
 

Réunion du 9 mai 2016 

 
L'an deux mille seize, le 9 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 : 2 mai 2016 

 

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

MARTINANT Jacqueline, M. POIGNANT Bernard, Mme TERRIER Karine, M. THERY 

Etienne, Mme VERNUSSE Isabelle. 

EXCUSES : Mme PICARD Joëlle, M. RAJAUD Michel 

ABSENT : M. PERARD Franck 

 

Secrétaire de séance : Mme TERRIER Karine 

 

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

verbal du 11 avril 2016, lequel est approuvé à l’unanimité. 

 

Objet : Devis ERDF – Raccordement travaux mairie 

Le Maire informe les membres du Conseil municipal qu’il est nécessaire de faire intervenir 

ERDF pour modifier le branchement de la mairie au réseau d’électricité. En effet, le 

branchement aérien, qui se trouve au niveau de l’extension du bâtiment, doit être remplacé par 

un branchement aéro-souterrain. Pour cela, il leur propose un devis d’ERDF. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 ACCEPTE le devis d’ERDF concernant le passage d’un branchement aérien 

monophasé en aéro-souterrain pour un montant de 1 292,00€ HT et de 1 550,40€ TTC. 

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

et extension de la mairie». 

 

Objet : Devis SIVOM – Compteur d’eau travaux mairie 

Le Maire informe les membres du Conseil municipal qu’il est nécessaire de déplacer le 

compteur d’eau de la mairie car il est situé à l’emplacement de l’extension. Pour cela, il leur 

propose un devis du SIVOM Sologne Bourbonnaise. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 ACCEPTE le devis du SIVOM Sologne Bourbonnaise concernant la transformation 

du branchement existant avec pose du compteur dans un regard placé en limite de propriété 

pour un montant de 139,00€ HT et de 152,90€ TTC. 

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

et extension de la mairie». 

 

 

 

 

 

 



 

Objet : Projet de classe de mer 2017 (école de Saint-Didier-en-Donjon) 

L’école de Saint-Didier-en-Donjon envisage de faire participer ses élèves à une classe de mer. 

Le Maire propose au Conseil Municipal de participer au financement de ce projet puisque 

notre commune est en RPI avec les communes du Pin et de Saint-Didier-en-Donjon. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 ACCEPTE de participer au financement de ce projet à hauteur de 20% de la dépense 

par élève, au prorata du nombre d’élèves de notre commune qui fréquentent l’école de Saint-

Didier-en-Donjon. 

 

 

Objet : Subventions 2016 

Le Conseil Municipal fixe le tarif des subventions versées en 2016 : 

 

 C.C.A.S :  400€ 

 Coopérative scolaire :  160€ 

 Parents d’élèves du R.P.I (fonctionnement) :  50€  

 Parents d’élèves du R.P.I (carnaval) :  70€  

 Parents d’élèves du R.P.I si  Kermesse :  70€  

 C.A.T.M :  60€ 

 Association Vouzance et Loire :  50€ 

 D.D.E.N :  20€ 

 MFR Saligny sur Roudon :  20€ 

 Centre Social du Donjon :  281€ 

 

 TOTAL :  1 181€ 

 

 

 

Objet : Devis extincteur 

Le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’à la suite de la vérification annuelle 

des extincteurs, il convient d’en remplacer 2 qui ont dépassé la date de validité de 10 ans. 

L’entreprise SPARA Protection a fourni pour cela un devis. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

 ACCEPTE le devis de SPARA Protection concernant l’achat de 2 extincteurs pour un 

montant total de 161,00€ HT et de 193,20€ TTC. 

 DECIDE d’affecter cette dépense au programme d’investissement n°258 « Achat de 

matériel 2016 ». 

 

Questions diverses : 

 Distri-pain : Voir pour l’installation d’une barrière en bois afin d’éviter d’abimer le 

parking en cailloux roses. 

 

Fin de la séance à 22h30 


