
 

Séance du 16 juillet 2018 

 

L'an deux mille dix-huit, le 16 juillet 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 : 9 juillet 2018 

PRESENTS : M. DUMONT Joël, M. JACQUET Franck, Mme MARTINANT Jacqueline, Mme 

PICARD Joëlle, M. POIGNANT Bernard, M. RAJAUD Michel, Mme TERRIER Karine, M. 

THERY Etienne. 

EXCUSES : Mme CANOT Sandrine, M. PERARD Franck, Mme VERNUSSE Isabelle 

Secrétaire de séance : M. THERY Etienne 

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal d’approuver le procès-verbal du 14 

mai 2018, lequel est approuvé à l’unanimité. 

 

 

Objet : Achat d’une barrière de pré 

Derrière le nouveau parking de la mairie, se trouve un chemin accédant à une petite retenue d’eau. 

Afin d’éviter un éventuel accident, le conseil municipal décide de barrer l’accès par une barrière de 

pré. Le Maire leur propose plusieurs devis. 

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

 ACCEPTE le devis d’Agro service 2000 – Paray-le-Monial pour l’achat d’une barrière 

extensible 3/4 mètres avec poteau et brides pour un montant total de 180,40€ HT et de 216,48€ TTC. 

 DECIDE d’affecter cette dépense au programme d’investissement n°269 « Amélioration de 

la signalisation routière » sur le budget 2018. 

 

 

Objet : Eclairage toilettes du stade 

Depuis la rénovation des portes des vestiaires du stade, il n’y a plus d’éclairage dans les toilettes. Le 

Maire leur propose d’étudier plusieurs devis. 

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

 ACCEPTE le devis de M. FONGARNAND Jérôme – Chassenard, pour l’installation d’un 

détecteur infra-rouge dans les toilettes du stade pour un montant total de 93,00€ HT et de 111,60€ 

TTC. 

 DECIDE d’affecter cette dépense au programme d’investissement n°268 « Travaux 

d’aménagements 2018 » sur le budget 2018. 

 ACCEPTE le virement de crédit suivant :  

   Investissement :  

Dépenses : article 2313 (op 268) : 112,00€ Recettes : article 021 : 112,00€ 

   Fonctionnement : 

Dépenses : article 023 : 112,00€ 

 article 615221 : - 112,00€ 



 

Objet : Travaux de voirie 2018- Devis supplémentaire 

Suite aux travaux de voirie au chemin des Ténons, il est nécessaire de creuser le fossé sur 103 mètres 

de long pour permettre l’écoulement des eaux. Le Maire leur propose d’étudier plusieurs devis. 

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

 ACCEPTE le devis de M. VERNIAUD Joël – Monétay-sur-Loire, pour la création de fossés 

chemin des Ténons pour un montant total de 216,30€ HT et de 259,56€ TTC. 

 DECIDE d’affecter cette dépense au programme d’investissement n°265 « Travaux de voirie 

2018 » sur le budget 2018. 

 

Objet : Travaux atelier municipal 

Pour faciliter l’accès à l’atelier, il convient de poser 2 ouvertures côté parking. L’option des rideaux 

électriques est préférée par rapport aux portes coulissantes. Le Maire leur propose d’étudier plusieurs 

devis. 

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

 ACCEPTE le devis de CROCHINOX – Digoin, pour la fourniture et la pose de 2 rideaux 

acier pour un montant total de 3 258,22€ HT et de 3 909,86€ TTC. 

 DECIDE d’affecter cette dépense au programme d’investissement n°262 « Aménagement 

local technique » sur le budget 2018. 

 AUTORISE le Maire à demander l’accord des subventions avec ce nouveau devis. 

 

Objet : Travaux de voirie 2019 

Une portion du chemin de Bellevue a été rénovée cette année en enrobé. Le Maire propose aux 

membres présents de rénover la partie restante en 2019, en même temps que les travaux de voirie 

programmés en 2019. Pour cela, il leur demande d’étudier le devis de l’entreprise chargée des 

travaux. 

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

 ACCEPTE le devis de SIORAT – 63430 Pont du Chateau, pour la rénovation de la portion 

restante du chemin de Bellevue VC12 en enrobé, pour un montant total de 10 930,00€ HT et de 

13 116,00€ TTC. 

 DECIDE d’affecter cette dépense au programme d’investissement n°265 « Travaux de voirie 

2018-2019 » sur le budget 2018. 

 AUTORISE le Maire à signer l’avenant avec l’entreprise et tous documents en rapport avec 

cette affaire. 

 

Objet : Convention de prestation repas cantine 2018-2019 

Le Maire informe les membres présents qu’il a reçu la nouvelle convention de prestation de la 

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

l’année scolaire 2018-2019. Le prix du repas subit une augmentation de 0,08 €, il passe donc à 4,67 

€. 



 

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

 AUTORISE le maire à signer la convention de prestation repas pour l’année scolaire 2018-

2019 auprès de la Maison Familiale Rurale de Saligny-sur-Roudon. 

 

 

Questions diverses : 

 Désherbage : Il n’y a pas de solution miracle… Nous devons nous habituer à vivre avec ces 

herbes folles. Les riverains sont encouragés à désherber les trottoirs devant chez eux. 

 Visite de parfait achèvement : L’architecte a prévu de passer lundi 23 juillet pour la visite de 

parfait achèvement, 1 an tout juste après la fin des travaux d’aménagement et d’extension de la 

mairie. 

 Travaux atelier municipal : Les travaux vont bientôt commencer. Toiture et pose des portes 

courant septembre-octobre 2018. Prévoir des grilles de protection pendant les travaux.  

 Voirie 2018 : Les travaux ont été effectués au chemin de branle-casaque et chemin de 

Bellevue. Il reste les calages d’accotement. Très bon travail de l’entreprise SIORAT. 

 Commissions communales : Bulletin (Jeudi 6 septembre à 20h30) - Chemins (Lundi 17 

septembre à 14h00) – Bâtiments (Jeudi 20 septembre à 17h15) – Aménagement de l’espace (Lundi 

24 septembre à 17h30)  

 Prochaine réunion du CCAS : Vendredi 24 aout à 20h00 (préparation du repas du CCAS) 

 Cérémonie des vœux et remise des prix du concours des maisons fleuries : Vendredi 4 janvier 

2019 à 19h00. 

 Programme solidarité 2018 : L’achat d’un désherbeur n’est pas prévu pour le moment. Cet 

achat a tout de même été compté dans la demande de subvention « solidarité » du Conseil 

départemental portant sur le programme « achat divers matériel et aménagement butte du cimetière ». 

2 solutions : soit la subvention sera réduite proportionnellement, soit il convient de le remplacer par 

un autre investissement. Les élus pensent à installer une climatisation à la mairie et de remplacer 

l’ordinateur de la mairie. Des devis vont être demandés. 

 Aménagement de la butte du cimetière : La bâche protectrice n’a pas été installée sur toute la 

hauteur, combler le fossé comme dans la montée…  Ces questions seront étudiées par la commission 

Aménagement de l’espace en septembre. 

 Taille des haies : Quelques riverains ne remplissent pas leurs obligations de taille des haies en 

bordure de routes communales. Un courrier leur sera adressé. 

 Broyeur d’accotement : Le broyeur est en commun avec la commune du Pin. Pour la gestion 

des commandes de couteaux, le Maire du Pin préfère que chaque commune ait ses propres 

couteaux… Chaque agent devra au préalable monter ses couteaux avant chaque utilisation. 

 Carrière des Sauvards : Voir pour stocker les livraisons de caillou au stade (passage assez 

large ?) A étudier en commission Aménagement de l’espace. 

 Subvention MAM le Donjon : Les élus ne souhaitent pas répondre favorablement à cette 

demande. 

Fin de la séance à 22h40 


