
 

Réunion du 6 février 2017 
 

 

L'an deux mille dix-sept, le 6 février à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de Saint-

Léger-sur-Vouzance, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la salle polyvalente, 

sous la présidence de M. POIGNANT Bernard, Maire. 
 

Date de convocation du Conseil municipal : 30 janvier 2017 

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

MARTINANT Jacqueline, Mme PICARD Joëlle, M. POIGNANT Bernard, M. RAJAUD 

Michel, Mme VERNUSSE Isabelle. 

EXCUSES : Mme TERRIER Karine, M. PERARD Franck, M. THERY Etienne 

Secrétaire de séance : Mme VERNUSSE Isabelle 

 

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

du 16 janvier 2017, lequel est approuvé à l’unanimité. 

 

Objet : Projet de local technique  

Le Maire explique aux membres du Conseil Municipal qu’une proposition lui a été faite 

concernant la vente d’un local désaffecté situé sur la place de l’église au profit de la commune 

de Saint-Léger-sur-Vouzance. Ce local pourrait effectivement servir de local technique, 

remplaçant ainsi l’actuel local technique très petit, et permettant aussi de stocker le gros 

matériel communal actuellement stocké dans le vestiaire du stade. Mais ce local présente tout 

de même quelques travaux à prévoir, notamment au niveau de la toiture. Pour cela, le Maire 

leur propose d’étudier plusieurs devis. 

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

 DECIDE d’acheter ce local pour servir de local technique seulement si des subventions 

sont accordées pour la rénovation et l’aménagement de celui-ci, et que le montant total à la 

charge de la commune ne dépasse pas la valeur d’un bien neuf. 

 ACCEPTE l’estimation du service des Domaines pour un prix d’achat de 5 000€ HT. 

 ACCEPTE le devis de M. SAUNIER concernant la rénovation de la toiture pour un 

montant total de 23 688,50€ HT et 28 426,20€ TTC, ACCEPTE le devis de M. 

FONGARNAND pour la mise aux normes de l’électricité pour un montant total de 5 450,09€ 

HT et 6 540,11€ TTC, ACCEPTE le devis de M. AZEVEDO concernant la pose d’un évier et 

d’un chauffe-eau pour un montant total de 798,00€ HT et 957,60€ TTC, ACCEPTE le devis de 

PRF CHARRONDIERE concernant la pose d’une fenêtre, d’une porte isolante et une porte 

intérieure pour un montant total de 1 711,80€ HT et 2 054,16€ TTC, ACCEPTE le devis de 

CROCHINOX pour la fabrication et la pose d’une porte coulissante pour un montant total de 

1 898,00€ HT et 2 087,80€ TTC, ACCEPTE de prévoir 10% de travaux divers et imprévus, 

soit un montant total de 3 850,00€ HT et 4 620,00€ TTC, Soit un montant total des travaux 

de 42 396,39€ HT et 49 685,87€ TTC (hors frais de notaire). 

 DECIDE de prévoir ces dépenses au budget 2017 et de les affecter au programme 

d’investissement n°262 «Aménagement d’un local technique» sur le budget 2017. 

 AUTORISE le Maire à demander une subvention au Conseil Départemental de l’Allier 

de 30% au titre du dispositif de soutien aux travaux sur le bâti, et une subvention de 35% au 

titre de la DETR. 

 



 

Objet : Tarifs 2018 location salle polyvalente  

Le Conseil Municipal fixe le tarif de la location de la salle polyvalente à compter du 1
er

 janvier 

2018 comme suit : 
 

 Habitants de la commune : 2,75€ par couvert jusqu’à 70 couverts, à partir de la 71
ème

 à 

la 150
ème

 personne : 1,50€ par couvert 

 Personnes extérieures : 3,15€ par couvert jusqu’à 70 couverts, à partir de la 71
ème

 à la 

150
ème

 personne : 1,70€ par couvert 

 Journée supplémentaire : tarif forfaitaire : 58€ 

 Vin d’honneur : d’une durée de 3 heures à 3 heures 30 : 60€  

 d’une durée supérieure à 3 heures 30 : 120€ 

 Caution salle polyvalente : 150€ 

 Annulation d’une location sans motif valable : 80€  

 Communication téléphonique : 0,45€ par appel 

 Electricité : 0,53€ /kWh 

 Gaz : 7€ /m3 
 

Pour les associations :  

- Club La Tendresse : en semaine : salle gratuite, en week-end : gratuite une fois par an, au-delà 

facturer 30€ par location, les frais de gaz, d’électricité et de téléphone seront facturés à chaque 

utilisation. 

- Amicale des donneurs de sang : location de salle gratuite toute l’année, à facturer les frais de gaz, 

d’électricité et de téléphone à chaque utilisation. 

- RPI - Vouzance et Loire - Association cynégétique - C.A.T.M – Les Festifs : location salle 

gratuite une fois l’an, à régler les frais de gaz, d’électricité et de téléphone à chaque utilisation 

 

 

Objet : Révision du tarif des concessions au cimetière et de la place de columbarium à 

partir du 1
er

 mars 2017 

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

 FIXE le tarif des concessions au cimetière à 72€ le m² à partir du 1
er

 mars 2017. 

 DECIDE que le tarif d’utilisation du columbarium restera inchangé à compter du 1er 

Mars 2017, et ceci jusqu’à délibération contraire, à savoir : 

- 320€  pour une durée de 15 ans 

- 525€  pour une durée de 30 ans 
 

 

Objet : Subventions 2017 

Le Conseil Municipal fixe le tarif des subventions versées en 2017 : 

 

 C.C.A.S :  400€ 

 Coopérative scolaire :  170€ 

 Parents d’élèves du R.P.I (fonctionnement) :  50€  

 Parents d’élèves du R.P.I (carnaval) :  70€  

 Parents d’élèves du R.P.I (si kermesse) :  70€  

 C.A.T.M :  60€ 



 

 Association Vouzance et Loire :  50€ 

 D.D.E.N :  20€ 

 MFR Saligny sur Roudon :  20€ 

 Centre Social du Donjon :  272€ 

 

TOTAL :  1 182€ 

 

En revanche, il n’octroie pas, à 7 voix pour et 1 abstention, de subvention à 

l’Association Val Libre Culture et Patrimoine. 

 

 

Objet : Devis complémentaire voirie 2016 

Le Maire informe les membres présents qu’il est nécessaire de prévoir des petits travaux de 

voirie supplémentaires. En effet, suite aux derniers travaux effectués au chemin des Ténons, il a 

été remarqué qu’un aqueduc était bouché et qu’un tuyau était cassé. Le Maire leur présente un 

devis. 

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

 ACCEPTE le devis de M. VERNIAUD Joël pour les travaux de voirie au chemin des 

Ténons pour un montant total de 273,60€  HT et 328,32€ TTC. 

 ACCEPTE le devis de M. VERNIAUD Joël pour la création de fossés et talutage de 

261 mètres linéaires pour un montant total de 495,90€ HT et de 595,08€ TTC. 

 DECIDE d’affecter ces dépenses au programme d’investissement n° 254 « Travaux de 

voirie 2016 ». 

 

 

Objet : Chaudière école 

Le Maire explique aux membres présents que la chaudière de l’école a plus de 10 ans et qu’elle 

sera bientôt à changer. Au vu des travaux de rénovation de la mairie, l’ancienne chaudière gaz 

de la mairie n’y est plus d’aucune utilité. Le Maire leur propose d’installer l’ancienne chaudière 

de la mairie à l’école, pour cela, il leur présente un devis. 

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

 ACCEPTE le devis de FRANCE CHAUFFAGE pour l’adaptation de la chaudière pour 

un montant total de 622,00€  HT et 746,40€ TTC. 

 DECIDE d’affecter ces dépenses au programme d’investissement n° 263 

« Aménagement bâtiments communaux 2017 ». 

 

 

Questions diverses : 

 Volets bâtiment de l’école : Des devis vont être demandés pour un mécanisme 

d’ouverture des volets de l’école et pour changer ceux du logement communal. 

 Vérification du couple débit/pression des bornes incendie : A prévoir pour 2018 compte 

tenu des contraintes budgétaires. 

 Tables salle polyvalente : Un groupe de conseillers doit se réunir pour clarifier les 



 

besoins : Nombre de tables, chaises, chariot, couleur, piètement… 

 Prochaines élections : Elles auront lieu à la mairie les 23 avril et 7 mai pour les 

présidentielles, et les 11 et 18 juin pour les législatives. 

 Don : Un don de 30€ a été reçu en remerciement de prêt de la salle polyvalente pour un 

enterrement. 

 Licence 4 : La licence 4 de Monsieur PASQUALINI est en vente. Compte tenu que 

c’est la dernière licence sur la commune, celle-ci pourrait se porter acquéreur. Nécessité 

de réfléchir à l’utilité ou non d’acquérir cette licence, nécessité également de se 

renseigner sur la législation en vigueur, notamment sur la possibilité de la prêter aux 

associations locales lors des manifestations.  

 Crépi du pignon de la mairie : La couleur du crépi du pignon ouest de la mairie a été 

choisie : ce sera le ton « Pierre ». 

 Les Barodoux/Gavroches : Un gros trou a été remarqué dans l’accotement (suite 

travaux d’enfouissement des lignes EDF). Les prévenir pour qu’ils remettent 

l’accotement en état. 

 Prochain conseil prévu le 27 février 2017 

Fin de la séance à 23h15 


