
Réunion du 13 juillet 2015 

 
 

L'an deux mille quinze, le 13 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 : 29 juin 2015 

 

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

M. PERARD Franck, Mme PICARD Joëlle, M. POIGNANT Bernard, M. RAJAUD Michel, 

Mme TERRIER Karine, M. THERY Etienne, Mme VERNUSSE Isabelle. 

 

EXCUSES : Mme CANOT Sandrine  

 

Secrétaire de séance : Mme TERRIER Karine 

 

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

verbal du 27 mai 2015, lequel est approuvé à l’unanimité. 

 

Objet : Etude de devis « achat de matériel » 

Le Maire informe le Conseil Municipal que la commune du Pin n’a pas délibéré dans le même 

sens que la commune de Saint-Léger-sur-Vouzance concernant l’achat en commun d’une 

débroussailleuse et d’un taille-haies. Une réunion entre les deux commune a eu lieu afin de 

trouver une solution. 

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

 DECIDE d’acheter la débroussailleuse STIHL FS310 chez Digoin Motoculture, 

71160 Digoin, pour la somme de 615,83€ HT et de 739,00€ TTC. 

 DECIDE d’acheter le taille-haies Echo HCR165ES chez DURY Motoculture, 03130 

Avrilly, pour la somme de 457,50€ HT et de 549,00€ TTC. 

 ACCEPTE de régler la facture de démontage, nettoyage et recherche de panne 

concernant le taille-haies, chez Digoin Motoculture, 71160 Digoin, pour la somme de 

94,58€ HT et de 113,50€ TTC. 

 DECIDE d’affecter ces dépenses au programme d’investissement n° 249 « Achat de 

matériel 2015 ». 

Sachant que le matériel est en commun avec la commune du Pin, la part restant à la charge de 

la commune de Saint-Léger-sur-Vouzance sera de 583.96€ HT et de 700,75€ TTC.  

 

Objet : Etude de devis pour clôture électrique 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de délimiter le fossé d’écoulement 

des eaux du bourg afin que les animaux du propriétaire riverain n’accèdent pas à ce fossé. En 

accord avec le propriétaire, celui-ci prendrait en charge les piquets et fils de clôture, et la 

commune prendrait en charge le poste électrificateur et une gaine pour amener le courant 

électrique jusqu’à la barrière en limite du chemin communal (chemin des Breux). 



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

 ACCEPTE le devis d’Agros Service 2000, 71600 Paray-le-Monial, concernant l’achat 

d’un électrificateur secteur 2,5 joules d’un montant de 76,67€ HT et de 92,00€ TTC. 

 DECIDE d’affecter cette dépense au programme d’investissement n° 249 « Achat de 

matériel 2015 ». 

 

Objet : Devis pour travaux supplémentaire – travaux de voirie 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’en raison d’imprévus, il convient de modifier le 

devis initial, à savoir : 

- 10 m² supplémentaires de béton coloré 

- Pose de tuyaux bétons au lieu des tuyaux annelés 

- Mise en place d’enrobé à chaud au lieu d’enrobé à froid 

- Tranchée d’alimentation électrique en plus 

- Création d’un regard 

- Pose de rehausses pour regards 

- Arrachage de graviers en plus 

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

 ACCEPTE le devis pour travaux supplémentaires de M. VERNIAUD Joël, 03470 

Monétay-sur-Loire, d’un montant de 2 821,05€ HT et de 3 385,26€ TTC. 

 DECIDE d’affecter cette dépense au programme d’investissement n° 248 « Travaux 

de voirie 2015 ». 

 

Objet : Décision modificative – Devis supplémentaire voirie 2015 

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

 DECIDE du virement de crédit suivant : 

 

Investissement :  

Dépenses : article 2315 : 3 385,26€ Recettes : article 021 : 3 385,26€ 

 

Fonctionnement : 

Dépenses : article 023 : 3 385,26€ 

 article 61523 : - 3 385,26€ 

 

Objet : Remplacement temporaire des agents communaux 

En cas d’arrêts maladies, accidents de travail ou autres congés des agents communaux, 

Monsieur le Maire souhaite que le conseil municipal l’autorise à embaucher un remplaçant 

lorsque ceci est nécessaire pour les biens du service.  

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



 AUTORISE Monsieur le Maire à embaucher temporairement une personne pour le 

remplacement des agents communaux en arrêt ou en congé, lorsque ceci est nécessaire 

pour les biens du service. 

 

Objet : Récompenses pour le concours des maisons fleuries et le concours des potagers 

Le conseil municipal décide, comme chaque année, d’organiser un concours des maisons 

fleuries et un concours des potagers. Afin de récompenser chaque lauréat, il convient de 

décider du montant de la récompense. 

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

 DECIDE d’offrir une récompense de 12€ par lauréat au concours des maisons 

fleuries. Celle-ci leur sera remise lors de la traditionnelle cérémonie des vœux du 

nouvel an. 

 DECIDE d’offrir une récompense de 16€ par lauréat au concours des potagers. La 

remise des prix se fera à Molinet le 16 octobre 2015. 

 

Questions diverses : 

 Rénovation mairie : Plusieurs accords de subvention ont été reçus. Il reste un accord à 

recevoir fin aout et les appels d’offres pourront être lancés en septembre. 

 Dates des prochaines commissions : 

- Chemins : lundi 14 septembre à 14h00 

- Bâtiments : lundi 7 septembre à 17h00 

- Aménagement de l’espace : lundi 28 septembre à 19h00 

- Cimetière : samedi 26 septembre à 10h00 

- Bulletin municipal : lundi 21 septembre à 20h30 

- Réunion repas CCAS : mercredi 26 aout à 20h00 

- Réunion maire-adjoints : lundi 31 aout à 20h30 

 

Fin de la séance à 22h45 


