
 

Réunion du 23 octobre 2017 

 

L'an deux mille dix-sept, le 23 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 : 12 octobre 2017 

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

MARTINANT Jacqueline, Mme PICARD Joëlle, M. POIGNANT Bernard, M. RAJAUD Michel, 

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

EXCUSES : M. PERARD Franck. 

Secrétaire de séance : M. THERY Etienne. 

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal d’approuver le procès-verbal du 2 

octobre 2017, lequel est approuvé à l’unanimité. 
 

Monsieur le Maire sollicite l'autorisation d'ajouter les points suivants à l'ordre du jour : 

« Remplacement de la chaudière du logement de l’école + Achat du local GEAI ». Le conseil 

municipal, après en avoir délibéré, accepte, à l’unanimité de ses membres présents, d’ajouter ces 

points à l’ordre du jour.  

 

Objet : Mobilier salle de réunion 

Le Maire explique aux membres présents qu’il est nécessaire d’acheter du mobilier pour la salle du 

conseil et la salle de réunion : 10 tables rectangulaires, 1 table ronde, 42 chaises, dont 2 avec 

accoudoirs, et un porte-manteau. Il leur présente 3 devis. 

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

 ACCEPTE le devis de l’entreprise Dactylburo Aménagement, pour l’achat de 10 tables 

rectangulaires, 1 table ronde, 42 chaises, dont 2 avec accoudoirs, et un porte-manteau pour un 

montant total de 6 600,33€ HT et de 7 920,40€ TTC. 

 DECIDE d’affecter ces dépenses au programme d’investissement n° 246 « Rénovation et 

extension de la mairie ».  

 

Objet : Rehausses bibliothèque 

Le Maire explique aux membres présents que la bibliothèque, située dans la salle de réunion, est à 

peine assez haute. Afin de pouvoir ranger tous les livres, il est nécessaire de rajouter 2 rayons 

supplémentaires, c’est pourquoi il leur propose d’étudier un devis. 

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

 ACCEPTE le devis de l’entreprise Menuiserie Mottoise pour la fabrication et la pose d’une 

rehausse de rayonnage sur meuble existant pour un montant total de 652,00€ HT et de 782,40€ TTC. 

 DECIDE d’affecter ces dépenses au programme d’investissement n° 246 « Rénovation et 

extension de la mairie ».  

 

 



 

Objet : Participation au fonctionnement du RASED du Donjon 

Le Maire explique aux membres présents qu’il a reçu un courrier de l’inspectrice de l’Education 

Nationale l’informant que l’école du Donjon est pourvue, depuis cette rentrée, d’un Réseau d’Aides 

Spécialisées aux Elèves en Difficultés (RASED) qui peut intervenir sur toutes les écoles des 

communes de son ressort territorial. Afin d’assurer les dépenses de fonctionnement de ce réseau, les 

communes membres doivent étudier la proposition de participation suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 REGRETTE de ne pas avoir été informé et consulté au préalable, et de se retrouver devant le 

fait accompli. 

 ACCEPTE de participer à hauteur de 68,12€ à condition que toutes les communes 

concernées aient donné leur accord. 

 

 

Objet : Marché de travaux mairie – Exonération des pénalités de retard 

Le Maire explique aux membres présents que le délai de réalisation des travaux, prévu dans le 

marché de l’entreprise LAPENDRY, l’entreprise AZEVEDO, l’entreprise Menuiserie Mottoise, et de 

l’entreprise CD ELEC, a été dépassé. Dans ce cas-là, des pénalités de retard devraient être appliquées 

à ces entreprises. Cependant, compte tenu du retard pris par l’entreprise COMTE, lot 3 ossature bois-

bardage-solivage-couverture-tuiles-zinguerie, les artisans de ces entreprises ont dû décaler leurs 

interventions prévues et ont pris, entre temps, d’autres engagements. C’est une fois les travaux de 

l’entreprise COMTE terminés qu’ils ont pu caler un nouveau planning d’intervention, d’où ce retard 

pour ces artisans chargés des finitions. Pour ces raisons, le Maire propose d’exonérer totalement ces 

entreprises de pénalités de retard. 

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

 DECIDE d’exonérer totalement l’entreprise LAPENDRY, l’entreprise AZEVEDO, 

l’entreprise Menuiserie Mottoise et l’entreprise CD ELEC de pénalités de retard prévues au marché 

de travaux de la mairie. 

 DONNE pouvoir au Maire pour la mise en œuvre de cette procédure d’exonération. 

 

Communes du secteur Nombre d’élèves Participation de la commune 

Beaulon 149 390,38 € 

Diou 124 324,88 € 

Dompierre sur Besbre 247 647,14 € 

St Pourçain sur Besbre 40 104,8 € 

Saligny sur Roudon 57 149,34 € 

Thiel sur Acolin 121 317,02 € 

Vaumas 38 99,56 € 

Pierrefitte sur Loire 45 117,90 € 

Coulanges 17 44,54 € 

Le Pin 28 73,36 € 

St Léger sur Vouzance 26 68,12 € 

St Didier en Donjon 28 73,36 € 

Luneau 20 52,40 € 

Le Donjon 119 311,78 € 

Neuilly en Donjon 18 47,16 € 

Le Bouchaud 21 55,02 € 

Lenax 23 60,26 € 

Montaiguet en Forez 25 65,50 € 

 
1146 3002,52 € 



 

Objet : Remplacement chaudière logement école 

Le Maire explique aux membres présents que la chaudière du logement communal, situé dans le 

bâtiment de l’école, montre depuis quelques temps des signes de faiblesse et qu’il est nécessaire de la 

changer. Pour cela, il leur propose d’étudier plusieurs devis. 

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

 ACCEPTE le devis de M. GONZALES Laurent pour la fourniture et la pose d’une chaudière 

Chapee initia 2,24HTE avec plus-value désembouage pour un montant total de 2 113,00€ HT et de 

2 229,22€ TTC. 

 DECIDE d’affecter cette dépense au programme d’investissement n°263 « Aménagements 

bâtiments communaux 2017 ». 

 

Objet : Achat du local GEAI au bourg 

Le Maire explique aux membres présents que l’employé communal ne dispose pas actuellement d’un 

local pour stocker le gros matériel de la commune. Le projet d’acheter l’ancien atelier de menuiserie 

au bourg, appartenant à la succession de Monsieur GEAI Claude, peut se concrétiser au vu de 

l’avancement du dossier de succession. Il leur demande de se prononcer sur cet éventuel achat.  

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

 ACCEPTE de se porter acquéreur de la parcelle cadastrale B n°340 sur la commune de Saint-

Léger-sur-Vouzance, 3 place de l’église, superficie 328 m², où se situe cet ancien atelier de 

menuiserie, pour le prix de 5 000€ hors frais, comme déterminé par le service des Domaines. 

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

local technique ». 

 AUTORISE le Maire à signer l’acte de vente et tous les documents nécessaires à l’achat de 

cette parcelle. 

 

Questions diverses : 

 Travaux de voirie 2018 : Plusieurs chemins ont besoin d’être réparés (Branle-culotte, 

Bellevue, Point du jour, rue du Quart…). L’ATDA doit nous fournir un chiffrage pour pouvoir lancer 

les appels d’offres. 

 Projets d’investissement 2018 : Suite au passage des 3 commissions (chemins, aménagement 

de l’espace et bâtiments) plusieurs investissements sont à prévoir, notamment l’aménagement du 

local technique, la réfection du hall de la cantine, la signalétique de la mairie et l’achat d’un tracteur 

tondeuse.  

Fin de la séance à 22h50 


