
 

Réunion du 27 février 2017 

 

L'an deux mille dix-sept, le 27 février 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 : 20 février 2017 

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

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

Michel, Mme TERRIER Karine, Mme VERNUSSE Isabelle. 

EXCUSES : M. PERARD Franck, M. THERY Etienne 

Secrétaire de séance : Mme MARTINANT Jacqueline 

 

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

du 6 février 2017, lequel est approuvé à l’unanimité avec demande d’ajout de l’information 

diverse suivante :  

- Conseil Communautaire : Suite à la fusion au 1
er

 janvier 2017 des 3 Communautés de 

Communes (Le Donjon Val Libre, Varennes Forterre et Val de Besbre Sologne bourbonnaise), 

le montant total des indemnités de tous les élus (Président et Vice-Présidents) va augmenter 

d’environ 2 000€.  

 

Objet : Vote du compte administratif 2016 

Le Conseil municipal, réuni sous la présidence de Mme PICARD Joëlle, le plus âgé des 

membres présents, vote le compte administratif de l’exercice 2016 et arrête ainsi les comptes : 

Investissement : 

Dépenses : Prévus :  415 029,43 

 Réalisé : 218 696,36 

 Reste à réaliser : 193 095,00 

Recettes : Prévus : 415 029,43 

 Réalisé : 226 485,60 

 Reste à réaliser : 121 928,00 

Fonctionnement : 

Dépenses : Prévus :  216 514,00 

 Réalisé : 161 676,04 

 Reste à réaliser : 0,00 

Recettes : Prévus : 216 514,00 

 Réalisé : 229 882,64 

 Reste à réaliser : 0,00 

Résultat de clôture de l’exercice : 

Investissement :  7 789,24 

Fonctionnement :  68 206,60 

Résultat global :  75 995,84 

 

 

 



 

Objet : Examen et vote du compte de gestion 2016 

Le Maire expose aux membres du Conseil municipal que le compte de gestion est établi par le 

receveur municipal à la clôture de l’exercice. 

Le Maire le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est 

conforme à ses écritures. 

Le compte de gestion est ensuite soumis au vote. 

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

 VOTE le compte de gestion 2016, après en avoir examiné les opérations qui y sont 

retracées et les résultats de l’exercice. 

 

Objet : Affectation des résultats 2016 

Le Conseil municipal, après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 2016, 

Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 

Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2016, 

Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
 

- Un excédent de fonctionnement de : 45 465,00 

- Un excédent reporté de :  22 741,60 

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de : 68 206,60 

- Un excédent d’investissement de : 7 789,24 

- Un déficit des restes à réaliser de : 71 167,00 

Soit un besoin de financement de : 63 377,76 

 

 DECIDE d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2016 comme suit : 
 

Résultat d’exploitation au 31/12/2016 : EXCEDENT  68 206,60 

Affectation complémentaire en RESERVE (1068) 63 377,76 

Résultat reporté en fonctionnement (002) 4 828,84 

Résultat d’investissement reporté (001) : EXCEDENT 7 789,24 

 

Objet : Transfert de la compétence urbanisme à la Communauté de Communes 

Entr'Allier Besbre et Loire 

La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové 

(ALUR) prévoit, dans son article 136, que la Communauté de Communes existante à la date de 

publication de la loi, ou celle créée ou issue d’une fusion après la date de publication de cette 

même loi, et qui n’est pas compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme ou de Carte 

Communale, le devient le lendemain de l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la 

publication de ladite loi. 

Toutefois, les communes pourront s’opposer à la mise en œuvre de la disposition de transfert 

automatique de la compétence urbanisme si, dans les 3 mois précédent le terme du délai de 3 

ans, au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population s’y opposent. 

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

 CONSIDERE qu’il apparait inopportun de transférer à un échelon intercommunal la 

compétence urbanisme, qui permet aux communes et aux conseils municipaux de 



 

déterminer librement l’organisation de leur cadre de vie, en fonction des spécificités 

locales, d’objectifs particuliers et selon des formes qui peuvent différer d’une commune 

à l’autre. 

 RAPPELLE que la Communauté de Communes doit s’appréhender comme un espace 

intelligent de coopération, issue de la volonté des Maires. 

 REFUSE, en conséquence, le transfert de la compétence urbanisme à la Communauté 

de Communes Entr’Allier Besbre et Loire. 

 

Objet : Plainte d'un usager de la route - chemin de Branle culotte 

Le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il a reçu en mairie un courrier 

recommandé de la part d’un usager de la route, et plus précisément du chemin de Branle 

culotte. Cet usager réclame une participation financière de la part de la commune suite à 

l’éclatement d’un de ses pneus lors de son passage sur ce chemin. 

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

 AFFIRME que des trous se sont formés sur plusieurs chemins suite aux récentes 

intempéries (période de gel, puis adoucissement et dégel) et suite au passage d’engins 

agricoles avec de lourdes charges. L’employé communal, compte-tenu des conditions 

climatiques, n’a pas pu reboucher l’intégralité de ces trous puisqu’il est nécessaire 

d’atteindre une température extérieure suffisante, entre 10° et 20°C, avant d’utiliser de 

l’enrobé à froid, et que les trous soient vides d’eau.  

 RAPPELLE que le chemin de Branle culotte est la propriété de 2 communes, Saint-

Léger-sur-Vouzance et Le Pin. Une convention a été mise en place, et il est nécessaire 

de se rapprocher de la commune du Pin avant de prendre toute décision, les 2 

communes étant co-responsables de ce chemin. 

 RAPPELLE aux usagers de la route qu’ils doivent adapter leur vitesse en fonction de 

l’état de la route, et être maîtres de leur véhicule. 

 PROPOSE de fermer temporairement la route si les trous deviennent profonds. 

 REFUSE d’indemniser cet usager pour les raisons citées ci-dessus.  

 

Objet : Achat de tables pour la salle polyvalente 

Le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que si une réservation pour 140 

personnes se présente (capacité maximum de la salle polyvalente), il n’y a pas assez de tables. 

Il convient donc d’en acheter une dizaine de plus. Pour cela, il leur présente plusieurs devis. 

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

 ACCEPTE le devis de Leader Collectivité pour l’achat de 12 tables et 1 chariot de 

transport pour un montant total de 1 182,68€ HT et de 1 419,22 € TTC. 

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

matériel 2017 ». 

 ACCEPTE de régler cette facture avant le vote du budget 2017. 

 

 



 

Objet : Avenant au marché public - Travaux mairie – Lot 5 Menuiserie bois 

Le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que des modifications ont eu lieu sur le 

lot n°5 « Menuiserie Bois » du marché de travaux d’aménagement et d’extension de la mairie 

(meubles de bibliothèque dans l’extension, travaux non réalisés dans le bâtiment existant, 

mobilier chêne massif remplacé par panneau agglo HD plaqué 2 faces chêne véritable) et qu’il 

est nécessaire d’établir un avenant au marché public. 

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

 ACCEPTE le devis modifié de Menuiserie Mottoise concernant le lot n°5 « Menuiserie 

bois » pour un montant total de 28 188,62€ HT et de 33 149,82€ TTC. 

 AUTORISE le Maire à signer un avenant au marché public de travaux d’aménagement 

et d’extension de la mairie, sur le lot n°5 « Menuiserie bois » suite aux modifications 

précitées, (ancien montant TTC : 34 590,98€, nouveau montant TTC : 33 149,83€). 

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

et extension de la mairie » sur le budget 2017. 

 

Questions diverses : 

 Copieur de l’école : Le copieur de l’école datant de 2008, la maintenance de ce copieur 

coûte de plus en plus cher. Prévoir l’achat ou la location d’un nouveau copieur en 2017. 

 Panneaux solaires école : Les panneaux solaires ont peut-être besoin d’un petit 

nettoyage. Demander des devis. 

 Projets d’investissements 2017 : Beaucoup d’idées pour 2017, il va falloir faire un 

choix et décider des priorités. 

 Chemin de l’épine : Des ornières se sont formées, voir ce qui peut être fait. 

 Chemin du point du jour : L’aqueduc dans le virage est cassé suite au passage d’engins 

qui coupent le virage. Prévoir des pieux et de la rubalise, après avoir réparé la tête 

d’aqueduc. 

 Marché public travaux de la mairie : L’entrepris COMTE conteste les pénalités qui lui 

ont été imputées (retard du chantier, malfaçons).  

 Chaudière logement communal : M. Da Rocha a signalé des problèmes avec cette 

chaudière. Essayer de trouver une solution (contacter M. Bonnot Alexandre 

chauffagiste). 

 Prochaine commission des finances : Lundi 20 mars à 20h30 

Fin de la séance à 23h15 


