
 

Réunion du 11 avril 2017 

L'an deux mille dix-sept, le 11 avril 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 : 30 mars 2017 

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 Mme VERNUSSE Isabelle. 

EXCUSES : Mme CANOT Sandrine, M. PERARD Franck. 

Secrétaire de séance : Mme PICARD Joëlle. 

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

du 27 février 2017, lequel est approuvé à l’unanimité. 

 

Objet : Vote des taux d’imposition 2017 

Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’une révision des valeurs locatives du 

service des impôts entraîne pour 2017 une baisse du produit attendu des 3 taxes d’environ 

2 000€.  Les taux des 3 taxes n’ayant pas augmenté depuis plusieurs années, et compte tenu de 

la conjoncture actuelle et des divers aménagements prévus au budget 2017, il est proposé de les 

augmenter de 1%, sachant que cela rapportera à la commune un gain d’environ 500€. 

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

 ACCEPTE d’augmenter de 1% le taux des 3 taxes. 

 VOTE ainsi les taux des taxes : 

Taxe d’habitation : 12,81% 

Taxe foncière bâti : 8,15% 

Taxe foncière non bâti : 24,33% 

 

Objet : Assujettissement des logements vacants à la taxe d'habitation 

Le Maire explique aux membres du Conseil Municipal qu’il est possible d’assujettir à la taxe 

d’habitation les logements vacants depuis plus de 2 ans au 1
er 

janvier de l’année d’imposition. Il 

précise également qu’en cas d’imposition erronée liée à l’appréciation de la vacance, les 

dégrèvements en résultant sont à la charge de la collectivité. 

VU les dispositions de l’article 1407 bis du code général des impôts permettant au conseil 

municipal d’assujettir les logements vacants à la taxe d’habitation, 

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

 DECIDE d’assujettir les logements vacants à la taxe d’habitation. 

 CHARGE le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.  

 

Objet : Vote du budget primitif 2017 

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

 VOTE les propositions nouvelles de l’exercice 2017 : 



 

Investissement : 

Dépenses : 316 332,00 € 

Recettes : 316 332,00 € 

 

Fonctionnement : 

Dépenses : 188 996,00 € 

Recettes : 188 996,00 € 

 

Objet : Indemnité du Maire et des adjoints 

Suite à une revalorisation de l’indice brut terminal de la fonction publique au 1
er

 février 2017, 

prévue par le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017, portant modification du décret n°82-1105 

du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, il est nécessaire de modifier la 

délibération n°1 du 7 avril 2014 « l’indemnité du Maire et des adjoints » qui faisant référence à 

l’ancien indice brut terminal 1015. 

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

 DECIDE de verser l’indemnité maximale, soit 17% de l’indice brut terminal de 

l’échelle indiciaire de la fonction publique à Monsieur POIGNANT Bernard, Maire. 

 DECIDE de verser une indemnité de 4,4% de l’indice brut terminal de l’échelle 

indiciaire de la fonction publique à Monsieur RAJAUD Michel, 1
er

 adjoint. 

 DECIDE de verser une indemnité de 4,4% de l’indice brut terminal de l’échelle 

indiciaire de la fonction publique à Madame PICARD Joëlle, 2
ème

 adjoint. 

 DECIDE de verser une indemnité de 4,4% de l’indice brut terminal de l’échelle 

indiciaire de la fonction publique à Monsieur JACQUET Franck, 3
ème

 adjoint. 

 

Objet : Achat d'une table de ping-pong 

Afin de compléter l’aménagement de l’aire de jeux, et ainsi proposer diverses activités pour 

petits et grands, il a été décidé d’installer une table de ping-pong. Pour cela, le Maire propose 

plusieurs devis. 

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

 ACCEPTE le devis de SEMIO pour l’achat et la livraison d’une table de ping-

pong, modèle « Modul » verte en béton, pour un montant total de 1 416,00€ HT et de 1 699,20€ 

TTC. 

 DECIDE d’affecter cette dépense au programme d’investissement n°256 

« Aménagements complémentaires aire de jeux » sur le budget 2017. 

 

Objet : Volets de l'école 

Le Maire explique aux membres présents qu’il est nécessaire de changer les 6 paires de volets 

du logement communal situé dans le bâtiment de l’école. Il faut également prévoir un 

mécanisme pour faciliter l’ouverture des volets à l’école. Pour cela, il leur propose plusieurs 

devis. 



 

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

 ACCEPTE le devis de PRF CHARRONDIERE pour la fourniture et la pose de 6 

paires de volets, pour un montant total de 2 285,20€ HT et de 2 742,24€ TTC. 

 ACCEPTE le devis de PRF CHARRONDIERE pour la fourniture et la pose 

d’arrêts-poussoirs de volets battants pour un montant total de 317,60€ HT et de 381,12€ TTC. 

 DECIDE d’affecter ces dépenses au programme d’investissement n°263 

« Aménagements bâtiments communaux 2017 » sur le budget 2017. 

 

Objet : Devis poteau incendie 

Le Maire rappelle aux membres présents qu’il avait été décidé, lors du conseil municipal du 11 

avril 2016, de différer à l’année prochaine, sur le budget de l’année 2017, les dépenses liées au 

remplacement du poteau d’incendie suite aux travaux de renouvellement du réseau d’eau 

potable engagés par le SIVOM Sologne Bourbonnaise. 

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

 ACCEPTE le devis de SIVOM Sologne Bourbonnaise concernant la fourniture 

d’un poteau incendie, pour un montant total de 1 250€ HT et de 1 500,00€ TTC. 

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

de matériel 2017 » sur le budget 2017. 

 

Objet : Aménagement de la mairie 

Le Maire explique aux membres présents qu’il est nécessaire de prévoir des aménagements 

pour le classement des dossiers de la mairie ainsi que des tapis d’entrée. Pour cela, il leur 

propose plusieurs devis. 

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

 ACCEPTE le devis de SOMARCO pour l’achat de modules de classement pour un 

montant total de 1 206,96€ HT et de 1 448,35€ TTC. 

 ACCEPTE le devis d’ABISCO pour l’achat de tapis d’entrée pour un montant total 

de 60,60 € HT et de 87,12 € TTC. 

 DECIDE d’affecter ces dépenses au programme d’investissement n°246 

« Rénovation et extension de la mairie » sur le budget 2017. 

 

Objet : Devis changement balai de la balayeuse 

Le Maire explique aux membres présents qu’il est nécessaire de changer le balai de la 

balayeuse, matériel en commun avec la commune de Chassenard. Pour cela, il leur propose 

plusieurs devis. 

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

 ACCEPTE le devis d’AGRIDIFFUSION pour l’achat d’un balai mixte pour un 

montant total de 365,50€ HT et de 438,60€ TTC (demi-part de la commune de Saint-Léger-sur-

Vouzance). 

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



 

de matériel 2017 » sur le budget 2017. 

 

Objet : Devis portes vestiaires au stade 

Le Maire explique aux membres présents qu’il est nécessaire de changer les portes du vestiaire 

au stade, celles-ci étant très abimées ou inexistantes. Du matériel communal est entreposé au 

stade, c’est pourquoi il est urgent de les changer. Pour cela, il leur propose plusieurs devis. 

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

 ACCEPTE le devis de PRF CHARRONDIERE pour la fourniture de quincaillerie 

et matériaux pour la confection de portes pour le vestiaire au stade pour un montant total de 

1 347,09€ HT et de 1 616,51€ TTC. La confection et la pose sera assurée par notre agent 

communal. 

 DECIDE d’affecter cette dépense au programme d’investissement n°263 

« Aménagement bâtiments communaux 2017 » sur le budget 2017. 

 

Objet : Devis chaudière école 

Le Maire explique aux membres présents que, suite à la pose de l’ancienne chaudière de la 

mairie à l’école, il est nécessaire de prévoir le changement d’une pièce afin d’avoir de l’eau 

chaude. Pour cela, il leur propose plusieurs devis. 

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

 ACCEPTE le devis de FRANCE CHAUFFAGE pour l’achat et la pose d’un 

moteur + bloc invesrseur pour un montant total de 179,50€ HT et de 215,40€ TTC.  

 DECIDE d’affecter cette dépense au programme d’investissement n°263 

« Aménagement bâtiments communaux 2017 » sur le budget 2017. 

 

Objet : Adhésion au groupement de commandes pour l’achat d'électricité en tarification 

C5 

Le Maire rappelle aux Membres présents le contexte de cette convention d’achat d’électricité. 

Après concertation avec les collectivités du Département, le Syndicat Départemental d’Energie de 

l’Allier (SDE03) se propose de coordonner un groupement de commandes pour l’achat d’électricité en 

tarif C5 (hors éclairage public) à l’échelle départementale qui permet d’effectuer plus efficacement les 

opérations de mise en concurrence et le suivi des consommations pour l’ensemble des membres 

adhérents. 

En 2017, dans le cadre de ce groupement de commandes, un premier marché sera lancé avec une 

application au 01/01/2018. Les collectivités souhaitant intégrer ce groupement de commandes sont 

appelées à délibérer en ce sens. 

Il est proposé dans la présente convention constitutive, des options définies à l’article 4.3 et 4.4, chaque 

membre doit exprimer et délibérer sur le choix portés sur ces articles. 

Le choix du membre sur ces options est applicable à l’intégralité de ses points de livraison d’électricité 

en tarification C5, transmis au SDE03. 

Vu l’ordonnance n° 2016-130 du 10 février 2016 portant adaptation des livres Ier et III du code de 

l'énergie au droit de l'Union européenne et relatif aux marchés intérieurs de l'électricité et du gaz, 

Vu la loi 2014-344 du 15 mars 2014 relative à la consommation, notamment son article 25, 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  



 
Vu la convention constitutive du groupement de commandes " pour les achats d’électricité en 

tarification C5 – hors éclairage public", ci-jointe en annexe, 

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

 DECIDE d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes 

pour les achats d’électricité en tarification C5 (hors EP),  annexée à la présente délibération, 

 DECIDE de souscrire à l’offre de marché,  

 DECIDE de confier la mission d’exécution comptable au SDE03 selon l’article 4.4.1, 

 

Questions diverses : 

 Chaudière logement communal de l’école : Toujours des problèmes avec cette 

chaudière, voir si le changement de la carte mère pourra permettre de les résoudre, ou si le 

remplacement de cette chaudière est nécessaire. 

 Grillage sur le mur de soutènement – nouveau parking place de la mairie : Abandonne 

l’option de sceller les poteaux dans le mur en béton. En attente de tarifs plus avantageux de 

goujons et platines pour fixer les poteaux sur le mur en béton. 

 Bureaux de vote pour les élections présidentielles 2017 :  

Scrutin du 23 avril 2017 (1
er

 tour) 

De 8h00 à 11h45 De 11h45 à 15h15 De 15h15 à 19h00 

Michel RAJAUD Etienne THERY Franck JACQUET 

Joël DUMONT Isabelle VERNUSSE Bernard POIGNANT 

Karine TERRIER Joëlle PICARD Sandrine CANOT 

Remplaçants : Jacqueline MARTINANT et Franck PERARD 

 

Scrutin du 7 mai 2017 (2
ème

 tour) 

De 8h00 à 11h45 De 11h45 à 15h15 De 15h15 à 19h00 

Michel RAJAUD Etienne THERY Bernard POIGNANT 

Joël DUMONT Franck JACQUET Franck PERARD 

Jacqueline MARTINANT Isabelle VERNUSSE Joëlle PICARD 

Remplaçants : Sandrine CANOT et Karine TERRIER 

 
 Local GEAI : Un compteur d’eau a été posé pour permettre au maçon de se fournir en 

eau pour la construction du mur de soutènement. 

 Contrat surveillance à la cantine : Patricia ne souhaite pas renouveler son contrat qui se 

termine au 31 aout 2017. Mme GEVAUDAN Danièle assurera son remplacement à partir du 1
er

 

septembre 2017. 

 Fin de l’utilisation de produits phytosanitaires pour le désherbage au 1
er

 janvier 2017 : 

La loi de transition énergétique (applicable au 1erjanvier 2017) interdit aux personnes 

publiques d’utiliser ou faire utiliser des produits phytosanitaires, hors produits de biocontrôle, 

pour l’entretien des espaces verts, promenades ou forêts accessibles ou ouverts au public. Des 

nouvelles méthodes sont à mettre en œuvre. Réflexion à engager par les élus. 

 Don à la commune : Un don de 20€ a été reçu par la commune pour avoir prêté la salle 

polyvalente à l’occasion d’obsèques. Nous remercions la famille. 

 Nouveaux locaux de la mairie : La réception des travaux de la tranche 2 a eu lieu le 

lundi 10 avril 2017 suivie du déménagement du mobilier dans les nouveaux locaux. Plusieurs 



 

réserves ont été posées. L’entreprise Comte conteste les pénalités, ne souhaite pas trouver un 

accord amiable. 

 Voirie : Pose des tuyaux effectuée à l’impasse des Vignes et le chemin des Breux. Les 

travaux de réfection de la voierie à l’impasse des Vignes, au chemin des Breux, au chemin des 

bois clairs et des Parizets et au chemin du point du jour débuteront le lundi 24 avril. 

 

Fin de la séance à 23h20 


