
Réunion du 2 juin 2014 

 

 
L'an deux mille quatorze, le 2 juin 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 : 26 mai 2014 

 

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

Jacqueline, M. JACQUET Franck, M. PERARD Franck, M. POIGNANT Bernard, M. 

RAJAUD Michel, Mme TERRIER Karine, M. THERY Etienne, Mme VERNUSSE 

Isabelle. 

 

EXCUSEE : Mme PICARD Joëlle 

 

Secrétaire de séance : M. THERY Etienne 

 

 

Objet : Devis complémentaires pour l’Aire de loisirs 

M. le Maire propose au Conseil Municipal des devis complémentaires concernant l’aire 

de loisirs au stade : 

- Mise en place d’un drain supplémentaire, SAVRE Cyril 03130 Avrilly, 92.00€ 

HT et 110.40€ TTC. 

- Rondins de bois pour barrière, ICPF 71600 Paray-le-Monial, 210.40€ HT et 

252.48€ TTC. 

- Terrassement de 72 m², VERNIAUD Joël, 03470 Monétay-sur-Loire, 531€ HT et 

637.20€ TTC. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 ACCEPTE les devis présentés et décide de régler ces dépenses en investissement 

sur le programme n° 237 « Aire de jeux et parking ». 

 

Objet : Virement de crédits : Opération n°237 « Aire de jeux et parking » 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 DECIDE du virement de crédits suivant : 

Investissement : 

Dépenses : article 2128 prog 237 : 1 000.08€ 

Recettes : article 021 virement à la section de fonctionnement : 1 000.08€ 

Fonctionnement : 

Dépenses : article 023 virement à la section d’investissement 1 000.08€ 

  article 61523 : -1 000.08€ 

 

Objet : Ecole numérique - Licence Windows 7  

Considérant qu’il n’est plus possible de mettre à jour les ordinateurs et le tableau blanc 

interactif de l’école sous Windows XP, il convient de les réinstaller sous Windows 7. 

Le Maire propose au Conseil Municipal 2 devis. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

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

194.59€ HT et de 233.50€ TTC. La dépense sera réglée par les 3 communes du 

RPI (Saint-Léger-sur-Vouzance – Le Pin – Saint-Didier-en-Donjon) à part égale 

suivant la convention en vigueur. 



Objet : Départ à la retraite de Mme MOREAU Maryse 

L’employée communale, Madame MOREAU Maryse, a décidé de faire valoir ses droits à 

la retraite au 1
er

 juin 2014, après 31 années et 1 mois au service de la commune.  

Afin de la remercier, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 DECIDE de lui offrir un cadeau à l’occasion de son départ en retraite. Une 

somme de 99,90€ est votée afin de lui offrir un coffret-cadeau. 

Objet : Modification du tableau des effectifs  au 1
er

 juin 2014 

Il se compose de 3 postes : 

Adjoint technique 2
ème

 classe : 

1 poste à 19,5 heures/semaine occupé par un agent titulaire 

1 poste à 12,61 heures/semaine occupé par un agent non-titulaire 

Adjoint administratif 1
ère

 classe:  

1 poste à 17,5 heures/semaine occupé par un agent non-titulaire 

 

Objet : Suppression du poste d’adjoint technique 2
ème

 classe au 1
er

 juin 2014 et 

création d’un poste d’adjoint technique 2
ème

 classe au 1
er

 septembre 2014 

Mme MOREAU Maryse, adjoint technique 2
ème

 classe, catégorie C, fait valoir ses droits 

à la retraite à compter du 1
er

 juin 2014. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 DECIDE de supprimer ce poste et d’en créer un nouveau à compter du 1
er

 

septembre 2014 à raison de 4,57 heures hebdomadaire. 

 

Objet : Retrait de la délibération n°25 du 7 avril 2014 

La Préfecture déclare la délibération n°25 du 7 avril 2014, relative à l'élection de la 

commission d'appel d'offres, illégale et demande son retrait, toutes les dispositions de 

l'article 22 du code des marchés publics n’étant pas respectées. Le Maire,  président de 

droit de cette commission, n'a pas à être élu. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 ANNULE la délibération n° 25 du 7 avril 2014, relative à l'élection de la 

commission d'appel d'offres. 

 

Objet : Désignation des délégués de la commission Appels d’offres 

 

DELEGUES TITULAIRES : 

- Mme CANOT Sandrine 

- M. RAJAUD Michel 

- Mme PICARD Joëlle 

 

DELEGUES SUPPLEANTS :  

- M. JACQUET Franck 

- M. PERARD Franck 

- Mme TERRIER Karine 

 

Objet : Certificat d’urbanisme des Bâtrons 

Monsieur le Maire explique que Monsieur et Madame GUINET François et Denise ont 

présenté une demande de certificat d’urbanisme (CUb 003 239 14Y001) en vue de 

construire un entrepôt recouvert de panneaux photovoltaïques d’une superficie d’environ 

2000 m². 

Ce projet est envisagé sur la parcelle cadastrale A-772a, propriété de Mr et Mme 

GUINET, qui jouxte le parc photovoltaïque dont la demande de permis de construire est 

en cours d’instruction (PC n° 003 239 12 Y001, déposé par « SARL Energie du Partage 

5 »). 

Considérant que, compte tenu de l’implantation du parc photovoltaïque, la pointe de 

cette parcelle objet de la demande sera séparée de l’exploitation et deviendra inutilisable 

pour la production agricole car de surface trop faible et éloignée du siège de 



l’exploitation. De ce fait, cette parcelle restera à l’abandon, voire retournera à l’état de 

friche. 

Considérant que, lors de l’implantation du parc photovoltaïque, l’extension des 

réseaux de distribution d’électricité seront réalisés pour les amener à proximité de la 

parcelle objet de la demande, 

Considérant que l’activité économique est très réduite sur le territoire de la 

commune, que la densité de population est faible, et que ce projet permettra de générer de 

nouvelles activités économiques nécessaires à la survie de notre petite commune rurale, 

Considérant que ce projet n’aura aucun coût pour le budget communal mais 

permettra au contraire de générer des taxes foncières sur le bâti, de la CFE et de la 

CVAE, 

Le Conseil municipal estime qu’il est de l’intérêt de la commune d’autoriser cette 

construction qui évitera que cette parcelle se transforme en friche, qui permettra de 

générer des activités économiques essentielles pour notre commune, et qui permettra 

d’assurer des recettes complémentaires pour le budget de la commune. 

Le Conseil municipal demande que soient levées les restrictions de l’article L.111-

1-2 du code de l’urbanisme et que la construction objet de la demande soit autorisée. 

 

Objet : Attribution nom et numéro de chemin 

Considérant qu’il appartient au Conseil municipal de délibérer sur la dénomination des 

rues, places publiques, et des bâtiments publics, 

Considérant qu’il y a lieu d’attribuer un nom au chemin n° CR222 qui va du Bourg aux 

Sauvards et qui dessert la parcelle de M. BAUJARD et Mme FAURE cadastrée section B 

n°626 située derrière l’église, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 DECIDE de le nommer « Chemin des Breux », et la parcelle de M. BAUJARD et 

Mme FAURE portera le numéro 2. 

 

 

 


