
Réunion du 14 septembre 2015 

 
 

L'an deux mille quinze, le 14 septembre 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 : 7 septembre 2015 

 

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, M. THERY Etienne, Mme VERNUSSE Isabelle. 

 

EXCUSEE : Mme TERRIER Karine 

 

Secrétaire de séance : Mme VERNUSSE Isabelle 

 

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

verbal du 13 juillet 2015, lequel est approuvé à l’unanimité. 

 

Objet : Appel d’offres voirie 2015 

Le Conseil Municipal a décidé de lancer une consultation en vue de réaliser des travaux de 

voirie. Le projet consiste à renforcer la chaussée et à réaliser un enduit bi-couche sur la voie 

communale n°16 « Chemin des Pourchoux ». Le prix est le seul critère qui permettra de 

choisir la meilleure offre. La commission Appel d’offres s’étant réunie le 24 aout, elle a mis 

en avant l’offre de l’entreprise THIVENT. 

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

 DECIDE de suivre l’avis de la commission Appel d’offres et de choisir l’entreprise 

THIVENT pour effectuer les travaux de voirie, avec un devis de 14 648,87€ HT et de 

17 578,64€ TTC. 

 DECIDE d’affecter cette dépense au programme d’investissement n° 248 « Travaux 

de voirie 2015 ». 

 

Objet : Choix du bureau de contrôle SPS pour la rénovation de la mairie 

Le Maire fait part au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de faire appel à un bureau de 

contrôle SPS (Sécurité et Protection de la Santé) concernant les travaux de rénovation et 

d’agrandissement de la mairie. Un diagnostic amiante et plombs est également à 

prévoir. Après étude de plusieurs devis : 

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

 DECIDE de retenir les devis de la société APAVE : un devis pour la mission de 

coordination SPS au tarif de 1 425,00€ HT et de 1 503,38€ TTC avec une phase de 

conception et une phase de réalisation, et un devis de 80€ HT et de 96€ TTC 

concernant les attestations réglementaires après travaux. 

 ACCEPTE le devis de M. PARROTTINO – 71140 Bourbon-Lancy – concernant le 

diagnostic amiante et plomb au tarif de 270€ TTC. 

 DECIDE d’affecter ces dépenses au programme d’investissement n° 246 

« Rénovation et extension de la mairie ». 



Objet : Révision des tarifs des repas à la cantine à partir du 1
er

 janvier 2016 

M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu la nouvelle convention de prestation de 

la Maison Familiale Rurale de Saligny-sur-Roudon relative à la fourniture des repas à la 

cantine. Le prix du repas subit une augmentation de 2,1%, il passe donc à 4,45€. 

 

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

 AUTORISE le maire à signer la convention de prestation. 

 DECIDE d’augmenter le prix de facturation du repas à la cantine à partir du 1
er

 

janvier 2016. Le repas sera donc facturé 3,35€ par enfant et 3,78€ par adulte. 

 

Objet : Achat d’un tracteur – Demande de subvention sur la réserve parlementaire 

Le Maire explique au Conseil Municipal qu’une réunion a eu lieu avec les élus de la 

commune du Pin pour échanger sur le matériel en commun. Ils se sont mis d’accord sur la 

nécessité de prévoir le changement du tracteur. Le maire propose donc plusieurs devis. 

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

 ACCEPTE le devis de DUCHARNE Agridiffusion – 71120 Charolles – pour l’achat 

d’un tracteur 4 roues motrices, avec chargeur et benne, au prix de 40 000€ HT et de 

48 000€ TTC. L’achat se faisant en commun avec la commune du Pin, la part restant à 

la charge de la commune de Saint-Léger-sur-Vouzance s’élève à 20 000€ HT et à 

24 000€ TTC. 

 DECIDE de créer un programme d’investissement sur l’année 2016 : n°253 « Achat 

tracteur » 

 DECIDE de demander une subvention sur la réserve parlementaire. 

 AUTORISE le Maire à signer tous documents en rapport avec cette affaire. 

 

Objet : Achat d’une clôture électrique 

Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’il est nécessaire de délimiter le 

fossé d’écoulement des eaux du bourg afin que les animaux du propriétaire riverain 

n’accèdent pas à ce fossé. En accord avec le propriétaire, celui-ci prendrait en charge les 

piquets et fils de clôture, et la commune prendrait en charge tout le nécessaire pour amener le 

courant électrique jusqu’à la barrière en limite du chemin communal (chemin des Breux). 

Vu la délibération n°2 du 13 juillet 2015 concernant l’achat d’une clôture électrique, 

Considérant qu’il est nécessaire de prévoir en supplément du fil haute tension et un piquet de 

terre,  

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

 ACCEPTE le devis d’Agros Service 2000, 71600 Paray-le-Monial, concernant l’achat 

d’un électrificateur secteur, du fil haute tension et d’un piquet de terre d’un montant de 

175,40€ HT et de 210,48€ TTC  

 DECIDE d’affecter cette dépense au programme d’investissement n° 249 « Achat de 

matériel 2015 » 

 



Objet : Achat ordinateurs école numérique 

Le Maire informe le Conseil Municipal que deux des ordinateurs de l’école numérique de 

Saint-Léger-sur-Vouzance sont en panne et doivent être remplacés.  

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

 ACCEPTE le devis d’ITD System – 71600 Paray-le-Monial – d’un montant de 

539,17€ HT et de 647,00€ TTC et précise que la facture sera divisée en 3 et établie 

aux noms des 3 communes du RPI (Saint-Didier-en-Donjon, le Pin et Saint-Léger-sur-

Vouzance). Chaque commune aura à sa charge 215,67€ TTC. 

 DECIDE d’affecter cette dépense au programme d’investissement n° 249 « Achat de 

matériel 2015 » 

 

Objet : Achat d’une cafetière pour la salle polyvalente 

Le Maire informe le Conseil Municipal que la cafetière actuelle à la salle polyvalente ne 

fonctionne plus et qu’il est nécessaire de la changer. Pour cela, il leur propose plusieurs devis. 

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

 ACCEPTE le devis d’UGAP concernant l’achat d’un percolateur 75 tasses au tarif de 

170,00€ HT et de 204,00€ TTC. 

 DECIDE d’affecter cette dépense au programme d’investissement n° 249 « Achat de 

matériel 2015 » 

 

Objet : Avis enquête publique carrière de Luneau 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’une enquête publique a été ouverte sur la demande 

de la société BOUHET afin d’obtenir l’autorisation d’exploiter une carrière à ciel ouvert de 

sables et graviers située lieudit « La Jonchère » à Luneau. Il est demandé au Conseil 

Municipal d’exprimer son avis sur ce projet. 

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

 EMET un avis favorable à ce projet, et n’émet aucune observation. 

 

Objet : Adhésion des 3 communautés d’agglomération de Montluçon – Vichy – Moulins  

Le Maire rappelle l'adhésion de la commune au SDE03, syndicat départemental mixte à la 

carte regroupant 317 communes de l'Allier et 14 communautés de communes. Une nouvelle 

compétence optionnelle a été ajoutée aux statuts du syndicat  par arrêté préfectoral du 23 

décembre 2014 : "Organisation d'un service de bornes de recharges pour véhicules électriques 

et hybrides". 

Dans le cadre du maillage du département en bornes de recharges, le SDE03 a travaillé sur le 

schéma d'implantation de ces installations en coordination notamment avec les 3 

Communautés d'Agglomération.  

Il apparait que l'adhésion des communautés d'agglomération soit maintenant nécessaire pour  

l'installation sur le terrain de ces infrastructures de recharges. 



C'est ainsi que par délibération de leur Conseil Communautaire, respectivement du 11 

décembre 2014, 14 avril 2015 et 15 juin 2015, les trois communautés d'agglomération de 

l'Allier,  de VICHY, MONTLUCON et MOULINS, ont demandé leur adhésion au SDE03. 

Par délibération du comité syndical du 29 juin 2015, le SDE03 a approuvé l'adhésion des 

communautés d'agglomération. 

Conformément au Code Général des collectivités territoriales (articles L 5211-18, L 5211-5), 

il appartient maintenant aux conseils municipaux et conseils communautaires des  communes 

et communautés de communes adhérentes au syndicat de se prononcer sur ces adhésions.  

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

 AUTORISE l’adhésion des 3 communautés d'agglomération de MONTLUCON, 

MOULINS et VICHY au SDE03 

 

Questions diverses : 

 Cérémonie des vœux : Vendredi 8 janvier 2016 à 19h00 à la salle polyvalente avec 

accueil des nouveaux arrivants et remise des récompenses du concours des maisons fleuries. 

 Commission des bâtiments : reprogrammée le jeudi 1
er

 octobre à partir de 17h00. 

 Commission des finances : lundi 19 octobre à 20h30 (thème proposé : recherche 

d’économies sur le budget 2016 pour compenser la baisse des dotations de l’état) 

 Formation gestes de 1
er

 secours : Samedi 28 novembre de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 

17h00. Les agents communaux et les conseillers municipaux sont invités. 

 Agent recenseur : La commune recherche un agent recenseur pour effectuer le 

recensement des habitants de la commune du 21 janvier au 20 février 2016. Une annonce sera 

passée dans le journal La Renaissance. 

Fin de la séance à 23h00 

 

 


