
Réunion du 13 octobre 2014 

 
L'an deux mille quatorze, le 13 octobre 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 octobre 2014 

 

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

MARTINANT Jacqueline, M. PERARD Franck, Mme PICARD Joëlle, M. POIGNANT 

Bernard, M. RAJAUD Michel, M. THERY Etienne, Mme VERNUSSE Isabelle. 

 

EXCUSEE : Mme TERRIER Karine 

 

Secrétaire de séance : Mme MARTINANT Jacqueline 

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

verbal du 18 aout 2014, lequel est approuvé à l’unanimité. 

 

Objet : Projet de rénovation de la mairie 

Le Conseil Municipal souhaite rénover le bâtiment de la mairie en 2015 : réaménagement 

du bâtiment existant et extension de 35 m² environ. 

Pour cela, M. le Maire s’est rapproché de plusieurs maîtres d’œuvre et d’architectes afin 

d’évaluer et de comparer leurs propositions d’honoraires.  

 

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

 VALIDE la proposition de M. Jacques BONNIAUD, architecte à Paray-le-

Monial (71), associé à M. Armando PARROTTINO, maître d’œuvre à Digoin 

(71).  

 VALIDE la proposition suivante : 

 Mission complète d’architecture avec descriptif : 8,5% HT sur le montant 

HT des travaux 

 Mission Bureau de contrôle pour ERP : 2% HT sur le montant HT des 

travaux 

 Mission Bureau Sécurité-Protection-Incendie : 1% HT sur le montant HT 

des travaux 

 Mission RT 2012 : 2% HT sur le montant HT des travaux 

 AUTORISE le Maire à demander des subventions pour financer ce projet 

 

Objet : Devis supplémentaire – Eclairage aire de jeux 

Afin d’économiser de l’énergie, et pour des raisons pratiques, le Conseil Municipal 

souhaite installer un interrupteur crépusculaire avec horloge 24h pour l’éclairage de l’aire 

de jeux. 

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

 ACCEPTE le devis de M. FONGARNAND Jérôme, électricien à Chassenard 

(03) pour un montant de 340,16€ HT et 408,19€ TTC. 

 DECIDE d’affecter cette dépense au programme d’investissement n° 237 « Aire 

de jeux et parking» 



Objet : Révision des tarifs des repas à la cantine à partir du 1
er

 janvier 2015 

M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu la nouvelle convention de 

prestation de la Maison Familiale Rurale de Saligny-sur-Roudon relative à la fourniture 

des repas à la cantine. Le prix du repas subit une augmentation de 3%, il passe donc à 

4,38€. 

 

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

 AUTORISE le maire à signer la convention de prestation  

 DECIDE d’augmenter de 3% le prix de facturation du repas à la cantine à partir 

du 1
er

 janvier 2015. Le repas sera donc facturé 3,28€ par enfant et 3,71€ par 

adulte. 

 

Objet : Nouveaux rythmes scolaires - Avenant 

M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’un avenant sera proposé aux 3 communes 

du RPI (Saint-Léger-sur-Vouzance, Le Pin et Saint-Didier-en-Donjon) et concernera la 

répartition entre les 3 communes des subventions perçues au titre du Fonds d’Amorçage, 

mais aussi la facturation des frais à chaque commune en fonction des élèves domiciliés 

dans chacune d’elle. 

 

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

 AUTORISE le Maire à signer cet avenant si celui-ci est conforme au principe de 

répartition selon le nombre d’élèves du RPI domiciliés dans chaque commune. 

 

Objet : Indemnité de conseil allouée au Receveur 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil municipal que l’arrêté 

interministériel du 16 décembre 1983 fixe les conditions d’attribution de l’indemnité de 

conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services extérieurs du Trésor 

chargés des fonctions de receveur des communes et établissements publics local. Il ajoute 

que cette indemnité est personnelle au receveur et présente un caractère strictement 

facultatif.  

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer quant au maintien de cette 

indemnité : 

 Considérant l’absence de trésorerie sur le territoire du Donjon ainsi que l’absence 

de trésorier à Lapalisse, plus aucun service de proximité n’est assuré, 

 Considérant le nombre réduit de permanences assurées par la Trésorerie sur le site 

de la Communauté de Communes du Donjon, qui engendre des frais 

supplémentaires d’envoi de courriers et d’affranchissement, d’autant plus que 

certaines permanences sont supprimées au dernier moment, 

 Considérant qu’en raison du manque évident de personnel à la Trésorerie de 

Lapalisse, les prestations de Conseil et d’assistance ne sont pas au niveau que l’on 

est en droit d’attendre, 

 

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

 DECIDE de ne pas attribuer l’indemnité de Conseil allouée aux comptables non 

centralisateurs des services extérieurs du Trésor chargés des fonctions de receveur 

des communes et établissements publics local, pour les raisons citées ci-dessus, et 

ceci à compter de l’exercice budgétaire 2014.  



Objet : 8
ème

 Tombola géante des Saint-Léger de France 

A l’occasion de la 8
ème

 tombola géante organisée tous les 2 ans par l’association des 

Saint-Léger de France et d’ailleurs, le Maire propose au Conseil Municipal de choisir un 

lot à offrir. 

 

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

 DECIDE d’offrir 2 repas au restaurant de Saint-Léger-sur-Vouzance « Le Manoir 

du Bonheur » d’une valeur de 50€ (2 repas de 25€ chacun). 

 

Objet : Participation aux frais de fourniture du Collège de Gueugnon 2014-2015 

Le Maire informe le Conseil Municipal que la Communauté de Communes du pays de 

Gueugnon prend en charge financièrement, à hauteur de 20€ par élève, le coût des 

fournitures et activités périscolaires des élèves du Collège Jorge Semprun. 

Un élève de notre commune fréquente cet établissement. La communauté de Commune 

du Pays de Gueugnon souhaite savoir si la commune accepte de rembourser cette 

dépense. 

 Considérant qu’aucune demande préalable n’a été reçue pour l’inscription de cet 

élève au Collège de Gueugnon, 

 Considérant que nous avons un collège sur le territoire, qui manque d’effectifs, et 

qu’il serait incohérent de financer les collèges hors territoire, 

 

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

 REFUSE de rembourser les frais de fournitures et activités périscolaires à la 

Communauté de Communes du Pays de Gueugnon. 

 

Questions diverses : 

Commission des chemins : La commission des chemins s’est réunie le 8 septembre 2014, 

et a répertorié les travaux à prévoir pour 2015: 

 Chemin des Saboulots : Fossé à créer à partir de la cour de M. Dumoulin jusqu’au 

virage. 

 Chemin du Château d’eau : Goudronnage à prévoir. 

 Chemin des Pourchoux : Goudronnage à prévoir sur 700 mètres (cour Jacquet 

jusqu’à la patte d’oie de la Réserve). 

 Chemin des Bois Clairs : Faire poser des bordures basses dans le virage en face de 

la barrière « Bidet ». 

 Du carrefour neuf au chemin des Denoux (éco-point) : Prévoir enduit. 

 Chemin des Bruyères (cimetière) : Aqueduc à refaire. 

 Impasse des vignes : Prévoir goudronnage en 2016. 

 Réseau pluvial du Bourg : Dévier le côté « cantine » dans le regard au-dessous de 

l’école (traverser la route), réseau à changer entre regard « Blandin » et maison 

« Robert Petiot ». 

 Chemin des Breux : Renforcer en cailloux (prévoir goudronnage en 2016) + 

glissière traversée. 

 

 



Cérémonie des vœux : Date fixée au vendredi 9 janvier 2015 à 19h00 + remise des prix 

des maisons fleuries + accueil des nouveaux arrivants. 

 

 

 

 


