
Réunion du 7 juillet 2014 

 

 
L'an deux mille quatorze, le 7 juillet à 20 heures, 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 : 30 juin 2014 

 

PRESENTS : Mme CANOT Sandrine, Mme MARTINANT Jacqueline, M. JACQUET 

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

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

Isabelle. 

 

EXCUSE : M. DUMONT Joël  

 

Secrétaire de séance : Mme TERRIER Karine 

 

 

Objet : Travaux de voirie 2014 

Le Maire propose au Conseil Municipal 5 devis concernant les travaux de voirie à 

effectuer sur les voies communales n°16 et n°17. Il lui propose également un devis de M. 

VERNIAUD Joël concernant la réparation de la voirie à proximité de « l’étang des 

tournus » et la réparation de l’aqueduc au lieudit « Il y en a ». 

 

Après étude, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 DECIDE de retenir l’entreprise EIFFAGE, 03200 ABREST, avec un devis d’un 

montant total de 15 011,00 € HT et 18 013,20 € TTC. 

 ACCEPTE le devis de VERNIAUD Joël, 03470 Monétay-sur-Loire, d’un 

montant de 658,60€ HT et de 790,32€ TTC. 

Ces dépenses seront affectées au programme d’investissement n°242 « VOIRIE 2014  

 

Objet : Etude de devis 

Le Maire propose au Conseil Municipal plusieurs devis : 

1- Agrandissement du mur de l’école en panneaux grillagés pour plus de sécurité : 

Metal&Co 03510 Molinet, 1 122,63€ HT. 

2- Modification du portillon de la cantine : Metal&Co 03510 Molinet, 104,00€ HT. 

3- Fers plats inox pour renforcer la barrière de l’aire de jeux : Metal&Co 03510 

Molinet, 164,13€ HT. 

4- Lames en bois pour les supports de bancs en béton à l’aire de jeux : PRF 

Charrondiere 03510 Chassenard, 384,48€ HT et 461,38€ TTC. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 ACCEPTE les devis présentés et décide d’affecter ces dépenses aux programmes 

d’investissement n°244 « Aménagement des bâtiments communaux » (pour les 

devis 1 et 2) et n°237 « Aire de jeux » (pour les devis 3 et 4). 

 

 



Objet : Demande de prêt de 15 000€  

Afin de financer divers travaux d’investissement, le Maire présente au Conseil Municipal 

plusieurs devis d’emprunt. 

 

Après étude, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 DECIDE de souscrire l’emprunt auprès du Crédit Agricole Centre France, au 

taux fixe de 2,60% d’un montant de 15 000€, avec une durée de remboursement 

de 10 ans, et frais de dossier à 50€. 

 AUTORISE le Maire à faire toutes les démarches pour ce prêt, et l’autorise à 

signer le contrat et toutes pièces s’y rapportant. 

La somme empruntée sera remboursée par périodicité annuelle. 

Point de départ d’amortissement : 1
er

 juillet 2014 

Première échéance : 1
er

 février 2015 couvrant d’une part le capital et d’autre part les 

intérêts connus. 

 

Objet : ATDA – Compétence optionnelle 

Monsieur le Maire rappelle qu’en 2005 a été créée entre le Département, les communes et 

les structures intercommunales, l’Agence Technique Départementale de l’Allier. 

Conformément à l’article L 5511.1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

l’Agence Technique Départementale de l’Allier, établissement public administratif, a 

pour objet d’apporter une assistance d’ordre juridique, financier et technique à ses 

adhérents. 

A ce titre, l’ATDA a pour missions actuelles d’apporter à ses membres : 

- Une assistance informatique : assistance pour l’utilisation des progiciels et 

l’installation des certificats, assistance à la dématérialisation, … 

- Une assistance en matière de développement local : organisation de formation 

pour les élus et les agents, un service question – réponse, la diffusion de 

l’actualité par messagerie électronique, … 

- Une assistance à la maîtrise d’ouvrage.  Au titre des missions de base, sont 

proposées :  

 la conduite d’étude dans le cadre de la réalisation d’une étude globale 

d’aménagement de bourg, d’une étude préalable à l’aménagement d’un 

nouveau quartier, d’une étude prospective de l’habitat, d’une étude de 

programmation… 

 la réalisation d’étude de faisabilité permettant de déterminer la faisabilité 

technique d’un projet de construction ou de réhabilitation d’un bâtiment 

ou d’aménagement d’espaces publics. 

 une assistance en phase de maîtrise d’œuvre, qu’il s’agisse d’un projet 

d’aménagement d’espaces publics, de voirie ou de bâtiment.  

- Une assistance financière. 

Lors de sa réunion du 20 décembre 2013, l’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé 

de compléter ces missions de base et de créer une compétence optionnelle. 

Cette compétence optionnelle comprend : 

- Une assistance pour la gestion des actes du domaine public sous forme 

 de fiches techniques et de modèles d’arrêté 

 d’un appui à la rédaction des actes uniquement les plus complexes dont 

les alignements.  

Cet accompagnement sera complété par des formations dispensées au cours de l’année 

2014. 



- Une assistance technique à maîtrise d’ouvrage pour la voirie : 

Cette assistance concernera les travaux de voirie ne nécessitant pas de recourir à 

un maître d’œuvre. 

Elle inclura l’élaboration de schémas si nécessaire, la fixation d’une enveloppe financière 

prévisionnelle, la rédaction d’un descriptif technique pour permettre la consultation de 

plusieurs entreprises, l’aide à l’analyse des offres et les conseils durant la phase travaux. 

- Une assistance pour les ouvrages d’art incluant : 

 Une assistance au suivi de ces ouvrages d’art sur demande de la 

collectivité propriétaire ; un compte rendu de visite sera dressé à l’issue 

de chaque état des lieux. 

 Une assistance technique à maîtrise d’ouvrage. 

Cette assistance concernera uniquement les travaux ne nécessitant pas de 

recourir à un maître d’œuvre. 

Elle comprendra la détermination d’une enveloppe financière prévisionnelle, la rédaction 

d’un descriptif technique pour permettre la consultation des entreprises, l’aide à l’analyse 

des offres et les conseils durant la phase travaux.   

- Une assistance à la gestion de la voirie comportant un appui technique pour 

 La mise à jour des tableaux de classement des voies ; 

 Les études et la rédaction des documents de consultation concernant la 

signalisation de police, directionnelle, de localisation et d’identification 

(lieux dits, hameaux), de proximité et de services ; 

 L’établissement d’une programmation des travaux d’entretien et 

d’investissement de voirie sur plusieurs exercices. 

- Une assistance technique à maîtrise d’ouvrage pour les bâtiments 

Cette assistance concernera les travaux dans les bâtiments ne nécessitant ni de recourir à 

un maître d’œuvre ni d’établir des plans d’avant-projet et de projet. 

Cet appui technique permettra au maître d’ouvrage de disposer pour les projets visés 

précédemment de schémas, d’une enveloppe financière prévisionnelle, d’un descriptif 

technique pour consulter plusieurs entreprises, d’une aide à l’analyse des offres et de 

conseils durant la phase travaux. 

Monsieur le Maire précise que les relations entre l’Agence Technique Départementale de 

l’Allier et ses membres relèvent de la quasi régie. Les adhérents peuvent bénéficier des 

prestations proposées par l’ATDA sans avoir à mettre préalablement en œuvre des 

procédures de publicité et de mise en concurrence. 

La contrepartie du bénéfice des missions effectuées au titre de la compétence optionnelle 

est assurée d’une part par une contribution spécifique, et d’autre part, par la rémunération 

des prestations. 

Lors de sa réunion du 20 décembre 2013, le Conseil d’Administration a fixé le montant 

de la contribution de la compétence optionnelle et de la rémunération des prestations pour 

2014 comme suit :     

Contribution de la compétence optionnelle : 

 Communes < 300 habitants     0,30 € / habitant 

Un minimum de cotisation est fixé à 30 €. 

 Communes ≥ 300 et < 2 000 habitants    0,40 € / habitant 

 Communes ≥ 2 000 habitants     0,75 € / habitant 

La population de référence est la population totale en vigueur l’année considérée. 

Cette contribution annuelle permet à la collectivité adhérente à l’ATDA et qui a opté pour 

la compétence optionnelle d’accéder aux services.  



Rémunération des prestations : 

Prestations Rémunération 

Assistance à la rédaction des actes du 

domaine public : 

- modèles – fiches techniques 

- assistance pour la rédaction des 

actes les plus complexes dont 

alignement, … 

Gratuit 

Assistance technique à maîtrise 

d’ouvrage :  

- Voirie  

- Ouvrage d’art 

- Bâtiment 

Rémunération établie selon la strate de population 

(population totale) afin de maintenir une solidarité entre les 

collectivités comme pour l’ATESAT et calculée sur le 

montant HT des travaux : 

- Communes < 300 habitants……………… 

- Communes ≥ 300 et < 2 000 habitants… 

- Communes ≥ 2 000 habitants ………… 

 

3 % 

4,5 % 

5 %          

Assistance au suivi des ouvrages d’art Facturation au temps passé, y compris temps 

de déplacement, visite et rédaction du rapport 

de visite…………………………………….. 

 

30 €/heure 

Assistance à la gestion de la voirie : 

- mise à jour du tableau de 

classement des voies 

- étude et rédaction des documents 

de consultation concernant la 

signalisation de police, 

directionnelle, de localisation et 

d’identification (lieu-dit, 

hameaux), de proximité et de 

services 

- établissement d’une 

programmation des travaux 

d’entretien et d’investissement de 

voirie sur plusieurs exercices 

Facturation au temps passé, y compris temps 

de déplacement  

30 €/heure 

 

Cette tarification sera appliquée à chaque dossier confiée à l’Agence Technique 

Départementale de l’Allier au titre de la compétence optionnelle.  

Considérant la suppression de l’obligation d’assistance technique pour des raisons de 

solidarité et d’aménagement du territoire (ATESAT) proposée aux communes éligibles 

par les services de l’Etat à compter du 1er janvier 2014 ; 

Considérant la nécessité pour la commune de Saint-Léger-sur-Vouzance de continuer de 

bénéficier d’une assistance en matière de voirie et d’ouvrage d’art, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal  

- APPROUVE les statuts de l’ATDA modifiés par l’Assemblée Générale 

Extraordinaire du 20 décembre 2013 

- DECIDE de retenir la compétence optionnelle telle qu’elle est précisée 

précédemment, 

- S’ENGAGE à verser annuellement le montant de la contribution et le 

montant de la rémunération qui sera dû pour chaque dossier confié à 

l’Agence Technique Départementale de l'Allier. 

 

 



Objet : Commission d’embauche du personnel (poste adjoint technique 2
ème

 classe) 

Le Conseil Municipal décide de créer une commission d’embauche pour le recrutement 

d’un adjoint technique de 2
ème

 classe, au 1
er

 septembre 2014. 

Elle sera composée de : 

Monsieur POIGNANT Bernard, Maire 

Mme PICARD Joëlle Adjointe 

Mme MARTINANT Jacqueline Conseiller Municipal 

Mme TERRIER Karine Conseiller Municipal 

 

Objet : Achat d’un téléphone-fax 

Le Maire rappelle au conseil municipal qu’il est nécessaire de changer le téléphone-fax 

de la mairie, celui-ci arrivant en fin de vie. Il lui propose de comparer plusieurs 

catalogues. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, 

 DECIDE de commander chez BRUNEAU le téléphone-fax Sagemcom Phonefax 

48 TDS référence FG1583-53, au prix de 160€ HT. Cette dépense sera affectée 

au programme d’investissement n°243 « Achat de matériel 2014 ». 

 

Objet : Soutien de la commune au Conseil général et à son maintien dans 

l’organisation territoriale. 

- Considérant le discours du Président de la République lors de la clôture des Etats 

généraux de la démocratie territoriale en octobre 2012 favorable aux conseils généraux, 

- Considérant les propos du Président de la République lors de ses vœux aux Correziens 

le 18 janvier favorable aux conseils généraux, 

- Considérant le discours de politique générale du Premier Ministre, Manuel Valls du 8 

avril 2014 proposant d’engager le débat sur l’avenir des conseils départementaux et leur 

suppression à l’horizon 2021 ; 

- Considérant la Constitution du 4 octobre 1958 créant un titre spécifique consacré aux 

collectivités territoriales ; 

 - Considérant les lois de décentralisation : 

· La loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions ; 

· La loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, 

renforçant la décentralisation, la déconcentration et la coopération locale ; 

· La loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du 

territoire (LOADT) ; 

· La loi du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement 

durable du territoire ; 

· La loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 

coopération intercommunale, dite « Loi Chevènement » ; 

· La Loi constitutionnelle du 28 mars 2003 ; 

- Considérant l’objectif général de la réforme qui vise à anéantir le niveau de proximité 

et concentre les pouvoirs et moyens, il n’est pas question d’une modernisation, c’est un 

retour au passé ; 

- Considérant que l’ensemble des éléments portés à la connaissance des élus ne répond 

pas à l’enjeu d’un effort significatif en matière d’équité et de péréquation ; 

- Considérant que parallèlement à la décision de supprimer les conseils généraux, la 

volonté est clairement de dissoudre les communes dans l’intercommunalité par la 

raréfaction des ressources, par des mesures indirectes ou obligatoires comme de 

nouveaux transferts obligatoires de compétences ; 

- Considérant que l’interlocuteur naturel des communes rurales est le Département et 

qu’il joue un rôle de proximité essentiel de cohésion territoriale entre habitants des villes 

et des campagnes ; 



- Considérant que si le département était supprimé, les conséquences seront immédiates 

et dramatiques sur l’aide sociale, les subventions versées au monde associatif, sur les 

investissements sur les routes, les collèges, les projets d’aménagement et que les 

décisions seraient prises à des centaines de kilomètres avec pour conséquence de donner 

la priorité aux projets les plus importants liés aux métropoles ; 

- Considérant que quel que soit le niveau qui se verrait imposer la compétence, l’Etat ne 

l’aiderait pas financièrement ; 

- Considérant les conséquences sociales sur les agents publics transférés d’une 

administration à l’autre et parfois obligés de quitter leurs communes seraient majeures et 

couteuses ;  

 

Le Conseil Municipal, délibère et réaffirme : 

- Son opposition ferme à la suppression du Conseil Général 

- Son attachement aux services départementaux et à l’action de ses agents ; 

- Le rôle essentiel du Conseil général de l’Allier en matière d’équité territoriale, de 

soutien aux services publics de proximité et au maintien de l’ingénierie publique en 

liaison avec les intercommunalités ; 

- Son souhait que l’Etat concentre ses efforts sur des réformes utiles plutôt que de 

produire de la confusion et de l’incertitude pour les élus concernant l’organisation 

territoriale ; 

- Dénonce solennellement la campagne mensongère menée au plus haut niveau pour 

faire croire à nos concitoyens qu’ils gagneraient à perdre leurs services publics locaux ; 

- S’associe solidairement à la démarche des élus de toute la France ; 

- Appelle à la prise de conscience des habitants, des associations, des représentants du 

monde économique, social, de la santé et organismes professionnels pour s’associer à 

cette démarche ; 

  

Objet : Motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennellement les 

pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat. 

Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, 

risquent d’être massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité 

exceptionnelle. Dans le cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros qui sera 

décliné sur les années 2015-2017, les concours financiers de l’Etat sont en effet appelés à 

diminuer : 

- de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017, 

- soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017. 

Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, mener une action forte et 

collective pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement les 

pouvoirs publics sur l’impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants 

et les entreprises. L’AMF, association pluraliste forte de ses 36.000 adhérents 

communaux et intercommunaux, a toujours tenu un discours responsable sur la nécessaire 

maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle n’en est que plus à l’aise pour dénoncer cette 

amputation de 30% de nos dotations. Quels que soient les efforts entrepris pour 

rationaliser, mutualiser et moderniser l’action publique locale, l’AMF prévient que les 

collectivités ne pourront pas absorber une contraction aussi violente de leurs ressources. 

En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant les 

services publics locaux et l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs 

leviers d’action (rigidité d’une partie des dépenses, transfert continu de charges de l’Etat, 

inflation des normes, niveau difficilement supportable pour nos concitoyens de la 

pression fiscale globale). 

La commune de Saint-Léger-sur-Vouzance rappelle que les collectivités de proximité que 



sont les communes et leurs intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, 

au cœur de l’action publique pour tous les grands enjeux de notre société : 

- elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien vivre 

ensemble » ; 

- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ; 

- enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la 

croissance économique et l’emploi. 

La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà 

fortement touchés par la crise économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise 

pourtant indispensable au redressement des comptes publics. 

En outre, la commune de Saint-Léger-sur-Vouzance estime que les attaques récurrentes 

de certains médias contre les collectivités sont très souvent superficielles et injustes. 

C’est pour toutes ces raisons que la commune de Saint-Léger-sur-Vouzance soutient les 

demandes de l’AMF : 

- réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat, 

- arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources 

d’inflation de la dépense, 

- réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation pour 

remettre à plat les politiques publiques nationales et européennes impactant les 

budgets des collectivités locales 

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

 APPROUVE la motion présentée de soutien à l’action de l’AMF pour alerter 

solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse massive des 

dotations de l’Etat. 

 

Questions diverses : 

- Commission communales : 

Bulletin : Jeudi 4 septembre 2014 

Chemins : Lundi 8 septembre 2014 

Bâtiments : Lundi 29 septembre 2014 

Aménagement de l’espace : Mardi 7 octobre 2014 


