
Réunion du 26 octobre 2015 

 
 

L'an deux mille quinze, le 26 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 2015 

 

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

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

Michel, M. THERY Etienne, Mme VERNUSSE Isabelle. 

 

EXCUSES : M. PERARD Franck, Mme TERRIER Karine 

 

Secrétaire de séance : Mme MARTINANT Jacqueline 

 

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

verbal du 14 septembre 2015, lequel est approuvé à l’unanimité. 

 

Objet : Décision modificative opération n°248 : Travaux de voirie 2015 

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

 DECIDE du virement de crédit suivant : 

Investissement :  

Dépenses : article 2315 (op 248) : 969,79€ Recettes : article 021 : 969,79€ 

 

Fonctionnement : 

Dépenses : article 023 : 969,79€ 

 article 61523 : - 969,79€ 

 

Objet : Reprise des concessions en état d’abandon au cimetière 

Monsieur le maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur la reprise par la 

commune des concessions suivantes dans le cimetière communal : 

- N° 8 et 9 : GUICHARD, concession du 25 avril 1883 

- N° 13 : PERROT Maurice, concession du 27 décembre 1893 

- N° 20 : GACON Claude, concession du 20 mai 1901 

- N° 43 : PETIOT Jean, concession du 12 février 1923 

- N° 49 : LAFORET Marie, concession du 12 février 1924 

- N° 50 : LEVITE Claude Marie, concession du 30 décembre 1924 

- N° 59 : LEMPEREUR François, concession du 23 mars 1926 

- N° 72 : Veuve BRERAT, concession du 7 aout 1930 

- N° 82 : SEGAUD Marie et BUICHON Denis, concession du 9 décembre 1933 

- N° 101 : THEVENOUX Jean-Marie, concession du 31 octobre 1941 

- N° 117 : LEMPEREUR François, concession du 14 novembre 1943 



- N° 124 : DESMOLLES Marcel, concession du 23 septembre 1945 

- N° 136 : LARUE Jean, concession du 23 septembre 1948 

Concessions qui ont plus de trente ans d’existence et dont l’état d’abandon a été constaté à 

deux reprises, à trois ans d’intervalle les 19 décembre 2009 et 26 septembre 2015, dans les 

conditions prévues par l’article R. 2223-13 du Code général des collectivités territoriales, 

donnant aux communes la faculté de reprendre les concessions en état d’abandon, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2223-17 et R. 

2223-18, 

Considérant que les concessions ont plus de trente ans d’existence, que leur dernière 

inhumation remonte à plus de dix ans et qu’elles sont en état d’abandon selon les termes de 

l’article précité, 

Considérant que cette situation constitue une violation de l’engagement souscrit par les 

attributaires desdites concessions, en leurs noms et au nom de leurs successeurs, de les 

maintenir en bon état d’entretien, et qu’elles nuisent au bon ordre et à la décence du cimetière, 

 

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

 CONSTATE que les concessions précédemment citées dans le cimetière communal 

sont réputées en état d’abandon. 

 AUTORISE Monsieur le maire à reprendre lesdites concessions au nom de la 

commune et à les remettre en service pour de nouvelles inhumations.  

 

Objet : Sinistre sur une borne incendie 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’un sinistre a eu lieu sur la commune, un véhicule 

est venu percuter une borne incendie. Un constat amiable a été rempli par les deux parties et 

une expertise doit se faire fin novembre. Le SIVOM Sologne Bourbonnaise a fait parvenir un 

devis pour la fourniture d’un nouveau poteau incendie avec main d’œuvre. 

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

 ACCEPTE le devis du SIVOM Sologne Bourbonnaise d’un montant de 2 039,90 HT 

et de 2 447,88€ TTC. 

 DEMANDE au Maire de faire le nécessaire auprès de l’assurance du véhicule en faute 

afin d’obtenir le remboursement de ce sinistre. 

 

Objet : Choix du bureau de contrôle CTC pour la rénovation de la mairie 

Le Maire fait part au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de faire appel à un bureau de 

contrôle CTC (Contrôle Technique de Construction) concernant les travaux de rénovation et 

d’agrandissement de la mairie. Après étude de plusieurs devis : 

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

 DECIDE de retenir le devis de la société APAVE  pour la mission CTC au tarif de     

1 670,00€ HT et de 2 004,00€ TTC. 

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

« Rénovation et extension de la mairie ». 



Objet : Création d’un poste d’adjoint technique 2
ème

 classe au 1
er

 mars 2016 et 

suppression du poste d’adjoint technique 2ème classe au 1er avril 2016 

Monsieur RAQUIN René, adjoint technique 2ème classe, va faire valoir ses droits à la retraite 

à compter du 1er Avril 2016. 

Afin de pourvoir à son remplacement, Monsieur le Maire propose d’embaucher un adjoint 

technique 2
ème

 classe à compter du 1
er

 mars 2016 afin qu’il soit formé quelques semaines par 

l’ancien employé. 

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

 DECIDE de créer un poste d’adjoint technique 2
ème

 classe catégorie C, à raison de 35 

heures hebdomadaire à compter du 1
er

 mars 2016. 

 DECIDE de supprimer le poste d’adjoint technique 2
ème

 classe catégorie C à raison de 

19,50 heures hebdomadaires à compter du 1
er

 avril 2016. 

 

Objet : Avenant au bail de Mme MEUNIER : reprise de la remise 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de reprendre la remise de 

Madame MEUNIER Odette, locataire du presbytère situé à côté de la mairie, pour 

entreprendre les travaux de rénovation et agrandissement de la mairie. Madame MEUNIER 

Odette ayant donné son accord, il faut donc créer un avenant au bail. 

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

 AUTORISE le Maire à signer l’avenant au bail de location du presbytère de Madame 

MEUNIER Odette sans contrepartie financière. 

 

Objet : Indemnité de conseil allouée au Receveur 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil municipal que l’arrêté interministériel du 

16 décembre 1983 fixe les conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux 

comptables non centralisateurs des services extérieurs du Trésor chargés des fonctions de 

receveur des communes et établissements publics local. Il ajoute que cette indemnité est 

personnelle au receveur et présente un caractère strictement facultatif.  

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer quant au maintien de cette 

indemnité : 

 Considérant l’absence de trésorerie sur le territoire du Donjon, plus aucun service de 

proximité n’est assuré, 

 Considérant le nombre réduit de permanences assurées par la Trésorerie sur le site de la 

Communauté de Communes du Donjon, qui engendre des frais supplémentaires d’envoi de 

courriers et d’affranchissement, d’autant plus que certaines permanences sont supprimées 

au dernier moment, 

 Considérant qu’en raison du manque évident de personnel à la Trésorerie de Lapalisse, les 

prestations de Conseil et d’assistance ne sont pas au niveau que l’on est en droit d’attendre, 

 Considérant qu’en raison de la baisse des dotations de l’Etat, toute dépense doit être 

raisonnable et motivée, 

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

 DECIDE de ne pas attribuer l’indemnité de Conseil allouée aux comptables non 

centralisateurs des services extérieurs du Trésor chargés des fonctions de receveur des 

communes et établissements publics local, pour les raisons citées ci-dessus, et ceci à 

compter de l’exercice budgétaire 2015. 



Objet : Participation aux frais de fourniture du Collège de Gueugnon 2015-2016 

Le Maire informe le Conseil Municipal que la Communauté de Communes du pays de 

Gueugnon prend en charge financièrement, à hauteur de 20€ par élève, le coût des fournitures 

et activités périscolaires des élèves du Collège Jorge Semprun. 

Un élève de notre commune fréquente cet établissement. La communauté de Commune du 

Pays de Gueugnon souhaite savoir si la commune accepte de rembourser cette dépense. 

 Considérant qu’aucune demande préalable n’a été reçue pour l’inscription de cet élève 

au Collège de Gueugnon, 

 Considérant que nous avons un collège sur le territoire, qui manque d’effectifs, et 

qu’il serait incohérent de financer les collèges hors territoire, 

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

 REFUSE de rembourser les frais de fournitures et activités périscolaires à la 

Communauté de Communes du Pays de Gueugnon 

 

Objet : Départ de Laurent NAFFETAT recruté en CUI-CAE 

 

Le conseil municipal a décidé de ne pas renouveler le contrat de l’employé communal, 

Monsieur NAFFETAT Laurent, mis à disposition par le centre de gestion recruté en CUI-

CAE. 

Après 2 ans et demi au service de la commune, et afin de le remercier, le conseil municipal, à 

l’unanimité : 

 DECIDE de lui offrir un cadeau à l’occasion de son départ. Une somme de 99,90€ est 

votée afin de lui offrir un coffret-cadeau. 

 

Objet : Négociation contrat d’assurances 

 

Le Maire informe le conseil municipal qu’il a demandé une négociation de tarifs pour l’année 

2016 au gestionnaire des contrats d’assurances de la commune. Il a, par la même occasion, 

demandé un devis chez un autre assureur afin de pouvoir comparer les offres. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité : 

 ACCEPTE la nouvelle proposition de tarifs pour l’année 2016 de l’assureur 

GROUPAMA au tarif de 2 154,00€ TTC concernant l’assurance des bâtiments, et de 

616,00€ TTC concernant l’assurance des véhicules et matériels tractés (cette somme 

étant à régler de moitié avec la commune du Pin pour matériel en commun). 

 AUTORISE le Maire à signer tous documents en rapport avec cette affaire. 

 

 

Questions diverses : 

 Insalubrité du bar : Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la 

commission des bâtiments, lors de sa réunion du 1
er

 octobre 2015, s’est rendue dans le local 

situé 5 place de l’église et loué par bail à Monsieur PASQUALINI Jean-Paul. 

En présence du locataire Monsieur PASQUALINI Jean-Paul, les membres de la commission 

ont constaté que le local se trouve dans un grand état d’insalubrité. Les membres de la 



commission ont relevé un grave défaut d’entretien concernant les cinq pièces qui constituent 

ce bien loué, et une accumulation de divers objets et d’immondices. 

Compte-tenu que la pièce principale est utilisée pour un commerce de bar, les membres de la 

commission constatent un manquement grave aux règles d’hygiène et craignent une mise en 

danger de la santé des éventuels clients. 

Le Conseil Municipal, après avoir pris acte de cet exposé, demande à Monsieur le Maire 

d’adresser un courrier en recommandé avec AR à Monsieur PASQUALINI Jean-Paul pour lui 

demander de remettre ce local dans l’état où il se trouvait lors de son entrée dans les lieux et 

de respecter les règles d’hygiène nécessaires pour ce type de commerce. 

Le Maire rappelle qu’un courrier dans ce sens avait déjà été adressé le 27 octobre 2014 à 

Monsieur PASQUALINI Jean-Paul mais qu’il n’a pas été suivi d’effets. Le conseil municipal 

décide d’adresser un nouveau courrier en recommandé avec AR dans lequel il sera demandé 

de remettre en état le local sous délai d’un mois, puis de vérifier la suite donnée par le 

locataire et de rendre compte au conseil municipal. 

 Bibliobus : Pendant les travaux de la mairie, prévus en début d’année 2016, la 

permanence de la bibliothèque pourra difficilement être maintenue en raison du manque de 

local disponible pour le stockage des livres en toute sécurité. 

 Commission des chemins : Travaux à prévoir pour 2016 : chemin des Saboulots (80m 

de fossé à créer), chemin des Thénons (600m à goudronner), chemin des Breux (aqueduc, 

fossé et goudronnage), Impasse des Vignes (goudronnage). 

 Commission des bâtiments : Travaux à prévoir pour 2016 : Démonter le bâtiment 

derrière le café, grillage école sur le mur côté salle polyvalente, remplacer la baignoire par 

une douche au logement de M. AUGER. 

 Commission Aménagement de l’espace : Travaux à prévoir pour 2016 : Table de ping-

pong et toilettes sèches à l’aire de jeux, remplacer la main-courante du cimetière, 

fleurissement des panneaux d’entrée de bourg. 

 Pot de départ Laurent NAFFETAT : Le conseil municipal et les employés communaux 

sont invités au pot de départ de Laurent le jeudi 19 novembre à 19h00 à la mairie 

 Bureau de vote élections régionales 2015 : 

1
er

 tour : 6 décembre 2015 

De 8h00 à 11h30 De 11h30 à 14h30 De 14h30 à 18h00 

Michel RAJAUD Franck JACQUET Bernard POIGNANT 

Isabelle VERNUSSE Etienne THERY Karine TERRIER 

Jacqueline MARTINANT Sandrine CANOT Franck PERARD  

Remplaçant : Joël DUMONT 

 

 



2
ème

 tour : 13 décembre 2015 

De 8h00 à 11h30 De 11h30 à 14h30 De 14h30 à 18h00 

Michel RAJAUD Franck JACQUET Bernard POIGNANT 

Jacqueline MARTINANT Sandrine CANOT Joël DUMONT 

Isabelle VERNUSSE Etienne THERY Karine TERRIER 

Remplaçant : Franck PERARD 

 

Fin de la séance à 23h30 

 

 


