
 

Réunion du 22 mai 2017 

L'an deux mille dix-sept, le 22 mai 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 : 15 mai 2017 

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

MARTINANT Jacqueline, Mme PICARD Joëlle, M. POIGNANT Bernard, M. RAJAUD 

Michel, M. THERY Etienne Mme VERNUSSE Isabelle. 

EXCUSES : Mme TERRIER Karine, M. PERARD Franck. 

Secrétaire de séance : M. RAJAUD Michel 

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

du 11 avril 2017, lequel est approuvé à l’unanimité. 

 

Objet : Rapport 2016 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable  

Conformément au décret n° 2007-675 du 2 Mai 2007, le Conseil Municipal prend connaissance 

du rapport 2016 comprenant : 

1°) Les caractéristiques techniques du service 

2°) La tarification et les recettes du service  

3°) Les indicateurs de performance 

4°) Le financement des investissements 

Il prend connaissance également du rapport et des conclusions de l’A.R.S de l’Allier 2016. 

En conclusion, l’eau distribuée est de bonne qualité bactériologique et physico-chimique. 

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

 APPROUVE le rapport 2016 sur le prix et la qualité de l’eau du service public de l’eau 

potable. 

 

Objet : Devis pour travaux supplémentaires - travaux de la mairie 

Le Maire explique aux membres présents que la confection et la pose de bandeaux en bois pour 

l’installation des stores, ainsi que la pose d’une tablette laquée noire sur le pignon ouest ne sont 

pas inclus dans le marché initial de l’entreprise « Menuiserie Mottoise » chargée du lot n°5 – 

Menuiserie bois. Il leur propose donc d’étudier un devis pour travaux supplémentaires. 

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

 ACCEPTE le devis pour travaux supplémentaires de l’entreprise « Menuiserie 

Mottoise » pour la confection et la pose de bandeaux en bois pour l’installation des stores, et la 

pose d’une tablette laquée noire sur le pignon ouest, pour un montant total de 886,10€ HT et de 

1 063,32€ TTC. 

 DECIDE d’affecter cette dépense au programme d’investissement n°246 « Rénovation 

et extension de la mairie » sur le budget 2017. 

 AUTORISE le Maire à signer un avenant au marché de travaux de rénovation et 

d’extension de la mairie avec l’entreprise « Menuiserie Mottoise » pour le lot n°5 – menuiserie 

bois. 



 

Objet : Devis vitrines mairie 

Le Maire explique aux membres présents qu’il est nécessaire de prévoir un affichage extérieur 

pour les obligations réglementaires. Le panneau d’affichage actuel, un peu vétuste et pas en 

cohérence avec le nouvel aménagement extérieur de la mairie, devra être remplacé. Il leur 

propose d’installer ces vitrines sous le porche d’entrée de la mairie avec plusieurs devis.  

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

 ACCEPTE le devis de l’entreprise SEDI Equipement pour l’achat de 2 vitrines 

d’extérieur format 9A4, cadre en aluminium avec serrure, pour un montant total de 282,00€ HT 

et de 338,40€ TTC. La pose sera effectuée par l’agent communal. 

 DECIDE d’affecter cette dépense au programme d’investissement n°246 « Rénovation 

et extension de la mairie » sur le budget 2017. 

 

Objet : Vidéoprojecteur de l'école de Saint-Léger-sur-Vouzance 

Le Maire explique aux membres présents que le vidéoprojecteur de l’école numérique de Saint-

Léger-sur-Vouzance a été emmené en réparation suite à des odeurs de brulé. Il convient de le 

remplacer. Il leur rappelle également que la lampe de ce vidéoprojecteur était à remplacer pour 

environ 150€ HT. Il leur propose un devis pour l’achat d’un vidéoprojecteur neuf, sachant que 

la facture sera à la charge des 3 communes du RPI. 

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

 ACCEPTE le devis de l’entreprise ITD System pour l’achat d’un vidéoprojecteur 

ACER, pour un montant total de 574,17€ HT et de 689,00€ TTC. La part restant à la charge de 

la commune de Saint-Léger sur Vouzance est de 191,39€ HT et de 230,00€ TTC. 

 DECIDE d’affecter cette dépense au programme d’investissement n°264 « Achat de 

matériel 2017 » sur le budget 2017. 

 

Objet : Contrôle des installations électriques des bâtiments 

Le Maire explique aux membres présents que le rapport de contrôle des installations électriques 

des bâtiments présente des observations, notamment à la cantine et à la salle polyvalente. Pour 

la mise en sécurité des bâtiments il est nécessaire de faire ces réparations. 

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

 ACCEPTE le devis de M. FONGARNAND  Jérôme concernant la mise en sécurité des 

bâtiments suite au contrôle des installations électriques, pour un montant total de 628,08€ HT et 

de 753,70€ TTC. 

 DECIDE d’affecter cette dépense au programme d’investissement n°263 

« Aménagement bâtiments communaux 2017 » sur le budget 2017. 

 

Objet : Tapis d'entrée extérieur mairie 

Le Maire explique aux membres présents qu’il est nécessaire de prévoir un tapis d’entrée 

extérieur pour la mairie. Pour cela, il leur présente des devis. 

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

 ACCEPTE le devis de Manutan Collectivités pour l’achat d’un tapis d’entrée extérieur 

à picots caoutchouc résistant, pour un montant total de 98,32€ HT et de 117,98€ TTC. 

 DECIDE d’affecter cette dépense au programme d’investissement n°246 « Rénovation 

et extension de la mairie » sur le budget 2017. 



 

Questions diverses : 

 Travaux de la mairie : La fin des travaux ne saurait tarder. Il reste quelques petits 

détails à terminer (bandeaux pour les stores, soubassements, kitchenette, crépis, peinture 

rambarde…) 

 Aspirateur mairie : L’aspirateur de la mairie est à remplacer. Demander des devis 

complémentaires pour acceptation au prochain conseil. 

 Remerciements : De la famille CONTOUX pour la coupe de fleurs lors du décès de 

Madame Léonie CONTOUX. 

 Communauté de Communes : Projet d’adhésion éventuelle au SICTOM Sud Allier qui 

propose, dès le 1
er

 janvier 2018, une amélioration du service avec mise en place de la collecte 

sélective en porte à porte pour tout le territoire, 1 fois toutes les 3 semaines, avec équipement 

des habitants de bacs individuels. Le passage à la TEOM (Taxe Ordures ménagères) et 

l’augmentation substantielle des tarifs sont aussi évoqués. 

 Broyage de haies : La charge d’entretien des haies longeant les voies départementales et 

communales incombe aux riverains - article D 161-24 du Code rural- (ou au fermier si le bien 

est loué). De façon générale, elles ne doivent ni gêner le passage, ni la visibilité. Il a été signalé 

un défaut d’entretien des haies sur le chemin des gâchons (VC15) et sur le VC14. Le conseil 

charge le Maire de mettre en demeure le riverain concerné. 

 Impayés de cantine : Un redevable a demandé une remise gracieuse de ses dettes de 

cantine. Le conseil municipal refuse sa demande. La commission de surendettement est 

sollicitée par un autre redevable concernant également une dette de cantine. 

 Réunion du RPI : Une réunion est fixée le 7 juin à 20h30 à la mairie du Pin pour 

échanger sur le maintien ou non des TAP (nouveaux rythmes scolaires). 

 Bureaux de vote élections législatives : 

Scrutin du 11 juin 2017 

De 8h00 à 11h30 De 11h30 à 14h30 De 14h30 à 18h00 

Michel RAJAUD Jacqueline MARTINANT Sandrine CANOT 

Etienne THERY Isabelle VERNUSSE Joëlle PICARD 

Franck JACQUET Joël DUMONT Bernard POIGNANT 

Remplaçant : Franck PERARD 

 

Scrutin du 18 juin 2017 

De 8h00 à 11h30 De 11h30 à 14h30 De 14h30 à 18h00 

Michel RAJAUD Isabelle VERNUSSE Franck PERARD 

Jacqueline MARTINANT Joël DUMONT Joëlle PICARD 

Etienne THERY Franck JACQUET Bernard POIGNANT 

Remplaçant : Sandrine CANOT 

 

Fin de la séance à 22h50 


