
Mairie de Lisseuil Procès-Verbal  
La Villatte Séance du 21 mai 2015 à 15h 
63440 LISSEUIL 
 
L'an deux mille quinze, le vingt-et-un mai, à 15 heures, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est 
réuni en Mairie sous la Présidence de Martial GENDRE, Maire. 
 
Date de convocation : 07.05.2015 
 
Présents : ARNAUD Elisabeth, BOURRAND Nelly, BROMONT André, FREDY Marc, GENDRE Martial, 
MANSARD Patrick, MARGOT Josiane. 
Absents : 
  
Secrétaire de séance : 
MME Elisabeth ARNAUD 
 
 

 Approbation du procès-verbal du 26.03.2015 - Unanimité 
 

 N° 2015-24 Rénovation de la salle des fêtes – bureaux de contrôle 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que dans le cadre du projet de rénovation de la 
salle des fêtes « 2ème phase », il convient de choisir un bureau de contrôle pour une mission de 
Coordination en matière de Sécurité et Protection de la Santé et pour une mission de Contrôle 
Technique.  
Par conséquent, Monsieur le Maire présente le tableau d’analyse des offres transmis par le Maître 
d’œuvre : 
 

Mission Contrôleur Technique 

APAVE 1 300 € HT 

SOCOTEC  1 390 € HT 

VERITAS N'a pas remis d'offre 

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

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

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

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

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

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

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

Mission Coordinateur SPS 

APAVE 1 150 € HT 

SOCOTEC  1 140 € HT 

VERITAS N'a pas remis d'offre 
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 N° 2015-26 Etude de l’acoustique interne de la salle des fêtes. 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée le projet de correction de l’acoustique interne de la salle 
des fêtes (à l’étage). En effet, cette salle a fait l’objet en 2014 d’une rénovation (plâtrerie, peinture). 
Cette remise en état a révélé des problèmes importants d’acoustique empêchant l’utilisation 
optimale de la salle (réceptions,  
 
 
banquets…). Ainsi, un diagnostic doit être réalisé par un spécialiste en la matière, permettant 
d’évaluer la réverbération en l’état existant et optimiser, la nature, la quantité, et la localisation des 
traitements acoustiques nécessaires. Les travaux correspondants devront être engagés à la suite de 
cette étude. Cette démarche s’engage dans un objectif principal d’offrir aux habitants, et à 
l’ensemble des acteurs locaux, un espace d’accueil fonctionnel et convivial. 
 
Ainsi, la société Echologos Auvergne nous a fait parvenir une proposition de missions et d’honoraires 
d’un montant de 2180 € HT, comprenant un diagnostic et une étude technique. 
 
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- Retient l’offre de la société Echologos Auvergne d’un montant de 2180 € HT ; 
- Charge Monsieur le Maire de mettre en œuvre cette décision. 
 
N° 2015-27 Réaménagement des prêts « Crédit Agricole ». 

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

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

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

constantes  
Taux actuel  4,40 %  
Taux réaménagé  3,73 %  
Frais de dossier  100 €  
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Prêt N°00999489928 : 
Données actuelles (Après paiement de l'échéance du 15/05/2016):  
Montant emprunté  81 000 €  
Capital restant dû  52 117,92 €  
Durée de l’emprunt  252 mois (21 ans) / différé d’amortissement : 12 

mois  
Durée résiduelle  132 mois (11 ans)  
Périodicité  Trimestrielle, échéances constantes  
Taux fixe (actuel)  3,89 %  
  
Proposition de réaménagement (Après paiement de l'échéance du 15/05/2016): 
Montant emprunté  81 000 €  
Capital restant dû  52 117,92 €  
Durée de l’emprunt  252 mois (21 ans) / différé d’amortissement : 12 

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

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

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

Questions diverses : 

- M. Alain GARY remplace Dominique JOUVE actuellement indisponible. Il est envisagé de 
prolonger le contrat de M. GARY au vu des travaux d’entretien à effectuer sur le patrimoine 
communal. Question à remettre à l’ordre du jour. 

- Syndicat Intercommunal de Voirie : le fauchage des voies communales se fera en juin et le 
broyage des haies à l’automne. Monsieur le Maire indique au Conseil que le SIV interviendra 
au bourg pour une remise en état vers la fontaine, pour proposer un espace mieux aménagé 
pour l’été. 

- MME Elisabeth ARNAUD est désignée déléguée en qualité de petit porteur et représentant 
au Comité de contrôle analogue, unanimité. 

- Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil que le projet d’aménagement des bords 
de Sioule sera porté par la Communauté de Communes et que la participation communale 
sera de 10 % sur le montant total des travaux (estimés à 20 000 € HT). 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 


