
 

Réunion du 17 octobre 2016 

 
 

L'an deux mille seize, le 17 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 : 10 octobre 2016 

 

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, Mme TERRIER Karine, M. THERY Etienne. 

 

EXCUSEE : Mme VERNUSSE Isabelle 

 

Secrétaire de séance : M. JACQUET Franck 

 

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

du 14 septembre 2016, lequel est approuvé à l’unanimité. 

 
 

Objet : Location d’un tènement de terrain à « Energie du Partage 5 » 

Dans le cadre des travaux de construction d’une centrale photovoltaïque sur la commune, la 

société « Energie du Partage 5 » a demandé à Monsieur le Maire de lui louer une parcelle de 

terrain afin d’entreposer divers matériaux et matériels. 

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

 ACCEPTE de louer à la société « Energie du Partage 5 » un tènement d’un terrain 

communal. Il décide de louer une bande de terrain de 60m x 100m, soit 600 m², sur la 

parcelle n° C672 (ancien stade). 

 FIXE le prix de la location à 1 000€ par an.  

 AUTORISE le Maire à signer le bail et toute autre pièce concernant ce dossier. 

 

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 informe les membres du Conseil Municipal du courriel reçu en mairie de Monsieur 

Hamm, enseignant à l’école de Saint-Didier-en-Donjon, qui nous informe du retrait imprévu de 

la subvention du Conseil Départemental de l’Allier. Il demande donc aux communes du RPI de 

participer un peu plus au financement de ce projet, à savoir à hauteur de 40% de la dépense par 

élève, au lieu des 20% initialement prévus. 

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

 REFUSE de participer au financement de ce projet à hauteur de 40% de la dépense par 

élève. 

 ACCEPTE de participer au financement de ce projet à hauteur de 25% de la dépense 

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

Didier-en-Donjon. 



 

Objet : Modification des statuts de la Communauté de Communes Le Donjon Val Libre 

Suite au dernier Conseil Communautaire du 30 septembre 2016, il convient de se prononcer sur 

les termes du projet de modification statutaire, à savoir l’aménagement touristique et gestion du 

plan d’eau du Donjon. 

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

 DONNE un avis favorable au projet de modification des statuts de la Communauté de 

Communes Le Donjon Val Libre suivant : 
 

COMPETENCES OBLIGATOIRES 

« Développement économique » 

 Actions de développement économique et notamment : 

- Dans le domaine du tourisme : 

 Aménagement touristique et gestion du plan d’eau de Le Donjon 

 

Objet : Service instruction et délivrance des cartes nationales d'identité 

Le Maire informe les membres du Conseil Municipal du possible retrait aux communes au 1
er

 

février 2016, sauf pour les 15 plus grosses communes de l’Allier, du service d’instruction et de 

délivrance des cartes nationales d’identité. C’est encore un service public de proximité qui est 

appelé à disparaitre. Le Maire demande aux membres présents de se prononcer sur ce retrait. 

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

 DONNE UN AVIS DEFAVORABLE au projet de retrait aux communes du service 

d’instruction et de délivrance des cartes nationales d’identité, et SOUHAITE conserver 

ce service très apprécié des habitants de la commune de Saint-Léger-sur-Vouzance. 

 

Objet : Décision modificative opération n°258 « Achat de matériel 2016 » 

Le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’à l’occasion de l’achat des conteneurs 

pour la cantine, il est nécessaire d’effectuer une décision modificative afin d’ouvrir des crédits 

sur l’opération d’investissement n°248 « Achat de matériel 2016 ». 

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

 DECIDE d’effectuer le virement de crédit suivant : 
 

Investissement :  

Dépenses : article 2188 (op 258) : 300,00€ Recettes : article 021 : 300,00€ 

 

Fonctionnement : 

Dépenses : article 023 : 300,00€ 

 article 61523 : - 300,00€ 

 

Questions diverses : 

 Commission des chemins : 

 Les chemins sont globalement dans un bon état d’entretien. 

 Beaucoup de petits travaux à réaliser par l’employé communal : réparations en enrobé et 

cailloux, aqueducs à reprendre suite intempéries, panneau ‘stop’ à poser. 

 Devis à demander pour faire buser 18 mètres de fossé aux Thénons (en face du chemin). 



 

 Contacter l’entreprise COLAS pour demander un devis (avenant au marché de travaux) pour 

goudronner 62 mètres supplémentaires jusqu’à l’enrobé à hauteur de la rue Creuse 

(goudronnage du Point du jour à la rue Creuse). 

 Commission des bâtiments :  

 Quelques travaux d’entretien et d’amélioration à réaliser par l’employé communal. 

 Démolition ancien café : attendre les conclusions de l’expertise et demander un devis pour 

démolir le bâtiment et construire un parking avec les gravats de démolition. 

 Demander un devis pour construire un mur de soutènement afin de délimiter et clôturer le 

futur parking. 

 Prévoir un mécanisme pour faciliter l’ouverture des volets de l’école. 

 Prévoir le remplacement de 6 paires de volets au logement de l’école. 

 Commission Aménagement de l’espace :  

 Beaucoup de petits travaux d’entretien et d’amélioration à réaliser par l’employé communal. 

 Achat d’une table de ping-pong pour l’aire de jeux. 

 Remplacer la main-courante du parking du cimetière. 

 Commission urbanisme :  

 Mettre à jour la liste et classer en 3 catégories : terrains à vendre, maisons à vendre et 

maisons à louer. 

 Lotissements Les Loyons : Proposer en premier à la vente les lots dont l’accès est possible 

par le chemin des Bruyères. Ne pas commencer l’aménagement avant d’avoir vendu quelques 

lots. 

 Publicité des terrains à vendre : Demander des devis pour panneaux publicitaires sur le site 

et au bord de la nationale (Etang des Millays), mettre une annonce sur « Leboncoin ». 

 Travaux extension et rénovation de la mairie :  

 Retard sur le planning du chantier malgré les relances et les réunions de recadrage (concerne 

principalement les Ets COMTE), décision de principe (à l’unanimité) d’appliquer les pénalités 

qui seront calculées par le maître d’œuvre. 

 Contrôle de l’assainissement avec un avis non conforme : mise en place de l’ouvrage à 

moins de 5 mètres de l’église, pose d’un produit ne correspondant pas au devis, recouvrement 

des ouvrages avant la visite de contrôle, rejet au fossé et ventilation de la fosse ne respectant 

pas la règlementation. A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de demander à l’entreprise 

de refaire les travaux conformément à ce qui était prévu dans le marché. 

 Tombola des St Léger de France :  

 La commune n’adhère plus à l’association depuis le 1er janvier 2016. Par conséquent, le 

Conseil Municipal décide de ne pas participer à la tombola (pas de proposition de lot ni de 

vente de billets). 

 

Fin de la séance à 23h10 


