
Réunion du 7 décembre 2015 

 
 

L'an deux mille quinze, le 7 décembre 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 : 30 novembre 2015 

 

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

M. PERARD Franck, M. POIGNANT Bernard, M. RAJAUD Michel, Mme TERRIER 

Karine, M. THERY Etienne, Mme VERNUSSE Isabelle. 

 

EXCUSES : M. JACQUET Franck, Mme PICARD Joëlle 

 

Secrétaire de séance : M. RAJAUD Michel 

 

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

verbal du 23 novembre 2015, lequel est approuvé à l’unanimité. 

 

Objet : Révision des tarifs : Location salle polyvalente 2017 

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

 

janvier 2017 comme suit : 

 

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

 à la 

150
ème

 personne : 1,45€ par couvert 

 Personnes extérieures : 3,10€ par couvert jusqu’à 70 couverts, à partir de la 71
ème

 à la 

150
ème

 personne : 1,65€ par couvert 

 Journée supplémentaire : tarif forfaitaire : 57€ 

 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 : 0,52€ /kWh 

 Gaz : 6,70€ /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 - Association 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 2016 

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

 FIXE le tarif des concessions au cimetière à 70€ le m2 à partir du 1
er

 mars 2016 

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

Mars 2016, et ceci jusqu’à délibération contraire, à savoir : 

- 320€  pour une durée de 15 ans 

- 525€  pour une durée de 30 ans 

 

Objet : Révision du tarif vaisselle cassée à compter du 1er Janvier 2016 

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

 FIXE le tarif de la vaisselle cassée à compter du 1er Janvier 2016 à : 

 

Verre à pied : 1,70€ 

Verre Picardie (bar) : 0,80€ 

Coupe à champagne : 1,80€ 

Assiette : 2,60€ 

Tasse : 1,30€ 

Fourchette, cuillère : 1,50€ 

Couteaux : 2,00€ 

Verseuse : 12,00€ 

Broc en inox : 8,00€ 

Carafe en verre : 4,00€ 

Sucrier en verre: 4,00€ 

Plat inox : 17,00€ 

Couteau à fromage : 4,00€ 

Louche : 4,50€ 

Corbeille à pain inox : 5,00€ 

Corbeille en bois : 5,00€ 

Plateau en pvc : 5,00€ 

Saladier : 5,00€ 

 

 

Questions diverses : 

 Embauche nouvel agent communal : Sur un total de 26 candidatures, 4 personnes ont été 

reçues en entretien. La commission d’embauche a décidé de recruter Monsieur PELLETIER 

Jean-Yves à compter du 1
er

 mars 2016 afin de remplacer Monsieur RAQUIN René faisant valoir 

ses droits à la retraite au 1
er

 avril 2016. 

 Bulletin municipal : Tous les articles ont été reçus, il ne reste plus qu’à finaliser la mise 

en page. 3 devis ont été demandés, c’est Centre-Com de Paray-le-Monial qui a été retenu pour 

l’impression et la mise en page. 

Fin de la séance à 22h15 


