
 

Réunion du 21 novembre 2016 

 
 

L'an deux mille seize, le 21 novembre à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de Saint-

Léger-sur-Vouzance, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la salle polyvalente, 

sous la présidence de M. POIGNANT Bernard, Maire. 

 

Date de convocation du Conseil municipal : 14 novembre 2016 

 

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

Mme PICARD Joëlle, M. POIGNANT Bernard, M. RAJAUD Michel, M. THERY Etienne, 

Mme VERNUSSE Isabelle. 

 

EXCUSES : M. JACQUET Franck M. PERARD Franck Mme TERRIER Karine 

 

Secrétaire de séance : M. DUMONT Joël 

 

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

du 17 octobre 2016, lequel est approuvé à l’unanimité. 

 

 

Objet : Démolition de l’ancien café et création d’un parking 

Le Maire informe les membres présents du sinistre intervenu sur le bâtiment de l’ancien café. 

En effet, lors d’une manœuvre, l’engin de chantier de M. VERNIAUD Joël est venu percuter le 

pignon du bâtiment, occasionnant une importante fissure. Le Maire propose un devis de 

démolition du bâtiment qui n’est plus aux normes et qui n’accueille plus de gérant depuis le 30 

juin 2016. Un mur de soutènement sera aussi à prévoir pour le projet de création d’un parking. 

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

 ACCEPTE le devis de M. VERNIAUD Joël pour la démolition du bâtiment et la 

réalisation d’un parking d’un montant de 4 376,00€ HT et de 5 251,20€ TTC, et le devis 

d’ERDF pour la suppression du branchement électrique pour un montant de 217,00 € HT et de 

260,40 € TTC. 

 DECIDE de créer un programme d’investissement n°259 « Démolition de l’ancien 

café », d’y affecter ces dépenses et d’effectuer le virement de crédit suivant : 

Investissement :  

Dépenses : article 2128 (op 259) : 5 520€ Recettes : article 021 : 5 520,00€ 

Fonctionnement : 

Dépenses : article 023 : 5 520,00€ 

 article 61522 : - 5 520,00€ 

 AUTORISE le Maire ou son représentant à demander une subvention au Conseil 

Départemental au titre des amendes de police et de la Solidarité Départementale. 

 

 

Objet : Travaux de voirie 2016 

Le Maire propose aux membres présents plusieurs devis concernant des travaux 

d’aménagement de la voirie (busage du fossé au chemin des Thénons - réfection de l’aqueduc 

au chemin de Thélière – Voie communale Point du Jour – Impasse des Vignes)  

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



 

 ACCEPTE le devis de M. VERNIAUD Joël concernant les travaux de voirie pour un 

montant de 1 274,00€ HT et de 1 528,80€ TTC. 

 ACCEPTE le devis de l’entreprise COLAS concernant le marché de travaux de voirie 

2016 pour la voie communale Point du Jour et l’impasse des Vignes pour un montant total de 

28 312,20€ HT et de 33 974,64€ TTC. 

 DECIDE d’affecter ces dépenses au programme d’investissement n° 254 « Travaux de 

voirie 2016 » 

 AUTORISE le Maire ou son représentant à faire la demande d’accord définitif de la 

subvention au Conseil Départemental au titre du dispositif Voirie. 

 

 

Objet : Location précaire Terre du Bourg 

Le Maire informe les membres présents que la parcelle du Bourg, cadastrée C n°133, est libre 

depuis le 11 novembre 2016 suite à la résiliation du bail de Monsieur THEVENOUX Pascal. 

Une candidature a été reçue en mairie. 

 

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

 DECIDE de louer la parcelle de terrain, cadastrée C n°133, d’une contenance de 4 700 

m², à Messieurs LAFORET GAEC de l’Usine. 

 DECIDE d’établir un contrat de location précaire car la commune se réserve le droit de 

vendre, à tout moment, tout ou partie de cette parcelle pour un usage de terrain à bâtir. 

 DECIDE de louer cette parcelle au tarif de 55€. 

 AUTORISE le Maire ou son représentant à établir et signer le contrat de location 

précaire. 

 

 

Objet : Indemnité annuelle agent technique Jean-Yves PELLETIER 

Le Maire informe les membres présents que M. PELLETIER Jean-Yves, adjoint technique 2
ème

 

classe, peut prétendre à une indemnité annuelle pour travaux supplémentaires. 

 

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

 ACCEPTE de verser à M. PELLETIER Jean-Yves, agent technique, une indemnité 

annuelle de 250€ pour travaux supplémentaires dans le cadre du régime indemnitaire des 

fonctionnaires territoriaux et ceci jusqu’à délibération contraire. 

 DECIDE de lui verser, pour l’année 2016, une indemnité égale à 10/12
ème

 de 250€, soit 

208,33€, puisqu’il a été embauché au 1
er

 mars 2016. 

 

 

Objet : Pneus du tracteur 

Le Maire informe les membres présents de la nécessité de changer les pneus du tracteur. Pour 

cela, le Maire propose plusieurs devis. 

 

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

 ACCEPTE le devis de Profil+ GROSJEAN PNEUS, pour un montant de 720,00€ HT 

et de 864,00€ TTC. 



 

 ACCEPTE le devis de Profil+ GROSJEAN PNEUS, pour un montant de 790,00€ HT 

et de 948,00€ TTC. 

 DECIDE d’affecter ces dépenses au programme d’investissement n°253 « Achat 

Tracteur ». 

 
 

Objet : Alarme école 

Le Maire informe les membres présents que le déclencheur manuel de l’alarme incendie de 

l’école est défectueux et qu’il est nécessaire de le changer. Or, la pièce ne peut pas se changer 

toute seule, il faut changer l’alarme complète. Le Maire propose donc un devis. 

 

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

 ACCEPTE le devis de M. FONGARNAND Jérôme pour le remplacement de l’alarme 

incendie avec déclencheur manuel indépendant, pour un montant total de 394,78€ HT et de 

473,74€ TTC. 

 DECIDE d’affecter ces dépenses au programme d’investissement n°255 

« Aménagement bâtiments communaux 2016 », et ACCEPTE le virement de crédit suivant : 

Investissement :  

Dépenses : article 2188 (op 255) : 473,24€ Recettes : article 021 : 473,24€ 

Fonctionnement : 

Dépenses : article 023 : 473,24€ 

 article 61522 : - 473,24€ 

 

Questions diverses : 

 Mur de soutènement : Demander un devis pour un mur en préfabriqué de béton. 

 Cimetière : Accepte d’acheter un composteur et un aérateur (Total de 20€) pour le 

cimetière auprès de la Communauté de communes pour recueillir les déchets de fleurs. L’agent 

technique sera formé. 

 Graffitis mur salle polyvalente : De nouveaux graffitis sont apparus sur le mur de la 

salle polyvalente. Un enfant a été pris sur le fait par l’employé communal. Réfléchir à une 

solution pour éviter que cela se reproduise… 

 Prévision investissements 2017 :  

- Fin des travaux de la mairie + prévoir mobilier 

- Travaux de voirie 2016 en restes à réaliser 

- Démolition de l’ancien café 

- Achat d’un local avec réfection de la toiture 

- 6 paires de volets logement école 

- Mécanisme ouverture des volets école 

- Doublage mur cantine en placo 

- Portes vestiaires au stade 

- Réparation chaudière mairie pour l’installer à 

l’école 

- Table de ping-pong à l’aire de jeux 

- Toilettes sèches à l’aire de jeux (à étudier) 

- Main courante parking du cimetière 

- Copieur école 

- Ecole numérique : remplacer 6 petits 

ordinateurs et ampoule vidéoprojecteur 

 

Fin de la séance à 22h45 


