
Réunion du 18 aout 2014 

 

 
L'an deux mille quatorze, le 18 aout à 20 heures 30, 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 : 11 aout 2014 

 

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

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

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

 

EXCUSES : Mme CANOT Sandrine, M. RAJAUD Michel. 

 

Secrétaire de séance : Mme VERNUSSE Isabelle 

 

 

Objet : Recrutement d’un agent de surveillance de la cantine 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal que la commission d’embauche a reçu 3 

personnes en vue du recrutement d’un agent de surveillance de la cantine à la rentrée 

2014-2015. 

La commission propose de retenir Madame ES-SAIDI Patricia. 

 

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

 SUIT l’avis de la commission d’embauche et DECIDE de recruter Madame ES-

SAIDI Patricia en tant qu’agent de surveillance de la cantine, à raison de 4,57 

heures par semaine, en Contrat à Durée Déterminée de 3 ans à compter du 1
er

 

septembre 2014. 

 

 

Objet : Modification du tableau des effectifs au 1
er

 septembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Date et n° délibération 
(portant création ou 

modification du temps de 

travail) 

Grade Catégorie 
Durée 

hebdomadaire 
Agent 

n°5 du 24/04/2014 Adjoint technique 2
ème

 classe C 12,61 h 
GEVAUDAN 

Chantal 

n°6 du 02/06/2014  Adjoint technique 2
ème

 classe C 4,57 h ES-SAIDI Patricia 

n°8 du 01/10/2001 Adjoint technique 2
ème

 classe C 19,50 h RAQUIN René 

n°3 du 12/11/2012 
Adjoint administratif territorial 

1
ère

 classe 
C 17,50 h JACQUES Nelly 



Objet : Signature de l’acte de vente du chemin du Tureau  

 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de désigner un représentant de 

la commune pour signer les actes de vente d’une portion du chemin rural n° CR128 aux 3 

riverains. 

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

 AUTORISE Mme PICARD Joëlle, adjointe au maire, à signer les actes 

administratifs de vente concernant la vente des 3 parcelles au lieudit « Les 

Molenchats », cadastrées : 
 

 Section B n°628 d’une superficie totale de 1 673 m2 à M. GUY Jacques. 

 Section B n°629 d’une superficie totale de 2 164 m2 à M. PERRAUD 

Christian. 

 Section B n°630 d’une superficie totale de 1 648 m2 à la SCI de la 

Pichonnière. 

 

Objet : Approbation des statuts du SDE03 – Compétence nouvelle : Installation de 

bornes de recharge pour véhicules  

Monsieur le Maire rappelle l'adhésion de la commune au SDE03, syndicat départemental 

mixte à la carte regroupant 317 communes de l'Allier et 14 communautés de communes. 

Une nouvelle modification de ses statuts est engagée par le SDE03, afin d’intégrer 

l’évolution des services à apporter et prendre en compte la demande de ses partenaires 

dans le département. La version des statuts jointe intègre une compétence optionnelle 

supplémentaire :  

 l'organisation d'un service de bornes de recharge pour véhicules électriques, 

conformément à l'article L 2224-37 du Code Général des Collectivités 

Territoriales dont voici un extrait : "sous réserve d'"une offre inexistante, 

insuffisante.....les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge 

nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ou mettre en 

place un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation des infrastructures 

de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 

L'exploitation peut comprendre l'achat d'électricité nécessaire à l'alimentation des 

infrastructures de charge. Elles peuvent transférer cette compétence aux ....... autorités 

organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité.......". 

L'exercice de cette compétence permettrait alors au syndicat de répondre à un appel à 

projet tel que celui lancé pour 2014 par l'ADEME (Agence pour le Développement et la 

Maîtrise de l’Energie), à l'attention des collectivités et de leurs regroupements dont la 

population excède 200 000 habitants. L'objectif de développement du véhicule électrique 

figure dans les Plans Climat Energie Territoriaux du Département et des trois 

Communautés d'agglomérations.  
 

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

 ADOPTE la modification des statuts du SDE03 approuvée par son comité 

syndical le 18 mars 2014. 

 

 

 



Objet : Transfert de compétence : Installation de bornes de recharge pour véhicules 

électriques au SDE03 

Par sa précédente délibération, le Conseil Municipal vient d'approuver la nouvelle 

modification des statuts du SDE03. Cette évolution prévoie une nouvelle compétence 

optionnelle, afin d’intégrer l’évolution des services à apporter aux administrés par les 

communes, il s'agit de l'organisation d'un service de bornes de recharge pour 

véhicules électriques, conformément à l'article L 2224-37 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

Cette évolution statutaire du SDE peut être poursuivie en transférant cette compétence au 

SDE et en anticipant les étapes administratives relevant des décisions du conseil 

municipal :  

- la délégation au maire de la faculté d'accorder les autorisations d'occupation du domaine 

public et privé de la commune et de fixer la redevance d'occupation correspondante à un 

niveau symbolique pour cinq ans, compte-tenu du caractère déficitaire du début 

d'exploitation de ce service et ensuite à 1% du résultat d'exploitation. 

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

 DECIDE de transférer au SDE03 la compétence "installation de bornes de 

recharge pour véhicules électriques ou hybrides" telle que définie par ses statuts 

approuvés par son comité syndical le 18 mars 2014.  

 DECIDE de déléguer au Maire, pour l'exercice de la dite compétence, la faculté 

d'accorder les autorisations d'occupation du domaine public ou privé de la 

commune. 

 

 

Objet : Retrait des délibérations n°16 à n°24 du 7 avril 2014 

 

Le Maire expose au Conseil Municipal que, par son courrier du 17 juillet 2014, le bureau 

du conseil et du contrôle de légalité de la Sous-Préfecture de Vichy nous informe de 

l’illégalité des délibérations n°16 à n°24 du 7 avril 2014 concernant la désignation des 

membres des commissions communales. 

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

 RETIRE les délibérations n°16 à n°24 du 7 avril 2014 

 

Objet : Désignation des membres de la commission des finances 

 

Afin d’apporter une aide dans la confection des documents budgétaires et autres chaque 

année, la municipalité nomme une commission : 

 

PRESIDENT : 

- M. POIGNANT Bernard, Maire  

MEMBRES :  

- Mme PICARD Joëlle, 2
ème

 adjointe 

- M. RAJAUD Michel, 1
er

 Adjoint 

- M. JACQUET Franck, 3
ème

 adjoint 

- M. THERY Etienne 

- Mme VERNUSSE Isabelle 



Objet : Désignation des membres de la commission des bâtiments 

 

Afin d’étudier sur place les problèmes qui pourraient intervenir sur les bâtiments, avant 

d’être soumis au Conseil Municipal, la municipalité nomme une commission : 

 

PRESIDENT : 

- M. POIGNANT Bernard, Maire  

MEMBRES :  

- M. RAJAUD Michel, 1
er

 adjoint 

- M. DUMONT Joël 

- Mme MARTINANT Jacqueline 

- M. PERARD Franck 

 

Objet : Désignation des membres de la commission des chemins 

 

Afin d’étudier sur place les problèmes qui pourraient intervenir sur les chemins, avant 

d’être soumis au Conseil Municipal, la municipalité nomme une commission : 

 

PRESIDENT : 

- M. POIGNANT Bernard, Maire  

MEMBRES :  

- M. JACQUET Franck, 3
ème

 adjoint 

- M. DUMONT Joël 

- Mme MARTINANT Jacqueline 

- M. THERY Etienne 

 

Objet : Désignation des membres de la commission de l’aménagement de l’espace et 

de l’amélioration du cadre de vie 

 

Afin d’étudier sur place les problèmes d’aménagements de l’espace, avant d’être soumis 

au Conseil Municipal, la municipalité nomme une commission : 

 

PRESIDENT : 

- M. POIGNANT Bernard, Maire  

MEMBRES :  

- Mme PICARD Joëlle, 2
ème

 adjointe 

- Mme CANOT Sandrine 

- M. PERARD Franck 

- Mme TERRIER Karine 

- Mme VERNUSSE Isabelle 

 

Objet : Désignation des membres de la commission de confection du bulletin 

municipal et de la communication 

 

Chaque année, un bulletin municipal est offert aux habitants de la commune. Devant le 

travail important pour réaliser ce document (idées, rédaction, prise de vues….) la 

municipalité nomme une commission : 

 

PRESIDENT : 

- M. POIGNANT Bernard, Maire  

MEMBRES :  

- M. JACQUET Franck, 3
ème

 adjoint 

- M. RAJAUD Michel, 1
er

 adjoint 



- Mme PICARD Joëlle, 2
ème

 adjointe 

- Mme CANOT Sandrine 

- M. DUMONT Joël 

- Mme TERRIER Karine 

- Mme VERNUSSE Isabelle 

 

Objet : Désignation des membres de la commission d’accueil des nouveaux arrivants 

et développement économique 

 

Afin d’améliorer l’accueil des nouveaux arrivants sur la commune, et promouvoir le 

développement économique, la municipalité nomme une commission : 

 

PRESIDENT : 

- M. POIGNANT Bernard, Maire  

MEMBRES :  

- M. JACQUET Franck, 3
ème

 adjoint 

- Mme CANOT Sandrine  

- Mme TERRIER Karine 

 

Objet : Désignation des membres de la commission des maisons fleuries et potagers 

 

Chaque année, la Municipalité organise un concours des maisons fleuries, et un concours 

des potagers. Elle est appelée à se déplacer dans les communes voisines en qualité de 

membres du jury. La Municipalité nomme une commission : 

 

PRESIDENT : 

- M. POIGNANT Bernard, Maire  

MEMBRES :  

- M. RAJAUD Michel, 1
er

 adjoint 

- Mme CANOT Sandrine 

- Mme VERNUSSE Isabelle 

 

Objet : Désignation des membres de la commission Cimetière 

 

Le Conseil Municipal décide des membres de la commission : 

 

PRESIDENT : 

- M. POIGNANT Bernard, Maire  

MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL :  

- Mme PICARD Joëlle, 2
ème

 adjointe 

- M. RAJAUD Michel, 1
er

 adjoint 

- M. DUMONT Joël 

MEMBRES EXTERIEURS : 

- Mme LIEUDENOT Huguette 

- M. RAQUIN René 

 

Objet : Désignation des membres de la commission Urbanisme 

 

Le Conseil Municipal décide des membres de la commission : 

 

PRESIDENT : 

- M. POIGNANT Bernard, Maire  



MEMBRES :  

- Mme PICARD Joëlle, 2
ème

 adjointe 

- M. RAJAUD Michel, 1
er

 adjoint 

- Mme CANOT Sandrine 

- M. PERARD Franck 

 

 

Objet : Nomination sur le grade d’adjoint administratif territorial 1
ère

 classe 

Vu l’inscription de l’agent JACQUES Nelly sur la liste d’aptitude d’accès au grade d’adjoint 

administratif de 1
ère

 classe, 

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

 DECIDE de nommer Madame JACQUES Nelly dans le cadre d’emplois des 

adjoints administratifs territoriaux dans le grade d’adjoint administratif de 1ère 

classe stagiaire à temps non complet à raison de 17h30 par semaine, à compter du 

1
er

 septembre 2014. 

 

Objet : Dysfonctionnements lignes téléphoniques et internet  
 

Le maire explique au Conseil municipal qu’il a reçu de nombreuses plaintes de ses 

administrés concernant des dysfonctionnements importants en matière de 

télécommunications sur le territoire de la commune. 

- Dysfonctionnements sur les lignes téléphoniques : 

De nombreux postes téléphoniques sont en panne sur les hameaux des Thénons, des 

Gachons et des Sauvards principalement, et également sur d’autres lieux de la commune 

dans une moindre mesure.  

Les délais d’intervention des techniciens sont très longs : parfois un à deux mois. Les 

habitants se plaignent de devoir appeler plusieurs fois les services d’Orange avant 

d’obtenir la visite d’un technicien pour réparer. 

Les lignes téléphoniques qui desservent la commune de Saint Léger sur Vouzance sont en 

très mauvais état, aux dires même des techniciens qui sont intervenus sur les pannes. 

C’est cet état déplorable des lignes téléphoniques qui explique  les pannes fréquentes et 

les difficultés pour réparer rapidement. 

- Dysfonctionnements sur le réseau Internet : 

De nombreux habitants, dans plusieurs lieux de la commune y compris au Bourg, se 

plaignent  des coupures fréquentes du réseau internet. Très souvent, Internet ne 

fonctionne pas sur la commune de Saint Léger sur Vouzance, ce qui pénalise beaucoup 

les entreprises et les particuliers. 

Lorsqu’il fonctionne, le réseau Internet manque totalement de débit. Les temps de 

connexions et les temps pour transférer des données sont anormalement longs. 

Il semble que ces dysfonctionnements importants sont dus à des difficultés sur le N.R.A. 

(Nœud de Raccordement d’Abonnés) situé au Pin et qui dessert la commune, et surtout à 

l’éloignement de ce N.R.A. par rapport au territoire de la commune. L’absence de N.R.A. 

sur le territoire de la commune pénalise complètement le fonctionnement d’internet à 

Saint Léger sur Vouzance. 

 

Les conseillers municipaux confirment les réclamations émises par les habitants de la 

commune et plusieurs conseillers font également état de dysfonctionnements sur leur 

propre ligne téléphonique et internet. 



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

 DEMANDE la mise en place d’un N.R.A. (Nœud de Raccordement d’Abonnés) 

au bourg de Saint Léger sur Vouzance afin de permettre aux habitants d’accéder 

au réseau Internet dans les mêmes conditions que l’ensemble des citoyens 

français. 

 DEMANDE la rénovation des lignes téléphoniques qui desservent la commune et 

les communes environnantes afin de rétablir un fonctionnement normal du réseau 

téléphonique. 

 DEMANDE à ce que les habitants de Saint Léger sur Vouzance, qui acquittent 

des abonnements téléphoniques et internet, puissent obtenir les services qu’ils 

sont en droit d’attendre. 

 DEMANDE à la direction d’Orange de mettre des moyens suffisants pour 

intervenir sur les pannes dans des délais raisonnables. 

 SOUHAITE, au nom de la justice et de l’équité des territoires, que les habitants 

de la commune de Saint Léger sur Vouzance puissent accéder aux services 

internet et téléphone dans des conditions identiques à celles de tous les citoyens 

français. 

 

 


