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Le Mot du Maire 

 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
L’année 2018 se termine et c’est une tradition de vous adresser un Bulletin Municipal qui 
relate les actions menées par votre municipalité au cours des douze mois précédents. 
 
Vous lirez dans les pages suivantes les projets que j’avais évoqué l’an dernier et que nous 
avons pu réaliser. Je vous indique aussi, quelques pistes sur lesquelles nous travaillerons en 
2019. 
Une fin d’année et le passage à la suivante, c’est une tradition, non seulement française mais 
mondiale ; c’est pourquoi, nous nous adressons encore particulièrement à deux publics : les 
personnes âgées et les enfants. Un colis gastronomique ou sucré en fonction de certains 
critères de santé notamment, est apporté à chaque personne âgée de 65 ans et plus et 
inscrite sur la liste électorale. L’association Anima’Sioule a organisé le 16 décembre 2018 
l’Arbre de Noël à la Passerelle au Pont-de-Menat pour la plus grande joie des enfants des 
communes de Saint-Rémy-de-Blot et de Lisseuil (spectacle, goûter, Père Noël, cadeaux…). 
 
D’un point de vue administratif, nous avons deux documents à réaliser : 
- Le DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs). Celui-ci est 
terminé et a été adopté par le Conseil Municipal ; 
- Le PCS (Plan Communal de Sauvegarde). Il est en cours d’élaboration et un arrêté sera pris 
par le Maire dans le cadre de ses pouvoirs de police.  
 
Les deux documents terminés et adoptés seront consultables en mairie à partir du 
printemps prochain. 
 
Notre commune a vu quelques mouvements, certes restreints, de population en cours 
d’année. Une nouvelle habitation se termine à la Villatte et une autre verra le jour la 
Collange au cours de l’année 2019. Que tous les nouveaux arrivants soient les bienvenus et 
que le meilleur accueil leur soit réservé ! 
 
Je veux également saluer deux actions dont j’ai eu connaissance : 
- Celle menée par Claudette THOME et Laurent ALLEAUME qui en effectuant de longues 
marches des Vieillards jusqu’à Paris ont à chacune de leurs étapes défendu la cause du 
handicap ; 
- Celles menées par des habitants qui s’engagent dans des causes humanitaires diverses 
(Secours Populaire par exemple).  
 
Un dernier point que je veux aborder :  
L’année 2019 sera la dernière de la mandature pour laquelle vous m’avez confié la 
responsabilité de devenir votre maire. Les prochaines élections municipales auront lieu en 
mars 2020. 
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Cela fait bientôt cinq ans que j’assume cette fonction et la charge est devenue 
particulièrement lourde, notamment depuis la fusion-extension intercommunautaire du 1er 
janvier 2017. Celle-ci ayant entraîné une multiplication des réunions les plus diverses.  
C’est pourquoi, pour différentes raisons, je souhaite « passer la main ». 
 
Je vous fais part de ce souhait dès cette année, pour qu’au cours de 2019, de bonnes 
volontés se manifestent au risque de voir la commune disparaître.  
Je voudrais dire que l’élection de conseillers municipaux, ne doit pas se jouer sur 
« l’affectif », mais sur le choix de personnes ayant les compétences à gérer une collectivité.  
Autant quand plusieurs listes existent, et c’est la démocratie, que des candidats soient 
validés ou rejetés, c’est tout à fait normal. En revanche, dans une commune telle que la 
nôtre, où une seule liste existait en 2014, que près d’un tiers des électeurs aient rayé des 
candidats, je peux vous assurer que ces derniers l’ont mal vécu, m’en parlent encore et leur 
encouragement en a forcément souffert.  
 
Je veux vous dire que sans Maire, ni Conseil municipal, la commune en tant qu’entité peut 
disparaitre. Si rien n’émerge lors de l’élection, le Préfet nommera une délégation spéciale 
composée de trois membres (un Président et deux assesseurs) qui géreront les affaires 
courantes de la commune pour une période minimum de trois mois et maximum de six mois.  
A ce terme, si aucune solution n’est trouvée par cette délégation pour organiser une 
nouvelle élection avec un Maire, le Préfet demandera au Ministère de l’Intérieur la 
suppression de la commune dans sa globalité. C’est un arrêté ministériel qui rattachera donc 
la totalité de la commune à une autre. La commune absorbante ayant déjà un Conseil 
municipal élu, la commune absorbée n’aura pas de représentant jusqu’au terme de la 
mandature en 2026. 
Personnellement, je ne souhaite pas que l’on en arrive à cette situation. A vous tous de 
prendre vos responsabilités, pour qu’il n’en soit pas ainsi ! Beaucoup, j’en suis sûr, seraient 
déçus d’apprendre que Lisseuil devienne le village d’une autre commune.  
 
Pour terminer, je veux cette année encore, remercier les différentes associations ainsi que 
leurs membres, qui, de diverses façons créent des « moments de vie » entre les habitants. 
Ceux-ci sont bien utiles dans nos campagnes où malheureusement le repli sur soi est trop 
souvent devenu la règle.  
 
Au nom des élus, du personnel communal, je vous souhaite de très bonnes fêtes avec une 
pensée particulière pour les plus fragiles d’entre nous. 
 
Très bonne année 2019 à tous ! 
 
 

Le Maire, 
Martial GENDRE 
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Les projets de la Commune 
 
 

Les projets réalisés en 2018 
 
 

→ Voirie 
 
Comme annoncé, dans le Bulletin municipal de l’an dernier, nous avons réalisé la réfection 
complète du chemin dans le village « Les Parolles » (goudronnage en bicouche). 
C’est la Communauté de communes « Combrailles, Sioule et Morge », sous la responsabilité 
de Grégory BUISSON, conducteur de travaux, qui a été le maître d’œuvre.  
L’entreprise AES, basée à Combronde, a effectué les travaux. Cette entreprise a été 
sélectionnée ; elle était en concurrence avec trois autres (SER – Eiffage – Colas).  
Le coût est de 22 945 €. 
Grâce à l’obtention de diverses subventions, nous ne devons verser au titre de l’année 2018, 
à la Communauté de Communes, que la somme de 15 493 € : travaux d’investissement (le 
dit chemin) et travaux de fonctionnement (élagage, broyage). 
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→ Rénovation partielle du local associatif et création d’un accès à celui-ci  
 

Le local utilisé par les Amis de Combadoux à la Villatte avait besoin d’une réfection 
complète. Comme le logement communal attenant à la mairie a été loué, et pour éviter tout 
passage de personnes devant les locataires. Nous avons divisé la grande cour existante en 
deux parties : une pour le logement et une communale.  
Pour se faire, notre employé Julien, grâce à son très bon savoir-faire, notamment en 
menuiserie, a créé une barrière de séparation. 
 
La réfection du local s’est effectuée de deux manières : 
- Une en régie propre : Julien et Dominique, chacun avec leurs compétences et leur 
complémentarité ont œuvré. La pose d’un nouveau plafond avec un isolant thermique a été 
matérialisé. Les peintures ont été entièrement refaites. L’ensemble de la pièce a été nettoyé 
pour la rendre plus agréable aux occupants.  
- L’autre en faisant appel à une entreprise : il a fallu créer un accès direct au local à partir du 
parking de la mairie (travaux de maçonnerie pour ouvrir une porte et pose de celle-ci au 
niveau du préau de l’ancienne école). C’est l’entreprise Thibaud FEND de Saint-Rémy-de-Blot 
(Les Lamis) qui a effectué les travaux. 
 
Deux subventions ont été sollicitées. L’une auprès de l’Etat (Dotation des Equipements des 
Territoires Ruraux). L’autre auprès du Département (Fonds d’Investissement Communal). 
Ces deux subventions ont été acceptées ; le montant n’est pas encore perçu dans sa totalité, 
mais il présente 60% de la dépense totale Hors Taxes. 
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→ Téléphonie mobile 
 
Comme vous le savez, notre commune, bien qu’assez petite, a la caractéristique 

d’être répartie entre une vallée où se trouve le bourg et un plateau. 
Si la réception de la téléphonie mobile et d’internet ne pose pas de problème au 

niveau du plateau de la Commune ; il n’en est pas de même pour toute la partie vallée 
proche de la Sioule, qui est d’après le vocabulaire adéquat qualifiée de « zone blanche ».  

 
C’est l’agence du numérique qui pilote les opérations pour généraliser une 

couverture mobile de qualité dans les zones concernées. Huit cent sites ont été retenus en 
France dont six au niveau du département du Puy-de-Dôme.  

Le projet « Gorges de la Sioule », qui permettra de couvrir « le Bourg de Lisseuil » 
mais aussi « la base nautique départ des canoés » (en face du cimetière) est inclus dans les 
six.  

J’ai participé à une réunion le 19 septembre 2018 à la mairie de Youx. Il m’a été 
confirmé que notre site sera le premier opérationnel dans les Combrailles avant un autre 
au niveau « Plan d’eau des Fades ». Pour qu’il en soit ainsi, un pylône installé à Longesserre 
(commune d’Ayat-sur-Sioule) par l’opérateur Orange va être mis en place. Nous avons 
donc dû faire enlever avant l’été un ancien pylône, installé depuis des dizaines d’années, 
pour que les habitants du Bourg, à l’époque, puissent recevoir un minimum d’images 
télévisées. C’est l’entreprise Sanciaume de Saint-Eloy-les-Mines, qui a procédé à ce 
démontage. Visité par les équipes techniques d’Orange, le site de Longesserre a été 
confirmé.  A la réunion, j’ai appris qu’il fallait une formalisation de cette opération par un 
arrêté ministériel qui était en cours de signature.  
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Nous devrions donc voir l’installation de ce pylône, dans l’hiver ou le printemps 
prochain. Il est évident que les personnes pourront recevoir ou envoyer des appels, 
quelque soit l’opérateur puisqu’il existe un accord entre Orange-Bouygues-Free-SFR.  

Nous espérons que fin 2019 au plus tard, tout sera au point et opérationnel dans de 
bonnes conditions.  

A ce titre, je veux saluer la bonne coopération que j’ai pu avoir avec Monsieur Michel 
RIEU, Maire de la commune d’Ayat-sur-Sioule, avec qui j’ai eu plusieurs entretiens.  

 
 
→ Nouveaux appareils dans les logements communaux 
 

 Dans le plus ancien logement communal situé au centre du village de la Villatte, nous 
avons dû procéder au remplacement de la chaudière à gaz, l’ancienne étant 
complétement obsolète. C’est l’entreprise Lacoste de Saint-Angel qui est intervenue.  
Coût : 3 362.40 € TTC. 

 

 Plusieurs radiateurs électriques ont été changé dans le logement communal près de 
la mairie. Les anciens étant aussi devenus complètement obsolètes, et gros 
consommateurs d’énergie. C’est l’entreprise Tauveron de Saint-Eloy-les-Mines, qui a 
procédé à ces changements. 
Coût : 2 264.19 € TTC. 
 
Aucune subvention n’est possible dans ces deux cas puisqu’il s’agit de logements 
occupés et loués.  

 
 

→ Puits à la Villatte 
 
Julien a procédé cet automne à la rénovation de la toiture du puits à la Villatte ; nous verrons 

comment le mettre plus en valeur au cours de l’année 2019.  
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Les projets prévus en 2019 
 
 

→ Décharge à La Villeneuve 
 

Prévue pour 2018, cette opération sera réalisée en 2019. 
Message important : suite à de nombreux abus, la décharge est désormais fermée. 
Dorénavant, la clé est à retirer auprès de Monsieur André BROMONT, qui s’assurera du 
bon déroulement des dépôts.  

 
 
→ Travaux de voirie 
 
Pour cette dernière année de mandature, nous allons encore améliorer pour une 

somme d’environ 14 000 € différentes portions de chemin par goudronnage bicouche : 
- Partie de chemin allant de la Villatte aux Mureteix à Saint-Rémy-de-Blot ; 
- Chemin longeant le Point Propre à la Villatte 
- Empierrement de deux chemins d’exploitation agricole à la Villeneuve.   
 
 
→ Restauration de la mare de la Villeneuve  
 

Monsieur LEGRAND, chargé de mission à Natura 2000 (Service conservateur des 
espaces naturels) m’a assuré il y a quelques semaines, que le curage, le nettoyage de 
cette mare sera effectué par leurs soins au cours de l’année 2019.  

Nous verrons ensuite comment rendre ce petit coin paisible plus agréable en 
cherchant à l’embellir.  
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Renseignements divers 
 

Les conseillers municipaux sont à votre disposition, vous pouvez les 
contacter pour toutes questions, notamment dans les domaines suivants : 
 
- Voirie (travaux, fauchage/broyage, déneigement ou toute autre question relative à la 
voirie) : André BROMONT (06.31.80.65.86) ; 
-  Gestion de la salle des fêtes (fonctionnement, locations, état des lieux…) : Nelly LECOCQ 
(06.70.45.34.43) et Patrick MANSARD (06.42.32.77.42) ; 
- Pour toute autre question et/ou remarque, vous pouvez vous adresser au conseiller 
municipal de votre secteur :  

→ Le Bourg, La Collange : Patrick MANSARD (06.42.32.77.42) - Nelly LECOCQ ; 
→ La Villeneuve, Montlieu, Gercueil : Elisabeth ARNAUD (06.30.01.60.40) ; 
→ La Villatte : André BROMONT ; 
→ Les Parolles : Josiane MARGOT (04.73.97.97.63) ; 
→ Les Veillards : Martial GENDRE (07.89.80.91.47). 

 
 
Ouverture de la Mairie 
Lundi et Jeudi de 13h30 à 17h30 
Téléphone-Fax : 04.73.97.40.76 
Courriel : mairie.de.lisseuil@orange.fr 

 
Location de la salle des fêtes – Tarifs 
Pour le rez-de-chaussée et de l’étage : 
Tarifs « résidents de la commune » : 80 euros – caution de 500 € 
Tarifs « non-résidents » : 200 euros – caution de 500 € 
Tarifs associations agissant sur le territoire communal : gratuit – caution de 500 € 
 
Pour la location du rez-de-chaussée : 
Tarifs résidents de la commune : 50 euros – caution de 500 € 
Tarifs « non résidents » : 110 euros – caution de 500 € 
Tarifs associations agissant sur le territoire communal : gratuit – caution de 500 € 
 
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. 

 
Contact avec les associations 
Les Amis de Combadoux : MME Andrée CAVÉ – 04.73.97.97.70 
Anima’Sioule : M. Baptiste FOGLIENI – 06.18.75.15.71 
L’Amicale Laïque : M. Olivier BASSET – 04.73.97.41.51 
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers St-Rémy/Lisseuil: M. Baptiste FOGLIENI – 06.18.75.15.71 
Chef des Pompiers : M. Guy LECOCQ – 04.73.97.41.59 
Société de Chasse « La Vaillante » : M. Albert BICHARD – 04.73.97.97.21 
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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. 
Il est possible de s'inscrire toute l'année. 
Pour pouvoir voter en 2019, il faut demander à être inscrit les listes électorales au plus tard 
le dernier jour du 2e mois précédant l'élection. 

 
Cartes d’identité 
Désormais, la commune de Lisseuil n’est plus en mesure de recueillir les demandes de cartes 
d’identité. Elles doivent être effectuées dans les mairies équipées d’un dispositif de recueil 
informatique. Vous pouvez vous rendre à Riom, Saint-Georges-de-Mons ou Saint-Eloy-les-
Mines.  

 
Trésorerie de Combronde - Perception locale 
Suite à une fusion, la Trésorerie de Combronde fermera définitivement au 31 décembre 
2018. A compter du 1er janvier 2019, nous dépendrons de la Trésorerie de Manzat, située 3 
rue du Cou-de-l’Oie (proche du Collège).  

 
Le CLIC – Centre Local d’Information et de Coordination en gérontologie 
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Nos joies et nos peines 
 
 

 
 
 
Bienvenue ! 
Etienne MONTEIL, né le 24 décembre 2017 
Emma, Clémence, Dominique DUBOIS, née le 08 août 2018 

 
Ils se sont dit oui par PACS ! 
Marie DREVON et Thibault LECOMPTE, le 01er octobre 2018 

 
Ils nous ont quittés 
Roger, André, Michel BROMONT, le 01er octobre 2018 
Renée BICHARD, née LUZUY, le 29 novembre 2018, qui a exercé pendant de nombreuses 
années la fonction de Secrétaire de Mairie dans les communes de LISSEUIL et SAINT-REMY-
DE-BLOT.  
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Les décisions du 
Conseil Municipal  

en 2018 
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Réunion du 15 janvier 2018 

     

Date de convocation : : 08.01.2018 
 
Présents : ARNAUD Elisabeth, BROMONT André, GENDRE Martial, MANSARD Patrick, MARGOT 
Josiane.  
Absents : LECOCQ Nelly. 
 
Le procès-verbal de la dernière réunion est lu et adopté. Monsieur le Maire aborde l’ordre du jour. 
 
Délibération N° 2018-01 
 
Objet : Modification des statuts du Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le Développement des 

Combrailles 

Monsieur le Maire explique que le comité syndical du SMAD des Combrailles réuni le 25 octobre 

2017 a approuvé à l’unanimité le projet de statuts du syndicat. 

Il est précisé qu’en l’absence de procédure spécifique inscrite dans les statuts du syndicat, le Code 

Général des Collectivités Territoriales s’applique, et notamment l’article L 5721-2-1. Aussi, la 

procédure d’adoption des nouveaux statuts du SMAD des Combrailles nécessite que chaque 

collectivité et établissement public membre du syndicat se prononce sur le projet par délibération 

dans un délai de 3 mois à compter de la date de la délibération du comité syndical, soit le 25 janvier 

2018, le silence valant approbation. 

Le Maire explique que la modification statutaire vise à adopter le fonctionnement du syndicat au 

nouveau contexte réglementaire et territorial avec en particulier la fusion des communautés de 

communes et la modification des cantons. Le SMAD des Combrailles reste un syndicat à la carte 

composé des 102 communes des Combrailles, des 3 communautés de communes et du Conseil 

Départemental du Puy-de-Dôme. Il dispose de compétences obligatoires et de compétences à la 

carte. 

Le Conseil Municipal,  

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

- Décide d’approuver le projet de nouveaux statuts du SMAD des Combrailles annexé à la présente 

délibération,  

- Autorise le Maire à notifier cette décision au Président du SMAD des Combrailles. 

 
Délibération N° 2018-02 
Objet : Recrutement d’un agent contractuel 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n°2014-16-83 créant un emploi de rédacteur territorial, 
Vu la déclaration de vacance d’emploi auprès du Centre de Gestion pour le poste de secrétaire de 
Mairie, 
 
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que l’emploi de rédacteur territorial vacant au 1er janvier 
2018 pourra être occupé par un agent contractuel, avec un contrat à durée déterminée de trois ans 
maximum, renouvelable une fois, au titre de l’article 3-3 3° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
(emplois permanents de secrétaire de mairie dans les communes de moins de 1 000 habitants).  
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L’agent exercera les fonctions de secrétaire de mairie. Le niveau de recrutement et de rémunération 
seront ceux afférents au grade de rédacteur territorial. 
Le Conseil Municipal, 
Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
- Charge Monsieur le Maire de mettre en œuvre cette décision, 
- Dit que les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 
Délibération N° 2018-03 
Objet : Travaux concernant le traitement de la charpente d’un des logements communaux 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil le projet de travaux concernant le traitement de 

la charpente d’un des logements communaux situés à la Villatte, pour lequel le devis proposé par la 

société OPH d’un montant de 1 600 € H.T., soit 1 760 € T.T.C., avait été accepté par délibération en 

date du 13 novembre 2017.  

 

Le Conseil Municipal, 

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

-  Autorise le Maire à lancer le début des travaux. 

 

Délibération N° 2018-04 
Objet : Devis concernant les travaux de rénovation du local dédié au club du troisième âge et 

construction d’une barrière dans la cour arrière de la Mairie 

 

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil le projet de rénovation du local dédié au club 
du troisième âge se trouvant dans la cour arrière de la Mairie, ainsi que de la construction d’une 
barrière entre celui-ci et le jardin attenant au logement communal.  
En effet, il explique la nécessité de rénover le local et d’installer la barrière afin de délimiter la cour 
appartenant à la Mairie. 
L’entreprise SOUILHAT FILS a établi un devis ; Monsieur le Maire propose de l’accepter.  
 
Le Conseil Municipal, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- Accepte le devis de l’entreprise LECUYER d’un montant de 435,63 € H.T soit 522.76 € T.T.C., 
- Autorise M. le Maire à signer le devis et tout document s’y afférant.  
 
Délibération N° 2018-05 
Objet : Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) par l'instauration de l'indemnité de 
fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et du complément indemnitaire annuel (CIA) 
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Réunion du 15 mars 2018 

 
Date de convocation : 08.03.2018 
Présents : BROMONT André, GENDRE Martial, LECOQ Nelly, MANSARD Patrick, MARGOT Josiane.  
Excusée : ARNAUD Elisabeth. 
  
Le procès-verbal de la dernière réunion est lu et adopté. Monsieur le Maire aborde l’ordre du jour. 
 
Délibération N° 2018-06 
Objet : Restitution dépôt de garantie Mme GUYONNET et M DURON 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que Madame GUYONNET Delphine et Monsieur 

DURON Kevin ont résilié leur bail pour le logement locatif communal, et quitté celui-ci en date du 

28.02.2018. Il ajoute que suite à l’état des lieux effectué le même jour, aucun dégât n’est à constater.  

Monsieur le Maire propose donc au Conseil municipal de restituer aux anciens locataires le dépôt de 

garantie versé à l’état des lieux d’entrée dans le logement, d’un montant de 450 Euros.  

 

Le Conseil Municipal, 

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

-  Autorise le Maire à restituer en totalité, le dépôt de garantie à Madame GUYONNET 

Delphine et Monsieur DURON Kevin, soit 450 Euros ; 

- Charge Monsieur le Maire de passer l’écriture comptable en conséquence. 

 
Délibération N° 2018-07 
Objet : Admission en non-valeur d’une créance 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que chaque année, le Trésorier propose d’admettre 

en non-valeur des créances éteintes d’une part, et des créances minimes ou des poursuites 

infructueuses d’autre part, sur le budget principal. 

Il est précisé que dans le cadre des poursuites infructueuses, les frais pour la commune de Lisseuil, 

s’élèvent à 363.62 € pour les exercices 2014-2015.  

Cette créance concerne d’anciens locataires d’un logement communal, Madame Angélique CERESA 

et Monsieur David ROUFFET.  

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’admettre cette créance en non-valeur au budget 

2018 et de l’imputer au compte 6541.  

 

Le Conseil Municipal, 

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

- Autorise le Maire à admettre cette créance de 363.62 € en non-valeur au budget 2018 ; 

- Le charge d’imputer cette dépense sur l’exercice 2018, au compte 6541. 

 
 
Délibération N° 2018-08 
Objet : Demande de Fonds d’Intervention Communal (FIC) 2018. 

 

Monsieur le Maire indique au Conseil municipal qu’il convient d’établir la programmation 2018 pour 

les demandes de subventions au titre du Fonds d’Intervention Communal (FIC). Ainsi, deux projets 

sont envisagés :  
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- Création d’un accès direct au local par le parking de la Mairie (travaux de maçonnerie pour 
ouverture d’une porte et pose de celle-ci avec un palier d’accès), et divers travaux de toiture 
du local (travaux effectués par un artisan) ; 

- Délimitation entre la cour de la Mairie dans laquelle se trouve le local, et le jardin attenant au 
logement communal (travaux en régie).  

 

Le Conseil Municipal, 

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

- Décide de programmer ces deux opérations au titre du FIC 2018 ; 
- Autorise Monsieur le Maire à solliciter le concours financier du Conseil départemental du 

Puy-de-Dôme au titre du FIC 2018 pour ces deux opérations. 
 
Délibération N° 2018-09 
Objet : Dotation Equipement des Territoires Ruraux DETR 2018 

 

Monsieur le Maire indique au Conseil municipal qu’il convient d’établir la programmation 2018 pour 

les demandes de subventions au titre de la Dotation Equipement des Territoires Ruraux (DETR). 

Ainsi, deux projets sont envisagés :  

- Création d’un accès direct au local par le parking de la Mairie (travaux de maçonnerie pour 
ouverture d’une porte et pose de celle-ci avec un palier d’accès), et divers travaux de toiture 
du local (travaux effectués par un artisan) ; 

- Délimitation entre la cour de la Mairie dans laquelle se trouve le local, et le jardin attenant au 
logement communal (travaux en régie).  

 

Le Conseil Municipal, 

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

- Décide de programmer ces deux opérations au titre de la DETR 2018 ; 
- Autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention au titre de la DETR  2018, à effectuer 

toutes les démarches inhérentes à ce dossier et à signer tous les documents relatifs à cette 
demande d’aide financière. 

 

Délibération N° 2018-10 
Objet : Approbation du 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 2017 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 2017, 

Après s’être assuré que Monsieur le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, 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 2017 au 31 décembre 2017 ; 

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes ; 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
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Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2017 par Monsieur le Receveur, visé et 

certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

Délibération N° 2018-11 
Objet : Participation à la procédure de passation d’un marché public d’assurance statutaire lancée 

par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme 

 

Le Maire rappelle d’une part, que les contrats d’assurance statutaire garantissent les Collectivités 

territoriales et établissements publics adhérents contre les risques financiers découlant de leurs 

obligations statutaires (maladie ordinaire, longue maladie/longue durée, accident de service...) et 

d’autre part qu’il est nécessaire de mettre en place une procédure de marché public afin de souscrire 

des contrats d’assurance couvrant ces risques. 

Il ajoute que le Centre de Gestion du Puy-de-Dôme peut, aux termes de la loi du 26 janvier 1984 

portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (article 26), souscrire pour 

l’ensemble des Collectivités et Etablissements publics du département, des « contrats groupe » 

auprès d’une compagnie d’assurance.  

Outre le respect des règles de la commande publique, cette démarche permet une mutualisation des 

risques et ainsi d’obtenir des taux et garanties financières attractifs. 

A cet effet, il est nécessaire que la Commune de LISSEUIL, délibère afin de donner mandat au Centre 

de Gestion à effet de négocier, pour son compte, des contrats groupe d’assurance statutaire auprès 

d’une entreprise d’assurance agréée. 

Le Maire précise qu’à l’issue de la consultation, la Commune de LISSEUIL, gardera, au vu des 

conditions proposées, la faculté d’adhérer ou non. 

Compte tenu de l’intérêt d’une consultation groupée, Monsieur le Maire propose d’adhérer à la 

procédure engagée par le Centre de Gestion du Puy-de-Dôme. 

 

Le Conseil Municipal,  

Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

- Décide de charger le Centre de gestion, pour la Commune de LISSEUIL, de négocier des contrats 

d’assurance groupe à adhésion facultative auprès d’une entreprise d’assurance agréée, cette 

démarche pouvant être entreprise par plusieurs collectivités locales et établissements territoriaux 

intéressés selon le principe de la mutualisation ; 

- Dit que la Commune de LISSEUIL se réserve, au vu des conditions proposées, la faculté d’adhérer ou 

non à ces contrats groupe ; 

-  Rappelle que ces contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

 agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Décès, Accident du travail, Maladie ordinaire, Longue 

maladie / Longue durée, Maternité-Paternité-Adoption, 

 agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Accident du travail, Maladie grave, Maternité-Paternité-

Adoption, Maladie ordinaire 

Ces contrats devront également avoir les caractéristiques suivantes : 

 la durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er janvier 2019. 

 le régime du contrat : capitalisation.  
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Délibération N° 2018-12 
Objet : Deux devis concernant la création d’une porte pour accéder à la cour et au local derrière la 

Mairie 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les deux devis effectués par la SARL FEND 

Rénovation, concernant la création d’une porte pour accéder à la cour et au local derrière la Mairie. 

Il rappelle rapidement le projet : création d’un accès direct au local par le parking de la Mairie ; 

travaux de maçonnerie pour ouverture d’une porte et pose de celle-ci avec un palier d’accès, ainsi 

que divers travaux de toiture du local. 

 

Le Conseil Municipal, 

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

- Accepte les deux devis effectués par la SARL FEND Rénovation, d’un montant de 1000 € HT, 

soit 1200 € TTC et de 2350 € HT soit 2820 € TTC, pour un montant total de 4020 € TTC. 

 
 
Délibération N° 2018-13 
Objet : Encaissement d’un chèque 

 

Monsieur le Maire explique au Conseil municipal que suite à la location de la salle des fêtes 

communales à une association « Faluchard unis », le 20 janvier 2018, celle-ci n’a pas été rendue en 

l’état et des dégâts divers ont été constatés lors de l’état des lieux de sortie.    

Il propose ainsi au Conseil municipal d’encaisser le chèque de caution demandé lors de la location, 

d’un montant de 500 Euros.  

 

Le Conseil Municipal, 

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

-  Autorise le Maire à encaisser le chèque de caution de l’association « Faluchard unis », d’un 

montant de 500 Euros.   

- Charge Monsieur le Maire de passer l’écriture comptable en conséquence. 
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Réunion du 12 avril 2018 

 
Date de convocation : 29.03.2018 
Présents : ARNAUD Elisabeth, GENDRE Martial, LECOCQ Nelly, MANSARD Patrick, MARGOT Josiane.  
Excusé : BROMONT André  
 
Le procès-verbal de la dernière réunion est lu et adopté. Monsieur le Maire aborde l’ordre du jour. 
 
Délibération N° 2018-14 
Objet : Compte administratif commune 

 
 
Délibération N° 2018-15 
Objet : Affectation des résultats commune 

 
 
Délibération N° 2018-16 
Objet : Approbation du Compte de Gestion du CCAS dressé par M. Gérald GARD, Receveur 

 

Le Conseil Municipal,  

Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2017 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, pour le CCAS de Lisseuil. 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017, 

Après s’être assuré que Monsieur le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice 2016, 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 2017 au 31 décembre 2017 ; 
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2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 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 2017 par Monsieur le pour le CCAS de 

Lisseuil, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
Délibération N° 2018-17 
Objet : Compte administratif CCAS 

 
 
Délibération N° 2018-18 
Objet : Affectation des résultats CCAS 

 
 
Délibération N° 2018-19 
Objet : Vote des taux d’imposition 2018 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote les taux d’imposition pour l’année 2018 comme suit : 

Taxe d’habitation : 7,62 % 

Taxe foncière (bâti) : 11,17 % 

Taxe foncière (non bâti) : 75,20 % 

 

Délibération N° 2018-20 
Objet : Subventions aux associations. 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de fixer le montant de la subvention attribuée à 

toutes les associations communales, au titre de l’année 2018. 

 

Le Conseil Municipal, 
Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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- Décide d’attribuer aux associations décrites ci-dessous 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 1200 € à l’association Anima’Sioule SAINT-REMY-DE-BLOT – LISSEUIL. 
 
Délibération N° 2018-21 
Objet : Vote du budget primitif 2018 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote le Budget Primitif 2018 de la commune qui s’équilibre 

comme suit : 

- Dépenses et recettes de fonctionnement : 114 996.16 € 

- Dépenses et recettes d’investissement : 45 521.00 € 

 

Délibération N° 2018-22 
Objet : Paiement d’heures supplémentaires à la secrétaire de mairie 
 

Monsieur le Maire revient sur le contexte de préparation du budget pour l’année 2018, ainsi que la 

récente prise de fonction de la secrétaire de Mairie. Le nombre d’heures hebdomadaire au planning 

de la secrétaire ne lui ayant pas permis de terminer dans les temps la préparation du budget, 

Monsieur le Maire explique que celle-ci a dû faire des heures supplémentaires, l’équivalent d’une 

journée de travail, soit sept heures. Il propose ainsi au Conseil Municipal de lui payer ces heures 

supplémentaires. 

 

Le Conseil Municipal,  

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

-  Autorise Monsieur le Maire payer sept heures supplémentaires à la secrétaire de Mairie, 

-  Le charge de mettre en place cette décision. 
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Réunion du 24 mai 2018 

 
Date de convocation : 17.05.2018 

Présents : ARNAUD Elisabeth, BROMONT André, GENDRE Martial, MANSARD Patrick, MARGOT 
Josiane. 
Absents : LECOCQ Nelly 
 
Le procès-verbal de la dernière réunion est lu et adopté. Monsieur le Maire aborde l’ordre du jour. 
 
Délibération N° 2018-23 
Objet : Ligne de trésorerie 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le paiement de la ligne de trésorerie de 25000 € 

arrive à échéance le 29 mai 2018 (prêt n° 00001565950 contracté le 01.06.2017 auprès du Crédit 

Agricole Centre France), dont seulement deux tirages ont été effectués ; le premier le 13.06.2017 

d’un montant de 10 000 €, le deuxième le 26.06.2017 d’un montant de 5 000 €. Soit un montant total 

de 15000 €.  

Afin de rembourser ces 15000 €, le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de procéder à 

l’ouverture d’une nouvelle ligne de trésorerie d’un montant de 12000 € auprès du Crédit Agricole 

Centre France.  

 

Le Conseil Municipal,  

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

- Décide l’ouverture d’une ligne de trésorerie au Crédit Agricole Centre France ; 

- Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat avec le Crédit Agricole Centre France pour 

l’ouverture de la ligne de trésorerie, selon les modalités fixées par ce dernier, et à procéder aux 

tirages et remboursements correspondants. 

 
Délibération N° 2018-24 
Objet : Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

(CLECT) concernant le transfert de la compétence « voirie » 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient, à chaque nouveau transfert de 
compétence, ou dès lors que les conditions relatives aux modalités de révision des attributions de 
compensation sont réunies, de réunir la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT).  
Suite à la procédure de fusion-extension et aux nouvelles modalités d’exercice de la compétence 
voirie, il y a donc lieu d’évaluer ou de modifier le montant des charges transférées : 

- au titre des dépenses d’investissement voirie 
- au titre des dépenses de fonctionnement voirie (dépenses externalisées) 
- au titre des mises à disposition de personnel et de matériel au titre de la compétence voirie. 

 
La CLECT s’est réunie le jeudi 08 mars 2018 dernier afin d’évaluer les charges relatives au transfert de 
la compétence « voirie ». Le rapport de la CLECT a été adopté à l’unanimité le jeudi 08 mars 2018 par 
les membres de la CLECT.  
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Les charges sont évaluées comme suit :  
 
Au titre des dépenses d’investissement : 
 

Communes 

Transfert de charges 

investissement voirie en 

2017 

Modification 2018 

Transfert de charges 

investissement voirie 2018 

(total) 

Lisseuil 14 000,00 €   14 000,00 € 

 
Au titre des dépenses de fonctionnement (dépenses externalisées) : 

 

Communes 

Total transfert de 

charges  fonctionnement 

voirie en 2017 

Modification  

transfert charges 

fonctionnement 

(dépenses externes) 

Total transfert de charges 

fonctionnement voirie  2018 

Lisseuil 3 000 €   3 000 € 

 
 
Au titre des dépenses de fonctionnement : mise à disposition de personnel et matériel au profit de 

l’EPCI) 

 

 Communes Mise à disposition matériel et agents (modification 2018)  

Lisseuil 125,00 € 

 

 

La réglementation stipule que le rapport de la CLECT doit être approuvé par les conseils municipaux des 

communs membres de l’EPCI. Le rapport doit faire l’objet d’une approbation par la majorité qualifiée des 

communes membres (deux tiers des communes représentant plus de la moitié de la population ou la moitié 

des communes représentant les deux tiers de la population).  

 

Une fois adopté par la CLECT et par les conseils municipaux à la majorité qualifiée visée ci-dessus, le rapport 

constitue la base pour déterminer le montant de l’attribution de compensation qui sera versée par chaque 

commune membre à la communauté de communes. 

Le Conseil Municipal est donc appelé à se prononcer sur le rapport de la CLECT. 

 

Le Conseil Municipal,  

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

- Approuve le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges transférées ; 

- Entérine et approuve les montants de l’évaluation ou de la révision des charges transférées tels qu’ils sont 

présentés ci-dessus. 
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Réunion du 05 juillet 2018 

 
Date de convocation : 25.06.2018 

Présents : ARNAUD Elisabeth, BROMONT André, GENDRE Martial, LECOCQ Nelly, MANSARD Patrick, 

MARGOT Josiane. 

 
Le procès-verbal de la dernière réunion est lu et adopté. Monsieur le Maire aborde l’ordre du jour. 
 
Délibération N° 2018-25 
Objet : Location des logements communaux 

 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que deux logements communaux, situés sur le lieu-

dit « La Villatte », commune de LISSEUIL, sont en location.  

Après plusieurs visites : 

- Pour le logement communal attenant à la Mairie, il est proposé de retenir la demande de 
Mme DREVON Marie et M. LECOMPTE Thibault. Le loyer mensuel sera de 450 €. 

- Pour le logement type T4, il est proposé de retenir la demande de Mme MATOIR Rosalie et 
M. ABOU Fainoudine. Le loyer mensuel sera de 550 €. 

 

Le Conseil Municipal,  

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

- Décide de louer la maison de La Villatte attenant à la Mairie, type T4, à Mme DREVON Marie 
et M. LECOMPTE Thibault à compter du 16 juillet 2018, montant du loyer mensuel 450 € ; 

- Décide de louer la maison de La Villate, type T4, à Mme MATOIR Rosalie et M. ABOU 
Fainoudine à compter du 15 août 2018, montant du loyer mensuel 550 € ; 

- Dit que les locataires verseront un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer ; 
- Autorise Monsieur le Maire à signer les contrats de location. 

 
Délibération N° 2018-26 
Objet : Désignation des délégués du SMAD Combrailles suite à la modification des statuts 

 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que par courrier en date du 11 juin dernier, 

Monsieur Jean MICHEL, Président du SMAD Combrailles, invite les communes adhérentes au 

Syndicat à délibérer et à désigner un délégué titulaire ainsi qu’un délégué suppléant suite à la 

modification des statuts du SMADC, autorisée par arrêté préfectoral en date du 21 mars 2018, 

devenu définitif depuis le 4 juin dernier.    

Il propose au Conseil Municipal de nommer les délégués ayant été initialement désignés par la 

Communauté de Communes à savoir, Monsieur le Maire lui-même, Martial Gendre en tant que 

délégué titulaire et Monsieur André BROMONT, Premier Adjoint, en tant que délégué suppléant. 

 

Le Conseil Municipal,  

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

- Décide de désigner Monsieur le Maire, Martial Gendre en tant que délégué titulaire et 
Monsieur André BROMONT, Premier Adjoint, en tant que délégué suppléant. 

- Autorise Monsieur le Maire à en informer le SMADC. 
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Délibération N° 2018-27 
Objet : Dérogation Etienne CROMARIAS à l’école primaire de Saint-Gervais-d’Auvergne 

 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’Etienne CROMARIAS, né le 04 janvier 2012, 

domicilié au Bourg de Lisseuil, est actuellement scolarisé à l’école communale de Saint-Gervais-

d’Auvergne en grande section de maternelle.  

Ses parents ont exprimé le souhait de maintenir sa scolarisation à Saint-Gervais-d’Auvergne dans le 

cadre de son entrée en CP à la rentrée prochaine. 

Dans ce contexte, il ajoute qu’un courrier a été adressé au Maire de la commune de Saint-Gervais-

d’Auvergne afin de lui faire part de son avis favorable à leur demande de dérogation.   

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur cette décision.  

 

Le Conseil Municipal,  

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

- Décide d’accepter la demande de dérogation des parents d’Etienne CROMARIAS afin de 
maintenir sa scolarisation sur la commune de Saint-Gervais-d’Auvergne. 

 
Délibération N° 2018-28 
Objet : Approbation du DICRIM 

 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que le Document d’Information Communal sur les 

Risques (DICRIM), institué par la loi du 13 août 2004, est un document réalisé dans le but d’informer 

les habitants sur les risques naturels et technologiques qui les concernent, sur les mesures de 

prévention, de protection et de sauvegarde mises en œuvre ainsi que sur les moyens d’alerte en cas 

de survenance d’un risque. Il vise également à indiquer les consignes de sécurité individuelles à 

respecter.  

A cet effet, et conformément aux dispositions des articles R125-9 à R125-14 du Code de 

l’Environnement, Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal, le DICRIM qui a été établi en 

collaboration avec les services de la Direction Départementale des Territoires.  

Ce document obligatoire sera affiché et diffusé à l’ensemble de la population sous la forme d’une 

plaquette d’informations, consultable en mairie sur les horaires d’ouverture en format papier, et sera 

mis en ligne sur le site internet de la commune.  

Ce DICRIM s’intégrera dans le Plan Communal de Sauvegarde (en cours d’élaboration). 

 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du DICRIM, et entendu les explications de 

Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, décide :  

- D’adopter, à l’unanimité, le DICRIM, dont un modèle sera annexé à la présente délibération.  

- De confier le soin à Monsieur le Maire de prendre toutes les mesures utiles pour informer la 

population sur les risques majeurs présents sur le territoire communal. 
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Réunion du 20 septembre 2018 

 
Date de convocation : : 03.09.2018 

Présents : ARNAUD Elisabeth, BROMONT André, GENDRE Martial, LECOCQ Nelly, MANSARD Patrick, 

MARGOT Josiane. 

 
Le procès-verbal de la dernière réunion est lu et adopté. Monsieur le Maire aborde l’ordre du jour. 
 
Délibération N° 2018-29 
Objet : Convention de mise à disposition de services pour l’exercice de la compétence voirie 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre d’un transfert de compétence, 

l'article L5211-4-1 du CGCT prévoit que le transfert de compétences d'une commune à un 

établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie 

de service chargé de sa mise en œuvre.  

Lorsqu'une commune a conservé tout ou partie de ses services, ces services sont en tout ou partie 

mis à disposition de l'établissement public de coopération intercommunale auquel la commune 

adhère pour l'exercice des compétences.  

 

Dans le cadre de ces mises à disposition, une convention conclue entre l'établissement public de 

coopération intercommunale (EPCI) et chaque commune fixe les conditions de remboursement par la 

communauté de communes à la commune de la mise à disposition des frais de fonctionnement du 

service.  

Ainsi, dans le cadre de la compétence voirie, les services techniques de la commune sont mis à 

disposition de l’EPCI pour l’exercice de cette compétence. 

 

La convention de mise à disposition de service prévoit notamment :  

- Le cout unitaire relatif à la mise à disposition de personnel 

Pour les prestations exercées par ces agents, la commune sera remboursée par la communauté de 

communes COMBRAILLES, SIOULE ET MORGE sur la base du coût unitaire de fonctionnement 

multiplié par le nombre d’unités de fonctionnement en jours. 

Le coût unitaire a été établi par la commune au prorata de la durée de travail exercée pour l’exercice 

des compétences communautaires, à partir des charges de personnel (rémunération brute et charges 

patronales).  

 

- Le cout unitaire relatif à la mise à disposition de matériel 

Le montant du remboursement des frais de mise à disposition du matériel par la communauté de 

communes COMBRAILLES SIOULE ET MORGE à la commune est calculé sur la base d’un coût unitaire 

de fonctionnement multiplié par le nombre d’unités de fonctionnement en jours. 

Le coût unitaire a été établi par la commune en prenant en compte les charges liées au 

fonctionnement du matériel au prorata du temps d’utilisation pour l’exercice des compétences 

communautaires, en prenant en compte l’amortissement annuel, l’assurance, les frais d’entretien et 

de maintenance, le carburant, et les consommables de toute natures nécessaires au fonctionnement 

normal du matériel.   

 

 

 



28 

 

- Les modalités de révision des prix unitaires 

Les prix unitaires seront actualisés annuellement en application du dernier indice connu « indice des 

prix à la consommation harmonisée (IPCH) publié par l’INSEE. La revalorisation sera égale au taux de 

variation entre novembre de N-2 et novembre de N-1 de l’indice des prix à la consommation 

harmonisé (IPCH).  

 

Monsieur le Maire propose alors au Conseil municipal de l’autoriser à signer la convention de mise à 

disposition des services de la commune au profit de la Communauté de communes « Combrailles, 

Sioule et Morge » dans le cadre de l’exercice de la compétence voirie. 

 

Le Conseil Municipal, 

Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition des services de la 

commune de LISSEUIL au profit de la Communauté de communes « Combrailles, Sioule et Morge » 

dans le cadre de l’exercice de la compétence voirie.  

 

Délibération N° 2018-30 

Objet : Adhésion de la Communauté de communes à un syndicat mixte pour l’aménagement du 

Parc de l’Aize ZAC 2 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que La Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant 

Nouvelle Organisation Territoriale de la République dite Loi NOTRe a notamment supprimé la clause 

de compétence générale des départements et confié aux régions la compétence en matière de 

développement économique. 

C’est en vertu de ces dispositions, effectives le 1er janvier 2017 que le Préfet du Puy-de-Dôme a signé 

un arrêté autorisant le retrait du département du Syndicat Mixte du Parc de l’Aize (SYMPA) lequel a 

en charge la création et la gestion du Parc de l’Aize (ZAC 1 et ZAC 2). 

Depuis plusieurs mois, la Communauté de Communes « Combrailles, Sioule et Morge » est en 

négociation avec le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes dans l’objectif de créer un nouveau 

syndicat mixte pour porter l’aménagement de la ZAC 2 du parc de l’Aize, la Communauté de 

communes seule n’ayant pas la surface financière nécessaire pour porter un projet d’une telle 

envergure. 

En effet, la solution la plus sécurisée et privilégiée par la Direction Générale des Collectivités Locales 

(DGCL) serait donc la création d’un nouveau syndicat mixte entre la Communauté de communes 

« Combrailles, Sioule et Morge » et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Par délibération en date du 15 juin 2018, le Conseil Régional a approuvé le principe de la création 

d’un syndicat mixte pour l’aménagement du Parc de l’Aize (ZAC 2). 

En vertu des dispositions de l’article L5214-27 du CGCT, à moins de dispositions contraires, 

confirmées par la décision institutive, l'adhésion de la communauté de communes à un syndicat 

mixte est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes membres de la 

communauté de communes, donné dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la 

création de la communauté. 

 

C’est dans ce cadre que le Conseil municipal est consulté pour donner son accord sur l’adhésion au 

futur syndicat mixte du Parc de l’Aize ZAC 2 entre la Communauté de communes « Combrailles, 

Sioule et Morge » et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
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Le Conseil Municipal, 

Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

- D’approuver l’adhésion de la Communauté de communes « Combrailles, Sioule et Morge » à un 

syndicat mixte pour l’aménagement du Parc de l’Aize (ZAC2). 

 
Délibération N° 2018-31 
Objet : Régularisation mise à disposition d’un agent communal 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’en raison de l’activité croissante de la charge de 

travail sur le territoire communal et de la nécessité d’un accompagnement de l’agent technique 

titulaire par un auxiliaire de vie professionnelle, la commune de Lisseuil avait sollicité en 2016 la 

communauté de communes du Pays de Menat, pour une mise à disposition d’un agent technique 

polyvalent sur un volume horaire hebdomadaire de 4/35ème.  

Une convention de mise à disposition pour une durée d’un an à compter du 15 février 2016 avait été 

signée entre la Communauté de Communes du Pays de Menat et la Commune de Lisseuil.  

Cette mise à disposition, a été renouvelée tacitement le 15 février 2017 avec cette fois, la 

communauté de communes « Combrailles, Sioule et Morge », suite à la fusion au 1er janvier 2017 des 

communautés de communes des Côtes de Combrailles et de Manzat Communauté, étendue à 8 

communes du Pays de Menat : Blot-l’Eglise, Saint-Pardoux, Marcillat, Saint-Quintin-sur-Sioule, 

Lisseuil, Saint-Rémy-de-Blot, Pouzol et Saint-Gal-sur-Sioule. 

Il s’avère qu’aucune délibération n’avait été prise en 2017, et que la commune doit à présent 

régulariser cette situation afin de finaliser la convention de mise à disposition et pouvoir ainsi 

rembourser à la communauté de communes au plus vite la rémunération perçue par Monsieur 

GAUDRY ainsi que les charges sociales afférentes. 

Monsieur le Maire propose alors au Conseil municipal de délibérer de manière rétroactive sur cette 

mise à disposition. 

 

Le Conseil Municipal,  

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

- Approuve la mise à disposition proposée, 

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention fixant les modalités de mise à disposition. 

 

Délibération N° 2018-32 
Objet : Indemnité de conseil du trésorier 

 

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 2018. 

Compte tenu de la fermeture de la Trésorerie de Combronde au 31 décembre 2018, le versement de 

l’indemnité interviendra au mois de décembre au plus tard.  

 

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 2018, d’un 
montant de 195.43 € brut soit 176.81 € net.  
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Réunion du 05 novembre 2018 

 
Date de convocation : 29.10.2018 

Présents : ARNAUD Elisabeth, BROMONT André, GENDRE Martial, LECOCQ Nelly, MANSARD Patrick, 

MARGOT Josiane. 

 

Le procès-verbal de la dernière réunion est lu et adopté. Monsieur le Maire aborde l’ordre du jour. 

 
Délibération N° 2018-33 
Objet : Rétrocession concession cimetière communal 

 

Considérant la demande de rétrocession présentée par Madame Paulette LAMADON née SERANGE, 

domiciliée 63560 MENAT, Puy-de-Dôme et Monsieur Serge SERANGE, domicilié 94 avenue de la 

République, 63800 COURNON-D’AUVERGNE, Puy-de-Dôme, et concernant la concession n°20 dans le 

cimetière communal de LISSEUIL. 

Le Maire expose au Conseil municipal que Madame Paulette LAMADON née SERANGE et Monsieur 

Serge SERANGE ayant hérité de la concession n°20, qui appartenait à leurs grands-parents Françoise 

BOYER et Paul SERANGE, se proposent aujourd’hui de la rétrocéder à la commune à titre gratuit. 

Madame Paulette LAMADON et Monsieur Serge SERANGE déclarent vouloir rétrocéder ladite 

concession, à partir de ce jour, à la commune afin qu'elle en dispose selon sa volonté. 

 

Le Conseil municipal,  

Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la proposition de 

Monsieur le Maire et l’autorise à établir l’acte de rétrocession à la condition suivante : 

- La concession funéraire n°20 située dans le cimetière communal de LISSEUIL est rétrocédée 

à la commune à titre gratuit.  

 

Délibération N° 2018-34 
Objet : Décision modificative n°1 

 
 
 
Délibération N° 2018-35 
Objet : Décision modificative n°2 
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Délibération N° 2018-36 
Objet : Dématérialisation envoi des titres de recettes 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que depuis le 1er janvier 2018, les Etablissements 

Publics Locaux (EPL) ont normalement l’obligation de dématérialiser leurs avis des sommes à payer 

(ASAP) concernant les titres de recettes à l’encontre des débiteurs de la sphère publique et de la 

sphère privée. Il propose alors à l’Assemblée de mettre en place ce processus de dématérialisation et 

en explique les détails :  

 

 D’une part, les titres dématérialisés à l’encontre des débiteurs de la sphère publique seront 
automatiquement re-routés vers le portail Chorus Portail Pro 2017, de manière transparente, à 
partir du fichier informatique Protocole d’Echange standard (PES) que l’ordonnateur, donc la 
commune, produira et déposera via une connexion internet sur la Passerelle de transmission du 
portail de la gestion publique.  
Les débiteurs accèderont ensuite au Portail Chorus Pro 2017 pour s’informer des ASAP émis à 

leur encontre afin de payer leurs créances.  

 

 D’autre part, pour les titres de recettes émis à l’encontre des débiteurs de la sphère privée, c’est 
le Centre Editique National qui se substituera à la commune pour effectuer l’impression des 
documents. Celui-ci effectuera alors leur mise sous pli et leur affranchissement, se substituant 
également au Centre des Finances Publiques local dont la commune dépend.  

 

En matière de dématérialisation des ASAP, l’application de comptabilité fournie par le prestataire 

ODYSSEE aux adhérents du service informatique du SMADC proposent trois solutions :  

- Solution n°1 : l’ordonnateur imprime les ASAP 
- Solution n°2 :  le Centre Editique National imprime les ASAP 
- Solution n°3 : le paramétrage des tiers, au cas par cas, conditionne l’impression des ASA par 

l’ordonnateur ou le Centre Editique National 
 

Le Conseil Municipal,  

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

- Autorise Monsieur le Maire à mettre en place la dématérialisation des avis des sommes à 
payer concernant les titres de recettes émis à l’encontre des débiteurs de la sphère publique 
et de la sphère privée ; 

- Décide de retenir la solution n°3 proposée par le prestataire ODYSSEE.  
 
 
Délibération N° 2018-37 
Objet : Adhésion contrat d’assurance risques statutaires 
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Réunion du 06 décembre 2018 

 
Date de convocation : 29.11.2018 
Présents : ARNAUD Elisabeth, BROMONT André, GENDRE Martial, MANSARD Patrick. 
Excusés : LECOCQ Nelly, MARGOT Josiane 
 
Le procès-verbal de la dernière réunion est lu et adopté. Monsieur le Maire aborde l’ordre du jour. 

 
Délibération N° 2018-38 
Objet : Paiement heures complémentaires 
 
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que, selon les besoins du service, le personnel administratif 

(secrétaire de mairie) sera amené à effectuer des heures complémentaires (agent à temps non 

complet).  

Monsieur le Maire précise qu’une délibération spécifique autorisant le paiement d’heures 

complémentaires et supplémentaires pour l’ensemble des agents stagiaires, titulaires, et non 

titulaires de la collectivité doit être prise. 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, 

Considérant que les heures complémentaires sont rémunérées sur la base du traitement habituel de 

l’agent, 

Considérant que la rémunération des dites heures est subordonnée à la mise en œuvre par la 

hiérarchie de moyens de contrôle permettant de comptabiliser de façon exacte les heures 

complémentaires ou le temps de travail additionnel effectivement accomplis, 

 

Le Conseil Municipal,  

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

- Accepte le paiement des heures complémentaires pour l’agent administratif (catégorie B), 
agent à temps non complet, suivant les nécessités de service, à compter du 06.12.2018. 

- Indique que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif. 
 
 
Délibération N° 2018-39 
Objet : Communauté de communes « Combrailles, Sioule et Morge » - modification statutaire n°3 

 

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil municipal le projet de modification statutaire 

n°3 adopté par le Conseil communautaire du 29 novembre 2018. 

La modification statutaire n°3 a pour objet :  

 De redéfinir les compétences touristiques au chapitre des compétences facultatives, et 
notamment les sites touristiques d’intérêt communautaire ; 

 De préciser la compétence relative aux ALSH périscolaires et extrascolaires ; 

 De préciser la compétence RASED (Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté).  
 

Au chapitre des compétences facultatives les paragraphes « 1. Développement économique » et  

« 3.  Petite enfance /enfance / jeunesse », seraient ainsi rédigés : 
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Statuts en vigueur Rédaction à l’issue de la modification n°3 

1.Développement économique 

• actions de développement touristique 
◦ action d’animation du territoire 
◦ actions de conservation du patrimoine 

agreste et des cultures agricoles 
traditionnelles (chanvre, lin...) 

• élaboration de produits touristiques comme 
les circuits de découverte 

• aide au montage et suivi de programmes 
d’aides aux acteurs touristiques privés 

• élaboration de produits touristiques comme 
les circuits de découvertes 

• aménagement et gestion de sites 
touristiques d’intérêt communautaire 

• actions de soutien à des initiatives de 
développement économique et/ou 
touristique 

• élaboration, révision et suivi d’un schéma de 
développement touristique 

• aménagement, entretien et gestion des 
sentiers de randonnée d’intérêt 
communautaire et édition de toposguides 
ou tout document similaire 

• mise en place, animation et suivi de 
programmes d’aide aux acteurs touristiques 
privés 

• coordination des interventions des divers 
partenaires du développement touristique 
local 

 

1.Développement touristique 

• Ingénierie : Aide au montage (mise en place 
et animation) et suivi de programmes 
d’aides aux acteurs touristiques privés et 
publics 

• Aménagement, entretien et gestion des 
sentiers de randonnées et édition de 
topoguides ou tout document similaire 

• Coordination des interventions des divers 
partenaires du développement touristique 
local 

• Aménagement et gestion de sites 
touristiques d’intérêt 
communautaire suivants : 
◦ Château Rocher 
◦ Gour de Tazenat 
◦ Paradis de Queuille 
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3. Petite enfance / Enfance / Jeunesse 

• construction, aménagement et gestion des 
accueils de loisirs sans hébergement (ALSH 
périscolaires et extrascolaires) 

 

• construction, aménagement et gestion des 
garderies périscolaires 

• construction, aménagement et gestion des 
structures d’accueil collectif de la petite 
enfance 

• construction, aménagement et gestion des 
structures d’accueil collectif des adolescents 

• mise en place, animation et suivi de 
programmes d’actions socioéducatives 
(contrat enfance ou tout autre dispositif 
venant s’y substituer) 

 

• construction, aménagement et gestion du 
service de restauration scolaire 

• aide à la gestion ou gestion des projets liés à 
l’accueil et à l’aménagement du rythme de 
vie des enfants et des jeunes en temps 
périscolaire et extrascolaire 

0-25 s) 

• Aide à l’apprentissage de la natation 
pendant le temps scolaire : prise en charge 
des frais d’accès aux piscines (compris mise 
à disposition de maitre-nageur) et coûts de 
transport pour les écoles du territoire 

 

• Relais d’assistants maternels,  
 

• soutien financier et logistique aux 
associations partenaires du projet éducatif 
local et du contrat enfance jeunesse 

• réflexion quant aux activités culturelles et 
sportives dans les écoles primaires du 
territoire 

• soutien au réseau RASED (réseau d’aide 
spécialisé des enfants en difficultés) 

 

• soutien aux projets pédagogiques sportifs et 
culturels des établissements scolaires du 
territoire (maternel, primaire et collège), 
comprenant la participation au transport 
collectif. 

• Transport des élèves des écoles primaires de 
la communauté vers les équipements 
communautaires 

 

• Transport des élèves des écoles primaires de 
la communauté vers  l’école des sciences de 
Châteauneuf les bains 

3. Petite enfance / Enfance / Jeunesse 

• Construction, aménagement et gestion des 
accueils de loisirs sans hébergement 
« déclarés DDCS » (ALSH périscolaires et 
extrascolaires) 

 

 

• construction, aménagement et gestion des 
structures d’accueil collectif de la petite 
enfance 

• construction, aménagement et gestion des 
structures d’accueil collectif des adolescents 

• mise en place, animation et suivi de 
programmes d’actions socioéducatives 
(contrat enfance ou tout autre dispositif 
venant s’y substituer) 

 

• construction, aménagement et gestion du 
service de restauration scolaire 

• aide à la gestion ou gestion des projets liés à 
l’accueil et à l’aménagement du rythme de 
vie des enfants et des jeunes. 

0-25 ans) 

 

• Aide à l’apprentissage de la natation 
pendant le temps scolaire : prise en charge 
des frais d’accès aux piscines (compris mise 
à disposition de maitre-nageur) et coûts de 
transport pour les écoles du territoire 

 

• Relais d’assistants maternels,  
 

• soutien financier et logistique aux 
associations partenaires du projet éducatif 
local et du contrat enfance jeunesse 

• réflexion quant aux activités culturelles et 
sportives dans les écoles primaires du 
territoire 

• soutien et gestion matériel du réseau RASED 
(Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en 
Difficulté) 

• soutien aux projets pédagogiques sportifs et 
culturels des établissements scolaires du 
territoire (maternel, primaire et collège), 
comprenant la participation au transport 
collectif. 

• Transport des élèves des écoles primaires de 
la communauté vers les équipements 
communautaires 

 

• Transport des élèves des écoles primaires de 
la communauté vers  l’école des sciences de 
Châteauneuf les bains 
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Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’approuver la modification statutaire n°3 

 

Le Conseil municipal, 

Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la proposition de 

Monsieur le Maire et décide : 

- D’approuver la modification statutaire n°3.  

 
Délibération N° 2018-40 
Objet : Demandes déclassement domaine public 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la commune a été destinataire de deux demandes 
d’usagers de la Villeneuve : 
- la première en date du 20 septembre 2018, de Monsieur Michel MANTIN ; 
- la seconde en date du 21 octobre 2018, de Madame et Monsieur Anne et Didier MROZEK. 
 
Ces personnes ont exprimé le désir d’acquérir des parts de terrains communaux du domaine public à 
la Villeneuve.  
 
Après examen des deux demandes ci-jointes (courriers et plans), il s’avère que celles-ci ne sont pas 
recevables compte-tenu de la proximité des terrains concernés.  
En effet, le droit de servitude (chemin de passage) deviendrait d’une largeur insuffisante compte-
tenu des normes à respecter.  
 
Monsieur le Maire propose alors aux membres du Conseil Municipal de délibérer. 
 
Le Conseil Municipal,  
Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Valide la proposition de Monsieur le Maire ; 
- Le charge de prévenir les personnes concernées.   

 

Délibération N° 2018-41 

Objet : Encaissement chèque EDF 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un chèque d’EDF Entreprises Collectivités d’un 
montant de 48,15 euros correspondant à un excédent de paiement sur l’année 2018 pour 
régularisation. 
 
Le Conseil Municipal,  
Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Accepte l’encaissement du chèque d’EDF Entreprises Collectivités d’un montant de 48,15 
euros. 
 

Délibération N° 2018-42 
Objet : Approbation du Rapport CLECT Restauration scolaire 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu’il convient, à chaque nouveau transfert de 

compétence, ou dès lors que les conditions relatives aux modalités de révision des attributions de 

compensation sont réunies, de réunir la commission locale d’évaluation des charges transférées 

(CLECT).  
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Suite à la procédure de fusion-extension et à l’extension de la compétence restauration scolaire au 

01 janvier 2019 sur l’ensemble du territoire, il y a donc lieu d’évaluer ou de modifier le montant des 

charges transférées au titre des dépenses du service de restauration scolaire. 

La CLECT s’est réunie le mardi 23 octobre 2018 dernier afin d’évaluer les charges relatives au 

transfert de la compétence « restauration scolaire ».  

Le rapport de la CLECT a été adopté à l’unanimité le mardi 23 octobre 2018 par les membres de la 

CLECT.  

 

Les charges sont évaluées comme suit :  

 

Communes Charges nettes transférées 

St Angel 23 534,00 € 

Loubeyrat 31 212,62 € 

Marcillat 20 541,00 € 

Vitrac 22 575,60 € 

Blot l'église 23 775,00 € 

St Quintin sur Sioule 12 362,43 € 

St Pardoux 21 286,12 € 

Manzat 51 232,00 € 

Pouzol 12 770,00 € 

Charbonnières -les-Vieilles scolaires 48 746,44 € 

St Georges-de-Mons 113 067,38 € 

Les Ancizes-Comps 67 272,20 € 

Queuille 9 002,00 € 

 

 

Rappelons que les communes de l’ex Communauté de Communes Côtes de Combrailles ont déjà 
procédé au transfert de charges pour cette compétence en 2016. 
La réglementation stipule que le rapport de la CLECT doit être approuvé par les Conseils municipaux 
des communes membres de l’EPCI. Le rapport doit faire l’objet d’une approbation par la majorité 
qualifiée des communes membres (deux tiers des communes représentant plus de la moitié de la 
population ou la moitié des communes représentant les deux tiers de la population).  
 
Une fois adopté par la CLECT et par les Conseils municipaux à la majorité qualifiée visée ci-dessus, le 
rapport constitue la base pour déterminer le montant de l’attribution de compensation qui sera 
versée par chaque commune membre à la Communauté de communes. 
 

La commune est donc appelé à se prononcer sur le rapport de la CLECT. 

 

Le Conseil Municipal,  

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

-  Approuve le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges transférées ; 

- Entérine et approuve les montants de l’évaluation des charges transférées au titre de la 

compétence restauration scolaire. 
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Le mot des associations 
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- Les Amis de Combadoux - 

Merci à Monsieur le Maire et à son Conseil, de nous permettre, par le biais du bulletin municipal, de 
vous faire part de la santé du club. 
L’Association « Les Amis de Combadoux » est toujours bien vivante grâce aux adhérents. 
Tous les ans, de nouvelles personnes souhaitent nous rejoindre ce qui porte le nombre d'adhérents à 
90 personnes. Le bilan établi lors de l'Assemblée Générale 2019 laisse apparaitre une trésorerie 
saine. 
 
Outre les occasions de se réunir : « Galette des rois », « Chandeleur », des repas sont organisés. 
Cette année par exemple : « Choucroute », « repas club » réalisé grâce au gibier offert par la société 
de chasse.  
Un loto a également été organisé au début du printemps, ainsi qu’un barbecue d’été en juillet. 
 
Des stands, exposant les travaux manuels réalisés par les 10 à 13 personnes se réunissant à la Villatte 
le lundi après-midi, ont été tenus au Marché de Noël, pour la fête de La Centaurée et pour la Fête de 
Lisseuil.  
Ces après-midis sont bien sympathiques à échanger le savoir-faire des unes et des autres et se 
terminent par un goûter. Nous fêtons également les anniversaires.  
 
Cette année, plusieurs sorties ont été organisées par l’Association : une journée au Château de 
Guedelon ; un séjour dans le Lubéron ; un weekend à Grenoble : des moments qui laissent de bons 
souvenirs. 
 
Pour 2019, nous projetons : 
- en mai, un « repas Asiatique » dans l’Allier ; 
- en juin, un séjour en Alsace ;  
- en septembre, un weekend à Saumur avec spectacle du « cadre noir de Saumur » ;  
- en octobre, une visite du Puy-en-Velay en soirée pour admirer les illuminations ; 
- et toujours nos repas, Choucroute, repas club, barbecue d’été, Loto, Marché de Noël, expositions… 
  
Si ces sorties vous intéressent, vous pouvez nous contacter, nous vous accueillerons avec plaisir.   
  
Le premier lundi de chaque mois, nous nous retrouvons au rez-de-chaussée de la Salle des fêtes dans 
le Bourg de Lisseuil. 
Ces lundis récréatifs ont un beau succès, 15 à 20 personnes s’y retrouvent pour de la Belote, du 
Triamino, ou du Scrabble. Là aussi, ces retrouvailles se font dans la bonne humeur, où nous 
partageons un goûter et prenons des nouvelles des uns et des autres.  
Un grand merci à Monsieur le Maire et à son conseil municipal pour la mise à disposition de ces deux 
salles.   
 
Toutes ces manifestations sont ouvertes à tous. 
 
L'Association participe également au soutien du Téléthon, et à la Virade de l'espoir pour la 
Mucoviscidose.  
 
Nous espérons que ce programme donnera envie à d'autres Lisseuillois de nous rejoindre.  
 
Bonne année à tous et à l'année prochaine ! 

 
La Présidente,  
Andrée CAVÉ
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- Anima’Sioule – 

 

2018 – L’année de la confirmation! 

En cette 3ème année d’activité, le bilan est plus qu’encourageant! Grâce à vous, nous faisons le plein 

à chaque manifestation ! Le pique-nique du 14 juillet est devenu un vrai trait d’union entre nos deux 

communes. La 3ème fête Intercommunale a confirmé toutes nos meilleures volontés malgré un temps 

maussade, qui, a été largement contrebalancé par toute la bonne humeur et le plaisir communicatif 

que vous avez apporté. Comment ne pas glisser un mot pour le grand retour du Feu d’artifice qui 

aura ravi les plus grands et les plus petits… 

Noël approche à grand pas, et cette année encore, c’est La Passerelle qui nous ouvre ses portes pour 

un petit moment de magie et de poésie avec le Conte « Chez le Père Fadou », 45 minutes de douceur 

et de rire, ouvert à TOUTES et TOUS, sans limite d’âge ! 

Egalement, la période est propice à formuler des vœux. Premièrement, vœux de bonheur et de 

bonne santé pour tous ! Mais aussi vœux de continuer à vous faire partager notre envie d’animer 

notre vie communale, et de vous voir nous rejoindre dans cette belle aventure ! 

Anima’Sioule, c’est une équipe dynamique et conviviale qui crée et organise des moments festifs 

pour réunir nos deux communes, mais qui après trois ans, a besoin de se renforcer et de se 

renouveler ! 

Vous souhaitez vous aussi habiter dans un endroit où il fait bon vivre, avec des évènements 

permettant de se réunir et de partager ensemble de bons moments ? 

RDV lors de notre Assemblée Générale ! 
09-02-2019 à 9h30, Salle des fêtes de Saint-Rémy-de-Blot 
 
Ensuite, nous partagerons ensemble le verre de l’amitié et un buffet campagnard pour vous montrer 

que la notion de convivialité n’est pas qu’un concept chez nous… 

Venez découvrir l’association MADE IN ANIMA’SIOULE ! 

 

Pour plus d'infos sur l'association, pour nous rejoindre et contribuer vous aussi à notre essor : 

 animasioule@gmail.com ou 06.18.75.15.71 

 

Le Président d’Anima’Sioule, 

Baptiste FOGLIENI 
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Repas bal à la Salle des fêtes de Lisseuil 

 
Bal pour la Fête Intercommunale, à la Salle des fêtes de Saint-Rémy-de-Blot 
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- Amicale des Sapeurs-Pompiers -  
 

 
Nous profitons de ce Bulletin municipal pour faire une brève présentation des 

sapeurs-pompiers de Saint-Rémy-de-Blot/Lisseuil.  
 
Aujourd’hui, le centre est composé de huit sapeurs-pompiers, ce qui rend difficile la 

possibilité de répondre à toutes les sollicitations surtout pendant la journée ou une majorité 
d’entre nous travaillent à l’extérieur. 
 
 L’équipe est composée de :  
 

- Nelly LECOCQ,   
  - Sophie CHARTRY,   
  - Jérôme CHEVARIN,   
  - Baptiste FOGLIÉNI,   
  - Guy LECOCQ,   
  - Patrick MANSARD, 
  - Franck MONTEIL, 
  - Pascal ROUGIER.  
 
 
 En 2018, nous avons été sollicités sur une quarantaine d’interventions. Avec la mise 
en place de la gestion individuelle et centralisée de l’alerte, plusieurs de nos interventions 
ont eu lieu au profit des communes voisines. 
  
 Tous les sapeurs-pompiers du centre sont rattachés à l’amicale des sapeurs-pompiers 
de Saint-Rémy/Lisseuil. Cette association permet de les assurer lors des interventions, 
d’améliorer la vie du centre et d’organiser des sorties en famille. 
 
 Notre Sainte-Barbe aura lieu le samedi 12 janvier 2019 à Saint-Rémy-de-Blot. Vous 
pourrez ce jour-là assister à notre défilé et profiter du vin d’honneur offert par la commune 
de Lisseuil. 

 
Toutes les personnes motivées et disponibles sont les bienvenues si elles souhaitent 

renforcer nos rangs. 
 

 
 
 

         Le Chef de Centre 

Guy LECOCQ 
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- L’Amicale Laïque - 

 
 

 
Comme chaque année, au printemps dernier, l’Amicale laïque des jeunes a été 
l’organisatrice d’un concours de pétanque dans le cadre de l’UFOLEP. 
 
Pour le compte de l’Amicale, un autre concours s’est déroulé en septembre, la veille du 
Pèlerinage. 
 
Une autre tradition a été respectée : l’Amicale a offert, à un grand nombre de participants, 
un apéritif devant la Salle des fêtes, après la messe du pèlerinage.  
Ce moment de convivialité est toujours apprécié. 
 
 

 
Le Président, 
Olivier BASSET 
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- Société de chasse -  

« La Vaillante » 
Saint-Rémy-de-Blot - Lisseuil 

 

 
Points sur la saison passée 2017/2018 
120 perdreaux et 250 faisans ont été lâchés.  
Il a été attribué et employé 20 bracelets pour la chasse au chevreuil et 21 pour les sangliers 
adultes. 
 
Comme chaque année, la Société de Chasse remercie les bénévoles non chasseurs qui ont 
pratiqué les lâchers de faisans.  
Un chevreuil a été offert à l’Association Les Amis de Combadoux. 
 
Cette année, le Banquet s’est déroulé à la Salle des fêtes de Saint-Rémy-de-Blot. Il a été 
préparé par Bernard PASSAVY et Michel BRIAT, et animé par Alain PECHOUX. 
La centaine de convives présente nous a fait passer une agréable soirée.  
 
Je vous souhaite à tous une bonne saison de chasse et à l’année prochaine. 
 
 

Le Vice-Président  
Fabrice CHAPUT 

 
 

 


