
 

Réunion du 27 novembre 2017 

 

L'an deux mille dix-sept, le 27 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 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. 

ABSENT : M. PERARD Franck 

Secrétaire de séance : M. DUMONT Joël 

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal d’approuver le procès-verbal du 23 

octobre 2017, lequel est approuvé à l’unanimité. 
 

 

Objet : Signalétique mairie 

Le Maire propose aux membres présents d’étudier les différentes maquettes et devis de signalétique 

pour la Mairie. Le choix s’est porté sur : texte « MAIRIE » (un sur la façade bois et un sur la façade 

crépie), 2 logos Marianne de chaque côté du mot MAIRIE sur la façade bois, plaque « Salle de 

réunion – Bibliothèque », panneau « WC » extérieur, plaque en plexiglass pour les horaires 

d’ouverture, petites plaques noires écriture blanche pour « Bureau du Maire » et « WC », lettrage 

« Salle du Conseil », 2 plaques « interdit au public » et 6 adhésifs ronds« tirez-poussez ». 

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

 ACCEPTE le devis de l’entreprise SERI ROSI concernant la signalétique intérieure et 

extérieure de la mairie pour un montant total de 1257,00€ et de 1 508,40€. 

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

extension de la mairie ». 

 

 

Objet : Aménagements intérieurs mairie 

Le Maire explique aux membres présents qu’il est nécessaire de prévoir plusieurs aménagements 

intérieurs suite aux travaux de rénovation et d’extension de la mairie. Il leur propose pour cela 

plusieurs devis à étudier. 

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

 ACCEPTE le devis de l’entreprise BRUNEAU pour l’achat d’un porte-parapluie et d’un 

téléphone duo pour un montant total de 123,80€ HT et de 148,56€ TTC. 

 ACCEPTE le devis de Dactylburo Aménagement pour l’achat de 2 panneaux en liège pour 

un montant total de 78,25€ HT et de 93,90€ TTC. 

 ACCEPTE le devis d’Adequat concernant l’achat de 3 horloges pour un montant total de 

131,60€ HT et de 157,92€ TTC. 

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

extension de la mairie ». 

 



 

Objet : Aménagement du parking au bourg 

Le Maire explique aux membres présents qu’il convient de mettre du grillage sur le mur du fond du 

parking, avec fixation par platines, et de prévoir du caillou pour finir l’aménagement. La mise en 

place se fera par l’agent communal. 

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

 ACCEPTE le devis de l’entreprise Eugène et Deschamps pour l’achat de panneaux grillagés 

d’1m23, de platines et goujons pour un montant total de 1 610,23€ HT et de 1 932,28€ TTC. 

 ACCEPTE le devis des carrières VIALLET pour l’achat de gravillons pour un montant total 

de 1 350,00€ HT et de 1 620,00€ TTC. 

 DECIDE d’affecter ces dépenses au programme d’investissement n° 261 « Création d’un 

parking au bourg ». 

 

Objet : Adhésion au SICTOM Sud Allier - transfert de la compétence « collecte et traitement 

des déchets ménagers et déchets assimilés » 

Le Maire explique aux membres présents que la Communauté de Communes Entr’Allier Besbre et 

Loire a décidé, par délibérations du 26 juin 2017 et du 25 septembre 2017, d’adhérer à un syndicat 

mixte, le SICTOM Sud Allier, pour exercer la compétence « Elimination et valorisation des déchets 

des ménages et assimilés sur le périmètre des 13 communes du secteur du Donjon (Sorbier étant déjà 

incluse) à compter du 1
er

 janvier 2018. Cependant, cette adhésion doit être subordonnée à l’accord 

des conseils municipaux des communes membres de la Communauté.  

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

 REFUSE l’adhésion au SICTOM Sud Allier pour exercer la compétence « Elimination et 

valorisation des déchets des ménages et assimilés ». 

 REFUSE que soit instituée la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) sur le 

périmètre de la commune de Saint-Léger-sur-Vouzance, bien trop injuste comparée à la REOM 

(Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères) qui facturait selon le nombre d’habitants dans 

chaque foyer. 

 SOUHAITE MAINTENIR la collecte des déchets ménagers et des déchets recyclables  dans 

les bacs de regroupement situés sur la commune et REFUSE la collecte à domicile par bacs jaunes. 

 

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

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

marché de l’entreprise LASSOT 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 cette entreprise 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 cette entreprise de pénalités de retard. 

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

 DECIDE d’exonérer totalement l’entreprise LASSOT 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. 



 

Objet : Location salle polyvalente Parents d'élèves du RPI 

Le Maire fait part au Conseil Municipal de l’annulation tardive de la réservation de la salle 

polyvalente par l’association des Parents d’élèves du RPI pour le loto prévu initialement à Saint-

Léger le 19 novembre 2017. L’Association bénéficie de la gratuité de la location de la salle 

polyvalente une journée par an dans chaque commune du RPI. Or, la salle polyvalente de la 

commune du Pin étant indisponible en 2018, ils ont dû faire face à quelques modifications de 

dernière minute. Le Maire propose de ne pas leur facturer le forfait pour annulation d’une location 

sans motif valable. 

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

 DECIDE de ne pas facturer à l’Association des parents d’élèves du RPI le forfait pour 

annulation d’une location sans motif valable. 

 

Questions diverses : 

 Travaux cantine : La commission des bâtiments prévoit de se réunir à la cantine le samedi 16 

décembre pour lister les travaux à prévoir et les solutions à apporter contre l’humidité. 

 Travaux chemins 2018 : Le premier chiffrage de l’ATDA s’élève à 80 160€ TTC (Branle-

culotte, Bellevue et rue du Quart, Bois clairs et Parizets). Quelques détails sont à revoir, les travaux 

devraient être étalés sur 2 ans (2018 et 2019). 

 Point financier : Les comptes de la commune se portent bien. Les investissements sont 

nombreux et apportent de l’attractivité. C’est positif pour la commune. 

 Projet pédagogique école : L’institutrice présente un projet musical intitulé "création en 

cours" porté par l'inspection académique et les ateliers Médicis. Deux artistes vont intervenir à 

l’école (une claveciniste et un jongleur et compositeur de  musique contemporaine) pendant 4 

semaines réparties entre janvier et juin 2018. La salle du conseil leur est proposée plutôt que la salle 

polyvalente, plus facile à chauffer et moins gênante pour la location aux particuliers. 

 Sinistre salle polyvalente : L’assurance nous a remboursé les travaux entrepris pour la 

réparation du vitrage de la porte d’entrée. 

 Déménagement mairie : Installation des armoires en salle des archives lundi 18 décembre à 

10h00. 

 Tarif salle polyvalente : Etudier le tarif pour la location de la salle polyvalente pour un 

banquet des classes. 

Fin de la séance à 23h00 


