
 

Réunion du 11 janvier 2016 

 
 

L'an deux mille seize, le 11 janvier 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 : 4 janvier 2016 

 

PRESENTS : M. DUMONT Joël, M. JACQUET Franck, Mme MARTINANT Jacqueline, 

Mme PICARD Joëlle, M. POIGNANT Bernard, M. RAJAUD Michel, Mme TERRIER 

Karine, M. THERY Etienne, Mme VERNUSSE Isabelle. 

 

EXCUSES : Mme CANOT Sandrine, M. PERARD Franck 

 

Secrétaire de séance : M. JACQUET Franck 

 

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

verbal du 7 décembre 2015, lequel est approuvé à l’unanimité. 

 

 

Objet : Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) 

Vu le code de la construction et de l'habitation ; 

Vu la Loi n°2005-102 du 11 Février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; 

Vu l’Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des 

établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la 

voirie pour les personnes handicapées ; 

Vu le Décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité 

programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des 

installations ouvertes au public (IOP) ; 

Vu le Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la 

construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des 

établissements recevant du public et des installations ouvertes au public ; 

Vu l’Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles 

R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du 

décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements 

recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes 

au public ; 

Vu l’Arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes 

d’autorisation et d’approbation prévues dans le code de la construction et de l’habitation ; 

 

M. le Maire expose au conseil municipal que les gestionnaires des ERP ont désormais 

l’obligation, pour mettre leurs établissements en conformité avec les obligations 

d’accessibilité, de s’engager par la signature d’un Agenda d’Accessibilité Programmée 

(Ad’AP). Cet outil de stratégie patrimoniale pour la mise en accessibilité adossée à une 

programmation budgétaire permet à tout exploitant d’ERP de poursuivre ou de réaliser 

l’accessibilité de son ou ses établissements après le 1er janvier 2015, en toute sécurité 

juridique. 

 

L’Ad'AP correspond à un engagement de procéder aux travaux dans un délai déterminé et 

limité. Le diagnostic de l'accessibilité des ERP de la commune réalisé en mai 2013 a montré 

que la mairie n’était pas conforme à la réglementation en vigueur.  



 

La commune de Saint-Léger-sur-Vouzance projette de faire des travaux d’aménagement et 

d’extension du bâtiment de la mairie et souhaite donc, par la même occasion, élaborer son 

Ad'AP pour la mairie.  

 

Cet agenda sera déposé en préfecture en même temps que le permis de construire des travaux 

d’aménagement et d’extension du bâtiment de la mairie. 

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

 APPROUVE l’Agenda d’Accessibilité Programmée tel que présenté pour mettre en 

conformité le bâtiment de la mairie ; 

 AUTORISE le Maire à signer et déposer la demande d'Ad'AP auprès du préfet et à 

prendre toute décision, et signer tout acte ou document tendant à rendre effective cette 

décision. 

 

 

Objet : Contrat de maintenance chaudières à gaz 

 

M. le Maire explique au conseil municipal qu’il est nécessaire de renouveler le contrat de 

maintenance des chaudières à gaz de la commune. Pour cela, il lui propose d’étudier plusieurs 

devis. 

Après étude, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 ACCEPTE le devis de SAS BONNOT Alexandre, 71160 La Motte-Saint-Jean, 

comprenant l’entretien des 4 chaudières à gaz (1 à la mairie, 1 à l’école et 2 dans les 

logements locatifs) et l’entretien des radiateurs et du chauffe-eau de la salle polyvalente, pour 

un montant total de 533,00€ HT et de 623,60€ TTC. 

 

 

Objet : Travaux mairie : mission de maîtrise d’œuvre 

 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de retenir l’Atelier 

d’architecture BONNIAUD, BURLAT & VEGA IGLESIAS, architecte à Paray-le-Monial, 

comme maître d’œuvre pour l’aménagement et l’extension du bâtiment de la mairie. 

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

 CONFIE à l’Atelier d’architecture BONNIAUD, BURLAT & VEGA IGLESIAS, 

architecte à Paray-le-Monial, la mission de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement et 

l’extension du bâtiment de la mairie. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 

 

Objet : Travaux de voirie 2016 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de renouveler la convention d’assistance à 

maîtrise d’ouvrage avec l’ATDA concernant les travaux de voirie 2016. Elle aura pour 

contenu les missions suivantes : Etat des lieux et analyse des besoins, schéma fonctionnel, 

enveloppe financière prévisionnelle, dossier de consultations des entreprises, aide à l’analyse 

des offres, conseil administratif et technique durant la phase des travaux, vérification des 

factures. Le taux de rémunération est fixé à 3% du montant HT des travaux. 



 

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

 DECIDE de renouveler la convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec l’ATDA 

concernant les travaux de voirie 2016. 

 DECIDE d’affecter cette dépense au programme d’investissement n° 254 « Travaux 

de voirie 2016 ». 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier 

 

Objet : Subventions 2016 

Le Conseil Municipal fixe le tarif des subventions versées en 2016 : 

 

 C.C.A.S : 400€ 

 Coopérative scolaire: 160€ 

 Parents d’élèves (R.P.I) : 50€ (fonctionnement) 

 Parents d’élèves du R.P.I : 70€ (carnaval)  

 Parents d’élèves du R.P.I : 70€ si  Kermesse  

 C.A.T.M : 60€ 

 Association Vouzance et Loire : 50€ 

 D.D.E.N : 20€ 

 MFR Saligny sur Roudon : 20€ 

 

 

Objet : Cotisation AMF 

Monsieur le Maire explique au conseil municipal que la cotisation à l'AMF est soumise à 

délibération du conseil municipal, elle est votée chaque année par l'assemblée générale du 

Congrès des maires de France. 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de ne plus cotiser à l’Association des Maires 

de France, par souci d’économies compte tenu de la baisse des dotations mais aussi car il ne 

voit plus l’utilité pour notre commune. En effet, l’AMF défend essentiellement les intérêts des 

grandes villes et très peu ceux des petites communes rurales. 

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

 DECIDE de ne plus cotiser à l’Association de Maires de France à compter de l’année 

2016. 

 

Questions diverses : 

 Travaux de la mairie : Le délai d’instruction du permis de construire est de 5 mois 

maximum. La consultation des entreprises devrait être lancée au 1
er

 février 2016. Il est proposé 

de commencer par les travaux d’extension, pour ensuite déplacer la mairie dans cette extension, 

et ainsi éviter de passer par la location d’un algéco. 

 Un heureux évènement pour 2016 : La secrétaire de mairie partira en congé maternité du 

26.05.2016 au 14.09.2016. Prévoir son remplacement. 

Fin de la séance à 22h25 


