
 

Séance du 8 novembre 2018 

 

L'an deux mille dix-huit, le 8 novembre 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 : 3 novembre 2018 

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

MARTINANT Jacqueline Mme PICARD Joëlle, M. POIGNANT Bernard, M. THERY Etienne, 

Mme VERNUSSE Isabelle 

EXCUSES : M. RAJAUD Michel, Mme TERRIER Karine 

ABSENT : M. PERARD Franck 

Secrétaire de séance : Mme VERNUSSE Isabelle 

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal d’approuver le procès-verbal du 15 

octobre 2018, lequel est approuvé à l’unanimité. 

 

Objet : Instauration de la participation employeur contrat de prévoyance des agents 

Le Maire rappelle aux membres présents que conformément au décret n° 2011-1474 du 8 novembre 

2011, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent désormais contribuer au 

financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'ils 

emploient souscrivent. Sont éligibles, au titre des risques santé et / ou prévoyance, les contrats et 

règlements répondant à des critères sociaux de solidarité proposés par  des mutuelles, des institutions 

de prévoyance et des entreprises d’assurance légalement établies en France. Les employeurs publics 

qui souhaitent s’inscrire dans cette démarche doivent recourir à des procédures de sélection 

transparentes et non discriminatoires. Deux voies sont prévues : la labellisation ou la convention de 

participation. 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et 

notamment son article 22 bis ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, et notamment son article 88-2 ; 

Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales 

et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs 

agents 

Vu l’avis du comité technique paritaire en date du 18 octobre 2018 ; 

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

 DECIDE d’accorder sa participation financière aux fonctionnaires et agents de droit public et 

de droit privé de la collectivité pour le risque prévoyance, c’est-à-dire les risques d’incapacité de 

travail et, le cas échéant, tout ou partie des risques d’invalidité et liés au décès, en participant aux 

cotisations des contrats labellisés souscrits par les agents. 

 DECIDE de fixer le niveau de participation pour le risque prévoyance comme suit : 

Participation correspondant exactement à la moitié de la cotisation mensuelle de chaque agent. Ce 

montant sera compris entre 2€ au minimum, et 18€ au maximum. Les agents non titulaires peuvent 

bénéficier de la participation, sous réserve d’une durée de contrat minimale de 1 an. 

 

 

Objet : Tarifs du repas à la cantine au 1er janvier 2019 

Le Maire propose aux membres présents de revoir le tarif de facturation des repas à la cantine suite à 



 

l’augmentation du prix du repas facturé par notre fournisseur.  

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

 DECIDE de répercuter l’augmentation de 8 centimes d’euros sur le prix du repas à la cantine 

au 1
er

 janvier 2019. Il sera donc facturé 3,57€ pour un repas enfant, et 4,00€ pour un repas adulte. 

 

 

Objet : Travaux supplémentaires local technique 

Le Maire explique aux membres présents que des travaux supplémentaires sont nécessaires au local 

technique : prévoir un chéneau supplémentaire sur le devant du local et prévoir une fenêtre à la place 

de l’ancienne porte qui devait être condamnée au départ.  

Pour cela, il leur présente plusieurs devis.  

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

 ACCEPTE le devis de M. SAUNIER Jean-Luc - 03130 Le Pin, pour la fourniture et la pose 

d’un chéneau supplémentaire, pour un montant total de 395,00€ HT et de 474,00€ TTC. 

 ACCEPTE le devis de M. CHARRONDIERE Christian - 03510 Chassenard, pour la 

fourniture et la pose d’une fenêtre 2 ventaux, pour un montant total de 584,60€ HT et de 701,52€ 

TTC. 

 DECIDE d’affecter ces dépenses au programme d’investissement n°262 « Aménagement du 

local technique ». 

 

 

Objet : Programmateur chauffage électrique secrétariat 

Le Maire explique aux membres présents qu’il n’y a pas de programmateur pour les chauffages 

électriques de la mairie. Pour réaliser des économies de chauffage au niveau du secrétariat, il leur 

propose d’étudier plusieurs devis. 

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

 ACCEPTE le devis de M. FONGARNAND Jérôme – 03510 Chassenard, pour la fourniture 

et la pose d’un programmateur au secrétariat, pour un montant total de 199,24€ HT et de 239,09€ 

TTC. 

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

extension de la mairie ». 

 

 

Questions diverses : 

 Rapport commission des chemins : Travaux 2019 déjà décidés (Chemin de Bellevue et rue du 

Quart). Les travaux à prévoir en 2020-2021 sont : Rue creuse (goudronner 100 mètres), Les Renauds 

et les Pourchoux (300 mètres). Elagage par les riverains à suivre, et voir pour mettre un miroir 

chemin des Tournus… 

 Rapport commission des bâtiments : Travaux à prévoir en 2019 : climatisation secrétariat, 

crépis de l’atelier et descente à goudronner, travaux cantine. 

 Rapport commission aménagement de l’espace : Travaux à prévoir en 2019 : Portail et clôture 

aire de jeux pour dépôt de cailloux et empêcher le passage des deux-roues, habillage du puit parking 

mairie, suite travaux butte du cimetière. Etudier une solution moins dangereuse pour la taille de la 

haie du cimetière ? 



 

 Autres investissements en 2019 : Panneau d’affichage école, changement des robinets à 

l’école, barrière carrière des Sauvards, divers matériels de travail pour les agents communaux. 

 Commission bulletin : Lundi 19 novembre à 20h30 à la mairie 

 Taxe ordures ménagères : Une pétition tourne sur les communes environnantes à propos de 

cette taxe. Elle se trouve à la mairie si vous souhaitez la lire et la signer. 

 Commission de contrôle de la liste électorale : Un adjoint ne peut pas être membre de la 

commission de contrôle. Jacqueline MARTINANT, conseillère municipale, se porte volontaire. 

 Tri sélectif : Le SICTOM prévoit un ramassage des papiers/cartons en porte à porte, au 

domicile de chaque habitant en début d’année 2019. Les élus sont contre cette décision car certains 

secteurs de la commune seront difficiles à accéder en camion, et les routes seront de plus en plus 

dégradées… 

 Projet de concert sur la commune : Un projet de concert hommage se dessine pour 2019 avec 

la participation de l’amicale de Donneurs de sang.  

Fin de la séance à 22h45 


