
Réunion de conseil municipal du 15 juin 2016 

 
L'an deux mille seize, le 15 juin 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 : 7 juin 2016  

 

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

MARTINANT Jacqueline, M. PERARD Franck, M. POIGNANT Bernard, M. RAJAUD 

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

ABSENT : 

EXCUSES : Mme PICARD Joëlle,  

 

Secrétaire de séance : MARTINANT Jacqueline 

 

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

verbal du 9 mai 2016, lequel est approuvé à l’unanimité. 

 

Objet : acquisition d’un tracteur 

 

 Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que le tracteur, qui 

est actuellement en panne, a trop de frais de réparation et qu’il devient urgent d’en acquérir un 

nouveau sachant que des devis avaient été demandé fin 2015, que  la subvention de la réserve 

parlementaire est acceptée et que le programme n° 253 est prévu au budget 2016. 

 

 Monsieur le Maire précise que finalement cet achat se fera sans la commune de Le 

Pin en accord avec le maire de cette commune. 

 

 Après délibération, les membres du conseil acceptent à l’unanimité le devis de 

Guilloux Jean-Noël pour l’acquisition d’un tracteur de marque Renault Celtis 436 RX pour un 

montant de  15 500 € HT soit 18 600 € TTC. Des devis complémentaires seront demandés 

pour équiper ce tracteur d’un chargeur, d’un godet et d’une benne. 

 

  Autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire. 

 

 

Objet : Emprunt 2016 – 40 000€ sur 10 ans + ligne de trésorerie de 55 000 € 

 Afin de financer les travaux d’investissement de cette année, le Maire présente au 

Conseil Municipal plusieurs devis d’emprunt. 

 

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

 DECIDE de souscrire l’emprunt d’un montant de 40 000 €, dont 20 000 € à 

débloquer maintenant et 20 000 € à débloquer en fin d’année, auprès du Crédit Mutuel, au 

taux fixe de 0.95%, avec échéances annuelles constantes sur 10 ans, 1
ère

 échéance en juillet          

2017, et frais de dossier à 50€. 



 DECIDE de retenir la proposition du Crédit Mutuel concernant la ligne de 

trésorerie d’un montant de 55 000€, taux indexé sur 12 mois à 0.692%, commission 

d’engagement de 110€, sans frais de dossier avec une commission de 0.15% calculée sur le 

montant de non utilisation. 

DECIDE de mettre en place cette ligne de trésorerie seulement lorsque les 

travaux de rénovation et extension de la mairie débuteront. 

S’ENGAGE à verser la commission d’engagement lors de la mise en place de 

cette ligne de trésorerie. 

AUTORISE le Maire à faire toutes les démarches pour ce prêt, et l’autorise à 

signer le contrat et toutes pièces s’y rapportant. 

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 cérémonie des vœux en janvier prochain. 

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

remise des prix se fera à Saint Léger sur Vouzance le 14 octobre 2016. 

 

Objet : repas des Saint-Léger de France 

 

 Lors de la 8
ème

 tombola géante organisée  par l’association des Saint-Léger de 

France et d’ailleurs, le Maire avait proposé au Conseil Municipal d’offrir un repas pour 2 au 

restaurant « le Manoir du bonheur » à Saint Léger sur Vouzance. 

 En l’occurrence, ce restaurant a fermé ses portes et les lauréats de la tombola 

n’ont pas pu profiter de leur lot. 

 C’est pourquoi monsieur le Maire propose d’adresser les gagnants au restaurant de 

Chassenard « la table de Jeanne »  

 

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

 

 DECIDE d’offrir 2 repas au restaurant de Chassenard « La table de Jeanne» d’une 

valeur de 50€ (2 repas de 25€ chacun). 

 

 

 

 

 



Questions diverses 

 

 Le tracteur communal actuellement en panne, Monsieur Pelletier, agent communal, a 

eu la gentillesse de prêter le sien à la commune afin qu’il puisse continuer à travailler. 

De ce fait, Monsieur le maire propose aux membres du conseil de le dédommager.  

 

 Monsieur le Maire rappelle que suite au futur achat du tracteur sans la commune de Le 

Pin il faudra investir dans une cuve à fioul et qu’il a donc demandé des devis.  

 

 L’ancien tracteur qui est partagé avec Le Pin devrait être vendu dans commun accord 

avec eux et ainsi voir si l’on peut vendre les autres véhicules que l’on a collectivement 

avec cette commune.   

 

 

 

 

 

 

 


