
 

Réunion du 26 juin 2017 

L'an deux mille dix-sept, le 26 juin 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 : 19 juin 2017 

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

PICARD Joëlle, M. POIGNANT Bernard, Mme VERNUSSE Isabelle. 

EXCUSES : Mme CANOT Sandrine, M. JACQUET Franck, M. RAJAUD Michel, Mme TERRIER 

Karine, M. THERY Etienne. 

Secrétaire de séance : Mme PICARD Joëlle 

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal d’approuver le procès-verbal du 22 

mai 2017, lequel est approuvé à l’unanimité. 

 

Objet : Devis complémentaire parking au bourg 

Le Maire informe les membres présents qu’il est nécessaire de compléter l’aménagement du parking 

par une tranchée et des tuyaux qui permettront d’évacuer les eaux de ruissellement en direction du 

puit. Il présente pour cela un avenant au devis initial. 

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

 ACCEPTE le devis de VERNIAUD Joël pour les travaux autour du puit, pour un montant 

total de 712,67€ HT et de 855,20€ TTC. 

 DECIDE d’affecter cette dépense au programme d’investissement n°261 « Création d’un 

parking au bourg » sur le budget 2017. 

 

Objet : Changement du copieur de l’école 

Le Maire informe les membres présents qu’il est nécessaire de prévoir le changement du copieur de 

l’école qui coûte actuellement très cher en maintenance (0,062€ la copie noir et blanc). Ce copieur a 

maintenant 9 ans. Il leur propose pour cela plusieurs devis. 

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

 ACCEPTE le devis d’ELAN pour l’achat d’un copieur Kyocera Ecosys 3040 noir et blanc, 

pour un montant total de 1 250,00 € HT et de 1 500,00 € TTC avec une maintenance de 0,006€ TTC 

la copie noir et blanc. 

 DECIDE d’affecter cette dépense au programme d’investissement n°264 « Achat de matériel 

2017 » sur le budget 2017. 

 

Objet : Achat d’un aspirateur 

Le Maire informe les membres présents qu’il est nécessaire de changer l’aspirateur de la mairie. Il 

leur propose pour cela plusieurs devis. 

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

 ACCEPTE le devis de BUT pour l’achat d’un aspirateur Rowenta RO6833EA, pour un 

montant total de 124,99€ HT et de 149,99 € TTC. 

 DECIDE d’affecter cette dépense au programme d’investissement n°264 « Achat de matériel 

2017 » sur le budget 2017. 



 

Mme CANOT a rejoint l’assemblée et participe aux délibérations 

 

Objet : OPPOSITION au Transfert des pouvoirs de Police du Maire à la Communauté de 

Communes 

Considérant que l’article L5211-9-2 du Code général des collectivités territoriales prévoit le transfert 

automatique de certains pouvoirs de police « spéciale » du maire au Président de l’EPCI – lorsque cet 

établissement en a la compétence - en matière respectivement : d'assainissement ; de collecte des 

déchets ménagers ; de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ; de 

police de la circulation et du stationnement ; de délivrance des autorisations de stationnement sur la 

voie publique aux exploitants de taxi ; ainsi que des prérogatives qu'il détient en application des 

articles L123-3, L129-1 à L129-6, L511-1 à L511-4, L511-5 et L511-6 du Code de la construction et de 

l'habitation (correspondant à la police des édifices menaçant ruine, la police de la sécurité dans les 

établissements recevant du public à usage d’habitation ou encore des immeubles collectifs à usage 

d’habitation). 

Considérant néanmoins, aux termes du §III de l’article L5211-9-2 du CGCT, que : dans un délai de 

six mois suivant la date de l'élection du président de l’EPCI ou du groupement de collectivités 

territoriales ou suivant la date à laquelle ces compétences ont été transférées à l'établissement ou au 

groupement, un ou plusieurs maires peuvent s'opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des 

pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président de l'EPCI. Il est alors mis fin 

au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition. 

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

 S’OPPOSE au transfert automatique des pouvoirs de police liés aux compétences collecte des 

déchets ménagers– assainissement collectif et/ou non collectif – création, entretien et gestion des 

aires d’accueil des gens du voyage - voirie – habitat. 

 

Objet : Devis supplémentaire CD ELEC travaux mairie 

Le Maire informe les membres présents qu’il a reçu un devis de l’entreprise CD ELEC pour travaux 

supplémentaires. Cela concerne l’installation d’une prise et le déplacement d’une autre pour 

l’alimentation du copieur à la mairie, qui n’étaient pas prévus dans le marché initial.  

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

 ACCEPTE le devis de CD ELEC  pour l’installation d’une prise et le déplacement d’une 

autre, pour un montant total de 191,85€ HT et de 230,22 € TTC. 

 AUTORISE le Maire à signer l’avenant au marché public « Aménagement et extension de la 

mairie » concernant le lot n°9 « Electricité-Lustrerie-Chauffage-VMC ». 

DECIDE d’affecter cette dépense au programme d’investissement n°246 « Rénovation et 

extension de la mairie » sur le budget 2017. 

 

Objet : Récompenses concours maisons fleuries et potagers 

Le conseil municipal décide, comme chaque année, d’organiser un concours des maisons fleuries et 

un concours des potagers. Afin de récompenser chaque lauréat, il convient de décider du montant de 

la récompense. 

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

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F15BDBFC33E452BDEA282F15D7B8AE32.tpdjo07v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824251&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F15BDBFC33E452BDEA282F15D7B8AE32.tpdjo07v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824282&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F15BDBFC33E452BDEA282F15D7B8AE32.tpdjo07v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825761&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F15BDBFC33E452BDEA282F15D7B8AE32.tpdjo07v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825771&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 DECIDE d’offrir une récompense de 12€ par lauréat au concours des maisons fleuries. Celle-

ci leur sera remise lors de la cérémonie des vœux en janvier prochain. 

 DECIDE d’offrir une récompense de 16€ par lauréat au concours des potagers, sous forme de 

cadeaux. La remise des prix se fera cette année à Chassenard. 

 

Objet : Rythmes scolaires rentrée 2017-2018 

Vu le décret 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire 

dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ; 

Un questionnaire a été transmis à tous les parents d’élèves du RPI pour avoir leur avis sur une 

modification éventuelle de l’organisation de la semaine scolaire. Il en résulte que la majorité des 

parents souhaitent voir la suppression des TAP (Temps d’Activité Périscolaire). 

En revanche, plusieurs parents se sont manifestés pour demander le maintien de la semaine de 4,5 

jours, tout en supprimant les TAP. 

Après avis pris auprès des professionnels, le conseil municipal propose : 

 De maintenir la semaine de 4,5 jours. 

 De supprimer les TAP. 

 De raccourcir la journée d’un quart d’heure, soit de ramener l’heure de sortie de 16h10 à 

15h55. 

 

Questions diverses : 

 Concours des potagers : Inscription en mairie jusqu’au 25 juin. Passage du jury le lundi 3 

juillet à partir de 18h30. Remise des prix le vendredi 6 octobre à 19h00 à la salle polyvalente de 

Chassenard. 

 Concours des maisons fleuries : Inscription en mairie jusqu’au 15 juillet. Passage du jury le 

jeudi 20 juillet à partir de 18h30. Remise des prix lors de la cérémonie du nouvel an. 

 Rythmes scolaires : Une réunion est prévue mardi 4 juillet 2017.  

 Les archimbauds : Des riverains ont signalé des nuisances venant du stockage de fumier de 

poulet.  

 Commissions communales : Commission des chemins : Lundi 2 octobre à 14h00 

 Commission aménagement espace : Lundi 18 octobre à 17h30 

  Commission des bâtiments : Jeudi 28 septembre à 17h30 

  Commission bulletin : Mercredi 30 aout à 20h30 

 Prochain conseil municipal : Lundi 17 juillet 

Fin de la séance à 22h45 


