
 

Réunion du 8 février 2016 

 
 

L'an deux mille seize, le 8 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 : 1
er

 février 2016 

 

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 CANOT Sandrine 

 

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

verbal du 11 janvier 2016, lequel est approuvé à l’unanimité. 

 

 

Objet : Travaux de voirie 2016 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des différents travaux de voirie à prévoir 

pour l’année 2016. Le chemin des Bois clairs et le chemin des Breux ont besoin d’une 

restructuration de la chaussée avec nécessité de création de regards pour le chemin des Breux. 

Pour cela, il a fait appel à l’ATDA pour nous proposer un devis estimatif et lancer un appel 

d’offres dans le cadre de la convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 

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

 ACCEPTE le devis estimatif de l’ATDA pour un montant total de 12 185,00€ HT et 

de 14 622,00€ TTC. 

 DEMANDE une subvention au Conseil Départemental au titre du dispositif de 

solidarité départementale à hauteur de 50%. 

 AUTORISE le Maire à signer la convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec 

l’ATDA. 

 

Objet : Travaux de voirie 2016 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des différents travaux de voirie à prévoir 

pour l’année 2016. La voie communale n°14 (Le Point du jour) a besoin d’une restructuration 

de la chaussée avec busage de fossé, et la voie communale n°4 (impasse des Vignes) a besoin 

d’une restructuration de la chaussée avec buses en béton pour réguler l’eau. Pour cela, il a fait 

appel à l’ATDA pour nous proposer un devis estimatif et lancer un appel d’offres dans le 

cadre de la convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 

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

 ACCEPTE le devis estimatif de l’ATDA pour un montant total de 30 790,00€ HT et 

de 36 948,00€ TTC. 



 

 DEMANDE une subvention au Conseil Départemental au titre du dispositif de soutien 

aux travaux de voirie à hauteur de 30%. 

 AUTORISE le Maire à signer la convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec 

l’ATDA. 

 

Objet : Douche logement communal du bâtiment de la cantine 

Monsieur le Maire explique au Conseil municipal que, suite au passage de la commission des 

bâtiments, il est nécessaire de changer la baignoire du logement locatif du bâtiment de la 

cantine et de la remplacer par une douche. Pour cela, il lui propose plusieurs devis. 

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

 ACCEPTE le devis de France Chauffage, entreprise Azevedo, 71160 Digoin, pour un 

montant de 3 065,00€ HT et de 3 371,50€ TTC. 

 DECIDE d’affecter cette dépense au programme d’investissement n°255 

« Aménagement bâtiments communaux 2016 ». 

 

Objet : Engagement d’urgence avant le vote du budget 2016 

Monsieur le Maire explique au Conseil municipal qu’une délibération d’engagement 

d’urgence est nécessaire avant le vote du budget 2016 puisqu’il manque des crédits à 

l’opération d’investissement n°247 « Aménagements paysagers » pour payer l’entreprise Les 

serres de Chassenard. 

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

 ACCEPTE de payer la facture de 165,90€ TTC de l’entreprise Les serres de 

Chassenard avec un dépassement de 8,63€ sur l’opération d’investissement n°247 

« Aménagements paysagers » avant le vote du budget 2016. 

 DECIDE d’inscrire au budget 2016 la somme correspondante. 

 

Questions diverses : 

 Travaux de la mairie : L’avis d’appel public à la concurrence est mis en ligne sur le 

site du BOAMP, les entreprises qui souhaitent postuler peuvent accéder au dossier sur la 

plateforme www.klekoon.com. Date limite de réception fixée au 27/02/2016. La commission 

d’appel d’offre est convoquée le lundi 29/02/2016 à 20h00 pour l’ouverture des plis. 

 Achat d’un tracteur : La commune envisage de changer le tracteur actuel. Voir pour 

achat en commun avec la commune du Pin. Suite à la réunion des élus des deux communes, 

l’achat sera vraisemblablement différé en 2017. 

 Commission des finances : Mercredi 2 mars à 20h30 

 Maison familiale de Saligny : Le conseil municipal ne souhaite pas donner suite à la 

demande de subvention pour le voyage scolaire des lycéens habitant la commune. Beaucoup 

d’élèves sont scolarisés dans les lycées et collèges alentours, nous ne pouvons donner suite à 

toutes les demandes de subventions.  

 Devis grillage sur le mur de l’école côté salle polyvalente : L’examen du devis est 

différé. Voir avec le cantonnier s’il peut s’en charger. 

Fin de la séance à 22h40 

http://www.klekoon.com/

