands mythes amoureux de Roméo et Juliette à West Side Story de manière décalée, 
piquante et enlevée… Un travail sur le corps, la puissance et les émotions... avec force et dérision.  « Orties » 
mêle danse, théâtre et musiques  - et en extérieur ! 
Tout public 
 
… Et toujours du cinéma, des « causeries conférencées », des expositions…- programme complet à 
retrouver sur www.paysdemenat.fr/saison culturelle 
 
Contact : La Passerelle – Le Pont de Menat – 04.73.85.53.72 – ccpm.culture@gmail.com 

http://www.paysdemenat.fr/saison


 
Nos joies et nos peines 

 
 
Bienvenue ! 
 
Manon BREMENSON JOULIA, née le 24 février 2015 à Clermont-Ferrand. 
 
 
Cérémonie de Parrainage Civil 
 
Enola BONY, le 28 août 2015 

 
 
Ils nous ont quittés 
 
Monsieur Claude CAVÉ, le 20 mars 2015. 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les décisions du 
Conseil Municipal  

en 2015 



 
Réunion du 12 janvier 2015 

     

Date de convocation : 05.01.2015 
 
Présents : ARNAUD Elisabeth, BROMONT André, GENDRE Martial, MANSARD Patrick, MARGOT 
Josiane. 
Absents : BOURRAND Nelly, FREDY Marc. 
 
Le procès-verbal de la dernière réunion est lu et adopté. Monsieur le Maire aborde l’ordre du jour. 
 
Délibération N° 2015-1 
Objet : Encaissement de deux chèques du FSL. 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal deux chèques du Fonds Solidarité Logement 
concernant le dépôt de garantie de MME Angélique CERESA : le chèque n° 49925 d’un montant de 
250 euros et le chèque n° 50152 d’un montant de 300 euros. 
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
accepte l’encaissement du chèque n° 49925 d’un montant de 250 euros et du chèque n° 50152 d’un 
montant de 300 euros. 

 
Délibération N° 2015-2 
Objet : Encaissement d’un chèque de la SEMERAP. 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un chèque de la SEMERAP d’un montant de 101,78 
euros suite à un trop perçu par la SEMERAP. Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le 
Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte l’encaissement du chèque de la SEMERAP d’un 
montant de 101,78 euros. 

 
Délibération N° 2015-3 
Objet : Paiement des dépenses d’investissement. 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les dépenses d’investissement à régler. 
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
autorise Monsieur le Maire à payer des dépenses d’investissement à hauteur de 25 % du budget 
précédent. 

 
Délibération N° 2015-4 
Objet : Encaissement d’un chèque d’ERDF. 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un chèque d’ERDF d’un montant de 195 euros 
correspondant à la Redevance d’Occupation du Domaine Public pour l’année 2014. 
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Accepte l’encaissement du chèque d’ERDF d’un montant de 195 euros. 

 
Délibération N° 2015-5 

Objet : Baux ruraux. 
 
Annule et remplace la délibération n° 2014-30 du 27.10.2014. Monsieur le Maire indique à 
l’Assemblée qu’il convient de renouveler l’ensemble des baux ruraux et de réévaluer les tarifs de 
location, conformément à la législation en vigueur et notamment l’arrêté préfectoral du 03.10.2014. 
En effet, la commune de Lisseuil se situe en zone demi montagne.  Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé 
de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- Décide de renouveler l’ensemble des baux ruraux en cours et autorise M. le Maire à signer 
les contrats correspondants. 



- Rappelle que les contrats concernés sont ceux de M. SCHITTEKATTE Sylvain (ZB 17 et ZB 18), 
MME RYCKEBUSCH Catherine (ZB 24) et BROMONT André (ZB 52 et ZB 195 a), 

- Dit que le tarif de location est fixé à 70 €/hectare pour l’année 2014, 
- Rappelle que le prix des fermages sera calculé comme suit : « Fermage année N = fermage 

année N-1 x indice année N / indice N-1 ». Ce prix sera actualisé chaque année selon l’indice 
et sa variation donnés par arrêté préfectoral. 

 

Délibération N° 2015-6 
Objet : Indemnité de conseil 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que dans le cadre de leurs missions dévolues par la 
législation, les Comptables du Trésor assurent notamment la gestion budgétaire ainsi qu’un conseil 
aux collectivités locales. A ce titre, les Comptables du Trésor peuvent percevoir une indemnité de 
conseil. Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le décompte de l’indemnité 2014. 
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
décide d’allouer à Monsieur Gérald GRAS, Receveur Municipal, l’indemnité de conseil d’un montant 
de 226,50 euros brut. 
 
Délibération N° 2015-7 
Objet : Contrat de maîtrise d’œuvre 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de rénovation de la salle des fêtes 2ème 
phase pour l’année 2015. Afin de mener à bien ce projet, il est proposé de signer un contrat de 
maîtrise d’œuvre. Après consultation, Monsieur le Maire propose de retenir la proposition de 
BOGACZ Architectes : un taux de rémunération de 10 % et une enveloppe affectée aux travaux de 
65710 € HT soit un montant de rémunération de 6571,00 € HT ; le montant total des honoraires 
s’élevant à 11 499,25 € HT comprenant BOGACZ Architectes, Auverfluid et CS2N. Le Conseil 
Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Retient la proposition de BOGACZ Architectes pour un montant total des honoraires s’élevant 
à 11 499,25 €, 

- Donne mandat à Monsieur le Maire pour signer tout document s’y afférent. 
 

Délibération N° 2015-8 
Objet : Devis déneigement 
 
Le Maire présente au Conseil Municipal le devis effectué par l’entreprise ETA MATHIEU Philippe pour 
le déneigement de la commune (hiver 2014/2015). Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur 
le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte le devis de l’entreprise ETA MATHIEU 
Philippe d’un montant de 50 € HT (valeur horaire). 

 
Délibération N° 2015-9 
Objet : Devis mise en sécurité des extincteurs 

 
Le Maire présente au Conseil Municipal deux devis effectués par FIRE & CO Centre pour le 
déplacement des extincteurs et la mise en sécurité de la salle des fêtes et du local associatif. Le 
Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte 
les devis d’un montant de 829,66 € HT et de 86,00 € HT. 
 
Délibération N° 2015-10 
Objet : Devis Electricité Salle des Fêtes. 

Le Maire présente au Conseil Municipal le devis effectué par l’entreprise DA SILVA REIS Tony 
concernant des travaux électriques dans la salle des fêtes. Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de 
Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte le devis de l’entreprise DA SILVA 
REIS Tony d’un montant de 566,00 H.T., soit 679,20 € T.T.C. 
 
 

 



 
Réunion du 12 Février 2015 

 
 

Date de convocation : 05.02.2015 
 
Présents : ARNAUD Elisabeth, BROMONT André, GENDRE Martial, MANSARD Patrick, MARGOT 
Josiane. 
Absents : BOURRAND Nelly, FREDY Marc. 
  
  
Le procès-verbal de la dernière réunion est lu et adopté. Monsieur le Maire aborde l’ordre du jour. 

 
Délibération N° 2015-11 
Objet : Autorisation d’engager et mandater les dépenses d’investissement avant le budget primitif 
2015. 

 
Annule et remplace la délibération n° 2015-3. 
 
Dans l’attente de l’adoption du Budget Primitif 2015 et en application de l’article L 1612-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, le Maire peut sur autorisation du Conseil Municipal, engager, 
liquider et mandater des dépenses d’investissement hors dette, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l’exercice précédent. L’autorisation portera sur les montants et les affectations 
nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des services et notamment concernant des travaux 
réalisés dans un logement communal et à la salle des fêtes. Ces montants devront être inscrits sur le 
budget primitif 2015. 
 
Ainsi, il est demandé au Conseil Municipal, d’autoriser Monsieur le Maire à faire application de cet 
article pour engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite des crédits 
suivants : 
 

Chapitre - libellé 
Crédits ouverts en 2014 + 

DM1 + DM2 
Montants autorisés avant le vote 

du BP 2015 

23 -  Immobilisation en 
cours 

41 058,89 € 10 264,72 € 

 
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Autorise Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 
2015 dans la limite des crédits présentés ci-dessus, et ce avant le vote du budget primitif 
2015. 

 
Délibération N° 2015-12 
Objet : EPF SMAF – nouvelles adhésions. 

 
Monsieur le Maire expose que le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique « Assainissement des Bords de 
Sioule » (Puy-de-Dôme) par délibération du 08.09.2014, la Communauté de Communes Entre Allier et Bois 
Noirs (Puy-de-Dôme) par délibération du 18.09.2014 et la commune de Saint Pierre La Bourlhonne (Puy-de-
Dôme) par délibération du 10.10.2014, ont demandé leur adhésion à l’EPF-Smaf Auvergne. 
Le conseil d’administration, dans ses délibérations en date des 19 septembre et 17 octobre 2014, a pris en 
compte ces demandes et l’Assemblée générale de l’EPF réunie le 08 décembre 2014 a donné un avis favorable. 
Conformément aux dispositions de l’article VI des statuts, les organes délibérants des collectivités territoriales, 
membres de l’EPF-Smaf Auvergne, doivent ratifier ces demandes d’adhésion. 
 
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne son 
accord aux adhésions précitées.  

 
 
 



 
Délibération N° 2015-13 
Objet : Subvention école. 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil la demande des écoles du RPI concernant une 
aide financière pour les classes de CE2-CM1-CM2, leur permettant de partir en classe de découverte 
en Lozère du 30 mars au 03 avril 2015. Les classes sollicitent la commune de Lisseuil pour un élève 
résidant sur la commune, à hauteur de 85 € par élève. 
 
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Décide d’attribuer une subvention de 85 € à la coopérative scolaire dans le cadre d’une 
classe de découverte des élèves de CE2-CM1-CM2. 

- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’exercice 2015. 
 



 
Réunion du 26 mars 2015 

 
 

Date de convocation : 16.03.2015 
 
Présents : ARNAUD Elisabeth, BOURRAND Nelly, BROMONT André, GENDRE Martial, MANSARD 
Patrick, MARGOT Josiane. 
Absents : FREDY Marc. 
  

 
Délibération N° 2015-14 
Objet : Approbation Compte de gestion dressé par M. Gérald GARD, Receveur. 

Le Conseil Municipal,  
 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2014 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des 
mandats, le compte de gestion dressé par M. le Receveur, accompagné des états de développement 
des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état 
des restes à payer. 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2014, 
Après s’être assuré que M. le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2013, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures, 
 
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 
 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2014 par M. le Receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
Délibération N° 2015-15 
Objet : Approbation du compte administratif 2014. 

 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Délibération N° 2015-16 
Objet : Affectation de résultats. 

 

 
Adopté à l’unanimité 

 
Délibération N° 2015-17 
Objet : Taux d’imposition 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote les taux d’imposition pour l’année 2015 comme suit : 
 
Taxe d’habitation : 7,62 % 
Taxe foncière (bâti) : 11,17 % 
Taxe foncière (non bâtie) : 75,20 % 
 
Délibération N° 2015-18 
Objet : Vote du budget primitif 2015. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote le Budget Primitif 2015 de la commune qui s’équilibre 
comme suit : 
 
Dépenses et recettes de fonctionnement : 144 162,73 € 
Dépenses et recettes d’investissement : 151 986,43 € 
 
Délibération N° 2015-19 
Objet : Location logement communal. 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que Madame CERESA Angélique et M. ROUFFET 
David ont quitté le logement communal (La Villatte) au 01.03.2015. Ainsi, le logement a été de 
nouveau proposé à la location. M. et MME GARY ont sollicité la location de ce logement à compter 
du 19.03.2015.  
 
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- Décide de louer le logement communal à M. et MME GARY, à compter du 19 mars 2015, 
- Dit que le loyer est de 550 euros par mois à compter du 19.03.2015 et il sera réévalué chaque 
année selon l’indice de référence des loyers. 
- Décide que les locataires verseront un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer soit 550 
euros. 
- Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de location et tout document s’y afférent. 
 
Délibération N° 2015-20 
Objet : Remplacement personnel communal 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'en application des dispositions de l'article 3-1 de 
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative au statut de la fonction publique territoriale, il est 



possible de recruter des agents non titulaires pour assurer le remplacement d'un fonctionnaire ou 
d'un agent non titulaire momentanément indisponible pour les motifs suivants : 
- exercice des fonctions à temps partiel, 
- congé annuel, 
- congé de maladie, de grave ou de longue maladie,  
- congé de longue durée,  
- congé de maternité ou pour adoption,  
- congé parental ou congé de présence parentale,  
- congé de solidarité familiale ou de l'accomplissement du service civil ou national, 
- rappel ou maintien sous les drapeaux ou participation à des activités dans le cadre des 
réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire, 
- autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires 
applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. 
 
Les contrats sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la 
limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer. Ils peuvent 
prendre effet avant le départ de cet agent pour faciliter la prise de poste par le remplaçant. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l'autoriser à signer les contrats de travail en 
fonction des besoins de remplacement en précisant l'emploi et le niveau de rémunération en 
cohérence avec les fonctions à assurer. 
 
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- Autorise Monsieur le Maire à signer les contrats de travail pour remplacer un fonctionnaire ou 

un agent non titulaire momentanément indisponible. 
- Décide de prévoir les crédits nécessaires au budget de l'exercice. 
 

Délibération N° 2015-21 
Objet : Subventions aux associations. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de fixer le montant de la subvention attribuée à 
toutes les associations, au titre de l’année 2015. De plus, il rappelle aux membres du Conseil la 
délibération n° 2015-13 concernant la demande de subvention des écoles du RPI, leur permettant de 
partir en classe de découverte en Lozère du 30 mars au 03 avril 2015. Il indique au Conseil qu’une 
nouvelle demande a été formulée pour deux enfants récemment arrivés sur la commune.  
 
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Décide d’attribuer à chaque association de la commune 240 €, à savoir : 
 

 Société de chasse SAINT-REMY-DE-BLOT – LISSEUIL, 

 Amicale Laïque des Jeunes de LISSEUIL, 

 Les Amis de Combadoux, 

 Amicale des Sapeurs-Pompiers SAINT-REMY-DE-BLOT – LISSEUIL ; 
 

- Décide d’attribuer une subvention de 255 € à la coopérative scolaire, dans le cadre d’une 
classe de découverte des élèves de CE2-CM1-CM2, pour les trois élèves résidant à Lisseuil, au 
titre de l’année 2015. 

 
Délibération N° 2015-22 
Objet : Demande de subvention au titre de la DETR 2015. 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal le projet de correction de l’acoustique interne de la 
salle des fêtes et propose de solliciter une aide financière au titre de Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux 2015.  
 
Le coût global estimé à 12 620 euros HT décomposé comme suit : 

- Etude de correction de l’acoustique interne : 2 620 € HT. 
- Montant des travaux : 10 000 € HT. 

  



Le financement de l’opération s’établissant ainsi : 
 
Subvention DETR sollicitée (30 %) : 3 786 € 
Autofinancement : 11 358 € 
 
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Approuve le projet de correction de l’acoustique interne de la salle des fêtes, 
- Sollicite une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2015 ; 
- Autorise M. le Maire à effectuer toutes les démarches inhérentes à ce dossier et à signer tous 

les documents relatifs à cette demande d’aide financière. 
 
Délibération N° 2015-23 
Objet : Utilisation d’une parcelle communale. 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la demande de M. Thiery GUILLOT pour utiliser la parcelle 
communale ZB 195 afin de réaliser des travaux de coupe de bois. Monsieur le Maire indique à l’Assemblée que 
cela permettra de nettoyer cette parcelle actuellement en friche.  
 
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- Autorise M. Thierry GUILLOT à réaliser des travaux dans la parcelle communale ZB 195 (coupe de bois). 
- Précise que M. Thierry GUILLOT devra souscrire une assurance couvrant tous dommages pouvant 

intervenir lors de la réalisation des travaux. 
 

 

 

 



 
Réunion du 21 mai 2015 

 
 

 

Date de convocation : 07.05.2015 
 
Présents : ARNAUD Elisabeth, BOURRAND Nelly, BROMONT André, FREDY Marc, GENDRE Martial, 
MANSARD Patrick, MARGOT Josiane. 
Absents : 
 
Le procès-verbal de la dernière réunion est lu et adopté. Monsieur le Maire aborde l’ordre du jour. 

 
Délibération N° 2015-24 
Objet : Rénovation de la salle des fêtes – bureaux de contrôle. 

 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que dans le cadre du projet de rénovation de la 
salle des fêtes « 2ème phase », il convient de choisir un bureau de contrôle pour une mission de 
Coordination en matière de Sécurité et Protection de la Santé et pour une mission de Contrôle 
Technique.  
 
Par conséquent, Monsieur le Maire présente le tableau d’analyse des offres transmis par le Maître 
d’œuvre : 
 

Mission Contrôleur Technique 

APAVE 1 300 € HT 

SOCOTEC  1 390 € HT 

VERITAS N'a pas remis d'offre 

  
 

Mission Coordinateur SPS 

APAVE 1 150 € HT 

SOCOTEC  1 140 € HT 

VERITAS N'a pas remis d'offre 

 
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Décide de retenir l’offre de l’APAVE concernant la Mission de Contrôle Technique, pour un 
montant de 1300 € HT, 

- Décide de retenir l’offre de la SOCOTEC concernant la mission de Coordination en matière de 
Sécurité et Protection de la Santé, pour un montant de 1140 € HT, 

- Charge Monsieur le Maire de mettre en œuvre cette décision. 

 
Délibération N° 2015-25 
Objet : FIC 2015 – Travaux d’acoustique. 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de correction de l’acoustique interne de la 
salle des fêtes et propose de l’intégrer à la première demande d’aide financière du Fonds 
d’Intervention Communal 2015, auprès du Conseil départemental du Puy-de-Dôme, dans le cadre du 
projet de rénovation de la salle des fêtes « 2ème phase ». 
 
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Accepte d’intégrer l’opération de correction d’acoustique interne de la salle des fêtes à la 
première demande d’aide financière, auprès du Conseil départemental du Puy-de-Dôme, 
dans le cadre du FIC 2015 ; 

- Charge Monsieur le Maire de mettre en œuvre cette décision. 

 



 
Délibération N° 2015-26 
Objet : Etude de l’acoustique interne de la salle des fêtes. 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée le projet de correction de l’acoustique interne de la salle 
des fêtes (à l’étage). En effet, cette salle a fait l’objet en 2014 d’une rénovation (plâtrerie, peinture). 
Cette remise en état a révélé des problèmes importants d’acoustique empêchant l’utilisation 
optimale de la salle (réceptions, banquets…). Ainsi, un diagnostic doit être réalisé par un spécialiste 
en la matière, permettant d’évaluer la réverbération en l’état existant et optimiser, la nature, la 
quantité, et la localisation des traitements acoustiques nécessaires. Les travaux correspondants 
devront être engagés à la suite de cette étude. Cette démarche s’engage dans un objectif principal 
d’offrir aux habitants, et à l’ensemble des acteurs locaux, un espace d’accueil fonctionnel et 
convivial. 
 
Ainsi, la société Echologos Auvergne nous a fait parvenir une proposition de missions et d’honoraires 
d’un montant de 2180 € HT, comprenant un diagnostic et une étude technique. 
 
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Retient l’offre de la société Echologos Auvergne d’un montant de 2180 € HT ; 
- Charge Monsieur le Maire de mettre en œuvre cette décision. 

 
Délibération N° 2015-27 
Objet : Réaménagement des prêts « Crédit Agricole ». 

 
Monsieur le Maire présente à l’ensemble des conseillers les propositions de réaménagement des 
prêts en cours faites par le Crédit Agricole : 

 
Prêt N°00000674252 : 
Données actuelles (Après paiement de l'échéance du 08/06/2016):  
Montant emprunté  98 000 €  
Capital restant dû  77 706,55 €  
Durée de l’emprunt  180 mois (15 ans)  
Durée résiduelle  132 mois (11 ans)  
Périodicité  Annuelle, échéances 

constantes  
Taux fixe (actuel)  4,40 %  
  
Proposition de réaménagement (Après paiement de l'échéance du 08/06/2016): 
Montant emprunté  98 000 €  
Capital restant dû  77 706,55 €  
Durée de l’emprunt  180 mois (15 ans)  
Durée résiduelle  132 mois (11 ans)  
Périodicité  Annuelle, échéances 

constantes  
Taux actuel  4,40 %  
Taux réaménagé  3,73 %  
Frais de dossier  100 €  

 
Prêt N°00999489928 : 
Données actuelles (Après paiement de l'échéance du 15/05/2016):  
Montant emprunté  81 000 €  
Capital restant dû  52 117,92 €  
Durée de l’emprunt  252 mois (21 ans) / différé d’amortissement : 12 

mois  
Durée résiduelle  132 mois (11 ans)  
Périodicité  Trimestrielle, échéances constantes  
Taux fixe (actuel)  3,89 %  
  
Proposition de réaménagement (Après paiement de l'échéance du 15/05/2016): 
Montant emprunté  81 000 €  



Capital restant dû  52 117,92 €  
Durée de l’emprunt  252 mois (21 ans) / différé d’amortissement : 12 

mois  
Durée résiduelle  132 mois (11 ans)  
Périodicité  Trimestrielle, échéances constantes  
Taux actuel  3,89 %  
Taux réaménagé  3,73 %  
Frais de dossier  50 €  
 
 
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Accepte la proposition du Crédit Agricole pour le réaménagement des deux prêts comme 
présenté ci-dessus ; 

- Charge Monsieur le Maire de mettre en œuvre cette décision. 

 

 



 
Réunion du 22 juin 2015 

 
 

Date de convocation : 11.06.2015 
 
Présents : ARNAUD Elisabeth, BROMONT André, FREDY Marc, GENDRE Martial, , MARGOT Josiane. 
Absents : BOURRAND Nelly, MANSARD Patrick 
 
Le procès-verbal de la dernière réunion est lu et adopté. Monsieur le Maire aborde l’ordre du jour. 

 
Délibération N° 2015-28 
Objet : Rénovation de la salle des fêtes – Travaux d’acoustique interne. 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée le projet de rénovation de la salle des fêtes et la nécessité 
de réaliser des travaux pour l’amélioration de l’acoustique interne (salle 1er étage). Après avoir reçu 
le rapport du bureau d’étude « Echologos », une consultation auprès de plusieurs entreprises a été 
réalisée sur la base des préconisations de travaux faites par le bureau d’étude. Monsieur le Maire 
présente ainsi les devis.  
 
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Décide de retenir l’offre de l’entreprise SADIRA pour un montant total de 5245 € HT ; 
- Charge Monsieur le Maire de mettre en œuvre cette décision. 

 
Délibération N° 2015-29 
Objet : Recrutement agent technique polyvalent – Accroissement d’activité. 

 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que dans le cadre de l’organisation des services 
techniques, il serait souhaitable de compléter l’équipe en vue de la charge croissante de travail en 
matière d’espaces verts, de travaux d’entretien des bâtiments communaux et des espaces publics. 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que les collectivités territoriales peuvent recruter des 
agents non titulaires sur des emplois non permanents sur la base de l'article 3, 1°, de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984, afin de faire face à un accroissement temporaire d’activité. Ces emplois non 
permanents ne peuvent excéder 12 mois pendant une même période de 18 mois consécutifs. 
 
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée la création d’un emploi non permanent d’agent technique 
polyvalent, à temps non complet à raison de 6 heures hebdomadaires (soit 6/35e), à compter du 
01.07.2015 jusqu’au 31.08.2015. 
 
Cet emploi non permanent sera pourvu par un agent contractuel dans les conditions fixées à l’article 
3, 1°, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
 
L’agent non titulaire percevra une rémunération dans les limites déterminées par la grille indiciaire 
des adjoints techniques territoriaux (catégorie C). 
 
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Décide de créer un emploi non permanent à temps non complet à raison de 6 heures 
hebdomadaires (6/35e) sur le grade d’adjoint technique territorial ; 

- Modifie en conséquence le tableau des emplois ; 
- Charge Monsieur le Maire de mettre en œuvre cette décision. 

 
 
 
 
 
 



 
 
Délibération N° 2015-30 
Objet : Contrat d’assurance. 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil que l’assureur actuel de la collectivité est 
GROUPAMA, la cotisation annuelle s’élevant en 2015 à 2279,96 € TTC. GROUPAMA propose à la 
Commune une baisse de tarif de 345 € pour l’année 2015.  
 
Afin d’optimiser les coûts des contrats d’assurance, un devis a été demandé auprès de l’assureur 
MAIF. Ainsi, la MAIF propose un contrat annuel d’assurance pour un montant de 1696,04 € TTC, et 
propose également un contrat « auto-mission », d’un montant de 93,97 € TTC, couvrant les véhicules 
personnels des élus et des agents utilisés dans le cadre des missions confiées par la collectivité.  
 
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Décide de résilier le contrat d’assurance auprès de GROUPAMA et d’accepter l’offre de la 
MAIF pour une souscription à compter du 01.01.2016 ; 

- Autorise Monsieur le Maire à accomplir toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre 
de cette décision. 

 
Délibération N° 2015-31 
Objet : Recensement de la population 2016 – coordonnateur communal. 
 
Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que le prochain recensement de la 
population, à Lisseuil, aura lieu en 2016. A ce titre, il convient de désigner un coordonnateur 
communal.  
 
Le coordonnateur communal sera l’interlocuteur privilégié de l’Insee pendant la campagne de 
recensement (encadrement de l’agent recenseur, suivi de la collecte, utilisation du logiciel fourni par 
l’Insee…). 
 
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Désigne MME Claire SAHED, secrétaire de mairie, en tant que coordonnateur communal du 
recensement 2016, 

- Charge Monsieur le Maire d’établir l’arrêté de nomination. 

 
Délibération N° 2015-32 
Objet : Entretien des poteaux d’incendie. 

 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de la SEMERAP qui l’informe que l’engagement 
contractuel avec la SEMERAP pour l’entretien des poteaux d’incendie arrive à échéance le 
31.12.2015. La SEMERAP a adressé à la Commune un projet de convention. 
 
Le Conseil Municipal, Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, 

- Décide de renouveler l’engagement contractuel avec la SEMERAP pour l’entretien des 
poteaux d’incendie, 

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention correspondante qui prendra effet à 
compter du 01.01.2016. 

 

 
Délibération N° 2015-33 
Objet : Communauté de Communes du Pays de Menat  – Modification des statuts. 

Monsieur le Maire expose aux membres de l’Assemblée délibérante que la Communauté de 
Communes du Pays de Menat, suite au déménagement de ses services administratifs, doit procéder à 
une modification de l’adresse de son siège social. Conformément aux dispositions du Code Général 
des Collectivités Territoriales, cela nécessite une modification de l’article 3 des statuts portant sur le 
siège social de la Communauté de Communes du Pays de Menat.  
 



Le siège était fixé à La Mairie de Menat, Le Bourg (63560 MENAT) ; il doit désormais être fixé à La 
Passerelle, Le Pont de Menat (63440 POUZOL). 
 
Conformément à l’article L 5211-20 du CGCT : « L’organe délibérant de l’EPCI  délibère sur les 
modifications statutaires autres que celles visées par les articles L 5211- 17 à L 5211-19 (ces articles 
portent sur les transferts de compétence, sur l’entrée et le  retrait de communes, la dissolution) et 
autres que celles relatives à la dissolution de l’établissement.  A compter de la notification de la 
délibération de l’organe délibérant de l’EPCI aux maires de chacune des communes membres, le 
conseil municipal de chaque commune dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur la 
modification statutaire envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée 
favorable. La décision de modification est prise par arrêté du représentant ou des représentants de 
l’Etat dans le ou les départements »  
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de l’EPCI Pays de Menat en date du 26.02.2015 
décidant cette modification statutaire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, 
- APPROUVE la modification de l’article 3 des statuts de la Communauté des Communes du Pays de 
Menat portant sur la détermination de l’adresse du siège de l’EPCI à « La Passerelle, Le Pont de 
Menat, 63440 POUZOL »,  
- DONNE pouvoir au Président pour toutes les démarches et signatures nécessaires à l’exécution de 
la présente délibération. 

 
Délibération N° 2015-34 
Objet : Schéma Départemental d’itinéraires cyclables. 
 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier du Conseil départemental concernant le Schéma 
Départemental des itinéraires cyclables. Il explique ainsi qu’un itinéraire cyclable numéroté 14 « Au 
fil de la Sioule » traverse la commune de Lisseuil.  
 
Par conséquent, un panneau de signalisation directionnelle à l’intention des cyclotouristes doit être 
installé sur des mâts existants ; les dépenses de maintenance de ce panneau étant à la charge du 
Conseil départemental. Ainsi, un projet de convention a été adressé à la Commune. 
 
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- Accepte le projet de boucles cyclables mis en œuvre par le Conseil départemental, 
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention correspondante. 

 
 



 

Réunion du 07 septembre 2015 

 
 

Date de convocation : 27.08.2015 
 
Présents : ARNAUD Elisabeth, BROMONT André, BOURRAND Nelly, FREDY Marc, GENDRE Martial,  
MARGOT Josiane, MANSARD Patrick. 
Absents : 
 
Le procès-verbal de la dernière réunion est lu et adopté. Monsieur le Maire aborde l’ordre du jour. 

 
Délibération N° 2015-35 
Objet : Contrat d’adhésion au régime d’assurance chômage pour les agents non titulaires. 

 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal la demande faite auprès de l’URSSAF concernant 
l’adhésion au régime d’assurance chômage. En effet, la Commune est amenée à recruter des agents 
non titulaires (accroissement temporaire d’activité, remplacement d’agents indisponibles…). En cas 
de perte involontaire d’emploi de ces agents (non renouvellement, licenciement….), la collectivité 
doit supporter la charge d’indemnisation du chômage, à moins d’avoir adhérer au régime 
d’assurance chômage. Cette adhésion est facultative et révocable. 
 
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Approuve et autorise la signature d’un contrat d’adhésion au régime d’assurance chômage 
avec l’URSSAF du Puy-de-Dôme, 

- Dit que ce contrat prend effet rétroactivement à la date du 01.04.2015. 

 
Délibération N° 2015-36 
Objet : Recrutement d’un agent non titulaire et demande d’aide FIPHFP. 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que dans le cadre de l’organisation des services 
techniques, il était souhaitable de compléter l’équipe en vue de la charge croissante de travail en 
matière d’espaces verts, de travaux d’entretien des bâtiments communaux et des espaces publics. 
Ainsi, un agent technique polyvalent a été recruté à temps non complet (6/35e), à compter du 
01.07.2015 jusqu’au 31.08.2015. 
 
Depuis lors, un nouveau besoin a été identifié. En effet, le Pôle Santé du Centre de Gestion du Puy-
de-Dôme a préconisé à la Commune un accompagnement de l’agent technique titulaire par un 
auxiliaire de vie professionnelle. Ainsi, Monsieur le Maire propose à l’Assemblée la création d’un 
emploi non permanent d’agent technique polyvalent, à temps non complet à raison de 4 heures 
hebdomadaires (soit 4/35e), à compter du 01.09.2015. 
 
L’agent non titulaire percevra une rémunération dans les limites déterminées par la grille indiciaire 
des adjoints techniques territoriaux (catégorie C). 
 
Par ailleurs, Monsieur le Maire indique à l’Assemblée que la Commune peut solliciter l’aide du Fonds 
pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique dans le cadre du recrutement 
d’un auxiliaire de vie professionnelle. La participation du Fonds est limitée aux 2/3 de la dépense 
(hors frais de déplacement, de restauration et d’hébergement des auxiliaires), le tiers restant à la 
charge de l’employeur. 
 
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- Décide de créer un emploi non permanent à temps non complet à raison de 4 heures 
hebdomadaires (4/35e) sur le grade d’adjoint technique territorial en fonction du besoin précité, 
- Modifie en conséquence le tableau des emplois, 
- Autorise Monsieur le Maire à déposer une demande d’aide auprès du FIPHFP, 
- Charge Monsieur le Maire de mettre en œuvre cette décision. 
 



 
Délibération N° 2015-37 
Objet : Consultation coordonnée et mutualisée pour le rééquipement informatique 2016 des 
adhérents du service informatique du SMADC. 

 
Monsieur le Maire, rappelle aux membres de l’Assemblée délibérante que le SMAD des Combrailles 
propose périodiquement un renouvellement global de leurs matériels informatiques aux adhérents 
de son service informatique. Il explique qu'un rééquipement est prévu pour 2016 et que dans le 
cadre des procédures de marchés publics, ce rééquipement pourrait se faire de façon coordonnée et 
mutualisée, via la création d'un groupement de commande, dont les modalités sont définies dans la 
convention ci-jointe. 
 
Il propose donc à l’Assemblée délibérante d'adhérer à ce groupement de commande afin de 
permettre au SMADC d'inclure la Commune dans le cadre de ce marché, pour la consultation de 
prestataires, via un appel d'offres ouvert. 
 
Il précise, que dans le cadre d'un groupement de commande, le dernier alinéa de l'article 8 II du Code 
des Marchés Publics oblige, d'une part, la collectivité à définir ses besoins préalablement à la mise en 
concurrence de prestataires et d'autre part, que la collectivité passe ensuite commande auprès du 
prestataire retenu par le groupement. 
 
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Approuve l’intérêt de cette démarche mutualisée et coordonnée, 
- Décide d'adhérer au groupement de commande proposé par le SMAD des Combrailles, 
-   Déclare que la Commune a défini ses besoins comme suit (en fonction du formulaire de 

définition des besoins transmis par le SMAD des Combrailles) : A1 configuration « type » avec 
écran, prix unitaire estimatif 1500 € TTC. 

- Approuve les modalités définies dans la convention constitutive du groupement de 
commande ci-jointe, 

- Dit que les crédits nécessaires au paiement de la commande finale, basée sur la fiche de 
définition des besoins ci-jointe, seront inscrits au budget primitif 2016, 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

 
Délibération N° 2015-38 
Objet : EPF-SMAF – Nouvelles adhésions. 

Monsieur le Maire expose : 
 
Les Communes de : 
- COUTANSOUZE (Allier), par délibération du 16 janvier 2015,  
- MONTMARAULT (Allier), par délibération du 24 mars 2015, 
- CRAPONNE SUR ARZON (Haute-Loire), par délibération du 14 avril 2015,  
- MASSIAC (Cantal), par délibération du 18 mai 2015, 
- SAINT ETIENNE DE MAURS (Cantal), par délibération du 28 mai 2015, 
 
Les Communautés de Communes du : 
- PAYS DE SALERS (Cantal), composée des communes de Ally, Angalards de Salers, Barriac-Les-
Bosquets, Besse, Brageac, Chaussenac, Escorailles, Fontanges, Freix-Anglards, Gircols, Le Falgoux, Le 
Fau, Le Vaulmier, Pleaux, Salers, Saint Bonnet de Salers, Saint Cernin, Saint Chamant, Saint Cirgues de 
Malbert, Saint Illide, Saint Martin Cantales, Saint Martin Valmeroux, Saint Paul de Salers, Saint Projet 
de Salers, Saint Vincent de Salers, Sainte Eulalie, Tournemire, par délibération en date du 15 
décembre 2014, 
- PAYS DE MAURIAC (Cantal) composée des communes de Arches, Auzers, Chalvignac, Drugeac, 
Jaleyrac, Le Vigean, Mauriac, Meallet, Moussages, Salins, Sourniac, par délibération du 23 mars 2015, 
 
Les Syndicats : 
- Intercommunal d’Adduction d’Eau de la Région de Mauriac (Cantal), composé des communes 
d’Anglards de Salers, Arches,  Jaleyrac, Le Vigean,  Mauriac, Salins et Sourniac, par délibération du 24 
avril 2015, 



- Des eaux de Drugeac-Saint Bonnet de Salers (Cantal), composé de ces deux communes, par 
délibération du 29 avril 2015, 
 
ont demandé leur adhésion à l’EPF-SMAF Auvergne. 
 
Le conseil d’administration, dans ses délibérations en date des 17 mars, 19 mai et 23 juin 2015, a pris 
en compte ces demandes et l'Assemblée générale de l'EPF réunie le 23 juin 2015 a donné un avis 
favorable. 
  
Conformément aux dispositions de l'article VI des statuts, les organes délibérants des collectivités 
territoriales, membres de l'EPF-SMAF Auvergne doivent ratifier ces demandes d'adhésion. 
 
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- Donne son accord aux adhésions précitées.  
 

 
 
 



 
Réunion du 22 octobre 2015 

 
 
 

Date de convocation : 15.10.2015 
 
Présents : ARNAUD Elisabeth, BROMONT André, BOURRAND Nelly, GENDRE Martial,  MARGOT 
Josiane, MANSARD Patrick. 
Absents : FREDY Marc. 
 
Le procès-verbal de la dernière réunion est lu et adopté. Monsieur le Maire aborde l’ordre du jour. 

 
Délibération N° 2015-39 
Objet : Réaménagement de la salle des fêtes phase 2 – sélection des entreprises. 

 
Afin de réaliser les travaux de réaménagement de la salle des fêtes, une consultation a été lancée 
dans  le  cadre  d’une  procédure  adaptée.  La  commission  d’appel  d’offres  s’est  réunie  le jeudi 22 
octobre 2015 afin d’étudier les candidatures reçues et fait les propositions suivantes au Conseil 
Municipal : 
 

Entreprises proposées Montant HT

Lot n°1 - Gros œuvre / Aménagements extérieurs / Signalétique SARL DUBOSCLARD 5 257,25 €

Lot n°2 - Démolition / Plâtrerie / Faux-Plafond / Peinture / Carrelage / Faïence / Finitions SARL BROUSSE Didier 21 436,40 €

Lot n°3 - Menuiseries extérieures Bois / Alu / Menuiseries intérieures Bois / Serrurerie CENTER BOIS SARL 11 868,31 €

Lot n°4 - Plomberie / Chauffage / Ventilation SARL Gérard DESLAURIERS 6 266,28 €

Lot n°5 - Electricité courants forts / Courants faibles SARL TAUVERON André 20 488,47 €

TOTAL 65 316,71 €  
 

 
 
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- Retient la candidature de l’entreprise SARL DUBOSCLARD pour le lot n°1 Gros œuvre / 
Aménagements extérieurs / Signalétique, pour un montant de 5257,25 € HT, 

- Retient la candidature de l’entreprise SARL BROUSSE Didier pour le lot n°2 Démolition / 
Plâtrerie / Faux-Plafond / Peinture / Carrelage / Faïence / Finitions, pour un montant de 
21436,40 € HT, 

- Retient la candidature de l’entreprise CENTER BOIS SARL pour le lot n°3 Menuiseries 
extérieures Bois / Alu / Menuiseries intérieures Bois / Serrurerie, pour un montant de 
11868,31 € HT, 

- Retient la candidature de l’entreprise SARL Gérard DESLAURIERS pour le lot n°4 Plomberie / 
Chauffage / Ventilation, pour un montant de 6266,28 € HT, 

- Retient la candidature de l’entreprise SARL TAUVERON André pour le lot n°5 Electricité 
courants forts / Courants faibles, pour un montant de 20488,47 € HT, 

- Retient la candidature de l’entreprise SARL TAUVERON André pour le lot n° 5 PSE1 Eclairage 
de sécurité dans la salle au R+1, pour un montant de 459 € HT, 

- Retient la candidature de l’entreprise SARL TAUVERON André pour le lot n° 5 PSE2 Eclairage 
extérieur et balisage de la rampe, pour un montant de 811 € HT, 

- Retient la candidature de l’entreprise SARL TAUVERON André pour le lot n° 5 PSE3 Eclairage 
mise en valeur bar et buvette, pour un montant de 860 € HT, 

- Donne mandat à Monsieur le Maire pour signer tout document permettant de mettre en 
œuvre ces décisions. 

 

Prestations supplémentaires éventuelles Entreprises proposées Montant HT 

Lot n°5 PSE 1 - Eclairage de sécurité dans la salle au R+1 SARL TAUVERON André 459 € 

Lot n°5 PSE 2 - Eclairage extérieur et balisage de la rampe SARL TAUVERON André 811 € 

SARL TAUVERON André 860 € 

TOTAL 2 130 € 

Lot n°5 PSE 3 - Eclairage mise en valeur bar et buvette 



 
Délibération N° 2015-40 
Objet : Location logement communal. 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que Madame DELECROIX a quitté le logement 
communal (La Villatte) au 30.09.2015. Par conséquent, le logement a été de nouveau proposé à la 
location. MME BAUWENS Tiphanie a sollicité la location de ce logement à compter du 03.10.2015.  
 
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- Décide de louer le logement communal à MME BAUWENS Tiphanie, à compter du 03 octobre 2015, 
- Dit que le loyer est de 550,43 euros par mois à compter du 03.10.2015 et il sera réévalué chaque 
année selon l’indice de référence des loyers. 
- Décide que la locataire versera un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer soit 550,43 
euros. 
- Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de location et tout document s’y afférent. 

 
 
Délibération N° 2015-41 
Objet : Schéma Départemental de la Coopération Intercommunale – Avis. 
 

Monsieur le Maire donne lecture aux membres du Conseil du projet de Schéma Départemental de la 
Coopération Intercommunale (SDCI) du département du Puy-de-Dôme élaboré par Monsieur le 
Préfet.  
 
Conformément à l’article L 5210-1-1 IV du Code Général des Collectivités Territoriales, dans sa 
rédaction issue de l’article 33 de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi 
NOTRe) du 7 août 2015, le SDCI doit être soumis, pour avis, aux conseils municipaux des Communes 
et aux organes délibérants des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale et des 
Syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la situation existante, en matière 
de coopération intercommunale. 
 
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- Donne un avis favorable au projet de Schéma Départemental de la Coopération Intercommunale 
(SDCI) du département du Puy-de-Dôme ; la commune de Lisseuil se regroupant ainsi avec Manzat 
Communauté, la Communauté de Communes Côtes de Combrailles et les Communes de l’Est de la 
Communauté de Communes du Pays de Menat (projet de regroupement numéroté 10). 

 
Délibération N° 2015-42 
Objet : Contrat d’adhésion au régime d’assurance chômage pour les agents non titulaires. 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil que la Commune a adhéré au régime 
d’assurance chômage avec l’URSSAF du Puy-de-Dôme, pour le personnel non titulaire, par 
délibération n° 2015-35 en date du 07.09.2015. Il était indiqué que le contrat prenait effet à la date 
du 01.04.2015, or les services de l’Urssaf ont informé la Commune que le contrat ne prenait effet 
qu’à la date du 07.09.2015.  
 
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- Accepte la prise d’effet du contrat d’adhésion au régime d’assurance chômage avec l’URSSAF du 
Puy-de-Dôme, pour le personnel non titulaire, à la date du 07.09.2015. 

 
Délibération N° 2015-43 
Objet : Décision modificative n°1 

 

 



 
 
 
 

Les Amis de Combadoux 
 
 
Comme chaque année l’Association Les Amis de Combadoux est heureuse, par le biais du bulletin 
municipal, de vous faire part de ses activités. 
 
L’Association se porte «  bien grâce au dynamisme de ses adhérents ». Le bilan établi lors de 
l’Assemblée 2015 laisse apparaître une trésorerie saine. Nous sommes toujours entre 80 et 90 
adhérents. 
 
Cette année, outre les occasions traditionnelles de se réunir « Galette des rois, Chandeleur », des 
repas ont été organisés : en février, une  choucroute ; en avril, l’Association a fêté ses 20 ans avec un 
repas  gratuit ; en juillet, un barbecue. Toutes ces rencontres se sont déroulées dans une  très  bonne 
ambiance, sans oublier notre soirée, en septembre  chez  l’Amicale Portugaise de St Georges avec  un 
repas « cassoulet - haricots rouges »  qui laisse un très bon souvenir à tout le monde. 
 
Le Loto  connait  toujours une ambiance très chaleureuse. Expositions des travaux manuels  (Marché 
de Noël, Fête des jardins à St Gervais, Fête des  fleurs à Châteauneuf,  Centaurée à Saint-Rémy-de-
Blot,  Fête patronale à  Lisseuil) réalisés par  un groupe  d’adhérentes qui se réunissent le lundi après-
midi à la salle de la Vilatte. Ce sont des  moments bien sympathiques à échanger le savoir-faire des 
unes et des autres ; cela se  termine  par un  goûter où là  encore  chacune  apporte  son  savoir-faire  
concernant  la pâtisserie. 
 
Grâce à ces manifestations, l’Association peut participer aux sorties conçues et organisées par 
l’ensemble du bureau : en avril, Musée du  cuir et train de la gentiane ; en mai, Spectacle  « Holiday 
on Ice » ; en juin, séjour dans les Pyrénées où les participants ont pu admirer des paysages  
grandioses ; en septembre, repas gratuit chez l’amicale des Portugais ; en novembre,  tenue  de  
notre Assemblée Générale suivie d’un repas. 
 
D’ores et déjà  des  voyages sont  prévus  pour 2016 (sortie d’une journée, d’un weekend, et séjour 
d’une semaine). Nous comptons aussi organiser des repas.  
 
Malgré l’enthousiasme des participants a toutes ces manifestations, nous déplorons, néanmoins, le 
peu de participation des résidents de Lisseuil ; nous les invitons (rappelons que ce n’est pas qu’un 
club de vieux !!....) à nous rejoindre afin que la vie associative perdure dans nos campagnes.  
 
Le club apporte son soutien au  « Téléthon » et à la « Virade de l’espoir pour la  Mucoviscidose ». 
 
Nous remercions Monsieur le Maire et le Conseil Municipal pour la subvention qu’ils nous allouent 
chaque année et la mise à disposition des salles. 
 
Je  souhaite  à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d’année. Une très bonne année pour 2016 
et à l’année prochaine. 
 
 

La Présidente,  
Andrée CAVÉ



 
 
 
 
 

 



 
 

Le Centre de Secours 
 
Le centre de secours de Saint-Rémy/Lisseuil est actuellement composé de 10 Sapeurs Pompiers :  
 

- Lieutenant Guy LECOCQ, Chef de centre 
- Adjudant Patrick MANSARD, Adjoint au chef de centre 
- Sergent-chef Patrick CHARTRY 
- Sergent Nelly BOURRAND 
- Sergent Sophie CHARTRY 
- Sergent Pascal ROUGIER 
- Sergent Jérôme CHEVARIN 
-  Sapeur Clémentine RAINEAU 
-  Sapeur Véronique REMORDINA, actuellement en indisponibilité 
-  Sapeur Baptiste FOGLIENI, Président de l'amicale 

 
La parution de ce bulletin municipal en fin d'année est l'occasion de faire avec vous un rapide bilan 
de nos activités. Cette année, nous sommes intervenus plus de 50 fois sur nos deux communes, pour 
du secours à personnes, de la protection incendie, mais également à votre service contre la nuisance 
des guêpes et frelons. A noter qu'une intervention contre le frelon asiatique a été faite sur le site de 
Château Rocher, en partenariat avec les pompiers de St Eloy les Mines. 
N'hésitez pas à faire appel à nous quand le besoin s'en fait sentir, nous sommes là pour votre 
sécurité. Le véhicule utilitaire que nous avons eu en 2014 en remplacement de notre ancienne 
camionnette assure parfaitement sa mission, en nous aidant à raccourcir nos délais d'interventions. 
 
Également, cette tribune est l'occasion de renouveler notre appel à toutes les personnes qui seraient 
intéressées pour rejoindre le centre d’intervention des sapeurs-pompiers de St Rémy/Lisseuil. 
L'avenir du centre passera forcément par une augmentation de l'effectif pour assurer la totalité des 
missions qui nous sont dévolues. Votre contact pour plus d'informations : Guy Lecoq 06.07.80.48.56. 
 
Vous pouvez également nous retrouver lors des défilés du 08 Mai, 14 Juillet et 11 Novembre dans les 
deux communes. Dans cette période nationale agitée que nous traversons, partageons ensemble ces 
moments de valeurs républicaines, toujours conclus par un verre de l'amitié offert par les 
communes. 
 
La période est aussi celle du traditionnel passage des calendriers. Je sais que, comme chaque année, 
vous nous réserverez le meilleur accueil. 
 
Notre cérémonie de Sainte Barbe se déroulera le 09 Janvier 2016 à partir de 11h. 
Exceptionnellement, nous serons à Saint-Rémy-de-Blot pour une 2ème année consécutive, pour 
cause de travaux de rénovation de la salle des fêtes de Lisseuil. 
Nous espérons vous compter nombreux parmi nous, pour célébrer ensemble la réussite de nos 
pompiers à leurs formations, et l’obtention de leurs nouveaux grades. 
Nous poursuivrons ensemble par le traditionnel banquet et la soirée dansante ! 
Pour tout renseignement ou réservation, vos contacts : 
Baptiste FOGLIENI 07.70.02.68.38 
Nelly BOURRAND 06.70.45.34.43  
 
Je profite également de l'occasion pour vous souhaiter, au nom de tous les sapeurs, de très bonnes 
fêtes de fin d'année, et tous nos vœux de bonne santé pour 2016 ! 
 

Baptiste FOGLIENI 

 
  





 

 
L’Amicale Laïque 

 
 

 
Les activités de l’Amicale Laïque des Jeunes sur la saison 2014-2015 se sont résumées à 
l’organisation du concours UFOLEP au mois de Mai. 
 
La douzaine de licenciés cette année a participé au championnat départemental sans 
beaucoup de résultats. 
 
Le concours de la fête en septembre a dû être annulé à cause des conditions 
météorologiques.  
 
 

 
Le trésorier, 
Christian CHALUS 

 



 

Société de chasse  
« La Vaillante » 

Saint-Rémy-de-Blot - Lisseuil 
 
 

 
La Société de chasse « La Vaillante » a tenu son Assemblée Générale le 28 juin 2015. 
 
Le bureau a été renouvelé : 
 

 Président : Albert BICHARD 

 Vice-Président : Alain GUYONNET 

 Trésorier : Guy PECHOUX 

 Trésorier-Adjoint : Michel BRIAT 

 Secrétaire : Michel AUBIGNAT 

 Secrétaire-Adjoint : Philippe GUYONNET 
 
18 bracelets de chevreuils ont été attribués dont 1 tir d'été, 6 bracelets adultes sangliers, les 
bracelets jeunes restent illimités. 
 
100 perdreaux et 200 faisans ont été lâchés sur le territoire, nous remercions les bénévoles 
non chasseurs. 
 
Un chevreuil a été offert au Club des Amis de Combadoux. 
 
Le traditionnel banquet s'est déroulé au printemps, dans une bonne ambiance. Les convives 
se sont régalés avec les mets préparés par Serge PECHOUX et Michel BRIAT, nous les en 
remercions. 
 
 

Le Président, 
Albert BICHARD 

 
 

 


