
Mairie de Lisseuil Procès-Verbal  
La Villatte Séance du 22 octobre 2015 à 16h 
63440 LISSEUIL 
 
 
L'an deux mille quinze, le vingt-deux octobre, à 16 heures, le Conseil Municipal, dûment convoqué, 
s’est réuni en Mairie sous la Présidence de Martial GENDRE, Maire. 
 
Date de convocation : 15.10.2015 
 
Présents : ARNAUD Elisabeth, BROMONT André, BOURRAND Nelly, GENDRE Martial,  MARGOT 
Josiane, MANSARD Patrick. 
Absents : FREDY Marc. 
  
Secrétaire de séance : MME Josiane MARGOT 
 
Monsieur le Maire propose de rajouter un point à l’ordre du jour : décision modificative n°1. 
Proposition approuvée à l’unanimité. 
 

 Approbation du procès-verbal du 07.09.2015 – Approuvé à l’unanimité 
 

 N° 2015-39 Réaménagement de la salle des fêtes phase 2 – sélection des entreprises. 
Afin de réaliser les travaux de réaménagement de la salle des fêtes, une consultation a été lancée 
dans  le  cadre  d’une  procédure  adaptée.  La  commission  d’appel  d’offres  s’est  réunie  le jeudi 22 
octobre 2015 afin d’étudier les candidatures reçues et fait les propositions suivantes au Conseil 
Municipal : 

Entreprises proposées Montant HT

Lot n°1 - Gros œuvre / Aménagements extérieurs / Signalétique SARL DUBOSCLARD 5 257,25 €

Lot n°2 - Démolition / Plâtrerie / Faux-Plafond / Peinture / Carrelage / Faïence / Finitions SARL BROUSSE Didier 21 436,40 €

Lot n°3 - Menuiseries extérieures Bois / Alu / Menuiseries intérieures Bois / Serrurerie CENTER BOIS SARL 11 868,31 €

Lot n°4 - Plomberie / Chauffage / Ventilation SARL Gérard DESLAURIERS 6 266,28 €

Lot n°5 - Electricité courants forts / Courants faibles SARL TAUVERON André 20 488,47 €

TOTAL 65 316,71 €  

 

Le Conseil Municipal,  

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

- Retient la candidature de l’entreprise SARL DUBOSCLARD pour le lot n°1 Gros œuvre / 
Aménagements extérieurs / Signalétique, pour un montant de 5257,25 € HT, 

- Retient la candidature de l’entreprise SARL BROUSSE Didier pour le lot n°2 Démolition / 
Plâtrerie / Faux-Plafond / Peinture / Carrelage / Faïence / Finitions, pour un montant de 
21436,40 € HT, 

- Retient la candidature de l’entreprise CENTER BOIS SARL pour le lot n°3 Menuiseries 
extérieures Bois / Alu / Menuiseries intérieures Bois / Serrurerie, pour un montant de 
11868,31 € HT, 

- Retient la candidature de l’entreprise SARL Gérard DESLAURIERS pour le lot n°4 Plomberie / 
Chauffage / Ventilation, pour un montant de 6266,28 € HT, 

- Retient la candidature de l’entreprise SARL TAUVERON André pour le lot n°5 Electricité 
courants forts / Courants faibles, pour un montant de 20488,47 € HT, 

Prestations supplémentaires éventuelles Entreprises proposées Montant HT 

Lot n°5 PSE 1 - Eclairage de sécurité dans la salle au R+1 SARL TAUVERON André 459 € 

Lot n°5 PSE 2 - Eclairage extérieur et balisage de la rampe SARL TAUVERON André 811 € 

Lot n°5 PSE 3 - Eclairage mise en valeur bar et buvette SARL TAUVERON André 860 € 

TOTAL 2 130 € 
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- Retient la candidature de l’entreprise SARL TAUVERON André pour le lot n° 5 PSE1 Eclairage 

de sécurité dans la salle au R+1, pour un montant de 459 € HT, 
- Retient la candidature de l’entreprise SARL TAUVERON André pour le lot n° 5 PSE2 Eclairage 

extérieur et balisage de la rampe, pour un montant de 811 € HT, 
- Retient la candidature de l’entreprise SARL TAUVERON André pour le lot n° 5 PSE3 Eclairage 

mise en valeur bar et buvette, pour un montant de 860 € HT, 
- Donne mandat à Monsieur le Maire pour signer tout document permettant de mettre en 

œuvre ces décisions. 
 

 N° 2015-40 Location logement communal. 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que Madame DELECROIX a quitté le logement 
communal (La Villatte) au 30.09.2015. Par conséquent, le logement a été de nouveau proposé à la 
location. MME BAUWENS Tiphanie a sollicité la location de ce logement à compter du 03.10.2015.  
 
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 BAUWENS Tiphanie, à compter du 03 octobre 2015, 
- Dit que le loyer est de 550,43 euros par mois à compter du 03.10.2015 et il sera réévalué chaque 
année selon l’indice de référence des loyers. 
- Décide que la locataire versera un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer soit 550,43 
euros. 
- Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de location et tout document s’y afférent. 
 

 N° 2015-41 Schéma Départemental de la Coopération Intercommunale – Avis. 
Monsieur le Maire donne lecture aux membres du Conseil du projet de Schéma Départemental de la 
Coopération Intercommunale (SDCI) du département du Puy-de-Dôme élaboré par Monsieur le 
Préfet.  
 
Conformément à l’article L 5210-1-1 IV du Code Général des Collectivités Territoriales, dans sa 
rédaction issue de l’article 33 de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi 
NOTRe) du 7 août 2015, le SDCI doit être soumis, pour avis, aux conseils municipaux des Communes 
et aux organes délibérants des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale et des 
Syndicats mixtes concernés par les propositions de modification de la situation existante, en matière 
de coopération intercommunale. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- Donne un avis favorable au projet de Schéma Départemental de la Coopération Intercommunale 
(SDCI) du département du Puy-de-Dôme ; la commune de Lisseuil se regroupant ainsi avec Manzat 
Communauté, la Communauté de Communes Côtes de Combrailles et les Communes de l’Est de la 
Communauté de Communes du Pays de Menat (projet de regroupement numéroté 10). 
 

 N° 2015-42 Contrat d’adhésion au régime d’assurance chômage pour les agents non 
titulaires. 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil que la Commune a adhéré au régime 
d’assurance chômage avec l’URSSAF du Puy-de-Dôme, pour le personnel non titulaire, par 
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délibération n° 2015-35 en date du 07.09.2015. Il était indiqué que le contrat prenait effet à la date 
du 01.04.2015, or les services de l’Urssaf ont informé la Commune que le contrat ne prenait effet 
qu’à la date du 07.09.2015.  
 
Le Conseil Municipal, 
 
Ouï, l’exposé de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- Accepte la prise d’effet du contrat d’adhésion au régime d’assurance chômage avec l’URSSAF du 
Puy-de-Dôme, pour le personnel non titulaire, à la date du 07.09.2015. 
 

 N°2015-43 Décision modificative n°1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questions diverses : 
 

- Monsieur le Maire indique que les travaux pour la restauration de la continuité écologique 
du ruisseau de Vérines auront lieu les 26,27 et 28 octobre. Une passerelle sera installée sur le 
ruisseau. 

- Madame Nelly BOURRAND propose au Conseil Municipal d’acquérir des tableaux d’affichage 
pour la salle des fêtes. Proposition validée. 

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


