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COMMUNE DE 71520 SAINT LEGER SOUS LA BUSSIERE 

 

PROCES VERBAL SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL  

DU 26 Janvier 2021 
 

Régulièrement convoqué le 19 janvier, le conseil municipal s’est réuni sous la présidence 

du Maire Pierre LAPALUS, le mardi 26 janvier à 20 h  en mairie.  

 

Etaient présents : MM/ Marjorie BRETAIRE, Jean-Charles CLOIX, Patrice DROIN, 

Pierre LAPALUS, Denis PARDON, Gilles PARDON, Séverine SANGOUARD, Jocelyne 

THEVENET, Catherine THOMAS et Jean-Marie VIVIER. 

 

Excusée : Mme Nadège VIVIER, pouvoir donné à M Jean-Marie VIVIER 

 

M Patrice DROIN est nommé secrétaire de séance. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

Approbation du procès-verbal du 13 novembre 2020 

 

Rythme scolaire  

Le rythme scolaire doit être voté tous les trois ans, normalement il est de 4,5 jours, le 

conseil municipal délibère pour 4 jours. 

 

OPAC 

Suite au rendez-vous avec le Directeur de l’OPAC de Mâcon, le bâtiment revient à la 

commune en Septembre 2021, il propose de tenir uniquement la gestion  

Le conseil municipal décide de reprendre la gestion du bâtiment et les locations. ° 

 

Cimetière :  

Un rendez-vous a été donné à la commission cimetière le 05 décembre 2020 pour le 

recensement des tombes à l’abandon, environ une vingtaine. Des panneaux seront mis sur 

les concessions pour indiquer la procédure de reprise des tombes, qui dure 3 ans. 

 

Projet Micro Crèche 

Le relevé topographique effectué par Le géomètre M. GELIN (CMC géomètre expert) 

envoyé à l’architecte de Roanne, pour voir la fiabilité du projet.  

Au niveau de la maison un agrandissement serait indispensable pour avoir le métrage 

obligatoire, donc il propose de faire la micro crèche sur les bâtiments agricoles, pouvant 

créer un étage, l’entrée se fera coté parking par rampe d’accès depuis le four. 

Le conseil municipal s’engage pour les projets.  

 

Une réunion a eu lieu le 21 janvier avec l’ADMR et la PMI (Protection Maternelle 

Infantile. La PMI avait demandé de refaire une enquête sur les besoins, le questionnaire a 

été  envoyé à différentes entreprises, nous n’avons pas eu de retour, des demandes seront 

faites auprès des jeunes foyers de la commune,  la PMI pense qu’il y a un besoin. 

 

Subventions pour ce projet  

Une subvention a été sollicitée au Conseil Régional de Bourgogne au titre du Plan 

d’Accélération d’Investissement pour l’année 2021. Nous attendons une réponse.  

La commune a sollicité le Conseil Départemental de Saône et Loire au titre de l’Appel à 

Projets Territoires 2021. Le dossier est complet. 
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Salle des fêtes  

Demande de devis pour la réfection des murs de la salle auprès de la Société O.BONNOT 

et l’entreprise LAFFAY plusieurs propositions sont faites. 

Ets LAFFAY pose de panneaux pleins et perforés sur le haut pour le phonique ou lamelles 

de bois collées sur revêtement plastique ou panneaux de plastique. 

O.BONNOT : pose de toile à peindre et réfection peinture. 

 

Une demande de subvention de la DETR 2021 sera effectuée 

 

Ecole 

Les volets, les tirettes métalliques sont tordues par le vent il est proposé de mettre des 

volets roulants photovoltaïques de l’Entreprise LAFFAY pour 4 volets voir pour en ajouter 

deux pour la salle de réunion. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Pompiers 

Trois mises pour enchère ont été effectuées pour le remplacement du  Trafic par un 

Renault Kangoo. 

Un devis de la société Dumont Sécurité a été proposé pour l’achat de 4 tuyaux , il sera 

envoyé au Chef de corps pour vérification. 

 

Voiries 

La commission voirie se réunira le 30 janvier à 9 heures, pour faire le tour des chemins et 

préparer la demande à faire auprès de la Communauté de commune  dont le Marché se 

termine le 20 avril. 

 

Restaurant  

Le restaurant attend l’autorisation de réouverture. 

Une remise de loyers sera étudiée à ce moment. 

 

Arrêt bus scolaire 

La création d’un arrêt de bus a été demandée le 27 novembre 2020 au lieudit Pontcharras, 

nous avons reçu son acceptation le 08 janvier 2021 

 

Voie verte  

Tracé en étude 

 

Office du tourisme 

Catherine THOMAS, et Gilles Pardon  ont assisté à la dernière réunion, renouvellement de 

bureau, la salariée part en février, ils ont reçu 22 candidatures, 5 ont été retenues, le profil 

recherché était un BTS Touristique. 

 

Adressage :  
Un rendez-vous avec l’entreprise pour la commande des panneaux et plaques concernant 

l’adressage  se fera le 02 février  

 

Spanc : 

M. Jean-Charles CLOIS  fait rapport de la réunion du SPANC, 328 contrôles effectués en 

2020, prise de retard sur création en cause la Covid 

 

Le Maire remercie Mme Nathalie DA SILVA pour son professionnalisme, et lui souhaite 

une bonne continuation professionnelle et personnelle 

 

Après un tour de table, le Maire lève la séance à 22 h 20 


