
Réunion du 7 avril 2014 

 

 
L'an deux mille quatorze, le 7 avril à 20 heures 30, 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 : 31 mars 2014 

 

PRESENTS : Mme CANOT Sandrine, M. DUMONT Joël, Mme MARTINANT Jacqueline, 

M. JACQUET Franck, Mme PICARD Joëlle, M. PERARD Franck, M. POIGNANT Bernard, 

M. RAJAUD Michel, Mme TERRIER Karine, M. THERY Etienne, Mme VERNUSSE 

Isabelle. 

 

ABSENTS : Néant 

 

Secrétaire de séance : Mme CANOT Sandrine 

 

 

 

Objet : Indemnités du Maire et des Adjoints 

Les Adjoints ont quittés la séance. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 

- DECIDE de verser l’indemnité maximale, soit 17% de l’indice 1015, à 

Monsieur POIGNANT Bernard, Maire, 

- DECIDE de verser une indemnité de 4,4% de l’indice 1015, à Monsieur 

RAJAUD Michel, 1
er

 Adjoint, 

- DECIDE de verser une indemnité de 4,4% de l’indice 1015, à Madame 

PICARD Joëlle, 2
ème

 Adjoint,  

- DECIDE de verser une indemnité de 4,4% de l’indice 1015, à Monsieur 

JACQUET Franck, 3
ème

 adjoint. 

Les indemnités seront versées à compter du 29 mars 2014 et ceci jusqu’à délibération 

contraire. 

 

Objet : Désignation des délégués auprès du CCAS 

Le CCAS est administré par un conseil d’administration présidé par le Maire et composé à 

parité de conseillers municipaux et de personnes extérieures, nommées par le Maire, parmi 

des personnes participant dans la commune à des actions d’animation, de prévention et de 

développement social (associations de retraités et de personnes âgées, associations de 

personnes handicapées, associations œuvrant dans le secteur de l’insertion et de la lutte contre 

l’exclusion, ou l’Union Départementale des Associations Familiales). 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, nomme, parmi les conseillers 

municipaux, les 4 délégués titulaires suivants : 

 

- M. DUMONT Joël 

- Mme TERRIER Karine 

- Mme MARTINANT Jacqueline 

- Mme VERNUSSE Isabelle 

 

 

 

 

 



Objet : Désignation des délégués auprès du SIVOM Sologne Bourbonnaise 

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

 

TITULAIRES : 

- Mme TERRIER Karine 

- M. DUMONT Joël 

SUPPLEANTS : 

- M. JACQUET Franck 

- M. POIGNANT Bernard 

 

Objet : Désignation des délégués auprès du SDE03 (Syndicat Département de l’Energie) 

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

 

TITULAIRE : 

- M. JACQUET Franck 

SUPPLEANTE : 

- Mme TERRIER Karine 

 

Objet : Désignation des délégués auprès du SIVOS (Syndicat Intercommunal à Vocation 

Scolaire) 

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

 

TITULAIRES : 

- Mme CANOT Sandrine 

- Mme MARTINANT Jacqueline 

SUPPLEANT : 

- M. THERY Etienne 

 

Objet : Désignation des délégués auprès du Refuge Fourrière (Syndicat intercommunal 

du Charollais) 

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

 

TITULAIRES : 

- Mme TERRIER Karine 

- M. RAJAUD Michel 

SUPPLEANT : 

- M. PERARD Franck 

 

Objet : Désignation des délégués auprès du RPI et pour les affaires scolaires 

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

 

TITULAIRES : 

- Mme CANOT Sandrine 

- M. JACQUET Franck 

 

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

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

 

TITULAIRES : 

- M. JACQUET Franck 

- M. POIGNANT Bernard 

 

 

 

 



Objet : Désignation du délégué auprès du CNAS 

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

 

TITULAIRE : 

- M. RAJAUD Michel 

 

Objet : Désignation du correspondant Défense 

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

 

TITULAIRE : 

- M. JACQUET Franck 

 

Objet : Désignation du délégué auprès de l’ATDA (Agence Technique Départementale 

de l’Allier) 

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

 

TITULAIRE : 

- M. RAJAUD Michel 

 

Objet : Désignation du délégué référent pour les Ordures Ménagères 

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

 

TITULAIRE : 

- M. RAJAUD Michel 

 

Objet : Désignation du délégué auprès du Centre Social 

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

 

TITULAIRE : 

- M. POIGNANT Bernard 

 

Objet : Rapport 2013 sur le prix et la qualité de l’eau du service public d’eau potable  
Conformément au décret n° 2007-675 du 2 Mai 2007, le Conseil Municipal prend 

connaissance du rapport 2013 comprenant : 

1°) Les caractéristiques techniques du service 

2°) La tarification et les recettes du service  

3°) Les indicateurs de performance 

4°) Le financement des investissements 

Il prend connaissance également du rapport et des conclusions de l’A.R.S de l’Allier 2013. 

- Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le rapport 2013 sur le prix 

et la qualité de l’eau du service public d’eau potable. 

 

Objet : Optimisation d’un projet photovoltaïque sur la commune de Saint-Léger-Sur-

Vouzance et demande de permis de construire modificatif 

Suite aux différentes rencontres et réunions organisées à différents niveaux par la société 

Green Energy 3000 dans le cadre du développement et du raccordement du projet 

photovoltaïque de Saint-Léger-Sur-Vouzance et suite à l’obtention du permis de construire n° 

PC 003 239 12 Y0001 dudit projet le 14 mai 2013, après avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

à la majorité de ses membres (2 abstentions), continue à soutenir ce projet et son besoin 

d’optimisation. 

La commune de Saint-Léger-Sur-Vouzance autorise la Société GREEN ENERGY 3000 

GMBH - dont l’établissement principal en France est au Lot 41, 66 Avenue des Champs 

Elysées, 75008 Paris et le siège social est à Torgauer Straße 231, 04347 Leipzig, Allemagne 

et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du Tribunal de 

Commerce de Paris, sous le numéro 798 006 094 RCS Paris - représentée par Monsieur Ange-



José DA GBADJI, agissant en qualité de Directeur, à entreprendre toutes les démarches 

nécessaires à l’optimisation du projet photovoltaïque développé et en vue de la demande d’un 

permis de construire modificatif.  

La commune demande à la société GREEN ENERGY 3000 de : 

- garantir la mise en place d’un projet de qualité prenant en compte les 

règlementations en vigueur, les avis et les attentes des autorités et services compétents, 

- prendre en compte les besoins des communes, des propriétaires fonciers et des 

partenaires locaux au projet, en menant le projet à bout et de façon justifiée. 

La commune s’engage également à soutenir la société durant les différentes phases du 

projet. L’autorisation et l’engagement de la commune sont valables durant toute la durée du 

développement et de l’exploitation du projet. 

 

Objet : Désignation des membres de la commission des finances 

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

année, la municipalité nomme une commission : 

 

PRESIDENT : 

- M. POIGNANT Bernard, Maire  

VICE-PRESIDENT :  

- Mme PICARD Joëlle, 2
ème

 adjointe 

MEMBRES :  

- M. RAJAUD Michel, 1
er

 Adjoint 

- M. JACQUET Franck, 3
ème

 adjoint 

- M. THERY Etienne 

- Mme VERNUSSE Isabelle 

 

Objet : Désignation des membres de la commission des bâtiments 

Afin d’étudier sur place les problèmes qui pourraient intervenir sur les bâtiments, avant d’être 

soumis au Conseil Municipal, la municipalité nomme une commission : 

 

PRESIDENT : 

- M. POIGNANT Bernard, Maire  

VICE-PRESIDENT :  

- M. RAJAUD Michel, 1
er

 adjoint 

MEMBRES :  

- M. DUMONT Joël 

- Mme MARTINANT Jacqueline 

- M. PERARD Franck 

 

Objet : Désignation des membres de la commission des chemins 

Afin d’étudier sur place les problèmes qui pourraient intervenir sur les chemins, avant d’être 

soumis au Conseil Municipal, la municipalité nomme une commission : 

 

PRESIDENT : 

- M. POIGNANT Bernard, Maire  

VICE-PRESIDENT :  

- M. JACQUET Franck, 3
ème

 adjoint 

MEMBRES :  

- M. DUMONT Joël 

- Mme MARTINANT Jacqueline 

- M. THERY Etienne 

 

 



Objet : Désignation des membres de la commission de l’aménagement de l’espace et de 

l’amélioration du cadre de vie 

Afin d’étudier sur place les problèmes d’aménagements de l’espace, avant d’être soumis au 

Conseil Municipal, la municipalité nomme une commission : 

 

PRESIDENT : 

- M. POIGNANT Bernard, Maire  

VICE-PRESIDENT :  

- Mme PICARD Joëlle, 2
ème

 adjointe 

MEMBRES :  

- Mme CANOT Sandrine 

- M. PERARD Franck 

- Mme TERRIER Karine 

- Mme VERNUSSE Isabelle 

 

Objet : Désignation des membres de la commission de confection du bulletin municipal 

et de la communication 

Chaque année, un bulletin municipal est offert aux habitants de la commune. Devant le travail 

important pour réaliser ce document (idées, rédaction, prise de vues….) la municipalité 

nomme une commission : 

 

PRESIDENT : 

- M. POIGNANT Bernard, Maire  

VICE-PRESIDENT :  

- M. JACQUET Franck, 3
ème

 adjoint 

MEMBRES :  

- M. RAJAUD Michel, 1
er

 adjoint 

- Mme PICARD Joëlle, 2
ème

 adjointe 

- Mme CANOT Sandrine 

- M. DUMONT Joël 

- Mme TERRIER Karine 

- Mme VERNUSSE Isabelle 

 

Objet : Désignation des membres de la commission d’accueil des nouveaux arrivants et 

développement économique 

Afin d’améliorer l’accueil des nouveaux arrivants sur la commune, et promouvoir le 

développement économique, la municipalité nomme une commission : 

 

PRESIDENT : 

- M. POIGNANT Bernard, Maire  

VICE-PRESIDENT :  

- M. JACQUET Franck, 3
ème

 adjoint 

MEMBRES :  

- Mme CANOT Sandrine  

- Mme TERRIER Karine 

 

Objet : Désignation des membres de la commission des maisons fleuries et potagers 

Chaque année, la Municipalité organise un concours des maisons fleuries, et un concours des 

potagers. Elle est appelée à se déplacer dans les communes voisines en qualité de membres du 

jury. La Municipalité nomme une commission : 

 

PRESIDENT : 

- M. POIGNANT Bernard, Maire  

 



VICE-PRESIDENT :  

- M. RAJAUD Michel, 1
er

 adjoint 

MEMBRES :  

- Mme CANOT Sandrine 

- Mme VERNUSSE Isabelle 

 

Objet : Désignation des membres de la commission Cimetière 

Le Conseil Municipal décide des membres de la commission : 

 

PRESIDENT : 

- M. POIGNANT Bernard, Maire  

VICE-PRESIDENT :  

- Mme PICARD Joëlle, 2
ème

 adjointe 

MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL :  

- M. RAJAUD Michel, 1
er

 adjoint 

- M. DUMONT Joël 

MEMBRES EXTERIEURS : 

- Mme LIEUDENOT Huguette 

- M. RAQUIN René 

 

Objet : Désignation des membres de la commission Urbanisme 

Le Conseil Municipal décide des membres de la commission : 

 

PRESIDENT : 

- M. POIGNANT Bernard, Maire  

VICE-PRESIDENT :  

- Mme PICARD Joëlle, 2
ème

 adjointe 

MEMBRES :  

- M. RAJAUD Michel, 1
er

 adjoint 

- Mme CANOT Sandrine 

- M. PERARD Franck 

 

Objet : Désignation des délégués de la commission Appels d’offres 

 

DELEGUES TITULAIRES : 

- M. POIGNANT Bernard, Maire  

- M. RAJAUD Michel, 1
er

 adjoint 

- Mme PICARD Joëlle, 2
ème

 adjointe 

DELEGUES SUPPLEANTS :  

- M. JACQUET Franck, 3
ème

 adjoint 

- M. PERARD Franck 

- Mme TERRIER Karine 

 

Objet : Désignation des délégués de la commission des Propriétés Forestières 

 

DELEGUES TITULAIRES : 

- Mme PICARD Joëlle, 2
ème

 adjointe 

- M. THERY Etienne  

DELEGUE SUPPLEANT :  

- M. DUMONT Joël 

 

 

 

 



Objet : Désignation des délégués de la commission des Affaires agricoles 

 

DELEGUES TITULAIRES : 

- M. JACQUET Franck, 3
ème

 adjoint 

- M. THERY Etienne 

DELEGUE SUPPLEANT :  

- M. PERARD Franck 

 

 

Questions diverses : 

 

 Permanences des adjoints : 

- M. RAJAUD Michel : les samedis de 11h00 à 12h00 

- Mme PICARD Joëlle : les lundis de 11h00 à 12h00 

- M. JACQUET Franck : les jeudis de 11h00 à 12h00 

 

 

 

 


