
 
 
 
 
 
 
 
 

Les décisions du 
Conseil Municipal  

en 2014 



 
REUNION DU 24 JANVIER 2014 

     

Date de convocation : 16.01.2014 
 
PRESENTS : BREMENSON Gérard, BROMONT André, FREDY Marc, ARNAUD Elisabeth, 
AUBIGNAT Guy, GUYONNET Léopold, MARGOT Josiane, PASSAVY Joëlle. 
 
Le procès-verbal de la dernière réunion est lu et adopté. Monsieur le Maire aborde l’ordre 
du jour. 
 
Délibération N° 2014-16-83 
Objet : création et suppression de poste. 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26/01/84 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale et notamment l’article 34, 
Vu la demande transmise auprès du Comité Technique Paritaire pour avis, 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer 
l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des 
services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des 
avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis 
préalable du Comité Technique Paritaire. 
 
Compte tenu du départ en retraite de l'adjoint administratif principal 1ère classe, il convient 
de remplacer l’effectif du personnel administratif pour assurer la continuité du service. 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée : 
 
- La suppression d'un emploi d'adjoint administratif principal 1ère classe, permanent à 
temps non complet (9/35ème). 
 
-  La création d'un emploi de rédacteur territorial, permanent à temps non complet 
(9/35ème). 
 
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er février 2014 : 
 
Filière Grade    Ancien effectif  Nouvel effectif 

Administrative Adjoint Administratif principal 1ère classe  1  0
     
Administrative Rédacteur Territorial     0  1 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’adopter la modification 
du tableau des emplois ainsi proposés à compter du 1er février 2014, les crédits nécessaires 
à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront inscrits au 
budget. 
 
 
 
 
 



 
Délibération N° 2014-16-84 
Objet : paiement des dépenses d’investissement. 
 
Après l’exposé de Monsieur le Maire concernant les dépenses d’investissement à régler, le 
Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à payer des dépenses d’investissement à 
hauteur de 25 % du budget précédent. 
 
Délibération N° 2014-16-85 
Objet : Mise en sécurité de la cloche 1 et 2 de l’église. 
 
Monsieur le Maire a sollicité auprès de la S.A BODET un devis pour la mise en sécurité des 
cloches de l’Eglise et présente deux devis d’un montant de 554.94 € TTC pour la cloche 1 et 
870.69 € TTC pour la cloche 2. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte ces deux devis. 
 
Délibération N° 2014-16-86 
Objet : Devis pour déplacement extincteur et mise en sécurité. 
 
Le Maire présente au Conseil Municipal un devis effectué par FIRE & CO Centre pour le 
déplacement d’un extincteur et la mise en sécurité de la salle polyvalente. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le devis d’un montant 
de 772.20 € T.T.C. 
 
Délibération N° 2014-16-87 
Objet : Location parcelle communale. 
 
Monsieur le Maire fait connaître au Conseil Municipal que Mademoiselle ARNAUD Anaïs, 
domiciliée à La Villeneuve Commune de LISSEUIL, demande la location d’une parcelle 
appartenant à la Commune de LISSEUIL. Cette parcelle était louée à Madame FONTENILLE 
Nicole qui laisse la location au 31 décembre 2013.  
 
Le Maire demande au Conseil que soit établi un bail à ferme. 
 
Après cet exposé, le Conseil Municipal décide de louer une partie de la parcelle cadastrée ZB 
195a d’une contenance de 99 ares 92 centiares, pour une durée de 9 années, qui a 
commencé à courir le 01 Janvier 2014 moyennant un fermage annuel de 40 € à l’hectare 
(demi-montagne, valeur locative fixée à l’hectare de terre nue, suivant barème du 
27.09.2013). Ce fermage sera payable les 1er janvier de chaque année, pour le premier 
paiement, avoir lieu le 01 janvier 2015.  
 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer le bail à ferme correspondant. 
 
 
 



 
REUNION DU 19 MARS 2014 

 
 

Date de convocation : 10.03.2014 
 
PRESENTS : BREMENSON Gérard, BROMONT André, FREDY Marc, ARNAUD Elisabeth, 
AUBIGNAT Guy, GUYONNET Léopold, MARGOT Josiane, PASSAVY Joëlle. 
 
Le procès-verbal de la dernière réunion est lu et adopté. Monsieur le Maire aborde l’ordre 
du jour. 
 
Délibération N° 2014-17-88 
Objet : Approbation compte de gestion 2013, dressé par M. Gérald GRAS, Receveur. 
 
Le Conseil Municipal,  
 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2013 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 2013, 
Après s’être assuré que M. le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2012, 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 2013 au 31 décembre 
2013 y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2013 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 2013 par M. le Receveur, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 
Délibération N° 2014-17-89 
Objet : Instauration du régime indemnitaire pour le personnel administratif. 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires et notamment son article 20, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136, 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 
88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 
Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de 
technicité,  



Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultats reportés 51 494,39 € 76 828,90 € 128 323,29 €

Opérations de l'exercice 70 594,94 € 83 086,25 € 122 097,65 € 26 321,74 € 192 692,59 € 109 407,99 €

TOTAUX 70 594,94 € 134 580,64 € 122 097,65 € 103 150,64 € 192 692,59 € 237 731,28 €

Résultats de clôture 63 985,70 € 18 947,01 € 45 038,69 €

Restes à réaliser

TOTAUX CUMULES 70 594,94 € 134 580,64 € 122 097,65 € 103 150,64 € 192 692,59 € 237 731,28 €

RESULTATS DEFINITIFS 63 985,70 € 18 947,01 € 45 038,69 €

ENSEMBLE
LIBELLE

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Vu le décret n°97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d’une indemnité d’exercice 
de missions des préfectures, 
Considérant qu’il convient de réadapter les régimes indemnitaires existants afin de tenir 
compte des nouvelles dispositions réglementaires, 
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer dans les limites prévues par les 
textes susvisés la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités. 
 
Le Conseil Municipal, ouï, l'exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité : 
 
Fixe comme suit le régime indemnitaire des agents qu’ils soient titulaires ou stagiaires à 
temps complet ou non complet : 
- Indemnité d’administration et de technicité, rédacteur territorial, coefficient 2.7, 
- Indemnité d’exercice de missions des préfectures, rédacteur territorial, coefficient 1.02. 
Les montants de référence utilisés pour le calcul des primes et indemnités sont réévalués en 
fonction des textes en vigueur.  
Dit que les primes et indemnités susvisées pourront être versées aux agents non titulaires 
de droit public de la collectivité sur les mêmes bases que celles applicables aux titulaires des 
grades de référence. 
Le montant de l’attribution individuelle sera déterminé en fonction de la manière de servir, 
l’importance des sujétions, la nature des responsabilités, l’implication des agents dans la 
mise en œuvre de l’action communale 
Précise que les primes et indemnités susvisées seront revalorisées en fonction des textes en 
vigueur. 
Dit que le versement des primes et indemnités fixées par la présente délibération sera 
effectué mensuellement. 
Dit que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er avril 2014. 
Dit que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au 
budget. 
 
Délibération N° 2014-17-90  
Objet : Approbation du Compte Administratif 2013. 
 
 

 
Unanimité. 
 
Délibération N° 2014-17-91 
Objet : Affectation de résultats. 
 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Léopold GUYONNET, après avoir entendu le 
compte administratif de l’exercice 2013 dressé par Gérard BREMENSON, Maire, statuant sur 
l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice, considérant les éléments suivants : 
 
Résultat de fonctionnement à affecter : 63 985,70 
Résultats de l’exercice : 12 494,31 
Excédent de fonctionnement reporté : 51 494,39 



 
Solde d’exécution de la section d’investissement : - 18 947,01 
Solde d’exécution de l’exercice : - 95775,91 
Résultat antérieur reporté excédentaire : 76 828,90 
Solde des restes à réaliser de l’exercice : 

 
Besoin de financement de la section d’investissement : - 18 947,01 
 
Décide d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit : 
 
Couverture du besoin de financement de la section d’investissement (IR 1068) :  
Affectation complémentaire en réserves (IR 1068) : 
Report excédentaire en fonctionnement : 63 985,70 
 
Unanimité. 
 
Délibération N° 2014-17-92 
Objet : Indemnité de conseil 2013. 
 
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 détail au Conseil Municipal 
le décompte de l’indemnité 2013. 
 
Le Conseil Municipal, ouï, l'exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité, décide d’allouer à Monsieur Gérald GRAS, Receveur Municipal, l’indemnité de 
conseil d’un montant de 203,93 euros. 
 
 
Délibération N° 2014-17-93 
Objet : Entretien des espaces verts 2014. 
 
Monsieur le Maire présente un devis d’un montant de 2376 € établi par Monsieur VALLENET 
Thierry, domicilié Place aux Moutons 63330 PIONSAT, concernant l’entretien des espaces 
verts de la Commune, pour une année. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte le devis de Monsieur 
VALLENET Thierry pour l’année 2014. 
 
 



 
REUNION DU 29 MARS 2014 

 
 

Date de convocation : 24.03.2014 
 
Présents : Elisabeth ARNAUD, Nelly BOURRAND, BROMONT André, FREDY Marc, GENDRE 
Martial, MANSARD Patrick, MARGOT Josiane. 
 
Délibération N° 2014-1 
Objet : Election du Maire. 
 
La séance a été ouverte sous la Présidence de Monsieur Gérard BREMENSON, Maire, qui 
après l’appel nominal, a donné lecture des résultats constatés aux procès-verbaux des 
élections et a déclaré installés dans leur fonctions de conseillers municipaux : Elisabeth 
ARNAUD, Nelly BOURRAND, BROMONT André, FREDY Marc, GENDRE Martial, MANSARD 
Patrick, MARGOT Josiane. 
 
Monsieur Gérard BREMENSON cède ensuite la présidence de la séance au Doyen du Conseil 
municipal et se retire. 
 
Conformément aux dispositions de l'article L 2121-15 du code général des collectivités 
territoriales, il convient de procéder à la nomination du secrétaire de séance. Madame Nelly 
BOURRAND est nommée secrétaire de séance. 
 
Le Président, après avoir donné lecture des articles L.2122-4, L.2122-7 et L 2122-8 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, a invité le Conseil Municipal à procéder à l’élection du 
Maire. Après un appel de candidatures, il est procédé au vote. 
 
Chaque conseiller municipal, après appel de son nom, a remis son bulletin de vote fermé sur 
papier blanc. 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 7 
- Bulletins blancs ou nuls : 1 
- Suffrages exprimés : 6 
- Majorité absolue : 4 
    
Ont obtenu : 
- M. Martial GENDRE : six voix (six) 
 
M. Martial GENDRE, ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé maire et 
immédiatement installé. 
 
Délibération N° 2014-2 
Objet : Nombre des adjoints. 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu l’article L. 2122-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précisant qu’il y a dans 
chaque commune un Maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du Conseil 
Municipal ; 



Vu l’article L. 2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que les 
Conseils Municipaux déterminent librement le nombre des adjoints au Maire sans que ce 
nombre puisse excéder 30 % de l’effectif légal du Conseil Municipal ; 
 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal, que suite aux élections 
municipales, il y a lieu de fixer par délibération le nombre des adjoints. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité,  
 
Décide de fixer à deux le nombre des adjoints. 
 
Délibération N° 2014-3 
Objet : Election des adjoints. 
 
Sous la présidence de M. Martial GENDRE, élu Maire, le Conseil Municipal est invité à 
procéder à l’élection des adjoints. Il est rappelé que les adjoints sont élus selon les mêmes 
modalités que le Maire. Le Conseil Municipal a fixé le nombre d’adjoint à deux par 
délibération n° 2014-2. 
 
Election du 1er adjoint 
Il est procédé, dans les mêmes formes que l’élection du Maire, à l’élection du 1er adjoint. 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 7 
- Bulletins blancs ou nuls : 1 
- Suffrages exprimés : 6 
- Majorité absolue : 4 
    
Ont obtenu : 
- M. André BROMONT : six voix (6).  
 
M. André BROMONT, ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé 1er adjoint. 
 
Election du 2ème adjoint 
Il est procédé, dans les mêmes formes que l’élection du Maire, à l’élection du 2ème adjoint. 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 7 
- Bulletins blancs ou nuls : 1 
- Suffrages exprimés : 6 
- Majorité absolue : 4 
 
Ont obtenu : 
- Mme Elisabeth ARNAUD : six voix (6) 
 
Mme Elisabeth ARNAUD, ayant obtenu la majorité absolue, est proclamée 2ème adjoint. 
 
Délibération N° 2014-4 
Objet : Désignation des délégués. 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’il y a lieu de procéder à la désignation des délégués auprès 
des divers organismes et syndicats. 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de M. le Maire, à l’unanimité, désigne les délégués 
dénommés ci-après, 
 
 



 
Communauté de Communes du Pays de Menat 
Martial GENDRE : titulaire 
Josiane MARGOT : suppléante 
    
SMADC 
Martial GENDRE : titulaire 
Elisabeth ARNAUD : suppléant 
 
SIEG 
Marc FREDY : titulaire 
Josiane MARGOT : suppléant 
 
Syndicat de Voirie de Menat 
André BROMONT : titulaire 
Patrick MANSARD : titulaire 
 
SICTOM 
Elisabeth ARNAUD : titulaire 
Martial GENDRE : titulaire 
 
SIOULE ET MORGE 
Elisabeth ARNAUD, titulaire 
Josiane MARGOT, titulaire 
Patrick MANSARD, suppléant 
 
EPF-SMAF 
Martial GENDRE, titulaire 
Nelly BOURRAND, titulaire 
 
Centre de Gestion 
Martial GENDRE 
Marc FREDY 
 
Délégué Défense 
Martial GENDRE 
 
CCAS : Martial GENDRE, André BROMONT, Nelly BOURRAND, Elisabeth ARNAUD, Christian 
VIVIER, Andrée CAVE, Huguette GUYONNET, François DUMENIL, Véronique BOULADE. 
 
 
 
 



 
REUNION DU 24 AVRIL 2014 

 
 

 

Date de convocation : 17.04.2014 
 
Présents : Elisabeth ARNAUD, BROMONT André, GENDRE Martial, MANSARD Patrick, 
MARGOT Josiane. 
Absents : FREDY Marc, BOURRAND Nelly. 
 
Le procès-verbal de la dernière réunion est lu et adopté. Monsieur le Maire aborde l’ordre 
du jour. 
 
Délibération N° 2014-5 
Objet : Vote des taux d’imposition. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote les taux d’imposition pour l’année 2014 comme 
suit : 
 
Taxe d’habitation : 7,62 % 
Taxe foncière (bâti) : 11,17 % 
Taxe foncière (non bâtie) : 75,20 % 
 
Délibération N° 2014-6 
Objet : Vote du budget primitif 2014. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote le Budget Primitif 2014 de la commune qui 
s’équilibre comme suit : 
 
Dépenses et recettes de fonctionnement : 126 097,69 euros. 
Dépenses et recettes d’investissement : 74 485,90 euros. 
 
Délibération N° 2014-7 
Objet : Indemnité du Maire et des Adjoints. 
 
Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT), complété par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de 
proximité, 
Vu l’article L.2123-20 du CGCT qui fixe les taux maximum des indemnités de fonction des 
maires, adjoints et conseillers municipaux, 
Vu le procès-verbal de la séance d’installation du Conseil Municipal en date du 29 mars 
2014 constatant l’élection du maire et de deux adjoints, 
Considérant qu'il appartient au Conseil Municipal de déterminer les taux des indemnités 
des élus locaux pour l’exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux maximum fixés par 
la loi, 
Considérant que pour une commune de moins de 500 habitants, le taux maximal de 
l’indemnité du maire en pourcentage de l’indice brut terminal 1015 de l’échelle indiciaire 
de la Fonction Publique est de 17 %, 
Considérant que pour une commune de moins de 500 habitants, le taux maximal de 
l’indemnité d’un adjoint en pourcentage de l’indice brut terminal 1015 de l’échelle 
indiciaire de la Fonction Publique est de 6,6 %, 
 



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

- Décide, avec effet au 1er avril 2014, de fixer le montant des indemnités pour 

l’exercice effectif des fonctions du maire, des adjoints comme suit : 

 
 

Statut Pourcentage indice 
1015 

Indemnité mensuelle 
(brut) 

Maire 17 % 646,25 euros 

1er adjoint 6.6 % 250,90 euros 

2ème 
adjoint 

3,3 % 125,45 euros 

 
 

- Approuve le tableau récapitulant l’ensemble des indemnités allouées ci-dessus 

présenté, 

- Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal, 

- Précise que les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en 

fonction de l’évolution de la valeur du point de l’indice et payées mensuellement. 

 
Délibération N° 2014-8 
Objet : CCID. 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que conformément à l’article L1650 du Code 
Général des Impôts, le Maire est de plein droit le Président de la CCID. Les six autres 
membres sont désignés par le directeur des services fiscaux sur une liste de contribuables 
dressée par le Conseil Municipal, en nombre double, remplissant les conditions d’éligibilité 
précisées dans l’article ci-dessus énoncé. 
La désignation des commissaires ainsi que de leurs suppléants est effectuée de façon à ce 
que les personnes respectivement imposées à chacune des taxes locales soient 
équitablement représentées. Des propriétaires de bois doivent figurer dans la liste, ainsi 
que des commissaires domiciliés en dehors de la commune. 
Monsieur le Maire présente aux conseillers municipaux une liste exhaustive et propose de 
passer au vote. 
 
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, Propose la liste des commissaires suivante : 
 

M. VIVIER Roland M. CAVE Claude 

MME ARNAUD Elisabeth MME GENESTE Annie 

M. FREDY Jean M. GUYONNET Léopold 

M. MARGOT Gérard M. BREMENSON Gérard 

M. PASSAVY Bernard MME BROMONT Christine 

M. COLAS Eric M. FREYSSINET Nicolas 

 M. VIVIER Christian M. VENTURI Louis 

 M. ALLEAUME Laurent M. BROMONT André 

M. BELIN Christian M. DEMANECHE Roger 



M. GABY Pierre M. MANSARD René 

MME CHALUS Florence M. BOURLON Christian 

M. FAVAUDON Eric M. BOURLON Jean 

 
 

 
REUNION DU 02 JUIN 2014 

 
 

Date de convocation : 26.05.2014 
 
Présents : Elisabeth ARNAUD, BROMONT André, GENDRE Martial, MANSARD Patrick, 
MARGOT Josiane, Marc FREDY. 
Absents : BOURRAND Nelly. 
 
Le procès-verbal de la dernière réunion est lu et adopté. Monsieur le Maire aborde l’ordre 
du jour. 

 
Délibération N° 2014-9 
Objet : Travaux bâtiment Mairie. 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que, dans le cadre du Fonds d’Investissement 
Communal, la réalisation d’une véranda sur le bâtiment de la Mairie a été programmée pour 
2014. Plusieurs entreprises ont été sollicitées. Il est proposé de retenir l’entreprise BATIALU 
avec un devis d’un montant de 11 500 euros H.T., soit 13 800 euros T.T.C. 
 
Monsieur le Maire rappelle le plan de financement tel que présenté ci-dessous : 
 

Dépenses HT Recettes 

Travaux Véranda : 11 500 € - Conseil général (FIC) : 4255 € 

- Autofinancement : 7245 € 

TOTAL : 11 500 €  TOTAL : 11 500 € 

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

- Accepte le devis de l’entreprise BATIALU d’un montant de 11 500 euros H.T., soit 

13 800 euros T.T.C., 

- Approuve le plan de financement présenté ci-dessus, 

- Sollicite pour cette opération le concours financier du Conseil général au titre du FIC 

2014, 

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

 
Délibération N° 2014-10 
Objet : Affectation de résultats. 
 



Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que lors de sa séance du 19 mars écoulé, il 
a été voté l’affectation des résultats de l’exercice 2013, or une erreur a été constatée sur la 
délibération. Il convient donc de modifier la délibération 2014.17.91. 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal à l’unanimité, 
 
Considérant les éléments suivants : 
 
Résultat de fonctionnement à affecter : 63 985,70 
Résultats de l’exercice : 12 494,31 
Excédent de fonctionnement reporté : 51 494,39 
 
Solde d’exécution de la section d’investissement : - 18 947,01 
Solde d’exécution de l’exercice : - 95775,91 
Résultat antérieur reporté excédentaire : 76 828,90 

 
Besoin de financement de la section d’investissement : - 18 947,01 
 
Décide d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit : 
 
Couverture du besoin de financement de la section d’investissement (IR 1068) : 18 947,01 
Affectation complémentaire en réserves (IR 1068) 
Report excédentaire en fonctionnement : 45 038,69 
 
 
Délibération N° 2014-11 
Objet : CCAS. 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que conformément aux articles L123-4 et suivant 
du code de l’action sociale et des familles, le Maire est de plein droit le Président du CCAS, 
mais il appartient au Conseil Municipal de fixer le nombre de membres du CCAS, maximum 
8 membres élus et 8 membres nommés. Les membres élus sont désignés par le Conseil 
Municipal et les membres non élus sont nommés par le Maire parmi les personnes 
participant à des actions de prévention, d’animation ou de développement social menées 
dans la commune.  
 
Monsieur le Maire précise que comme la loi l’impose, il est tenu de nommer un 
représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de lutte contre 
les exclusions, un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l’union 
départementales des associations familiales, un représentant des associations de retraités 
et de personnes âgées du département et un représentant des associations de personnes 
handicapées du département.  
  
Monsieur le Maire indique qu’il convient de procéder à l’élection des membres du Conseil 
Municipal appelés à siéger au CCAS. Les membres sont élus au scrutin de liste à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le 
scrutin est secret. 
 
Monsieur le Maire propose de fixer à 10 les membres du Conseil d’administration du CCAS 
(5 membres élus, 5 membres nommés) et demande aux conseillers intéressés de se porter 
candidats :  
André BROMONT, Nelly BOURRAND, Elisabeth ARNAUD, Josiane MARGOT et Patrick 
MANSARD font acte de candidature. 
 
Le Conseil Municipal, ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, 



- Fixe à 10 les membres du Conseil d’administration du CCAS, 

- Procède à l’élection, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus 

fort reste, des 5 représentants du Conseil Municipal, 

 
Le dépouillement des votes a donné les résultats suivants :  

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 6 

- A déduire (bulletins blancs) : 0 

- Nombre de suffrages exprimés : 6 

 
Sont proclamés membres du Conseil d’administration du CCAS : André BROMONT, Nelly 
BOURRAND, Elisabeth ARNAUD, Josiane MARGOT et Patrick MANSARD 
 
 
Délibération N° 2014-12 
Objet : Location logement communal. 
 
          Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que Monsieur ROUFFET David et MME 
CERESA Angélique ont sollicité la location du logement communal (maison d’habitation) à La 
Villatte, à compter du 15 juillet 2014, suite au départ de MME Christine FARGEIX. 
 
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
 
 - Décide de louer la maison d’habitation située au village de La Villatte, montant du loyer 
mensuel 550 euros hors charges, à compter du 15 juillet 2014, 
- 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. 
 
 



 
REUNION DU 07 AOUT 2014 

 
 

Date de convocation : 31.07.2014 
 
Présents : Elisabeth ARNAUD, BOURRAND Nelly, BROMONT André, GENDRE Martial, 
MANSARD Patrick, MARGOT Josiane. 
Absents : Marc FREDY. 
 
Le procès-verbal de la dernière réunion est lu et adopté. Monsieur le Maire aborde l’ordre 
du jour. 
 
Délibération N° 2014-13 
Objet : Location logement communal – renouvellement bail. 
 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que le bail de MME LANIRAY, pour la 
location du logement communal à la Villatte (bâtiment mairie), est arrivé à terme le 30 juin 
dernier. Par conséquent, il y a lieu de le renouveler. 
 
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
 
- Décide de renouveler le bail de location auprès de MME Cristel LANIRAY, à compter du 01 
juillet 2014, 
- Dit que le loyer est de 380 euros par mois à compter du 01.07.2014 et il sera réévalué 
chaque année selon l’indice de référence des loyers. 
- Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de location. 
 
Délibération N° 2014-14  
Objet : Décision modificative n°1. 
 

Intitulés des comptes Diminution / crédits alloués Augmentation des crédits 
Virement à la section d’investissement 
Bâtiments 
Contributions aux organismes de 
regroupement 

DEPENSES-FONCTIONNEMENT 

023                 4000 € 
 
61522             5000 € 
 

 
 
 
6554                         9000 € 

OP : Opérations équipement non 
individualisées 
Immo. Corporelles en cours-
Constructions 

 
 
2313                  4000 € 

 

OP : Opérations financières 
Virement de la section de 
fonctionnement 

RECETTES - INVESTISSEMENT 

 
021                     4000 € 

 

 
Unanimité. 
 
 
 
 
 



Délibération N° 2014-15 
Objet : Travaux salle des fêtes. 
 
Monsieur le Maire explique à l’Assemblée que, dans le cadre du Fonds d’Investissement 
Communal, le Conseil général du Puy-de-Dôme peut accompagner plusieurs petits projets 
d’une commune au cours d’une même année, dans la limite de 30 000 € de travaux 
cumulés. 
 
Monsieur le Maire rappelle également la volonté de rénover en partie l’intérieur de la salle 
des fêtes communale. En effet, ce bâtiment, fréquemment utilisé par les associations et la 
population locale, nécessite quelques travaux de réfection. Pour cela, plusieurs devis ont été 
demandés. 
 
Monsieur le Maire présente ainsi le plan de financement tel que décrit ci-dessous : 
 

Dépenses HT Recettes 

Travaux salle des fêtes : 15 000 € - Conseil général (FIC) : 5550 € 

- Autofinancement : 9450 € 

TOTAL : 15 000 €  TOTAL : 15 000 € 

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

- Accepte le devis de l’entreprise CONOR d’un montant de 14 928,80 euros H.T., soit 

17 914,56 euros T.T.C., 

- Approuve le plan de financement présenté ci-dessus, 

- Sollicite pour cette opération le concours financier du Conseil général au titre du FIC 

2014, 

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

 
 
Délibération N° 2014-16 
Objet : Site Internet communal. 
 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal la possibilité de mettre en 
place un site Internet pour la commune. Il laisse la parole à MME Nelly BOURRAND qui 
présente le WEB 63. En effet, le Conseil général du Puy-de-Dôme propose aux collectivités 
du département un outil de création de site Internet en mettant à disposition une 
application spécifique. Une convention tripartite d’utilisation et de service doit être signée 
avec le Conseil général, l’association pour le Développement des e-procédures et la 
commune. Le coût de l’adhésion et de l’utilisation de WEB 63 est de 127 €/an. 
Parallèlement, il est nécessaire d’obtenir un nom de domaine Internet. Pour cela, une 
convention doit être signée avec l’Association pour le Développement des e-Procédures. 
  
Monsieur le Maire précise que la création d’un site Internet peut être un levier de 
développement en facilitant la transmission des informations municipales auprès des 
administrés et en permettant la découverte du territoire. 
 



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

- Accepte l’adhésion à WEB 63, pour la création d’un site Internet communal, pour un 

montant de 127 euros par an, 

- Accepte la demande d’un nom de domaine auprès de l’ADEP, avec à un abonnement 

annuel d’un montant de 20 euros par an,  

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’utilisation et de service et la 

convention « nom de domaine ». 

 
Délibération N° 2014-17 
Objet : SEMERAP – Acquisition d’actions. 
 
Par délibération en date du 29/11/2013, la commune a décidé d’entrer dans le capital de la 
SEMERAP – SPL (Société d’Exploitation Mutualisée pour l’Eau, l’environnement, les Réseaux, 
l’Assainissement dans l’intérêt du Public).  
 
Lors du conseil d’administration de la SEMERAP, en date du 14 février 2014, les 
administrateurs ont donné leur agrément pour la cession de 10 actions détenues par le 
Syndicat Intercommunal de SIOULE ET MORGE au profit de la commune.  
 
Le Syndicat Intercommunal de SIOULE ET MORGE a, par délibération en date du 24 avril 
2014,  décidé de céder 10 actions de la SEMERAP au profit de la commune au prix de 31 € 
chacune.  
 
Le conseil municipal est invité à  donner son accord pour l’acquisition de 10 actions de la 
SEMERAP détenues par le Syndicat Intercommunal de SIOULE ET MORGE au prix de 31 € 
chacune soit pour un total de 310 €, et autoriser le Maire à signer la convention et tout 
document afférent à cette acquisition d’actions. 
 
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 

- Approuve l’acquisition de 10 actions de la SEMERAP détenues par le Syndicat 

Intercommunal de SIOULE ET MORGE pour un montant total de 310  €, 

- Autorise le maire à signer la convention et tout document afférent à cette 

acquisition. 

 
Délibération N° 2014-18 
Objet : EPF SMAF. 
 
Monsieur le Maire expose que les communes de Saint-Victor-la-Rivière (Puy-de-Dôme) par 
délibération du 10.12.2013, Herment (Puy-de-Dôme) par délibération du 13.06.2014, 
BLANZAC (Haute-Loire) par délibération du 16.06.2014 et NEUVEGLISE (Cantal) par 
délibération du 20.06.2014, ont demandé leur adhésion à l’EPF-Smaf Auvergne. 
 
Le conseil d’administration, dans ses délibérations en date des 11 février, 13 et 24 juin 2014, 
a pris en compte ces demandes et l’assemblée générale de l’EPF réunie le 24.06.2014 a 
donné un avis favorable. 
 



Conformément aux dispositions de l’article VI des statuts, les organes délibérants des 
collectivités territoriales, membres de l’EPF-Smaf Auvergne, doivent ratifier ces demandes 
d’adhésion. 
 
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, donne son accord aux adhésions précitées.  
 
 
Délibération N° 2014-19 
Objet : Subvention aux associations. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de fixer le montant de la subvention 
attribuée à toutes les associations, au titre de l’année 2014. 
 
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
 
Décide d’attribuer à chaque association de la commune 240 €, à savoir : 
 

- Société de chasse SAINT REMY DE BLOT – LISSEUIL, 

- Amicale Laïque des Jeunes de LISSEUIL, 

- Les Amis de Combadoux, 

- Amicale des Sapeurs-Pompiers SAINT REMY DE BLOT-LISSEUIL. 

 
 
Délibération N° 2014-20 
Objet : Statuts du Syndicat Intercommunal de Sioule et Morge. 
 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la délibération en date du 21 juin 2014, 
du Syndicat Intercommunal de Sioule et Morge, adoptant les statuts mis à jour du syndicat 
compte tenu des compétences réellement exercées. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- Accepte les statuts du Syndicat Intercommunal de Sioule et Morge tels qu’acceptés 

par le Syndicat dans sa délibération en date du 21 juin 2014. 

 
 



 
REUNION DU 22 SEPTEMBRE 2014 

 
 
 

Date de convocation : 11.09.2014 
 
Présents : ARNAUD Elisabeth, BROMONT André, FREDY Marc, GENDRE Martial, MANSARD 
Patrick. 
Absents : BOURRAND Nelly, MARGOT Josiane. 
 
Le procès-verbal de la dernière réunion est lu et adopté. Monsieur le Maire aborde l’ordre 
du jour. 
 
Délibération N° 2014-21 
Objet : Salle des fêtes – Subvention parlementaire. 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de rénovation de la salle des 
fêtes 2ème phase. Il précise à l’Assemblée que le coût global des travaux sera prochainement 
évalué. Il conviendra alors d’établir un plan de financement. A ce titre, Monsieur le Maire 
propose au Conseil Municipal de solliciter une aide financière au titre de la réserve 
parlementaire auprès de Madame Christine PIRES BEAUNE, Députée du Puy-de-Dôme. 
 
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
 

- Approuve le projet de rénovation de la salle des fêtes 2ème phase, 

- Sollicite une subvention au titre de la réserve parlementaire de Madame la Députée ; 

- Autorise M. le Maire à effectuer toutes les démarches inhérentes à ce dossier et à 

signer tous les documents relatifs à cette demande d’aide financière. 

 
Délibération N° 2014-22 
Objet : Location logement communal. 
 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que Madame Mélissa BREMENSON a 
demandé son départ du logement communal (La Villatte) au 31.08.2014. Ainsi, le logement 
a été de nouveau proposé à la location. Madame Evelyne DELECROIX a sollicité la location 
de ce logement à compter du 01.09.2014.  
 
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
 
- Décide de louer le logement communal à MME DELECROIX Evelyne, à compter du 01 
septembre 2014, 
- Dit que le loyer est de 550 euros par mois à compter du 01.09.2014 et il sera réévalué 
chaque année selon l’indice de référence des loyers. 
- Décide que le locataire versera un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer soit 550 
euros. 
- Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de location et tout document s’y afférent. 
 
 



 
 
 
 
 
Délibération N° 2014-23 
Objet : Décision modificative n°2. 
 
 

Intitulés des comptes Diminution / crédits alloués Augmentation des crédits 

OP : Opérations financières 
Dépôts et cautionnements reçus 
OP : Opérations équipement non 
individualisées 
Immo. Corporelles en cours-
Constructions 
DEPENSES - INVESTISSEMENT 

 
 
 
 
2313                          2000 € 

 
165                         2000 € 

 
Unanimité. 
 
Délibération N° 2014-24 
Objet : FIC 2015. 
 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il convient d’établir la programmation 
2015 pour les demandes de subventions au titre du Fonds d’Intervention Communal. Ainsi, 
deux projets sont envisagés: la rénovation de la voirie communale et la rénovation de la 
salle des fêtes 2ème phase. 
 
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
 
- Décide de programmer deux opérations au titre du FIC 2015, 
- Rappelle que pour la rénovation de la voirie communale, le Syndicat de Voirie de Menat 
sera le maître d’ouvrage, 
- Autorise Monsieur le Maire à solliciter le concours financier du Conseil général du Puy-de-
Dôme au titre du FIC 2015 pour ces deux opérations. 
 
 
Délibération N° 2014-25 
Objet : Baux ruraux. 
 
Monsieur le Maire rappelle que la commune loue plusieurs parcelles communales et il 
informe les membres du Conseil que le tarif des baux ne peut plus être fixé selon une valeur 
de « quintaux de blé à l’hectare » mais selon une valeur en euros, valeur qui sera actualisée 
tous les ans en fonction de l’indice des fermages arrêté par la Préfecture du Puy-de-Dôme. 
 
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
 

- Décide que pour l’ensemble des baux ruraux en cours, une valeur des prix sera 

donnée en euros à compter des fermages 2013. 

- Dit que le prix des fermages sera fixé comme suit : « Fermage année N = fermage 

année N-1 x indice année N / indice N-1 ». Ce prix sera actualisé chaque année selon 

l’indice et sa variation donnés par arrêté préfectoral. 



- Autorise M. le Maire à mettre en application ce nouveau mode de calcul. 

 
 
 
Délibération N° 2014-26 
Objet : CDG 63 – Adhésion au Pôle Santé au travail. 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
notamment son article 23, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment ses articles 22 à 26-1 et 108-1 à 108-4, 
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à 
la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au 
régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. 
Vu les délibérations du Conseil d’administration du Centre de gestion de la fonction 
publique territoriale du Puy-de-Dôme en dates des 17 novembre 1997, 26 mars 2003 et 27 
novembre 2009 ayant créé les services de médecine professionnelle et préventive, de 
prévention et d’intermédiation sociale et de maintien dans l’emploi, 
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de gestion de la fonction publique 
territoriale du Puy-de-Dôme n° 2014-24 en date du 13 juin 2014 instaurant une nouvelle 
tarification pour le Pôle Santé au travail. 
Vu la circulaire n° NOR INTB1209800C du 12 octobre 2012 portant application des 
dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité 
du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique 
territoriale 
Considérant que les collectivités territoriales doivent veiller à l'état de santé des agents en 
ayant comme préoccupation d'empêcher toute altération de leur état de santé du fait de 
l'exercice de leurs fonctions, 
Considérant que chaque collectivité et chaque établissement public local doit disposer d'un 
service de médecine professionnelle et préventive, et que cette obligation peut être 
satisfaite par l’adhésion à un service créé par un Centre de Gestion, 
Considérant que le Centre de Gestion du Puy-de-Dôme a mis en place un pôle santé au 
travail regroupant un service de médecine professionnelle et préventive et un service de 
prévention des risques relatifs à l’hygiène et à la sécurité, 
Considérant les prestations offertes par le Pôle Santé-Prévention du Centre de Gestion du 
Puy-de-Dôme telles que décrites dans la convention d’adhésion annexée à la présente 
délibération, 
  
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
 

- Adhère à l’ensemble des prestations offertes par le Pôle Santé au travail (option 1), 

- Prend acte que les montants de cotisation pourront être actualisés par décision du 

Conseil d’administration du Centre de gestion, 

- Autorise l’autorité territoriale à signer la convention proposée par le Centre de 

Gestion du Puy-de-Dôme, 

- Inscrit les crédits correspondants au budget de la collectivité selon les modalités 

détaillées dans la convention d’adhésion au Pôle Santé-Prévention. 



 
Délibération N° 2014-27 
Objet : SAGE Allier aval. 
 
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil le projet de Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux du bassin versant Allier aval. Il informe le Conseil Municipal que la 
Commission Locale de l’Eau a adopté le SAGE le 19.02.2014, document dont l’élaboration a 
débuté en 2005. 
  
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, donne un avis favorable au SAGE du bassin versant Allier aval. 
 
Délibération N° 2014-28 
Objet : Achat illuminations de Noël. 
 
Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil que les illuminations de Noël ont été 
contrôlées. A ce sujet, il propose d’acquérir de nouvelles illuminations. 
  
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
 

- Accepte l’achat de nouvelles illuminations, 

- Dit que des devis seront établis à cet effet, 

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

 
 

 



 
REUNION DU 27 OCTOBRE 2014 

 
 
 

Date de convocation : 16.10.2014 
 
Présents : ARNAUD Elisabeth, BOURRAND Nelly, BROMONT André, FREDY Marc, GENDRE 
Martial, 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° 2014-29 
Objet : Demande de subvention au titre de la DETR 2015. 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de rénovation de la salle des fêtes 
2ème phase et propose de solliciter une aide financière au titre de Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux 2015. Il précise à l’Assemblée que le coût global des travaux a été 
évalué. Il convient alors d’établir un plan de financement.  
Le coût global des travaux s’élève à 78 000 € H.T. dont 65 710 € H.T. de travaux. Le 
financement de l’opération s’établissant ainsi : 

- Subvention DETR sollicitée : 30 % soit 23 400 € 

- Subvention FIC (Conseil général) sollicitée : 37 % soit 28 860 € 

- Subvention Réserve parlementaire sollicitée : 13 % soit 10 140 € 

- Autofinancement : 20 % soit 15 600 € 

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

- Approuve le projet de rénovation de la salle des fêtes 2ème phase, 

- Sollicite une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

2015 ; 

- Autorise M. le Maire à effectuer toutes les démarches inhérentes à ce dossier et à 

signer tous les documents relatifs à cette demande d’aide financière. 

 
 
Délibération N° 2014-30 
Objet : Baux ruraux. 
 
Monsieur le Maire indique à l’Assemblée qu’il convient de renouveler l’ensemble des baux 
ruraux et de réévaluer les tarifs de location, conformément à la législation en vigueur et 
notamment l’arrêté préfectoral du 03.10.2014. En effet, la commune de Lisseuil se situe en 
zone demi-montagne. Il propose à l’Assemblée de fixer un tarif de location à 40 €/hectare 
(valeur locative fixée à l’hectare de terre nue, suivant barème du 03.10.2014). 
 



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

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

signer les contrats correspondants. 

- Rappelle que les contrats concernés sont ceux de M. SCHITTEKATTE Sylvain (ZB 17 et 

ZB 18), MME RYCKEBUSCH Catherine (ZB 24) et BROMONT André (ZB 52 et ZB 195 a), 

- Dit que le tarif de location est fixé à 40 €/hectare pour l’année 2014, 

- Rappelle que le prix des fermages sera calculé comme suit : « Fermage année N = 

fermage année N-1 x indice année N / indice N-1 ». Ce prix sera actualisé chaque 

année selon l’indice et sa variation donnés par arrêté préfectoral. 

 
Délibération N° 2014-31 
Objet : PDIPR. 
 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative 
aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 
Vu l’article L 361-1 du Code de l’Environnement relatif aux Plans Départementaux des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnées, 
Vu la circulaire du 30 août 1988 relative aux Plans Départementaux des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnées (PDIPR), 
Vu la circulaire du19 décembre2011 par laquelle le Conseil Général du Puy de Dôme a 
adopté le principe de réactualisation du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade 
et de Randonnées, 
Vu la délibération du 27 septembre 2012 par laquelle le Conseil Général du Puy de Dôme 
approuve les orientations du plan départemental de la randonnée, 
Au terme de l’article L 361-1 du code de l’Environnement, le PDIPR relève de la compétence 
des départements. Il a pour objectif de faciliter la découverte des sites naturels et paysages 
en privilégiant la pratique de la randonnée, de préserver et sauvegarder le patrimoine des 
chemins ruraux. Dans le cadre des actions menées en faveur du tourisme de randonnées, le 
Conseil Général du Puy de Dôme a décidé l’élaboration d’un PDIPR sur son territoire en 
1990. En 2011, le Conseil Général a souhaité réactualiser le PDIPR en proposant une offre de 
qualité support de valorisation et de promotion des activités de randonnée. D’autre part, le 
Conseil Général assure sur les itinéraires inscrits au PDIPR : 

- Le gros entretien (pose de passerelles, pontons, chicanes, escabeaux, 

emmarchement, gros débardage et élagage, drainage), 

- L’équipement en signalétique et le balisage, le descriptif et le géoréférencement des 

itinéraires. Par ailleurs, le Conseil Général soutient financièrement la promotion. 

Considérant que le dit plan départemental comprend des itinéraires traversant le territoire 
de la commune,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

- Donne un avis favorable sur l’ensemble des itinéraires ou portions de sentiers du 

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées concernant la 

commune de LISSEUIL : PR « Lisseuil » dont la cartographie est jointe à la présente 

délibération ; 

- S’engage à protéger ces chemins en conservant leur caractère public et ouvert pour y 

maintenir une libre circulation ; à autoriser la circulation pédestre, équestre, cycliste 



et de manière générale la circulation de toute personne pratiquant une activité de 

loisir itinérant non motorisée, en la règlementant si besoin en vertu du pouvoir de 

police : à informer les usagers par tout moyen approprié des risques d’accidents 

présents sur les chemins (toute fermeture momentanée d’une section de chemins 

devant être portée à la connaissance du Conseil Général) ; à maintenir les chemins 

inscrits dans un état d’usage ; à conventionner le cas échéant, avec les propriétaires 

de terrains privés traversés par les chemins, à ne pas supprimer ou aliéner en totalité 

ou partie les chemins concernés ; si nécessaire à l’occasion d’opérations foncières ou 

de remembrement, le Conseil Municipal proposera au Conseil général un itinéraire 

public de substitution de caractéristiques semblables, rétablissant la continuité du 

parcours ; à inscrire les itinéraires concernés dans tout document d’urbanisme lors 

d’une prochaine révision ou de son élaboration. 

 
 
Délibération N° 2014-32 
Objet : Commission d’appel d’offres. 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que conformément au CGCT et au code des 
marchés publics et notamment son article 22, il convient de constituer une Commission 
d’Appel d’Offres. Cette commission est composée du Maire et de 3 membres titulaires et 3 
membres suppléants élus au sein du Conseil Municipal au scrutin de liste, à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste. Monsieur le Maire demande aux 
conseillers municipaux intéressés de se porter candidats. 
 
André BROMONT, Elisabeth ARNAUD, et Josiane MARGOT font acte de candidature pour 
être membres titulaire. Nelly BOURRAND, Marc FREDY et Patrick MANSARD font acte de 
candidature pour être membres suppléants. Monsieur le maire propose de passer au vote à 
bulletin secret. 
 
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
 

- Elit M. André BROMONT, MME Elisabeth ARNAUD et MME Josiane MARGOT, 

membres titulaires de la Commission d’Appel d’Offres, 

- Elit MME Nelly BOURRAND, M. Marc FREDY et M. Patrick MANSARD membres 

suppléants de la Commission d’Appel d’Offres. 

 
 
Délibération N° 2014-33 
Objet : Devis travaux logement communal. 
 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que les locataires d’un logement 
communal ont sollicité les services du Conseil général pour un diagnostic technique de l’état 
du logement, dans le cadre du programme d’intérêt Général «Habiter Mieux ». Cette 
opération a pour objectif de lutter contre l’habitat indigne et non décent et contre la 
précarité énergétique. Les conclusions de ce diagnostic ont dégagé que des travaux 
d’amélioration du logement doivent être réalisés (aération, assainissement, peintures). 
Ainsi, Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil plusieurs devis. 
 



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

- Accepte le devis de l’entreprise CONOR d’un montant de 1113 € H.T., pour les 

travaux de plâtrerie peinture, 

- Accepte le devis de l’entreprise SARL TAUVERON d’un montant de 840 € H.T., pour 

les travaux de ventilation du logement, 

- Accepte le devis de l’entreprise DESFARGES Fabien d’un montant de 4 286,48 € H.T. 

pour les travaux d’assainissement. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents y afférent. 

 
 
Délibération N° 2014-34 
Objet : Choix des illuminations. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un devis a été demandé auprès de 
l’entreprise SERANGE pour l’achat de 5 motifs d’illuminations. L’Entreprise SERANGE a 
précisé que cet investissement pouvait être pris en charge à hauteur de 50 % du montant 
total des dépenses par le SIEG, syndicat auquel la commune adhère. Monsieur le maire 
indique aux membres du Conseil que le montant estimé des dépenses s’élève à 1700 € HT. 
 
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
 

- Accepte le projet d’achat de 5 motifs d’illuminations pour un montant estimé à 1700 

euros, 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents y afférent. 

 



 


