
 

Réunion du 5 février 2018 

 

L'an deux mille dix-huit, le 5 février 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. 

POIGNANT Bernard, Maire. 
 

Date de convocation du Conseil municipal : 27 janvier 2018 

PRESENTS : Mme CANOT Sandrine, M. DUMONT Joël, M. JACQUET Franck, Mme 

MARTINANT Jacqueline, M. PERARD Franck, Mme PICARD Joëlle, M. POIGNANT Bernard, M. 

RAJAUD Michel, Mme TERRIER Karine, Mme VERNUSSE Isabelle. 

EXCUSE : M. THERY Etienne. 

Secrétaire de séance : Mme MARTINANT Jacqueline 

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal d’approuver le procès-verbal du 19 

janvier 2018, lequel est approuvé à l’unanimité. 

 

Objet : Achat de matériel et aménagement de la butte du cimetière 

Le Maire informe les membres présents qu’il est nécessaire de prévoir l’achat de divers matériels 

pour 2018, à savoir : remplacer la cureuse de fossés (achat en commun avec 3 autres communes), 

acheter 3 petits ordinateurs pour l’école, acheter un tracteur-tondeuse en remplacement de la 

tondeuse, acheter une pompe à puit pour l’arrosage des fleurs, acheter 10 barrières de police, acheter 

2 paniers de basket pour l’école et acheter un désherbeur à gaz. Il leur précise également qu’il 

convient d’aménager la butte devant le parking du cimetière pour décharger l’employé communal de 

son entretien, tâche périlleuse à cause de la pente. Sous réserve de l’accord de la subvention auprès 

du Conseil départemental, il leur propose plusieurs devis. 

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

 ACCEPTE le devis de M. VERNIAUD Joël pour l’aménagement de la butte du cimetière pour 

un montant total de 2 830,40€ HT et de 3 396,48€ TTC, cette dépense sera affectée au programme 

n°266 « Aménagement paysager parking cimetière » sur le budget 2018. 

 ACCEPTE le devis de Ducharne Agridiffusion pour l’achat d’une cureuse de fossés pour un montant 

total de 1 606,25€ HT et de 1 927,50€ TTC (part de la commune de saint-Léger-sur-Vouzance). 

 ACCEPTE le devis d’ITD System pour l’achat de 3 petits ordinateurs pour l’école pour un montant 

total de 747,50€ HT et de 897,00€ TTC. 

 ACCEPTE le devis de DEVEAULX Motoculture pour l’achat d’un tracteur-tondeuse pour un montant 

total de 2 150,00€ HT et de 2 580,00€ TTC. 

 ACCEPTE le devis de Quincaillerie TROUSSIERE pour l’achat d’une pompe à puit pour un montant 

total de 216,58€ HT et de 259,90€ TTC. 

  ACCEPTE le devis d’ADEQUAT pour l’achat de 10 barrières de police pour un montant total de 

420,00€ HT et de 504,00€ TTC. 

 ACCEPTE le devis d’ADEQUAT pour l’achat de 2 paniers de basket fixation murale pour un montant 

total de 410,43€ HT et de 492,52€ TTC. 

 ACCEPTE le devis de Ducharne Agridiffusion pour l’achat d’un désherbeur à gaz pour un montant 

total de 2 900,00€ HT et de 3 480,00€ TTC. 

 DECIDE d’affecter ces dépenses au programme d’investissement n° 267 « Achat de matériel 2018 » et 

DEMANDE une subvention au Conseil Départemental au titre de la solidarité départementale à hauteur de 

50%. 



 

Objet : Choix du bureau de contrôle des installations électriques 

Le Maire informe les membres présents que le contrat actuel concernant le contrôle des installations 

électriques des bâtiments arrive à échéance fin 2018. Une consultation a été lancée en ce début 

d’année et 3 entreprises ont répondu. Il leur propose d’étudier les devis. 

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

 ACCEPTE le devis de l’entreprise SOCOTEC pour le contrôle périodique règlementaire des 

installations électriques des bâtiments pour un montant total de 414,00€ HT et de 496,80€ TTC par 

an, pour une durée de 3 ans (2019 à 2021) avec révision annuelle selon l’indice connu. 

 AUTORISE le Maire à résilier le contrat actuel. 

 

 

Objet : Avis sur la demande d'autorisation d'exploiter un élevage de volailles de chair GAEC 

LEVEQUE-SAVRE 

Le Maire informe les membres présents qu’il a reçu en mairie un dossier présenté par le GAEC 

LEVEQUE-SAVRE en vue d’être autorisé à exploiter un élevage avicole sur le territoire de la 

commune de Saint-Didier-en-Donjon « Les Millets » soumis à enquête publique. Le Conseil 

Municipal doit émettre un avis puisque la commune de Saint-Léger-sur-Vouzance se trouve dans un 

rayon de 3 km autour du site de l’élevage et que le périmètre d’épandage se trouve sur les communes 

de Saint-Léger-sur-Vouzance – le Pin – Saint-Didier-en-Donjon. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et après le vote suivant : 

Conseillers présents Pour Contre Abstention 

10 4 1 5 

 EMET un avis favorable au projet présenté. 

 

 

Objet : Avis sur le transfert de la licence IV de Monsieur PASQUALINI 

Le Maire informe les membres présents que Monsieur PASQUALINI, ancien gérant du café de 

Saint-Léger-sur-Vouzance, souhaite vendre sa licence IV au profit d’une auberge sur la commune du 

Breuil (Allier). Comme cette licence est la dernière de la commune, celle-ci peut faire valoir son droit 

de préemption et l’avis du Maire est nécessaire.  

VU qu’aucun projet de bar ou de restaurant n’est envisagé sur la commune, 

VU que les manifestations qui ont lieu sur la commune n’ouvrent que des débits de boissons 

temporaires de 2
ème

 catégorie, 

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

 NE SOUHAITE PAS faire valoir son droit de préemption sur cette licence IV. 

 EMET un avis favorable au transfert de cette licence IV. 

 

 

Objet : Règlement intérieur de la cantine municipale 

Le Maire informe les membres présents que l’établissement d’un règlement intérieur est nécessaire à 

la cantine municipale. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 



 

CONSIDÉRANT que le règlement intérieur a pour objectif de fixer les règles pour la cantine scolaire,  

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

 APPROUVE le règlement intérieur de la cantine scolaire tel qu’annexé à la présente 

délibération. 

 AUTORISE le Maire à signer le règlement intérieur de la cantine scolaire et tous les 

documents liés à cette affaire. 

 CONFIRME que le présent règlement entrera en vigueur à la rentrée des vacances scolaires, 

soit le 26 février 2018 et sera adressé à chaque famille avec le bulletin d’adhésion. 

 

 

Objet : Devis complémentaires aménagement parking de la mairie 

Le Maire informe les membres présents que la livraison de cailloux pour l’aménagement du parking 

de la mairie est légèrement supérieure au devis accordé. Il convient de valider des devis 

complémentaires pour pouvoir régler la facture. 

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

 ACCEPTE les 2 devis complémentaires des Carrières VIALLET pour l’achat de gravillons 

pour un montant total de 28,00€ HT et 33,60€ TTC et pour l’achat de cailloux pour un montant total 

de 27,30€ HT et de 32,76€ TTC. 

 DECIDE d’affecter ces dépenses au programme d’investissement n° 261 « Création d’un 

parking au bourg ». 

 

 

Objet : Subvention exceptionnelle Amicale des Donneurs de sang 

Le Maire informe les membres présents que l’Amicale des Donneurs de sang, association 

communale, souhaite financer un feu d’artifice cette année à l’occasion de la fête du 14 juillet. La 

commune a déjà aidé l’Amicale en 2013 pour cet évènement. Le Maire propose de reconduire la 

subvention exceptionnelle. 

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

 FIXE le montant de la subvention exceptionnelle accordée à l’Amicale des Donneurs de sang 

de Saint-Léger-sur-Vouzance à 600€. 

 DECIDE d’affecter cette somme au budget 2018. 

 

 

Questions diverses : 

 Radiateurs de la salle polyvalente : Les radiateurs montrent quelques signes d’usure. Les élus 

étudient les possibilités (remplacement à l’identique, changement du mode de chauffage…). A 

prévoir peut-être pour 2019 ? Mise en place d’un sondage pour les locataires de la salle afin de 

connaître l’utilisation de la gazinière. 

 Panneaux de signalisation : Faire le point sur les besoins en panneaux de signalisation, 

peinture routière… pour finaliser la demande de subvention au titre des amendes de police. 

  Chantier d’insertion : Quelques travaux pourraient être confiés au chantier d’insertion de la 

Communauté de Communes. En attente de leur réponse. 

 Prochain conseil : Lundi 26 février à 20h30 et lundi 9 avril à 20h30. 



 

 Commission des finances : Lundi 19 mars à 20h30. 

 Rythmes scolaires : La demande de modification des horaires scolaires a été refusée par 

l’inspection académique car les délibérations de deux mairies ne concordent pas avec celle du conseil 

d’école du RPI. L’inspection académique demande une harmonisation au sein du RPI (délibérations 

concordantes entre le conseil d’école et les trois mairies) et demande d’opter pour la semaine de 4 

jours ou pour la semaine de 4,5 jours avec TAP sur les 3 communes. Nous avons appris qu’un 

questionnaire a été adressé aux parents d’élèves par l’équipe enseignante. 

 

Fin de la séance à 23h00 


