
Réunion du 23 novembre 2015 

 
 

L'an deux mille quinze, le 23 novembre 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 : 16 novembre 2015 

 

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, Mme 

VERNUSSE Isabelle. 

 

Secrétaire de séance : Mme PICARD Joëlle 

 

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

verbal du 26 octobre 2015, lequel est approuvé à l’unanimité. 

 

Objet : Location d’une parcelle de terrain à Green Energy 3000 

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

société Green Energy 3000 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 Green Energy 3000 une parcelle de 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.  

 

Objet : Réforme territoriale 

Monsieur le Maire explique au conseil municipal que Monsieur le Préfet a présenté son projet 

de schéma départemental de coopération intercommunale lors de la dernière Commission 

Départementale. Le schéma prévoit la création de 8 EPCI. Notre communauté de communes 

Le Donjon Val libre serait regroupée avec la communauté de communes Val de Besbre 

Sologne Bourbonnaise. Monsieur le Préfet annonce que la communauté de communes ainsi 

que l’ensemble des communes disposent d’un délai de 2 mois pour donner un avis sur le 

projet de schéma, soit jusqu’au 16 décembre 2015. La commission Départementale de 

Coopération Intercommunale aura alors 3 mois pour se prononcer. 

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

 EMET un avis défavorable à la proposition de schéma départemental de coopération 

intercommunale présentée par Monsieur le Préfet. 

 RAPPELLE qu’il a délibéré en date du 26 janvier 2015 pour demander à intégrer la 

communauté de communes de DIGOIN Val de Loire, et REGRETTE que sa 

délibération n’ait pas été prise en compte.  



 RAPPELLE que la commune de Saint-Léger-sur-Vouzance appartient au bassin de vie 

de DIGOIN – PARAY-LE-MONIAL. En effet, la plupart des habitants de la commune 

travaille dans le bassin de Digoin-Paray-le-Monial et il semble plus logique et plus 

efficace d’intégrer une communauté de communes qui correspond au bassin d’emploi de 

ses habitants, d’autant plus que le développement économique est une compétence 

première des intercommunalités. 

 S’OPPOSE à intégrer une communauté de communes ou d’agglomération, telle que 

Vichy, Moulins ou Varennes-sur-Allier, qui ne correspond pas du tout au bassin de vie de 

notre commune et qui est très éloignée géographiquement. 

 DEMANDE à intégrer la communauté de communes DIGOIN Val de Loire, considérant 

que la commune de Saint-Léger-sur-Vouzance fait partie du bassin de vie de Digoin. 

 

Objet : Recensement de la population : agent recenseur 

Considérant la nécessité de créer un emploi d’agent recenseur afin de réaliser les opérations 

de recensement du 21 janvier 2016 au 20 février 2016, 

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

 DECIDE de créer un poste d’agent recenseur afin d’assurer les opérations de 

recensement de la population que se dérouleront du 21 janvier 2016 au 20 février 2016 

 DECIDE de nommer Madame LESBRE Annick née DUMONT le 13 Octobre 1961 à 

Paray le Monial (S-et-L), domiciliée à Saint-Léger-sur-Vouzance (Allier) 5, chemin 

des Gachons, comme agent recenseur pour la période du 21 janvier au 20 février 2016. 

 DECIDE de répartir la dotation de 586€ que percevra la commune entre la 

rémunération de l’agent recenseur et les charges patronales. 

 

 

Objet : Devis achat de matériel + décision modificative 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal du problème survenu sur les cloches de 

l’église : l’angélus ne sonne plus suite à une panne de l’interrupteur différentiel. 

Il lui indique également qu’il est nécessaire de changer le chariot de service en bois de la salle 

polyvalente, celui-ci étant très usé. 

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

 ACCEPTE le devis de M. FONGARNAND Jérôme concernant le changement 

d’interrupteur différentiel au tarif de 389,82€ HT et de 467,78€ TTC. 

 ACCEPTE le devis d’HENRI JULIEN concernant le chariot de service inox 3 

plateaux de la salle polyvalente au tarif de 222,00€ HT et de 284,16€ TTC. 

 DECIDE d’affecter ces dépenses au programme d’investissement n°249 « Achat de 

matériel 2015 » 

 DECIDE d’effectuer le virement de crédit suivant : 



 

Investissement :  

Dépenses : article 2315 (op 249) : 49,06€ Recettes : article 021 : 49,06€ 

Fonctionnement : 

Dépenses : article 023 : 49,06€ 

 article 61523 : - 49,06€ 

 

 

Objet : Devis fleurissement de la butte autour de la salle polyvalente 

Le Maire informe le conseil municipal que plusieurs arbustes n’ont pas résisté aux divers 

changements de température et à l’ensoleillement plus ou moins prononcé en fonction des 

emplacements. Il convient donc de remplacer ces arbustes afin de combler les trous de façon 

harmonieuse. 

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

 ACCEPTE les devis des serres de Chassenard, à savoir 225,00€ HT et 247,50€ TTC 

concernant l’achat de 150 lavandes, et 703,15€ HT et 781,27€ TTC concernant l’achat 

de 72 plantes et arbustes. La plantation sera à la charge du cantonnier.  

 DECIDE d’affecter ces dépenses au programme d’investissement n°247 

« aménagements paysagers ». 

 DECIDE d’effectuer le virement de crédit suivant : 

Investissement :  

Dépenses : article 2312 (op 247) : 1028,12€ Recettes : article 021 : 1028,12€ 

Fonctionnement : 

Dépenses : article 023 : 1028,12€ 

 article 61523 : - 1028,12€ 

  

Questions diverses : 

 Carrière de Luneau : Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur suite à 

l’enquête publique relative à la demande présentée par la société Bouhet SA en vue d’obtenir 

l’autorisation de renouvellement d’exploiter une carrière à ciel ouvert de sables et graviers au 

lieudit « La Jonchère » à Luneau est disponible en mairie. L’avis est favorable. 

 Recrutement adjoint technique : Lundi 30 novembre 2015 auront lieu les entretiens des 

5 candidats retenus. 

 Commission des bâtiments : La prochaine commission des bâtiments aura lieu samedi 

12 décembre à 11h00. 

 Bulletin municipal : Dernier délai le samedi 12 décembre pour terminer les articles et 

les transmettre en mairie, afin d’envoyer le bulletin à l’imprimeur le lundi 14 décembre. 

 Distri-pain : Projet d’installation d’un distri-pain à la place de la cabine téléphonique 

sur la place de la mairie. Le distri-pain est fourni et installé par le boulanger, la commune doit 

fournir l’électricité. Avant de prendre une décision définitive, il convient de vérifier la 

possibilité technique d’installer une prise électrique. 

Fin de la séance à 22h50 


