
 

Séance du 5 juin 2020 

 

L'an deux mille vingt, le 5 juin à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de Saint-Léger-sur-

Vouzance, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la mairie, sous la présidence de M. 

RAJAUD Michel, Maire. 
 

Date de convocation du Conseil municipal : le 28 mai 2020 

PRESENTS : Mme CANOT Sandrine, Mme COURAULT Sophie, Mme DA ROCHA Nathalie, M. 

GAGNOL Thierry, M. GEVAUDAN Jean-Paul, Mme GEVAUDAN Sandrine, M. LAMOTTE 

Grégory, M. LECHERE Lionel, M. MARTINANT Gilles, M. RAJAUD Michel, Mme VERNUSSE 

Isabelle. 

Secrétaire de séance : Mme GEVAUDAN Sandrine 

Monsieur le Maire demande l’approbation du compte-rendu de la séance du 26 mai 2020. Celui-ci est 

approuvé à l’unanimité. 

 

Objet : Indemnités des adjoints 

Monsieur le Maire expose que les maires bénéficient à titre automatique, sans délibération, 

d’indemnités de fonction fixées selon le barème énoncé à l'article L 2123-23 du CGCT. Toutefois le 

Conseil Municipal peut, à la demande du maire et par délibération, fixer pour celui-ci une indemnité 

inférieure au barème. Le Maire ne souhaite pas porter ce sujet en délibération. 

Vu les articles L2123-20 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu les arrêtés municipaux du 26 mai 2020 portant délégation de fonctions aux adjoints au Maire ; 

Considérant qu'il appartient au Conseil Municipal de fixer dans les conditions posées par la loi, les 

indemnités de fonctions versées aux adjoints au Maire, étant entendu que des crédits nécessaires sont 

prévus au budget communal ; 

Considérant que la dotation « élu local » a augmenté de 1 520€ pour compenser la hausse des 

indemnités des élus ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

• DECIDE, avec effet au 26 mai 2020, de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif 

des fonctions d’adjoints au Maire :  

 

Moins de 500 habitants :  

→ Taux maximal : 9,9 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 

→ Taux alloué : 6,6% de l’indice brut terminal de la fonction publique 

 

 

Objet : Désignation des délégués au SIVOM Sologne bourbonnaise 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, nomme les délégués suivants : 

 

TITULAIRES : 

- Thierry GAGNOL 

- Michel RAJAUD 

 

SUPPLEANTS : 



 

- Sandrine CANOT 

- Jean-Paul GEVAUDAN 

 

Objet : Désignation des délégués au SDE03 (Syndicat départemental de l’Energie) 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, nomme les délégués suivants : 

 

TITULAIRES : 

- Michel RAJAUD 

 

SUPPLEANTS : 

- Gilles MARTINANT 

 

 

Objet : Désignation des délégués au SIVOS (Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire) 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, nomme les délégués suivants : 

 

TITULAIRES : 

- Isabelle VERNUSSE 

- Sophie COURAULT 

 

SUPPLEANTS : 

- Nathalie DA ROCHA 

 

Objet : Désignation des délégués au RPI (Regroupement pédagogique intercommunal) 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, nomme les délégués suivants : 

 

TITULAIRES : 

- Nathalie DA ROCHA 

- Lionel LECHERE 

 

Objet : Désignation des délégués au Refuge Fourrière (Syndicat intercommunal du Charollais) 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, nomme les délégués suivants : 

 

TITULAIRES : 

- Grégory LAMOTTE 

- Sandrine CANOT 

 

SUPPLEANTS : 

- Isabelle VERNUSSE 

 

Objet : Désignation des délégués auprès de l’association Vouzance et Loire 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, nomme les délégués suivants : 

 



 

TITULAIRES : 

- Isabelle VERNUSSE 

- Sandrine GEVAUDAN 

 

Objet : Désignation du délégué au CNAS (Comité National d’Action Sociale) 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, nomme le délégué suivant : 

 

TITULAIRE : 

- Gilles MARTINANT 

 

Objet : Désignation du correspondant défense 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, nomme le délégué suivant : 

 

TITULAIRE : 

- Gilles MARTINANT 

 

Objet : Désignation du délégué auprès de l'ATDA 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, nomme le délégué suivant : 

 

TITULAIRE : 

- Michel RAJAUD 

 

Objet : Désignation du référent Ordures ménagères 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, nomme le délégué suivant : 

 

TITULAIRE : 

- Grégory LAMOTTE 

 

Objet : Désignation des délégués auprès du Centre Social La Farandole du Donjon 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, nomme les délégués suivants : 

 

TITULAIRE : 

- Sandrine CANOT 

 

SUPPLEANT : 

- Nathalie DA ROCHA 

 

Objet : Désignation du référent accueil des nouveaux arrivants 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, nomme le délégué suivant : 

 



 

TITULAIRE : 

- Isabelle VERNUSSE 

 

Objet : Désignation d'un membre de la commission de contrôle des listes électorales 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, nomme le délégué suivant : 

 

TITULAIRE : 

- Sandrine GEVAUDAN 

 

Objet : Désignation du délégué à la protection des données 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, nomme le délégué suivant : 

 

TITULAIRE : 

- Lionel LECHERE 

 
 

Objet : Désignation des membres de la commission FINANCES 

Afin d’apporter une aide dans la confection des documents budgétaires et autres chaque année, la 

municipalité nomme une commission : 

 

PRESIDENT : 

- M. RAJAUD Michel, Maire  

VICE-PRESIDENT :  

- Mme CANOT Sandrine, 1er adjoint 

MEMBRES :  

- Mme Sandrine GEVAUDAN 

- M. Jean-Paul GEVAUDAN 

- M. Grégory LAMOTTE 

- M. Lionel LECHERE 

 

Objet : Désignation des membres de la commission BATIMENTS 

La municipalité nomme une commission « Bâtiments » : 

 

PRESIDENT : 

- M. RAJAUD Michel, Maire  

VICE-PRESIDENT :  

- Mme CANOT Sandrine, 1er adjoint 

MEMBRES :  

- M. Jean-Paul GEVAUDAN 

- M. Grégory LAMOTTE 

- M. Lionel LECHERE 

- M. Gilles MARTINANT 



 

Objet : Désignation des membres de la commission CHEMINS 

La municipalité nomme une commission « Chemins » : 

 

PRESIDENT : 

- M. Michel RAJAUD, Maire  

VICE-PRESIDENT :  

- Mme Isabelle VERNUSSE, 2ème adjoint 

MEMBRES :  

- M. Jean-Paul GEVAUDAN 

- Mme Sophie COURAULT 

- M. Thierry GAGNOL 

 

Objet : Désignation des membres de la commission AMENAGEMENT DE L'ESPACE ET DU 

CADRE DE VIE 

La municipalité nomme une commission « Aménagement de l’espace et du cadre de vie » : 

 

PRESIDENT : 

- M. Michel RAJAUD, Maire  

VICE-PRESIDENT :  

- Mme Isabelle VERNUSSE, 2ème adjoint 

MEMBRES :  

- Mme Nathalie DA ROCHA 

- M. Gilles MARTINANT 

 

Objet : Désignation des membres de la commission COMMUNICATION 

La municipalité nomme une commission « Communication » : 

 

PRESIDENT : 

- M. Michel RAJAUD, Maire  

VICE-PRESIDENT :  

- Mme Sandrine CANOT, 1er adjoint 

MEMBRES :  

- Mme Sophie COURAULT 

- Mme Sandrine GEVAUDAN 

- M. Lionel LECHERE 

- M. Gilles MARTINANT 

- Mme Isabelle VERNUSSE 

 

 

 



 

Objet : Désignation des membres de la commission MAISONS FLEURIES - POTAGERS 

La municipalité nomme une commission « Maisons fleuries – Potagers » : 

 

PRESIDENT : 

- M. Michel RAJAUD, Maire  

VICE-PRESIDENT :  

- Mme Sandrine CANOT, 1er adjoint 

MEMBRES :  

- M. Jean-Paul GEVAUDAN 

- Mme Isabelle VERNUSSE 

 

Objet : Désignation des membres de la commission SOCIALE 

La municipalité nomme une commission sociale : 

 

PRESIDENT : 

- M. Michel RAJAUD, Maire  

VICE-PRESIDENT :  

- Mme Sandrine CANOT, 1er adjoint 

MEMBRES :  

- Mme Sandrine GEVAUDAN 

- Mme Isabelle VERNUSSE 

MEMBRES EXTERIEURS :  

- M. René RAQUIN 

- Mme Huguette LIEUDENOT 

- Mme Marie-Thérèse LASSOT 

 

Objet : Désignation des membres de la commission CIMETIERE 

La municipalité nomme une commission sociale : 

 

PRESIDENT : 

- M. Michel RAJAUD, Maire  

VICE-PRESIDENT :  

- Mme Isabelle VERNUSSE, 2ème adjoint 

MEMBRES :  

- M. Jean-Paul GEVAUDAN 

MEMBRES EXTERIEURS :  

- M. René RAQUIN 

- Mme Huguette LIEUDENOT 

 



 

Objet : Désignation des membres de la commission APPELS D’OFFRES 

La municipalité nomme une commission « Appels d’offres » : 

 

PRESIDENT : 

- M. Michel RAJAUD, Maire  

MEMBRES TITULAIRES :  

- Mme Sandrine CANOT, 1er adjoint 

- Mme Nathalie DA ROCHA 

- M. Grégory LAMOTTE 

MEMBRES SUPPLEANTS : 

- M. Thierry GAGNOL 

- M. Lionel LECHERE 

- Mme Sandrine GEVAUDAN 

 

Objet : Achat d’une débroussailleuse 

Le Maire explique aux membres présents que la débroussailleuse est à remplacer, et que sa réparation 

coûterait plus cher que l’achat d’une machine neuve. Il leur présente donc plusieurs devis à étudier. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

• ACCEPTE le devis de DIGOIN MOTOCULTURE, 71160 Digoin, pour l’achat d’une 

débroussailleuse Oleomac avec fil et tête désherbage pour un montant total de 634,92€ HT et de 

761,90€ TTC. 

• DECIDE d’affecter cette dépense au programme d’investissement n°278 « Aménagements et 

matériels 2020 » sur le budget 2020. 

• ACCEPTE de payer cette dépense avant le vote du budget. 

• SOLLICITE sur cette dépense la subvention Solidarité du Conseil Départemental de 

l’ALLIER et la subvention du Conseil Régional au titre de l’année 2020. 

 

Objet : Achat d'un nettoyeur haute pression 

Le Maire explique aux membres présents qu’il convient d’acheter un nettoyeur haute pression, l’ancien 

étant resté à la commune du Pin suite au partage de matériels. Il leur présente pour cela plusieurs devis 

à étudier. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

• ACCEPTE le devis de PERRIER MOTOCULTURE, 71600 Volesvres, pour l’achat d’un 

nettoyeur haute pression pour un montant total de 1 325,00€ HT et de 1 590,00€ TTC. 

• DECIDE d’affecter cette dépense au programme d’investissement n°278 « Aménagements et 

matériels 2020 » sur le budget 2020. 

• ACCEPTE de payer cette dépense avant le vote du budget. 

• SOLLICITE sur cette dépense la subvention Solidarité du Conseil Départemental de 

l’ALLIER et la subvention du Conseil Régional au titre de l’année 2020. 

 



 
 

Questions diverses : 
 

➢ Ordures ménagères : Problème de discipline sur la commune, notamment dans les bacs à 

ordures ménagères…  

➢ Transport à la demande : Service mal connu sur la commune. Voir pour améliorer l’information 

aux habitants. 

➢ Aide pour internet : Gilles souhaite aider les personnes qui n’ont pas internet dans leurs 

démarches. Idée d’ouvrir une permanence en mairie, prévoir le matériel, la connexion… 

➢ Réunion avec le Trésorier : Le Maire souhaite prévoir une réunion avec les élus et le Trésorier 

pour découvrir le budget communal. Peut-être en même temps que la commission finances ? 

➢ ENEDIS : Projet de supprimer le poteau électrique sur le terrain des Loyons, qui gêne la vente 

des parcelles. Devis accepté d’un montant de 271,20€ TTC. 

➢ ENEDIS : Projet de travaux de maintenance sur une ligne HTA aérienne aux lieudits les Ténons 

et Les Jayaux. Aucune observation.  

➢ Tri sélectif au lieudit Les Ténons : Un nouvel emplacement va être créé au lieudit Les Ténons 

(sur l’accotement de la Voie Communale n°14 en direction des écuries des Ténons). 1 bac verre et 1 

bac plastiques-cartons. Prévoir l’achat d’un tuyau pour combler le fossé et créer ce nouvel 

emplacement. L’employé communal se chargera de mettre en place le tuyau et le caillou. Un espace 

de stationnement est prévu. 

➢ Devis école : A prévoir à la prochaine réunion de conseil l’étude de devis pour une sonnette 

sans fil et un projecteur avec détecteur de mouvements à l’école. Suggestion de mettre une sonnette 

vidéo et son. 

 

Fin de séance à 23h30 


