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L'an deux mille quinze, le vingt-deux juin, à 15 heures, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est 
réuni en Mairie sous la Présidence de Martial GENDRE, Maire. 
 
Date de convocation : 11.06.2015 
Présents : ARNAUD Elisabeth, BROMONT André, FREDY Marc, GENDRE Martial, , MARGOT Josiane. 
Absents : BOURRAND Nelly, MANSARD Patrick 
  
Secrétaire de séance : 
MME Josiane MARGOT 
 
 

 Approbation du procès-verbal du 21.05.2015 - Unanimité 
 

 N° 2015-28 Rénovation de la salle des fêtes – Travaux d’acoustique interne. 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée le projet de rénovation de la salle des fêtes et la nécessité 
de réaliser des travaux pour l’amélioration de l’acoustique interne (salle 1er étage). Après avoir reçu 
le rapport du bureau d’étude « Echologos », une consultation auprès de plusieurs entreprises a été 
réalisée sur la base des préconisations de travaux faites par le bureau d’étude. Monsieur le Maire 
présente ainsi les devis.  
 
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

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

 

 N° 2015-29 Recrutement agent technique polyvalent – Accroissement d’activité. 
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que dans le cadre de l’organisation des services 
techniques, il serait souhaitable de compléter l’équipe en vue de la charge croissante de travail en 
matière d’espaces verts, de travaux d’entretien des bâtiments communaux et des espaces publics. 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que les collectivités territoriales peuvent recruter des 
agents non titulaires sur des emplois non permanents sur la base de l'article 3, 1°, de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984, afin de faire face à un accroissement temporaire d’activité. Ces emplois non 
permanents ne peuvent excéder 12 mois pendant une même période de 18 mois consécutifs. 
 
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée la création d’un emploi non permanent d’agent technique 
polyvalent, à temps non complet à raison de 6 heures hebdomadaires (soit 6/35e), à compter du 
01.07.2015 jusqu’au 31.08.2015. 
 
Cet emploi non permanent sera pourvu par un agent contractuel dans les conditions fixées à l’article 
3, 1°, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
 
L’agent non titulaire percevra une rémunération dans les limites déterminées par la grille indiciaire 
des adjoints techniques territoriaux (catégorie C). 
 
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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- Décide de créer un emploi non permanent à temps non complet à raison de 6 heures 
hebdomadaires (6/35e) sur le grade d’adjoint technique territorial ; 

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

 

 N° 2015-30 Contrat d’assurance. 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil que l’assureur actuel de la collectivité est 
GROUPAMA, la cotisation annuelle s’élevant en 2015 à 2279,96 € TTC. GROUPAMA propose à la 
Commune une baisse de tarif de 345 € pour l’année 2015.  
 
Afin d’optimiser les coûts des contrats d’assurance, un devis a été demandé auprès de l’assureur 
MAIF. Ainsi, la MAIF propose un contrat annuel d’assurance pour un montant de 1696,04 € TTC, et 
propose également un contrat « auto-mission », d’un montant de 93,97 € TTC, couvrant les véhicules 
personnels des élus et des agents utilisés dans le cadre des missions confiées par la collectivité.  
 
Le Conseil Municipal, Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- Décide de résilier le contrat d’assurance auprès de GROUPAMA et d’accepter l’offre de la 
MAIF pour une souscription à compter du 01.01.2016 ; 
- Autorise Monsieur le Maire à accomplir toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre 
de cette décision. 
 

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

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

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

 N°2015-32 Entretien des poteaux d’incendie. 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de la SEMERAP qui l’informe que l’engagement 
contractuel avec la SEMERAP pour l’entretien des poteaux d’incendie arrive à échéance le 
31.12.2015. La SEMERAP a adressé à la Commune un projet de convention. 
 
Le Conseil Municipal, Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, 
 

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

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention correspondante qui prendra effet à 
compter du 01.01.2016. 
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 N°2015-33 Communauté de Communes du Pays de Menat  – Modification des statuts. 

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

 N°2015-34 Schéma Départemental d’itinéraires cyclables. 

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

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

- Monsieur le Maire indique que les travaux d’acoustique de la salle des fêtes devraient être 
terminés  pour le 09 juillet. 

- Monsieur le Maire donne lecture du courrier du SMADC concernant les futurs 
intercommunalités. 

- Madame MARGOT présente le bilan de fin d’année du RPI. La municipalité est remerciée par 
les écoles pour son soutien financier à la classe de découverte (voyage scolaire). Madame 
MARGOT indique également que l’association Les Souris Verte risque de disparaître. 

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


