
 

Réunion du 19 janvier 2018 

 

L'an deux mille dix-huit, le 19 janvier 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 : 8 janvier 2018 

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

PICARD Joëlle, M. POIGNANT Bernard, M. RAJAUD Michel, M. THERY Etienne, Mme 

VERNUSSE Isabelle. 

EXCUSES : Mme CANOT Sandrine, M. JACQUET Franck, Mme TERRIER Karine. 

Secrétaire de séance : Mme VERNUSSE Isabelle 

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal d’approuver le procès-verbal du 27 

novembre 2017, lequel est approuvé à l’unanimité avec remarque : DCM 2017-66 les mentions HT et 

TTC ont été oubliés à la suite des montants en euros. 

 

Objet : Aménagement du local technique 

Le Maire présente aux membres présents plusieurs devis pour l’aménagement du futur local 

technique. 

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

 ACCEPTE d’acheter ce local situé au bourg pour la somme de 5 000,00€ HT (hors frais de 

notaire). 

 ACCEPTE le devis de l’entreprise AZEVEDO pour la fourniture et la pose d’un bac à laver 

et d’un chauffe-eau pour un montant total de 898,00€ HT et de 1 077,60€ TTC. 

 ACCEPTE le devis de l’entreprise PRF Charrondiere pour la fourniture et la pose de 

menuiseries pour un montant total de 1 751,30€ HT et de 2 101,56€ TTC. 

 ACCEPTE le devis de l’entreprise EURL Fongarnand pour la mise aux normes de 

l’électricité pour un montant total de 5 584,50€ HT et de 6 701,40€ TTC. 

 ACCEPTE le devis de l’entreprise SARL SAUNIER pour la réfection de la toiture pour un 

montant total de 23 333,50€ HT et de 28 000,20€ TTC. 

 ACCEPTE le devis de l’entreprise CROCHINOX pour la fourniture et la pose de 2 portes 

coulissantes pour un montant total de 3 856,00€ HT et de 4 627,20€ TTC.  

 ACCEPTE de prévoir 10% de travaux divers et imprévus, soit 3 500,00€ HT et 4 200,00€ 

TTC. 

 DEMANDE une subvention au titre de la DETR à hauteur de 35% et auprès du Conseil 

Départemental à hauteur de 30%.  

 DECIDE d’affecter cette dépense au programme d’investissement n° 262 « Aménagement 

d’un local technique ». 

 

Objet : VOIRIE 2018 

Le Maire fait part aux membres présents des conclusions de la commission communale des chemins 

concernant les travaux de voirie à prévoir en 2018 :  

- 350 mètres VC n°11 Chemin de branle Culotte 

- 410 mètres VC n°12 Chemin de Bellevue 

- 750 mètres VC n°1 Chemin des Bois Clairs et des Parizets  

Il a fait appel aux services de l’ATDA pour lui proposer un devis estimatif et lancer un appel d’offres 

dans le cadre de la convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Les travaux se feront sur 2 années. 



 

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

 AUTORISE le Maire à signer la convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec l’ATDA 

pour les travaux de voirie 2018 avec un taux de rémunération fixé à 3% du montant total HT. 

 ACCEPTE le devis estimatif proposé par l’ATDA pour un montant total de 71 100,00€ HT 

et de 85 320,00€ TTC. 

 ACCEPTE le devis de M. VERNIAUD Joël concernant divers travaux complémentaires 

d’aménagement de la voirie sur le VC n°11 et le VC n°12, pour un montant total de 876,30€ HT et de 

1 051,56€ TTC. 

 DEMANDE une subvention au Conseil Départemental sur le dispositif voirie à hauteur de 

30%. 

 DECIDE d’affecter cette dépense au programme d’investissement n° 265 « Travaux de voirie 

2018 ». 

 

Objet : Devis complémentaire VOIRIE 2018 

Le Maire explique aux membres présents que des petits travaux d’aménagement de la voirie sont à 

prévoir au chemin des Ténons  CR n°201, et au Chemin des Parizets VC n°1. 

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

 ACCEPTE le devis de Monsieur VERNIAUD Joël concernant les travaux de voirie sur les 

chemins des Ténons et des Parizets pour un montant total de 711,00€ HT et de 853,20€ TTC. 

 DECIDE d’affecter cette dépense au programme d’investissement n° 265 « Travaux de voirie 

2018 ». 

 

Objet : Modification de l'organisation de la semaine scolaire 

Le Maire explique aux membres présents que les enseignants du RPI (Saint-Léger/Le Pin/Saint-

Didier) et la majorité des parents d’élèves sont favorables au maintien de la semaine de 4 jours et 

demi pour la rentrée 2018-2019, et ceci dans l’intérêt des élèves. Il leur fait part des conclusions du 

dernier conseil d’école et demande de se positionner sur le maintien ou non des TAP (Temps 

d’activités périscolaires) pour la rentrée prochaine. 

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

 DECIDE de supprimer les TAP à partir de la rentrée 2018-2019 en raison de la faible 

participation des élèves aux activités proposées, et du budget conséquent que les communes doivent 

supporter chaque année pour l’organisation de ces activités.  

 DECIDE de modifier la semaine scolaire comme ci-dessous : 

Rentrée 2017-2018 : 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 9h10 – 12h10 9h10 – 12h10 9h10 – 12h10 9h10 – 12h10 9h10 – 12h10 

Après-midi 
13h40 – 15h10   

+1 h de TAP 
13h40 – 16h10 / 13h40 – 16h10 13h40 – 16h10 

Total 4,5h 5,5 h 3h 5,5h 5,5h 

 

Rentrée 2018-2019 : 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 9h10 – 12h10 9h10 – 12h10 9h10 – 12h10 9h10 – 12h10 9h10 – 12h10 

Après-midi 13h40 – 16h10 13h40 – 16h10 / 13h40 – 16h10 13h40 – 15h10 

Total 5,5h 5,5h 3h 5,5h 4,5h 

 



 

Objet : RASED du Donjon 

Le Maire explique aux membres présents que la délibération prise à ce sujet lors de la séance du 23 

octobre 2017 ne convient pas. Il leur présente le modèle de délibération à suivre ainsi que le projet de 

convention entre les communes concernées. 

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

 REFUSE d’approuver le modèle de délibération présenté puisque celle-ci engagerait la 

commune à verser une participation sans avoir l’assurance que toutes les communes concernées 

s’engagent elles-aussi dans cette démarche. 

 ACCEPTERAIT de participer à hauteur 60,42€ pour l’achat de mallettes tests 

psychométriques, et à hauteur de 7,70€ pour l’achat de matériel pédagogique et diverses fournitures 

pour l’année 2018 à condition que toutes les communes concernées aient donné leur accord. 

 ESTIME que ces dépenses devraient être prises en charge par l’intercommunalité vu que 

toutes les communes concernées par ce réseau se trouvent sur le territoire de la Communauté de 

Communes Entr’Allier Besbre et Loire, et compte tenu du fait que les recettes des petites communes 

diminuent pour financer les intercommunalités alors que les dépenses sont supportées par les petites 

collectivités. 

 

Objet : Révision du tarif des concessions au cimetière et de la place de columbarium à partir du 

1
er

 mars 2018 

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

 FIXE le tarif des concessions au cimetière à 74€ le m² à partir du 1
er

 mars 2018. 

 DECIDE que le tarif d’utilisation du columbarium restera inchangé à compter du 1er Mars 

2018, et ceci jusqu’à délibération contraire, à savoir : 

- 320€  pour une durée de 15 ans 

- 525€  pour une durée de 30 ans 

 

Objet : Tarifs 2019 location salle polyvalente 

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

 FIXE le tarif de la location de la salle polyvalente pour l’année 2019 comme suit : 
 

 Habitants de la commune : 2,80€ par couvert jusqu’à 70 couverts, à partir de la 71
ème

 à la 150
ème

 

personne : 1,55€ par couvert 

 Personnes extérieures : 3,20€ par couvert jusqu’à 70 couverts, à partir de la 71
ème

 à la 150
ème

 

personne : 1,75€ par couvert 

 Journée supplémentaire : tarif forfaitaire : 59€ 

 Vin d’honneur : d’une durée de 3 heures à 3 heures 30 : 60€  

    d’une durée supérieure à 3 heures 30 : 120€ 

 Caution salle polyvalente : 150€ 

 Annulation d’une location sans motif valable : 80€  

 Communication téléphonique : 0,45€ par appel 

 Electricité : 0,54€ /kWh 

 Gaz : 7,30€ /m3 

 

 ASSOCIATIONS :  

- Club La Tendresse : Salle gratuite en semaine, en week-end (vendredi, samedi ou dimanche) la salle est 

gratuite une fois par an, au-delà facturer 50€ par location. 

- Amicale des donneurs de sang : Salle gratuite toute l’année. 



 
- Parents d’élèves du RPI - Vouzance et Loire - Association cynégétique - C.A.T.M - Les Festifs  -

Banquet des classes de Saint-Léger : Salle gratuite une fois par an. 

Les frais de gaz, d’électricité et de téléphone seront facturés à chaque utilisation. 

 

Objet : Subventions 2018 

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

 FIXE le tarif des subventions versées en 2018 : 

 

C.C.A.S :  400€ 

Coopérative scolaire :  170€ 

Parents d’élèves du R.P.I (fonctionnement) :  50€  

Parents d’élèves du R.P.I (carnaval) :  70€  

Parents d’élèves du R.P.I (si kermesse) :  70€  

C.A.T.M :  60€ 

Association Vouzance et Loire :  50€ 

D.D.E.N :  20€ 

Centre Social du Donjon :  272€ 

 

TOTAL :  1 162€ 

 

 

Questions diverses : 

 Travaux cantine : La commission des bâtiments s’est réunie le 16 décembre, les travaux ne 

sont pas urgents, à prévoir en 2019. 

 Investissements 2018 : Du matériel est à prévoir en 2018 (tracteur tondeuse, désherbeur, 

pompe immergée, barrières…) des devis sont encore en attente, validation à la prochaine réunion. 

 Parking du cimetière : L’agrandissement du parking n’est pas prévu, très peu fréquenté sauf 

pour la Toussaint. La butte sera aménagée en 2018 pour réduire l’entretien par l’agent communal. 

 Règlement cantine : Un règlement est en cours d’élaboration. Il sera étudié à la prochaine 

réunion. 

 Prochaine réunion du Conseil Municipal : Lundi 5 février 2018 à 20h30 

Fin de la séance à 23h15 


