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 Mesdames, Messieurs,

Comme chaque année, le Bulletin municipal me donne l’occasion de faire le bilan écrit de la période écou-
lée. Celui-ci me permet de vous communiquer l’action conduite par vos élus ainsi que les réalisations de 
2016 et les projets sur lesquels nous allons travailler au cours de 2017.

Vous me permettrez en préambule d’évoquer trois points importants qui doivent être portés à votre 
connaissance. 

Je veux dans un premier temps vous indiquer le résultat du dernier recensement qui a été réalisé. La com-
mune a vu sa population sensiblement augmenter puisqu’elle est passée de 92 à 118 habitants. 

À ce titre, je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants qui ont fait le choix de résider à Lisseuil et j’es-
père que leur arrivée sur notre territoire les satisfait.
Le deuxième fait marquant de l’année qui s’achève a été la création de l’association ANIMA’SIOULE créée 
en mars dernier pour renforcer les liens festifs entre les communes de Saint-Remy-de-Blot et de Lisseuil. En 
effet, depuis deux ans, les deux communes organisent un arbre de noël en commun pour la plus grande joie 
des enfants. Des volontaires ont pensé que cette réussite pouvait être étendue à d’autres évènements. Plu-
sieurs se sont déroulés et ont permis de créer ou de renforcer des relations entre les habitants dans un bon 
esprit de convivialité. A une période ou « le repli sur soi » a tendance à envahir la société, je veux saluer cette 
initiative qui s’ajoute à celles plus anciennes autour :
- des Amis de Combadoux
- de l’Amicale des chasseurs « la Vaillante »
- de l’Amicale laïque 
- de l’Amicale des Sapeurs-pompiers

- Le Mot du Maire -
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Que tous ceux qui participent à la vie de ces associations soient remerciés et encouragés à poursuivre pour 
le bien-être de tous.

Le troisième point important concerne « la mise en route » de la nouvelle intercommunalité qui devrait au 
moins provisoirement s’appeler « Combrailles, Sioule et Morge » et dont le siège sera situé à Manzat.
L’an dernier, je vous avais indiqué que la commune de Lisseuil, après délibération du conseil municipal, avait 
émis un avis favorable pour le schéma de coopération intercommunale proposé par le Préfet : Côtes de 
Combrailles, (Combronde) ; Manzat communauté et les 8 communes de la rive droite de la Sioule de la Com-
munauté Pays de Menat. L’ensemble regroupant 29 communes et devant être opérationnel au 1er janvier 2017. 
De très nombreuses réunions ont eu lieu pendant l’année pour préparer cette fusion-extension. Il a fallu 
en parallèle, acter le partage des biens communautaires du Pays de Menat puisque si 8 communes se re-
groupent dans un projet ; 4 autres (Teilhet, Menat, Servant, Neuf Eglise) s’intègrent dans un autre projet 
autour de Saint Gervais d’Auvergne, Pionsat et Saint Eloy Les Mines.
Le principe du partage géographique a été retenu ce qui veut dire que les biens communautaires de la rive 
droite partent avec leurs actifs et leurs passifs pour rejoindre Côtes de Combrailles et Manzat communauté. 
Le même raisonnement s’applique pour les biens communautaires de l’autre rive de la Sioule. Les orga-
nismes de tutelle (préfecture, trésorerie) valident ces décisions.

Pour en revenir à la fusion-extension qui nous concerne directement, sachez que des commissions de travail 
qui balaient toutes les compétences que la loi NOTRE prévoient pour les futures intercommunalités existent 
et se réunissent régulièrement.
- Impacts fiscaux, finances et patrimoine. - Agriculture et Forêt
- Personnel et services fonctionnels - Urbanisme et Habitat
- Développement économique  - Restauration collective
- Social, service et aide aux personnes - Tourisme
- Petite enfance, jeunesse - Communication
- Voirie  - EHPAD
- Culture - Equipements sportifs

La loi NÔTRE prévoit des :
- Compétences obligatoires
- Compétences facultatives
- Compétences optionnelles.

Le futur conseil communautaire qui devrait être composé de 46 membres pour représenter les 29 com-
munes se réunira en janvier pour élire un président et l’exécutif. De nouvelles commissions, sans doute 
restructurées seront mises en place. Pour avoir travaillé en amont à la mise en place de ce nouvel ensemble, 
je tiens à vous dire que l’harmonisation du transfert de compétences qui engendrent forcément un transfert 
de charges, des communes vers une nouvelle intercommunalité demandera un temps d’adaptation avant 
« une montée en puissance » qui je le souhaite permettra aux uns et aux autres de bénéficier de services 
nouveaux.
A ce titre, et dans le but d’harmoniser la compétence voirie et de ne pas rajouter des complications à ce qui 
est déjà suffisamment complexe ; les 6 communes Pays de Menat rive droite ont décidé leur sortie du Syndi-
cat Intercommunal de Voirie de Menat (Blot l’Eglise et Saint Pardoux l’ayant fait antérieurement). 

La commission Départementale de coopération intercommunale réunie en Préfecture le 14 novembre a 
validé cette demande de retrait formulée par les 6 communes (Marcillat, Pouzol, Lisseuil, Saint Gal sur Sioule, 
Saint Quentin sur Sioule, Saint Remy de Blot). Dans un but de totale transparence, vous trouverez ci-contre 
le document concernant les charges transférées.

La compétence voirie sera donc exercée à partir de janvier prochain par une nouvelle entité à l’exception du 
fauchage broyage qui demeurera de la compétence du SIV de Menat pour 1 an encore. Un technicien voirie 
de la nouvelle entité a d’ores et déjà pris contact avec la commune pour voir les travaux à réaliser en 2017.
J’ai conscience d’avoir été un peu long et éventuellement ennuyeux à lire, mais il m’était difficile de rendre 
très simple et compréhensible quelque chose qui par définition n’est pas simple.
Pour conclure, au nom des élus et du personnel communal, je vous souhaite de très bonnes fêtes et forme 
des vœux pour que 2017 vous apporte, à vous-même et à vos proches, la joie, la réussite et la santé.

Martial GENDRE.
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- Les Projets de la commune -
Les projets réalisés en 2016

• La restructuration totale du rez-de-chaussée du bâtiment de la salle des fêtes est terminée.
L’ensemble, avec le premier étage, rénové l’année précédente, permet aux associations, à la population de 
la commune, de disposer de locaux fonctionnels, clairs, répondant aux normes de sécurité et disposant d’un 
environnement acoustique performant.
- Les nouveaux tarifs de location en vigueur depuis cet été sont les suivants :
- Les associations communales : gratuit
- Les habitants de la commune : 80 € pour l’ensemble (inchangé) et 50 € si uniquement le rez-de-chaussée.

Tous les locataires doivent, dans l’intérêt général, veiller à ne commettre aucune dégradation. Une caution 
de 500 € est demandée à la réservation en même temps que la signature de la convention de location.

• Aménagement d’une aire de pique-nique en bordure de Sioule.
En ce lieu, dans le bourg, 3 nouvelles tables de pique-nique et 2 bancs ont été installés près du ruisseau de 
Vérines dont la restauration du lit avait été aménagée l’année précédente.
Bonne affluence cet été et satisfaction de ceux qui ont occupé le lieu !

• Départ du chemin de randonnée.
En liaison avec le Conseil Départemental et l’association Bali-rando qui a effectué le balisage. Les 10 kilo-
mètres du chemin de randonnée dont le départ et l’arrivée se localisent dans le centre bourg a connu des 
débuts prometteurs depuis son ouverture, au printemps dernier.

• Rénovation complète du logement communal.
Après le départ de la précédente locataire avant l’été, nous avons dû refaire en totalité l’intérieur du loge-
ment qui est voisin de la mairie. Des petites dégradations et aussi un vieillissement de l’ensemble au fil du 
temps ne permettaient plus une location en l’état.

4 corps de métiers sont intervenus :
- Un plâtrier peintre
- Un électricien
- Un plombier
- Un carreleur

La rénovation complète dépasse les 20 000 € ; Une subvention au titre de la DETR de 5 070 € nous a été ac-
cordée. Un emprunt à un taux de 1% sur dix ans a complété le financement.
Deux nouveaux locataires occupent le logement depuis le 1er novembre moyennant un loyer de 450 € men-
suel.

• Une nouvelle personne au sein de l’équipe technique.
Comme je vous l’avais indiqué l’an dernier, Madame Dominique JOUVE est assistée pour 50% de son temps 
de travail soit 4 heures hebdomadaires par un nouvel employé : Monsieur Ludovic GAUDRY depuis le 15 
février 2016. Il travaille sur notre commune en partenariat avec Saint Remy de Blot (11 h) et la Passerelle au 
Pont de Menat (20h). Il a ainsi un temps complet de 35 h par semaine. Il bénéficie d’un contrat unique d’in-
sertion et forme avec Dominique JOUVE une équipe complémentaire et efficace.

• Accès internet et téléphonie mobile.
Connaissant les difficultés de réception pour les habitants de la vallée, divers courriers ou mails, notamment 
à la directrice des relations avec les collectivités locales d’Orange ont été échangés sans résultat probant 
pour le moment. Nous poursuivons malgré tout nos échanges avec l’opérateur téléphonique…

• Divers travaux.
- Dégagement des fossés au village des Veillards.
- Travaux de voirie et d’éclairage pour désenclaver une nouvelle construction.
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• Les projets en 2017.
Dans un premier temps, nous allons percevoir (tous les documents sont établis et validés) le solde des 
subventions du département (FIC), de l’Etat (DETR – Réserve Parlementaire de la Député) pour un montant 
supérieur à 40 000 € ce qui nous permettra de rembourser la ligne de trésorerie effectuée l’an dernier auprès 
du Crédit Agricole pour régler les entreprises ayant travaillé dans la salle des fêtes. 
Cette année 2017 marquera une pause pour des projets importants dans l’attente de la mise en place de la 
nouvelle intercommunalité.
Néanmoins, au niveau de la voirie 
- La fontaine religieuse près du « Moulin des Iles » et le chemin conduisant à cette dernière, qui dessert 
plusieurs habiations, sera refait. Cette réalisation permettra de percevoir le solde de la subvention de 7 000 € 
accordée par le Sénateur.

D’autre part un défibrillateur devrait être installé pour assurer une sécurité médicale d’urgence si besoin. 
FIC et DETR vont être demandés pour aider au financement.

• DICRIM et PCS.
La Mairie a été informée courant juin par le Préfet de l’obligation, de réaliser au plus tard pour l’automne 2017
- Un plan communal de sauvegarde
- Un document d’information communal sur les risques majeurs.

Une réflexion et un début de travail dans ce sens ont commencé.
Vous trouverez un document synthétique du DICRIM dans les pages suivantes.
Une fois élaboré, il sera mis en place sur le site internet de la commune.
Le DICRIM devra faire l’objet d’une délibération en conseil municipal.
Le PCS d’un arrêté du Maire dans le cadre de ses pouvoirs de police. 

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
La sécurité des habitants de LISSEUIL est l’une des préoccupations majeures de l’équipe municipale et de moi-même.
A cette fin, et conformément à la réglementation en vigueur, le présent document vous informe des risques majeurs 
identifiés et cartographiés à ce jour sur la commune, ainsi que les consignes de sécurité à connaître en cas d’événe-
ment. Il mentionne également les actions menées afin de réduire au mieux les conséquences de ces risques.
Je vous demande de lire attentivement ce document, et de le conserver précieusement.
Ce DICRIM ne doit pas faire oublier les autres risques, notamment ceux liés à la météorologie pour lequel vous êtes 
régulièrement alertés par mes services.
En complément de ce travail d’information, la commune prévoit d’élaborer un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 
ayant pour objectif l’organisation, au niveau communal, des secours en cas d’événement.
Une information régulière vous sera apportée en fonction de l’état d’avancement de ce plan.
Je vous invite, par ailleurs, à venir consulter à la mairie les dossiers d’information et les plans mentionnés dans les 
pages qui suivent.relatif aux risques de notre commune.
Afin que nous puissions continuer à vivre ensemble en toute sécurité, je vous souhaite une bonne lecture, en espérant 
ne jamais avoir à mettre en pratique ce document.
Votre Maire.

Où s’informer :
 Mairie : 04.73. 97.40.76
Préfecture : 04.73.98.63.63
Pompiers : 18 ou 112
SAMU : 15

Sites Internet : 
www.prim.net 
www.puy-de-dome.gouv.fr www.georisque.gouv.fr www.
vigicrues.gouv.fr www.sisfrance.net 
www.météofrance.fr

Radio : 
France Bleue Pays d’Auvergne : 102.5 Mhz
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Bienvenue ! 

Solange COSTE née le 11 août 2016 à Thiers
Alban, fils de Claire SAHED, notre secrétaire de mairie

Félicitations ! 

Mariage d’Emile GANDOIS et de Jean-Remi COSTE le 16 novembre 2016

Elle nous a quitté.

Madame Renée GRAND née PETIT 

- Nos joies et nos peines -

Compte-rendus des
Conseils Municipaux

2015 / 2016
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- Sollicite une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2016;
- Autorise Monsieur 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° 2015-47

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la Communauté de Communes du Pays de Menat a pris 
une délibération en date du 27 octobre 2015 pour changer ses statuts. Suite aux modifications des temps 
périscolaires depuis le 01.09.2015, les activités périscolaires du mercredi après-midi réalisées par le centre de 
loisirs intercommunal « La Grande Récré » n’apparaissent pas dans les statuts de la Communauté de Com-
munes du Pays de Menat. 
Il s’agit d’une modification de l’article 2 des statuts portant sur les compétences optionnelles « · action so-
ciale d’intérêt communautaire » de la Communauté de Communes du Pays de Menat,
- Fonctionnement des CLSH pour les activités extrascolaires et périscolaires du mercredi après-midi.
VU la délibération du Conseil Communautaire de l’EPCJ Pays de Menat en date du 27.10.2015 décidant cette 
modification statutaire, 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
- APPROUVE la modification de l’article 2 de la Communauté des Communes du Pays de Menat portant sur 
la détermination de la compétence optionnelle, notamment en action sociale d’intérêt communautaire qui 
précise le fonctionnement des CLSH pour les activités périscolaires du mercredi après-midi.

Délibération N° 2015-48

Monsieur le Maire explique à l’Assemblée que conformément aux dispositions des articles L211-22 à L211-26 du 
Code rural et de la pêche maritime et dans le cadre de leur pouvoir de police administrative, les maires sont dans 
l’obligation de prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation des animaux errants (chiens, chats, 
nouveaux animaux de compagnie). Dans ce contexte, chaque commune doit disposer d’une fourrière commu-
nale apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, soit d’un service de 
fourrière établi sur le territoire d’une autre collectivité avec l’accord de celle-ci. 
Afin d’optimiser les dépenses liées à la capture, au transport des animaux errants ainsi qu’à la gestion de la four-
rière animale dans plusieurs collectivités du Puy-de-Dôme et de l’Allier, il a été décidé de constituer au 1er janvier 
2015 un groupement de commandes conformément à l’article 8 du Code des Marchés Publics. Le marché issu 
de ce groupement arrivant à échéance le 31 décembre 2016, il est envisagé la constitution d’un nouveau grou-
pement élargi pour la passation d’un nouveau marché d’une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2017. La 
Commune de CLERMONT- FERRAND en assurera la coordination. A ce titre, celle-ci aura en charge la totalité de 
la procédure de mise en concurrence : publicité et organisation de l’ensemble des opérations de sélection du 
cocontractant, signature et notification du marché. Chaque membre du groupement passera commande des 
prestations dont il aura besoin, en contrôlera la bonne exécution et règlera les factures correspondantes dans les 
limites des prix résultant du marché et correspondant à ses propres besoins. 
Compte tenu de la spécificité de la nature de l’activité « fourrière animale », la procédure engagée sera celle 
prévue par l’article 30 du Code des Marchés Publics. La forme du marché proposée est donc un marché ordinaire 
passé en procédure adaptée selon les modalités prévues aux articles 28 et 30 du Code des Marchés Publics pour 
une durée maximale de 4 ans. 
Pour la Commune de Lisseuil, l’estimation annuelle de la prestation pourrait s’établir à 74,40 € HT {estimation : 
0,80 € HT par an et par habitant, selon les populations légales en vigueur au 01.01.2015}. 
Le Conseil Municipal, 
Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Approuve ces dispositions et autorise Monsieur le Maire à signer la Convention de groupement de commandes,  
- Accepte que Monsieur le Maire de Clermont-Ferrand, ou son représentant, signe en tant que coordonnateur du 
groupement, le marché de capture, transport d’animaux et de fourrière animale pour le compte de la collectivité.

- Compte-rendus du Conseil Municipal 2015 -
Réunion du 7 décembre 2015

Date de convocation : 30.11.2015 
Présents : ARNAUD Elisabeth, BOURRAND Nelly, BROMONT André, FREDY Marc, GENDRE Martial, MANSARD 
Patrick, MARGOT Josiane. 
Absents :

Délibération N° 2015-44

Le Conseil Municipal sur proposition du Maire,
- Considérant que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l’exercice 2015 sont insuffisants, 
- Décide de modifier l’inscription comme suit :

Le Conseil Municipal approuve la décision modificative indiquée ci-dessus.

Délibération N° 2015-45

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que dans le cadre de leurs missions dévolues par la légis-
lation, les Comptables du Trésor assurent notamment la gestion budgétaire ainsi qu’un conseil aux collecti-
vités 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 2015 d’un montant de 189,03 € brut. 
Le Conseil Municipal, 
Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Décide de ne pas allouer à Monsieur Gérald GRAS, Receveur Municipal, l’indemnité de conseil 2015.

Délibération N° 2015-46

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de mise en valeur d’un espace public (placette et 
chemins) au Bourg. Cet espace régulièrement fréquenté par la population locale et les touristes doit faire 
l’objet de travaux de voirie et d’embellissement estimés à 34 222,45 € HT. Monsieur le Maire propose de solli-
citer une aide financière au titre de Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2016. 
Le plan de financement s’établissant ainsi:
- DETR (20 %) : 6844,49 €  
- FIC 2016 (35 %} : 11977,85 €  
- Réserve parlementaire de Monsieur le Sénateur : Montant à déterminer
- Autofinancement : Montant à déterminer
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Approuve le projet d’aménagement au Bourg,  
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- Compte-rendus du Conseil Municipal 2016 -
Réunion du 8 février 2016

Date de convocation : 01.02.2016 
Présents : ARNAUD Elisabeth, BROMONT André, FREDY Marc, GENDRE Martial, MANSARD Patrick, MARGOT 
Josiane.  
Absents : BOURRAND Nelly. 

Délibération N° 2016-1

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de mise en valeur d’un espace public (placette et 
chemins) au Bourg. Cet espace régulièrement fréquenté par la population locale et les touristes doit faire 
l’objet de travaux de voirie et d’embellissement d’une aire de pique-nique estimés à 37 672,45 € HT. Mon-
sieur le Maire propose de solliciter une aide financière au titre de la Réserve parlementaire de Monsieur le 
Sénateur Jacques-Bernard MAGNER. Le plan de financement s’établissant ainsi:
- Réserve parlementaire : Montant à déterminer,
- DETR (30 %) : 11 301,73 €,
- FIC (30,6 % sur une dépense subventionnable de 28 490 € HT): 8 717,94 €
- Crédit Agricole : Montant à déterminer  
- Autofinancement : Montant à déterminer.
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Approuve le projet d’aménagement au Bourg.
- Sollicite une subvention au titre de la Réserve parlementaire de Monsieur le Sénateur
- Autorise Monsieur 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° 2016-2

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée les nouvelles modalités du Fonds d’intervention Communal 2016-
2018 et explique qu’il convient d’établir la programmation pour ces trois années. Il rappelle le projet de 
mise en valeur d’un espace public (placette et chemins) au Bourg. Cet espace régulièrement fréquenté par 
la population locale et les touristes doit faire l’objet de travaux de voirie et d’embellissement d’une aire de 
pique-nique estimés respectivement à 34 222,45 € HT et 3450 € HT. Monsieur le Maire propose de solliciter 
une aide financière au titre du FIC 2016 pour ces travaux.
Le plan de financement pourra s’établir ainsi:
- FIC 2016 (30,6 %) : 8717,94 €,
- DETR (30 %) : 11301, 73 €  
- Réserve parlementaire : montant à déterminer
- Crédit Agricole : montant à déterminer
- Autofinancement : montant à déterminer
Par ailleurs, en 2017 et 2018, des projets d’aménagement sur les bâtiments communaux pourront être envi-
sagés (Mairie et Eglise), le montant des travaux restera à déterminer.
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité
- Approuve la programmation décrite ci-dessus.
- Sollicite une subvention au titre du FJC 2016 pour le projet de voirie et d’embellissement au Bourg
- Autorise Monsieur 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° 2016-3

Monsieur le Maire rappelle le projet de mise en valeur d’un espace public {placette et chemins) au Bourg. 
Cet espace régulièrement fréquenté par la population locale et les touristes doit faire l’objet de travaux 
d’embellissement estimés à 3450 € HT. Monsieur le Maire propose de solliciter une aide financière au titre de 
la DETR 2016.
Le plan de financement s’établissant ainsi:
- DETR {30 %) : 1035 €,
- FIC 2016 (30,6 %) : 1055,70 €
- Réserve parlementaire : montant à déterminer
- Crédit Agricole : montant à déterminer.
- Autofinancement : montant à déterminer.
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Approuve le projet d’embellissement au Bourg,
- Sollicite une subvention au titre de la DETR 2016,  
- Autorise Monsieur 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° 2016-4

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée le projet de mise en valeur d’un espace public (placette et che-
mins) au Bourg. Cet espace régulièrement fréquenté par la population locale et les touristes doit faire l’objet 
de travaux d’embellissement (aire de pique-nique) estimés à 3450 € HT. Monsieur le Maire propose de sollici-
ter une aide financière auprès du Crédit Agricole, structure ayant la possibilité d’accompagner les projets de 
développement.
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Approuve le projet d’aménagement au Bourg,
- Sollicite une aide financière auprès du Crédit Agricole,
- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches inhérentes à ce dossier et à signer tous les 
documents relatifs à cette demande. 

Délibération N° 2016-5

Monsieur le Maire rappelle que les opérations du recensement ont débuté fin janvier. JI explique au Conseil 
Municipal que la désignation des agents recenseurs et leurs conditions de rémunération sont de la seule 
responsabilité de la Commune. Monsieur le Maire indique que la Commune percevra, au titre de la prépara-
tion et de la réalisation de l’enquête de recensement, une dotation forfaitaire de l’Etat. Pour Lisseuil, la dota-
tion sera de 219 €. Ainsi, le Conseil doit fixer les conditions de rémunération de l’agent recenseur. Plusieurs 
solutions sont possibles pour établir cette rémunération (sur la base d’un indice de la Fonction Publique 
Territoriale, sur la base d’un forfait, ou par une rémunération à l’acte). 
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Dit que l’agent recenseur percevra une rémunération forfaitaire de 219 € net,
- Charge Monsieur le Maire de mettre en œuvre cette décision.

Délibération N° 2016-6

Monsieur le Maire expose :
les Communes de :
- VERNEUGHEOL (Puy-de-Dôme), par délibération du 2 septembre 2015,
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- CHAMALIERES-SUR-LOIRE (Haute-Loire), par délibération du 3 septembre 2015,
- BONNEVAL (Haute-Loire), par délibération du 19 décembre 2014,
- LE BREUIL (Allier), par délibération du 1»’ décembre 2015,
- JALIGNY-SUR-BESBRE (Allier), par délibération du 1er décembre 2015,
- SAINT-FLOUR (Cantal), par délibérations des 17juillet 2014 et 14 décembre 2015,
les Communautés de Communes du  
-LIVRADOIS PORTE D’AUVERGNE (Puy-de-Dôme), composée des communes de Grandrif, Marsac-en Livradois, 
Saint-Just et Saint-Martin-de-Olmes, membres de !’Etablissement, par délibération en date du 26 novembre 
2015, ont demandé leur adhésion à l’EPF-SMAF Auvergne. Le conseil d’administration, dans ses délibé-
rations en date des 22 septembre, 20 novembre et 7 décembre 2015, a pris en compte ces demandes et 
l’Assemblée générale de l’EPF réunie le 7 décembre 2015 a donné un avis favorable. Conformément aux dis-
positions 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° 2016.7

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal une convention de financement de travaux d’éclairage 
public d’intérêt communal entre le SIEG et la Commune, pour des travaux de complément et de réalimenta-
tion au bourg. Le montant des travaux s’élève à 1300 HT dont un fonds de concours à hauteur de 50 % soit 
650,18 €.
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Accepte la proposition de travaux du SIEG, dont le montant du fonds de concours s’élève à 650,18 €,
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de financement correspondante.

Délibération N° 2016.8

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’au vu de l’activité croissante de la charge de travail sur 
le territoire communal et la nécessité d’un accompagnement de l’agent technique titulaire par un auxiliaire 
de vie professionnelle, la Commune a sollicité 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. Cette 
mise à disposition débutera le 15 février 2016 pour une durée d’un an. La Commune de Lisseuil remboursera 
trimestriellement à la Communauté de Communes du Pays de Menat 11 % de la rémunération (4/35ème) et 
des charges sociales afférentes. Une convention de mise à disposition sera signée entre la Communauté de 
Communes du Pays de Menat et la Commune de Lisseuil. 
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.

Réunion du 24 mars 2016

Date de convocation : 21.03.2016 
Présents : ARNAUD Elisabeth, BROMONT André, FREDY Marc, GENDRE Martial, MANSARD Patrick, MARGOT 
Josiane.  
Absents : BOURRAND Nelly.

Délibération N° 2016-9 

Monsieur Je Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de rénovation de la salle des fêtes et notamment 
Je plan de financement. Le marché étant signé et les travaux ayant débuté, la trésorerie ne sera pas suffi-
sante pour répondre aux prochaines dépenses, le solde des subventions n'étant perçu qu'à la fin des tra-
vaux. Monsieur le Maire explique alors la nécessité d'ouvrir une ligne de trésorerie afin de pouvoir faire face 
à un besoin temporaire de disponibilités. 
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 et accepte l'offre du Crédit Agricole Centre France aux condi-
tions suivantes :
Montant : 40 000 €  
Durée : 12 mois  
Taux de référence: EUR1BOR 3 mois (Valeur J-2 jours ouvrés de la réalisation)  
Marge : + 1,60 %. Au taux actuel de : 1,370 % marge comprise (pour information Euribor 3 mois du 
16/03/2016 : - 0,230 %)  
Tirage/Remboursement : Possibilité de tirages ou de remboursement par mail : 
collectivites.publiques@ca-centrefrance.fr, du lundi au vendredi inclus - joindre la demande signée, tamponnée  
Montant minimum des tirages : Aucun  
Demande de fonds : J (jours ouvrés) avant 12h00  
Remise des fonds : J + 2 (jours ouvrés)  
Mode de versement : Virement adressé à la Trésorerie  
Mode de calcul des intérêts : Nombre de jours exact / 365  
Paiement des intérêts : Trimestriel à terme échu  
Mode de règlement des intérêts et du capital : Prélèvement auprès de la Trésorerie  
Commission d'engagement: 0,20 % du montant accordé soit 80 € 
- Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat avec le Crédit Agricole Centre France pour l'ouverture de la 
ligne de trésorerie, et à procéder aux tirages et remboursements correspondants. 
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Réunion du 7 avril 2016

Date de convocation : 31.03.2016 
Présents : ARNAUD Elisabeth, BOURRAND Nelly, BROMONT André, FREDY Marc, GENDRE Martial, MANSARD 
Patrick.  
Absents : MARGOT Josiane.

Délibération N° 2016-10 

Le Conseil Municipal, 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2015 et les décisions modi-
ficatives 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 2015, 
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 2014, 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 2015 au 31 décembre 2015 y compris 
celles relatives à la journée complémentaire; 
2 • Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections budgé-
taires et budgets annexes;
3 • Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2015 par Monsieur le Receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

Délibération N° 2016-13 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote les taux d’imposition pour l’année 2016 comme suit : 
Taxe d’habitation : 7,62 %  
Taxe foncière (bâti): 11,17 %  
Taxe foncière (non bâti) : 75,20 % 

Délibération N° 2016-14

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote le Budget Primitif 2016 de la commune qui s’équilibre comme suit: 
Dépenses et recettes de fonctionnement: 95 559,32 €  
Dépenses et recettes d’investissement : 152 014,21 €

Délibération N° 2016-15

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 2016. 
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- 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 700 € à l’association Anima’Sioule SAINT-REMY-DE-BLOT - LISSEUIL.

Délibération N° 2016-17 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 
VU l’article L. 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales;  
VU la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Pu-
blique Territoriale et notamment son article 26;  
VU le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application du 2ème alinéa de l’article 26 de la Loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984; 
CONSIDÉRANT que, si la collectivité est tenue de garantir les risques statutaires de l’ensemble de ses agents, 
elle peut passer un contrat visant à assurer ces risques; 
CONSIDÉRANT que, conformément à la législation en vigueur, le Centre de Gestion du Puy-de-Dôme pro-
pose un contrat d’assurance contre les risques statutaires négocié par l’intermédiaire de la Société Française 
de Courtage d’ Assurances du Personnel (SOFCAP) 18020 BOURGES CEDEX; 
CONSIDÉRANT que ce contrat vise à :
- Améliorer les garanties et les prestations offertes,
- Réduire les charges financières et les coûts de gestion,
- Assurer le suivi annuel de la situation du personnel en regard des différents sinistres grâce à des statis-
tiques et des graphiques.
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Décide d’adhérer au contrat proposé par le Centre de Gestion du Puy-de-Dôme,  
- Décide de choisir l’option de remboursement des indemnités journalières à hauteur de 100 %, avec une 
franchise de 10 jours, pour les agents CNRACL et les agents IRCANTEC,  
- Donne mandat à Monsieur le Maire pour signer tous documents relatifs à ce dossier.

Délibération N° 2016-18

Suite aux travaux de rénovation de la salle des fêtes, Monsieur le Maire propose de définir les nouvelles 
conditions de location. 
Les tarifs suivants sont proposés :

*Associations agissant sur le territoire communal

Les locataires devront remettre à la Commune une attestation d’assurance couvrant les risques liés à l’utili-
sation de la salle et les dommages causés au matériel ou au bâtiment (attestation de responsabilité civile}. 
Pour être retenue, la demande de location des particuliers devra être accompagnée d’un versement d’arrhes 
d’un montant de 50 €. En cas d’annulation de la demande de location, le chèque de réservation (arrhes} sera 
encaissé. Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Valide les nouvelles conditions de location de la salle des fêtes comme décrites ci-avant,
- Décide de mettre en application ces nouvelles conditions à compter du 1er août 2016.
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Délibération N° 2016-19 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal une convention de financement de travaux d’éclairage pu-
blic d’intérêt communal entre le SIEG et la Commune, pour un complément de travaux à Montlieu. Le mon-
tant de ce complément de travaux s’élève à 700 HT; il est demandé une participation de la Commune (fonds 
de concours} à hauteur de 350,18 €.
Le Conseil Municipal Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- Accepte la proposition de travaux du SIEG, dont le montant du fonds de concours s’élève à 350, 18 €,
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de financement correspondante.

Délibération N° 2016-20 

Monsieur le Maire présente le projet d’aménagement au Bourg (travaux de voirie), il est souhaité d’embellir 
un espace fréquemment utilisé par les touristes et la population locale. En effet, la restructuration d’une aire 
de pique-nique est envisagée (lieu très fréquenté en bordure de rivière).
Monsieur le Maire présente le devis de l’entreprise DUBOSCLARD d’un montant de 3450 € HT. 
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Accepte le devis de l’entreprise DUBOSCLARD d’un montant de 3450 € HT,
- Autorise Monsieur le Maire à signer le devis.

Réunion du 31 mai 2016

Date de convocation : 23.05.2016 
Présents : ARNAUD Elisabeth, BOURRAND Nelly, BROMONT André, FREDY Marc, GENDRE Martial, MANSARD 
Patrick, MARGOT Josiane. 
Absents :

Délibération N° 2016-21 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la motion adoptée le 12 juin 2015 par les délégués de 
l’Association Nationale des Retraités Agricoles de France (ANRAF), réunis en Assemblée Générale à Tartas 
(Landes). Ils constatent que le montant des retraites agricoles est très en dessous du seuil de pauvreté (993 
€). Devant l’augmentation du coût de la vie, avec une aussi médiocre pension, le pouvoir d’achat est inexis-
tant. Ils demandent au Gouvernement, avec insistance, la mise en place de mesures immédiates pour mettre 
fin à ce scandale en conformité avec les engagements réitérés par les Présidents de la République successifs. 
Ils réclament :  
Le vote d’une loi mettant en place un fonds de financement des retraites agricoles assurant une retraite 
décente à 85% du SMIC indexée, pour une carrière complète tous régimes confondus, parité Hommes-
Femmes. (Rappelons que le Premier Ministre a déclaré que vivre avec moins de 1 200 euros est inaccep-
table).
- Le maintien des retraites par répartition.
- Porter le minimum contributif au même niveau que les autres catégories sociales.
- Le relèvement du seuil fiscal de référence, de façon à supprimer la CSG et la CROS.
- Supprimer la CSG et la CROS pour les revenus inférieurs à 1 200 euros.
- Le passage du taux de la pension de réversion de 54 % à 74 %.
- Réclament que soit rétablie la demi-part pour celles et ceux dont la pension est inférieure à 1 200 euros,
- Que la dépendance ou perte d’autonomie soit considérée comme une longue maladie, prise en charge 
obligatoirement par la solidarité nationale Séme branche de la Sécurité Sociale.
- Remplacer la bonification à partir de 3 enfants (10 % de la pension par un forfait correspondant à 10 % du 
SMIC).
- Accorder aux agriculteurs non salariés le compte pénibilité comme aux salariés agricoles pour permettre 
un départ anticipé.
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Approuve la présente motion,  
- S’associe solidairement à la démarche des délégués de l’ANRAF et des retraités agricoles.

Délibération N° 2016-22 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée que le schéma départemental de coopération intercommunale du 
Puy-de-Dôme arrêté le 30 mars 2016, prévoit la fusion des Communauté de Communes « Côtes de Com-
brailles » et « Manzat Communauté » étendue aux communes de Blot l’Eglise, Lisseuil, Marcillat, Saint-Gal-
sur-Sioule, Saint-Pardoux, Saint-Quintin-sur-Sioule, Saint-Rémy de-Blot et Pouzol. 
La Commune est appelée à se prononcer sur ce périmètre dans le délai de 75 jours à compter de la notifica-
tion de l’arrêté préfectoral. 
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Émet un avis favorable au projet de périmètre relatif à la fusion des Communauté de Communes « Côtes 
de Combrailles » et « Manzat Communauté » étendue aux communes de Blot-l’Eglise, Lisseuil, Marcillat, 
Saint-Gal-sur-Sioule, Saint-Pardoux, Saint-Quintin-sur-Sioule, Saint-Rémy-de-Blot et Pouzol (membres de la 
« Communauté de Communes du Pays de Menat») inscrit au schéma départemental de coopération inter-
communale du département du Puy-de-Dôme.
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Délibération N° 2016-23 

Monsieur le Maire présente la possibilité de souscrire à un crédit relais en vue de financer les dépenses en 
cours sur la Commune. 
La proposition du Crédit Agricole est présentée au Conseil : 
Montant : 25 000 €  
Durée : 12 mois  
Taux de fixe : 0,85 % 
Déblocage des fonds: Partiel ou total par ordre mail: collectivites.publiques@ca-centrefrance.fr, du lundi au 
vendredi inclus  
Montant minimum des déblocages: Aucun  
Remise des fonds: )+5 jours ouvrés maximum suivant une demande à J-1 avant 15 heures  
Mode de versement: Virement adressé au Comptable Public  
Mode de calcul des intérêts: Nombre de jours exact/ Nombre de jours exact  
Date de valeur: Jour J du versement de fonds et de la réception de fonds  
Paiement des intérêts: A terme échu  
Mode de règlement du capital: Par virement à l’ordre du Crédit Agricole Centre France  
Remboursement anticipé partiel ou total: Possible à tout moment dès que le montant du prêt est entière-
ment débloqué à J+10  
Frais de dossier: 50 € 
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Décide de souscrire à un crédit relais et accepte l’offre du Crédit Agricole Centre France aux conditions 
présentées ci-avant,  
- Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat avec le Crédit Agricole Centre France, et à débloquer les 
fonds et procéder aux remboursements correspondants.

Délibération N° 2016-24

Le Conseil Municipal sur proposition du Maire,
- Considérant que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l’exercice 2016 sont insuffisants, 
- Décide de modifier l’inscription comme suit :

Le Conseil Municipal approuve la décision modificative indiquée ci-dessus.

Délibération N° 2016-25

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal la nécessité d’engager des travaux d’urgence dans le loge-
ment communal situé à côté de la Mairie. Ainsi, il propose de solliciter une aide financière au titre de Dota-
tion d’Equipement des Territoires Ruraux 2016. Il précise à l’Assemblée que le coût global des travaux a été 
évalué. Il convient alors d’établir un plan de financement. 
Plusieurs devis ont été réalisés (travaux de plâtrerie-peinture et plomberie), Monsieur le Maire les présente à 
l’Assemblée. 
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 Didier BROUSSE, d’un montant de 14 778,87 € HT;
- Décide de retenir l’offre de la SARL Pierre LACOSTE, d’un montant de 1130,70 € HT;  
- Sollicite une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2016 avec le plan de 
financement suivant:

- Autorise Monsieur 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° 2016-26

Monsieur le Maire rappelle la délibération n° 2016-18 fixant les tarifs de location de la salle des fêtes. Il pro-
pose à l'Assemblée de fixer un tarif spécifique pour la location du rez-de-chaussée. 
Les tarifs suivants sont ainsi proposés : 

*Associations agissant sur le territoire communal

Les locataires devront remettre à la Commune une attestation d’assurance couvrant les risques liés à l’utili-
sation de la salle et les dommages causés au matériel ou au bâtiment (attestation de responsabilité civile). 
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Accepte ces nouveaux tarifs applicables à la location du rez-de-chaussée de la salle des fêtes,  
- Rappelle que les tarifs de la location de la salle des fêtes dans sa totalité restent en vigueur conformément 
à la délibération n°2016-18,  
- Décide de mettre en application ces nouvelles conditions à compter du 1er août 2016.

Réunion du 27 juin 2016

Date de convocation : 20.06.2016 
Présents : ARNAUD Elisabeth, BOURRAND Nelly, BROMONT André, FREDY Marc, GENDRE Martial, MANSARD 
Patrick, MARGOT Josiane. 
Absents :
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Réunion du 1er Août 2016

Date de convocation : 21.07.2016 
Présents : ARNAUD Elisabeth, BROMONT André, FREDY Marc, GENDRE Martial, MANSARD Patrick, MARGOT 
Josiane. 
Absents : BOURRAND Nelly
Procurations : BOURRAND Nelly à MANSARD Patrick

Délibération N° 2016-27 

Monsieur le Maire propose à l'Assemblée de définir le loyer du logement communal attenant à la Mairie, 
situé à La Villatte. 
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Décide de fixer le montant du loyer à 450 €,  
- Précise que ce loyer sera appliqué lors de la prochaine location.

Délibération N° 2016-28 

Monsieur le Maire rappelle le contexte de la future intercommunalité, et notamment le projet de périmètre 
relatif à la fusion des Communauté de Communes « Côtes de Combrailles » et « Manzat Communauté » 
étendue aux communes de Blot l’Eglise, Lisseuil, Marcillat, Saint-Gal-sur-Sioule, Saint-Pardoux, Saint-Quintin-
sur-Sioule, Saint-Rémy-de-Blot et Pouzol (membres de la « Communauté de Communes du Pays de Menat») 
inscrit au Schéma Départemental de Coopération Intercommunale du département du Puy-de-Dôme. 
Dans ce cadre, Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur l’avenir de la commune au 
sein du Syndicat Intercommunal de Voirie de Menat. 
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, avec trois voix contre et 
quatre voix pour,
- Demande à se retirer du Syndicat Intercommunal de Voirie de Menat pour intégrer la future Communauté 
de Communes -correspondant au projet de fusion des Communauté de Communes « Côtes de Combrailles» 
et « Manzat Communauté » étendue aux communes de Blot l’Eglise, Lisseuil, Marcillat, Saint-Gal-sur-Sioule, 
Saint-Pardoux, Saint-Quintin-sur-Sioule, Saint-Rémy-de-Blot et Pouzol (membres de la « Communauté de 
Communes du Pays de Menat») inscrit au Schéma Départemental de Coopération Intercommunale du dé-
partement du Puy-de-Dôme -en application de l’article L5212-29-1 du Code Général des Collectivités Terri-
toriales.

Délibération N° 2016-29

Monsieur le Maire indique que plusieurs avenants ont été reçus concernant le marché public de travaux 
pour le réaménagement de la salle communale. Il présente ces avenants
- Lot n°2 « Démolition, plâtrerie, faux-plafonds, finitions »

Lot n°3 « Menuiserie intérieures et extérieures - Serrurerie » :

Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Approuve les avenants pour les lots n°2 et n°3, comme détaillés ci-dessus,
- Autorise Monsieur le Maire à signer les avenants et tous documents relatifs à ce dossier

Délibération N° 2016-30

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que la commune a reçu un chèque d’un montant de 47 €, 
suite au dégrèvement sur la taxe foncière 2015 concernant des pertes de récolte.
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Autorise Monsieur le Maire à encaisser le chèque d’un montant de 47 € suite au dégrèvement sur la taxe 
foncière 2015.

Délibération N° 2016-31

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers qu’un emprunt était prévu au budget primitif 2016. Ainsi, il ex-
plique que divers organismes bancaires ont été consultés pour un prêt d’un montant de 18000 € et il pré-
sente aux conseillers les propositions financières.
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Accepte la proposition du Crédit Agricole qui s’articule comme suit :  
Montant : 18000 €  
Prêt taux fixe trimestriel  
Taux fixe : 1,20 %  
Durée : 10 ans  
Frais de dossiers: 0,10 % du montant accordé. 
- Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de prêt correspondant et tout document s’y afférent.

Délibération N° 2016-32

Monsieur le Maire expose:
Les communes de :
- SAINT-ELOY-LES-MINES (63), par délibération du 29 octobre 2015,
- MADRIAT (63), par délibération du 10 juin 2015,
- REUGNY (03), par délibération du 08 janvier 2016,
- MALREVERS (43), par délibération des 25 février et 17 mars 2016,
- BOISSET (15), par délibération du 26 mars 2016,
La Communauté de Communes : 
- SUMENE-ARTENSE (15), composée de 16 communes (Antignac, Bassignac, Beaulieu, Champagnac, Champs 
sur Tarentaine-Marchal, Lanobre, Madic, La Monselie, Le Monteil, Saignes, Saint Pierre, Sauvat, Trémouille, 
Vebret, Veyrières, Ydes), par délibération en date du 17 février 2016,
ont demandé leur adhésion à l’EPF-SMAF Auvergne. 
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Le conseil d’administration, dans ses délibérations en date des 15 décembre 2015, 26 janvier, 1er mars, 05 
avril et 24 mai 2016, a pris en compte ces demandes et l’Assemblée générale de l’EPF réunie le 20 juin 2016 a 
donné un avis favorable. 
Conformément aux dispositions de l’article VI des statuts, les organes délibérants des collectivités territo-
riales, 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 29 septembre 2016

Date de convocation : 22.09.2016 
Présents : ARNAUD Elisabeth, BROMONT André, FREDY Marc, GENDRE Martial, MANSARD Patrick. 
Absents : BOURRAND Nelly, MARGOT Josiane.

Délibération N° 2016-33

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’un logement communal Monsieur le Maire explique 
au Conseil Municipal qu’un logement commun logement communal attenant à la Mairie, situé à La Villatte 
va être mis à la location suite à sa réfection. Après plusieurs visites, il est proposé de retenir la demande de 
Mme GUYON NET Delphine et M. DURON Kevin. Le loyer mensuel sera de 450€. 
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- Décide de louer la maison de La Villate, type T4, à Mme GUYONNET Delphine et M. DURON Kevin, montant 
du loyer mensuel 450 €; 
- Dit que les locataires verseront un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer;
- Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de location.

Délibération N° 2016-34

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’un Certificat d’urbanisme a été déposé par M. Mickaël 
BROMONT le 25 août 2016, et transmis à la Direction Départementale de Territoires à RIOM. 
Monsieur le Maire informe son conseil municipal que M. Mickaël BROMONT, souhaite faire construire une 
maison près de l’exploitation familiale. Agriculteur secondaire, l’une des activités concerne la traite des 
vaches (matin et soir). Les bâtiments de l’entreprise agricole sont situés à environ 300 mètres du terrain sur 
lequel M. Mickaël BROMONT souhaiterait faire construire son habitation. 
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Est extrêmement favorable à la réalisation concrète de ce projet
-Donne tous pouvoirs à Madame/Monsieur le Maire pour effectuer toutes les démarches administratives 
afférentes à cette affaire.
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Réunion du 27 octobre 2016

Date de convocation : 17.10.2016 
Présents : ARNAUD Elisabeth, BOURRAND Nelly, BROMONT André, FREDY Marc, GENDRE Martial, MANSARD 
Patrick, MARGOT Josiane.
Absents :

Délibération N° 2016-35 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que dans le cadre de leurs missions dévolues par la légis-
lation, les Comptables du Trésor assurent notamment la gestion budgétaire ainsi qu'un conseil aux collecti-
vités 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 2016. 
Le Conseil Municipal, Oui, l'exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, par 4 voix pour, 3 voix 
contre, 
- Décide d’allouer à Monsieur Gérald GRAS, Receveur Municipal, l’indemnité de conseil d’un montant de 
177.69 € brut.

Délibération N° 2016-36 

Le Conseil Municipal sur proposition du Maire,
- Considérant que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l’exercice 2016 sont insuffisants,
- Décide de modifier l’inscription comme suit 

Le Conseil Municipal approuve la décision modificative indiquée ci-dessus.

BONNE
Année
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- Anima’Sioule -
Anima'Sioule est, depuis Mars 2016, le trait d'union 
entre nos deux communes au niveau des festivités.
Née de la fusion du comité des Fêtes de Saint-Remy-
de-Blot, et d'un groupe dynamique d'habitants de 
Lisseuil, l'association est composée d'un bureau de 
6 personnes, et d'environ 20 membres des deux 
communes.
Notre souhait le plus fort est de créer et d'organiser 
des moments festifs pour réunir nos deux 
communes, et cela indépendamment du lieu de la 
manifestation ! 

Quels meilleurs exemples que le 14/07, qui a réuni 
autour d'un pique-nique partagé les habitants 
des deux communes, sur les berges de la Sioule 
à Lisseuil, ou encore la 1re édition de la fête 
intercommunale qui s'est tenue dans le bourg de 
St-Remy-de-Blot.

Vous aurez aussi remarqué, plus tôt dans l'année, 
la diffusion des matchs de Foot lors de l'euro 2016 
qui ont joui d'un beau succès populaire, ou encore, 
récemment, l'exposition-spectacle de l'artiste Odile 
Oziol.

Il reste à venir l’Arbre de Noël des deux communes 
qui se tient cette année dans la salle des fêtes 

de Lisseuil, toute entière rénovée. Nous vous 
accueillerons avec plaisir pour partager avec nous un 
grand goûter de Noël.

L'année 2017 repartira sur des chapeaux de roues 
avec l'assemblée générale de l'association le 
dimanche 22/01 à 10 h à la salle des fêtes de Lisseuil. 
(ouverte à tous, venez nombreux pour renforcer 
l'équipe en place !)
Puis le Carnaval, un repas 80', les matchs de l'ASM, le 
grand pique-nique du 14/07, la 2e édition de la fête 
intercommunale, et plus encore !

Merci à tous pour votre soutien, votre participation 
et n'hésitez pas à venir nous rencontrer !
Une association qui bouge, pour tous, 
intergénérationnelle. Venez-vous investir au service 
de tous nos habitants !

Toute l'association se joint à moi pour vous souhaiter 
de très belles fêtes de fin d'année et une bonne 
année 2017 ! Qu'elle soit pleine de bonheur, de 
santé, et d'animations !

Le Président,
Baptiste Foglieni

Les activités de l’Amicale Laïque des jeunes pour la saison 2015-2016 ont été les suivantes :

- Un concours de pétanque dans le cadre de l’UFOLEP a été organisé au mois de mai.

11 joyeux participants de cette manifestation se sont également rendus au championnat départemental.

- Un deuxième concours s’est déroulé la veille du pèlerinage au mois de septembre pour le compte de notre 
amicale. Une météo agréable a permis une participation honorable.

- Un apéritif a été servi le jour du pèlerinage après la messe. Là encore, avec un temps ensoleillé, de nom-
breuses personnes ont partagé un moment de convivialité devant la salle des fêtes.

Le trésorier,
Christian CHALUS

La société de chasse « la Vaillante » a tenu son Assemblée Générale le 16 juin 2016.
Une Assemblée Générale extraordinaire a eu lieu le 24 juillet 2016.

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

Le 18 mars 2017 se déroulera le traditionnel banquet et un concours de pétanque aura lieu le 3 juin 2017.

Le Président,
Albert BICHARD

- L’Amicale Laïque -

Société de chassse 
« la Vaillante »

Saint-Remy-de-Blot - Lisseuil
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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 2016 laisse apparaître une trésorerie saine.
Nous sommes toujours entre 80 et 90 adhérents.

Cette année, nous avons pu organiser : 
- En janvier ; la Galette des Rois
- En février ; la choucroute
- En mars ; le loto
- En avril ; une journée à Collonges la Rouge
- En mai ; le repas gratuit de l’association
- En juin ; un séjour dans le nord de la France
- En juillet ; le barbecue d’été
- En septembre ; l’exposition à la fête patronale de Lisseuil.
Sans oublier notre sortie spectacle « les Baudin’s », il y a les Expositions de travaux manuels (Marché de Noël, 
Fête des fleurs à Châteauneuf, Centaurée à St. Rémy-de-Blot,) 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.
Toutes ces rencontres se déroulent dans une très bonne ambiance.
 Grâce à ces manifestations, l'Association peut participer aux sorties conçues et organisées par l'ensemble 
du bureau. En novembre, s’est tenue notre Assemblée Générale suivi d'un repas.

D'ores et déjà des sorties sont programmées pour 2017 (sortie d'une journée, dans l’Aubrac, d’un week-end 
à Bordeaux et ses environs, et d’un séjour d'une semaine dans « Les Dolomites »). Sont aussi prévus repas 
choucroute, repas du club et barbecue d’été. 
Toutes ces manifestations sont ouvertes à tous.
Petite nouveauté, nous avons prévu de nous retrouver le 1er Lundi du mois pour divers jeux de société où 
tout simplement échanger nos joies et nos peines au rez-de-chaussée de la salle des fêtes.
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. 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin de l'année. Une très bonne année 2017 !

La Présidente, 
Andrée CAVÉ

- Les Amis de Combadoux -
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Le centre de secours de Saint-Rémy/Lisseuil est actuellement composé de 9 Sapeurs-Pompiers : 

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

Clémentine RAINEAU, sapeur-pompier et conseillère départementale poursuit son engagement au centre 
de Saint-Pardoux, après son déménagement.

Cette année, le nombre d'interventions poursuit sa baisse, engagée depuis ces 3 dernières années.
Les interventions pour destructions d'hyménoptères (guêpes, frelons) sont maintenant payantes, ce qui n'a 
pas aidé à soutenir le volume d'interventions comme les années précédentes.
Nous sommes actuellement à 29 interventions réalisées pour 2 refus, ce seuil bas pouvant à terme, remettre 
en cause l'existence du centre.

Cette tribune est aussi l'occasion de renouveler notre appel à toutes les personnes qui seraient intéressées 
pour rejoindre le corps des sapeurs-pompiers de St Remy/Lisseuil. L'avenir du centre passe forcément par 
une augmentation de l'effectif pour assurer la totalité des missions, et principalement les interventions en 
journée. 
Votre contact pour plus d'informations : Guy Lecoq : 06 07 80 48 56.

La période est aussi celle du traditionnel passage des calendriers. Je sais que, comme chaque année, vous 
nous réserverez le meilleur accueil.

Vous pouvez également nous retrouver lors des défilés du 08 Mai, 14 Juillet et 11 Novembre dans les deux 
communes. D'année en année, ces rassemblements grandissent et nous sommes chaque fois heureux de 
partager ces bons moments avec vous.
Notre cérémonie de Sainte Barbe se déroulera le 07 Janvier 2017 à partir de 17 h. La cérémonie, le repas 
et le bal se dérouleront à Lisseuil. Venez nous rejoindre et partager l'apéritif offert par la commune ! Nous 
espérons vous compter nombreux parmi nous pour partager ce moment festif, important à nos yeux.

Pour tout renseignement ou réservation, vos contacts :
Baptiste Foglieni : 07 70 02 68 38
Nelly Bourrand : 06 70 45 34 43 

Je profite également, au nom de tous les pompiers, de l'occasion pour vous souhaiter de très bonnes fêtes 
de fin d'année, et tous nos vœux de bonne santé pour 2017 !

- Amicale des Sapeurs Pompiers -




