
 

Séance du 9 avril 2018 

 

L'an deux mille dix-huit, le 9 avril 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 : 26 mars 2018 

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

MARTINANT Jacqueline, M. POIGNANT Bernard, M. RAJAUD Michel, Mme TERRIER Karine, 

M. THERY Etienne, Mme VERNUSSE Isabelle. 

EXCUSES : M. PERARD 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 26 

février 2018, lequel est approuvé à l’unanimité. 

 

 

Objet : Vote des taux d’imposition 2018 

Le Maire explique aux membres du Conseil Municipal qu’en comparant les taxes locales des 

communes voisines, la commune de Saint-Léger-sur-Vouzance est bien placée. En raison de la 

suppression progressive de la taxe d’habitation, et compte tenu de la conjoncture actuelle, la 

commission des finances propose d’augmenter les taux des taxes de 1% (gain d’environ 600€). 

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

 ACCEPTE d’augmenter les taux des 3 taxes de 1%. 

 VOTE ainsi les taux des taxes : 

Taxe d’habitation : 12,94% 

Taxe foncière bâti : 8,23% 

Taxe foncière non bâti : 24,57% 

 

Objet : Remplacement de la cureuse de fossés 

Le Maire explique aux membres du Conseil Municipal qu’il est nécessaire de changer la cureuse de 

fossés achetée en commun il y a 14 ans à 4 communes (Saint-Léger-sur-Vouzance, Saint Didier-en-

Donjon, Le Pin et Chassenard). La location de ce matériel reviendrait trop chère, les 4 communes 

souhaitent renouveler l’achat de ce matériel en commun en demandant qu’un rotor soit fourni à 

chaque commune. Le Maire leur propose d’étudier plusieurs devis. 

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

 ACCEPTE le devis de l’entreprise DURY Motoculture, 03130 Avrilly, pour l’achat d’une 

cureuse de fossés D2500 avec 4 rotors et reprise de l’ancienne machine pour un montant total de 

6 800,00€ HT et de 8 160,00€ TTC. La part de la commune de Saint-Léger-sur-Vouzance sera de 

1 700,00€ HT et de 2 040,00€ TTC. 

 DECIDE d’affecter cette dépense au programme d’investissement n°267 « Achat de 

matériels 2018 » sur le budget 2018. 

 

Objet : Achat d'une pompe immergée 

Le Maire explique aux membres présents qu’il est nécessaire de prévoir l’achat d’une pompe 



 

immergée pour l’arrosage des fleurs au bourg par le puit. Le Maire leur propose d’étudier plusieurs 

devis. 

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

 ACCEPTE le devis de Quincaillerie Troussière, 03130 Le Donjon, pour l’achat d’une pompe 

immergée 4 turbines avec couronne de 25m et collier pour un montant total de 272,33€ HT et de 

326,80€ TTC. 

 DECIDE d’affecter cette dépense au programme d’investissement n°267 « Achat de 

matériels 2018 » sur le budget 2018. 

 

 

Objet : Travaux d’aménagements 2018 

Le Maire explique aux membres présents qu’il manque 3 panneaux de grillage sur le mur de l’école, 

que les nouvelles portes des vestiaires du stade ont besoin d’être peintes et qu’il est nécessaire de 

prévoir des prises supplémentaire à l’école et à la salle polyvalente. Pour cela, il leur présente 

plusieurs devis. 

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

 ACCEPTE le devis d’Eugène et Deschamps, 71130 Gueugnon, pour l’achat de 3 panneaux 

grillagés, 5 poteaux et platines pour un montant total de 296,63 € HT et de 355,96 € TTC. 

 ACCEPTE le devis de Fongarnand Jérôme, 03510 Chassenard, pour la fourniture et la pose 

de prises supplémentaires à l’école et à la salle polyvalente pour un montant total de 222,00€ HT et 

de 266,40€ TTC. 

 ACCEPTE le devis de l’entreprise Zolpan, 03400 Yzeure, pour l’achat de peinture pour un 

montant total de 189,13€ HT et de 226,96€ TTC. 

 DECIDE d’affecter ces dépenses au programme d’investissement n°268 « Travaux 

d’aménagements 2018 » sur le budget 2018. 

 

Objet : Amélioration de la signalisation routière 

Le Maire explique aux membres présents, qu’après avoir fait le tour de la commune avec l’employé 

communal, il est nécessaire de prévoir quelques investissements pour l’amélioration de la 

signalisation routière et de la sécurité des usagers. Pour cela, il leur présente plusieurs devis. 

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

 ACCEPTE le devis de l’entreprise Adequat pour l’achat de panneaux de signalisation, cônes 

et piquets de chantier pour un montant total de 889,00 € HT et de 1 066,80 € TTC. 

 ACCEPTE le devis de l’entreprise Signaux Girod pour l’achat de 5 panneaux de direction 

des entreprises pour un montant total de 213,08€ HT et de 255,70€ TTC. 

 ACCEPTE le devis de l’entreprise GTR, 03470 Saligny-sur-Roudon, pour l’achat de peinture 

routière pour un montant total de 173,00€ HT et de 207,60€ TTC. 

 ACCEPTE le devis de l’entreprise Agro service 2000, 71600 Paray-le-Monial, pour l’achat 

d’une barrière pour sécuriser l’accès au lavoir pour un montant total de 161,00€HT et de 193,20€ 

TTC. 

 ACCEPTE le devis de l’entreprise Adequat pour l’achat de 10 barrières de police pour un 

montant total de 420,00€ HT et de 504,00€ TTC. 

 DECIDE d’affecter ces dépenses au programme d’investissement n°269 « Amélioration de la 



 

signalisation routière» sur le budget 2018. 

 AUTORISE le Maire à demander une subvention au titre du produit des amendes de police 

du Conseil Départemental de l’Allier. 

 

Objet : Rythmes scolaires rentrée 2018/2019 

Le Maire explique aux membres présents qu’il est nécessaire de réétudier le dossier des rythmes 

scolaires pour la rentrée 2018/2019. En effet, l’Académie refuse le maintien de la semaine à 4,5 jours 

si on supprime les TAP (Temps d’Activité Périscolaire). Le conseil d’école s’est une nouvelle fois 

réuni le 27 février 2018, et a voté pour le passage à la semaine de 4 jours d’école par semaine avec 

suppression des TAP, compte tenu de l’accord du Conseil Départemental à propos des horaires de 

bus. Les conseils municipaux des communes du Pin et de Saint-Didier-en-Donjon sont favorables au 

retour à la semaine de 4 jours. 

Le Conseil Municipal est conscient qu’un retour à la semaine de 4 jours ne prend pas en compte 

l’intérêt des enfants, ni le souhait exprimé par les parents d’élèves et les enseignants. Toutefois, 

compte tenu de l’obligation d’exprimer un avis concordant avec les autres conseils municipaux du 

RPI, et compte tenu des économies potentielles à réaliser, le Conseil Municipal se déclare favorable 

au retour à la semaine de 4 jours. 

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

 DECIDE de passer à la semaine de 4 jours d’école avec suppression des TAP dès la rentrée 

2018/2019. 

 ACCEPTE les nouveaux horaires ci-dessous : 

Rentrée 2018-2019 : 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 8h50 – 12h10 8h50 – 12h10 / 8h50 – 12h10 8h50 – 12h10 

Après-midi 13h40 – 16h20 13h40 – 16h20 / 13h40 – 16h20 13h40 – 16h20 

Total 6h 6h 0h 6h 6h 

 

 

Objet : Vente de terrains à bâtir aux Loyons 

Le Maire informe les membres présents qu’il a eu quelques visites concernant les terrains à vendre au 

lieu-dit Les Loyons. La délibération n°6 du 13 avril 2015 fixe le prix de vente à 3€ le mètre carré non 

viabilisé, mais rien n’est mentionné concernant le délai pour construire et la possibilité de mettre ou 

non une caravane. Il leur demande de se prononcer sur ces points. 

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

 DECIDE d’instaurer un délai de 2 années pour le démarrage de la construction d’une maison 

d’habitation sur ces terrains. 

 REFUSE toute installation de caravane ou de mobil home sur ces terrains. 

 

 

Objet : Vote du budget primitif 2018 

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

 VOTE les propositions nouvelles de l’exercice 2018 : 

Investissement : 

Dépenses : 165 101,00 € 



 

Recettes : 165 101,00 € 

Fonctionnement : 

Dépenses : 174 466,00 € 

Recettes : 174 466,00 € 

 

 

Objet : Subventions 2018 

Cette délibération annule et remplace la délibération n°2018-08 du 19 janvier 2018. 

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

 FIXE le tarif des subventions versées en 2018 : 

 

C.C.A.S :  0€ 

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€ 

Centre Social du Donjon :  272€ 

Amicale des Donneurs de sang (feux d’artifice) 600€ 

 

TOTAL :  1 362€ 

 

 

Questions diverses : 

 Nid de frelons dans le clocher de l’église : Une équipe du GRIMP 03 (pompiers spécialisés 

dans les interventions en milieu périlleux) est intervenue le 19 mars 2018 pour enlever et détruire ce 

nid de frelons. L’intervention coûtera 123,49€. 

 Les fréquences de la TNT changent le 23 mai 2018 : Pensez à faire une recherche de chaines 

sur chacun de vos téléviseurs reliés à l’antenne râteau à partir du 23 mai. 

 Démonstration de solutions de désherbage mécanique et thermique : La Quincaillerie 

Troussière organise une démonstration de solution de désherbage alternatif le jeudi 12 avril à 9h00 à 

la mairie du Donjon. Michel et Jean-Yves sont intéressés. 

 Compteur d’eau à la salle polyvalente : Suite au passage des agents relevant les compteurs 

d’eau, une grosse consommation exceptionnelle nous a été signalée pour cette année. Aucune fuite 

n’a été détectée. A surveiller. 

 Projet de territoire de la Communauté de Communes : La Communauté de Communes 

Entr’Allier Besbre et Loire s’est engagée dans l’élaboration de son projet de territoire avec l’objectif 

de construire une vision partagée des enjeux communautaires et envisager une stratégie commune au 

profit d’une dynamique de territoire. Une enquête sera prochainement diffusée sur tous le territoire. 

Fin de la séance à 23h00 


