


Lors de l’élection du 23 mars 2014 

vous vous êtes prononcés en 

faveur de notre liste : Ensemble 

pour le développement de Saint-

Léger-le-Guérétois. 

Le Conseil Municipal et moi-même 

vous remercions de la confiance 

que vous nous avez témoignée. 

Cette confiance est pour nous un 

encouragement, un soutien 

nécessaire. 

Fort de mon expérience de plus de 

quatorze années d’élu local, dont 

douze à exercer la fonction de 

Maire, j’ai à cœur de poursuivre 

une politique de développement 

durable, maîtrisée et harmonieuse 

de notre commune pour améliorer 

la qualité de vie de chacun. 

La nouvelle équipe municipale s’est 

mise au travail pour finaliser les 

projets engagés et entreprendre 

ceux que nous vous avons 

proposés pour les années à venir 

en privilégiant l’intérêt général et 

dans un contexte économique 

difficile. 

Par exemple, nous devons faire 

face à la baisse des dotations de 

l’Etat sur trois ans. Malgré l’impact 

budgétaire, cette année encore, 

nous avons décidé de ne pas 

augmenter les taux d’imposition 

des taxes locales, et ce, pour la 

cinquième année consécutive.  

Cette situation implique un 

investissement conséquent de la 

part des élus dans la préparation 

et le suivi des différents dossiers 

en cours. Je tiens à les  remercier 

chaleureusement. Le collectif est 

notre force. 

Pour en revenir aux projets sur 
lesquels nous nous étions 
engagés, cette toute première 
« gazette nouvelle génération » 
en faisait partie…promesse tenue 
puisque vous l’avez entre les 
mains ! 

De même, notre site internet est 

en ligne depuis la mi-avril, vous 

trouverez dans la gazette à la 

page « Infos pratiques » 

l’adresse internet ainsi que le 

flashcode pour y accéder 

rapidement. 

L’un comme l’autre ont demandé 

énormément de travail et 

d’abnégation pour un résultat, 

que je trouve personnellement 

réussi. Je remercie vivement les 

membres de la commission 

communication qui n’ont ménagé 

ni leur peine, ni leur temps au 

cours des nombreuses réunions 

de préparation.  

 

      

Patrick ROUGEOT 
Maire de St-Léger-le-Guérétois, 

1er vice-président de la Communauté 

d’Agglomération du Grand Guéret 
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EDITO 

Votre confiance: un encouragement 
Chers Saint-Légeoises et Saint-Légeois 



La rédaction d’un bulletin annuel est  
l’occasion de faire une rétrospective sur les 
évènements  de l’année écoulée. Ce premier 
exemplaire 2015, « le Relais de juin » ne 
dérogera pas à cette tradition, vous y 
trouverez même des informations pratiques, 
de l’histoire, des jeux... et puisque c’est le 
premier bulletin post électoral, la 
composition du Conseil Municipal. 

Un peu plus d’un an s’est écoulé depuis les 
élections municipales, aussi, c’est pour moi 
l’occasion de vous présenter une liste non 
exhaustive de nos actions : 

 Mise en conformité de l’accessibilité de la 
salle polyvalente 

 Préparation du cahier des charges pour 
les travaux de la future mairie, du 
restaurant scolaire et de la bibliothèque 

 Travaux de rénovation du cimetière 
(murs, allées, aménagement du 
columbarium) 

 Restauration de deux appartements au 7 
route des Carrières  

 Création et viabilisation du lotissement 
communal (5 lots) 

 Achat de la maison Pouzeaud et du 
terrain au 9 route des Carrières pour 
l’aménagement de 2 appartements et la 
construction de 2 pavillons par Creusalis 

 Installation d’éclairage public route de la 
Loze (lotissement de Creusalis) 

 Achat d’un tracteur d’occasion 4 roues 

motrices 

 Remplacement du camion de 13,5T, peu 

maniable et onéreux par un camion de 

3,5T 

 Restauration des routes par du point à 
temps manuel dans les villages          
(coût 20 000 €) 

 Réfection du clocher de l’église 

 Restauration de la station de pompage 

d’eau potable à La Rue Basse (25 000 €) 

 Étude pour la protection des captages 

  Lancement de l’étude diagnostic du 

réseau d’eau potable de la commune 

  Mise en place des rythmes scolaires 

 Mise en place des commissions extra-

communales 

 Création du site internet de la gazette… 

Nous prévoyons d’ici la fin de l’année :  

 La fin des travaux des 2 logements 

 L’achat en co-propriété avec les 

communes de Saint-Victor-en-Marche et 

de Saint-Eloi d’un cylindre d’occasion, 

d’une épandeuse à goudron, d’une plaque 

vibrante et d’une balayeuse 

 Les travaux de rénovation des classes 

(murs, sols, peintures, sanitaires…) 

 La mise en accessibilité du bâtiment 

mairie-école 

 La désinfection du bassin d’eau potable 

du bourg 

 Le changement des compteurs d’eau des 

abonnés (programme sur 4 ou 5 ans) 

 La mise en place du plan de gestion 2015

-2030 de la forêt du Maupuy et l’entretien 

des voies forestières et des plantations. 

Bien que ce bilan soit positif, il reste 

beaucoup de choses à accomplir. Aussi, 

soyez assurés que le travail amorcé sera 

poursuivi avec autant de sérieux et 

d’assiduité que nécessaire. 

La lecture de cette gazette, relais entre 

nous et vous et la consultation du site 

internet vous permettront de suivre la vie 

de votre commune, et, pourquoi pas, vous 

feront découvrir ou redécouvrir notre 

patrimoine riche de son histoire et de son 

environnement. 

Maintenons tous ensemble nos efforts pour 

que notre commune soit attractive, 

moderne et dynamique car comme le disait 

Mahatma Gandhi  « L’avenir dépend de ce 

que nous faisons dans le présent ». 



Le Conseil 

1er rang de 
gauche à droite : 
Janota Jocelyne,  
Del Ben Christiane,  
Augras Maryline. 
 
2ème rang : 
Cibot Robert,   
Blin Alexis,  
Ducouret Alain, 
Rougeot Patrick, 
Joyeux Philippe,  

Finances : ROUGEOT Patrick, CIBOT Robert, LEDRU Marc, JANOTA Jocelyne, DEL BEN Christiane,  

AUGRAS Maryline, JOYEUX Philippe. 

Affaires scolaires : ROUGEOT Patrick, DEL BEN Christiane, JANOTA Jocelyne, DUCOURET Alain. 

Appel d’offre : ROUGEOT Patrick, BLIN Alexis, , DUCOURET Alain, JANOTA Jocelyne, LEDRU Marc (S), 

AUGRAS Maryline (S). 

Travaux : DUCOURET Alain, LEDRU Marc, JOYEUX Philippe, BLIN Alexis, DELUCHAT Stéphane. 

Communauté d’agglomération du Grand Guéret : ROUGEOT Patrick, CIBOT Robert. 

C.N.A.S. : JANOTA Jocelyne, AUGRAS Maryline (S). 

S.I.E.R.S. : CIBOT Robert, LEDRU Marc (S). 

S.I.V.U. de St Victor – C.L.S.H. : ROUGEOT Patrick, DEL BEN Christiane, JANOTA Jocelyne,  

AUGRAS Maryline, CIBOT Robert (S). 

S.D.E.C. : BLIN Alexis, DELUCHAT Stéphane, CIBOT Robert (S), JOYEUX Philippe (S). 

Correspondant défense : DUCOURET Alain. 

S.D.I.C. 23 : LEDRU Marc, CIBOT Robert (S). 

Centre communal d’action sociale : ROUGEOT Patrick, CIBOT Robert, DEL BEN Christiane,  

JANOTA Jocelyne, AUGRAS Maryline, LELACHE Michèle, JARDY Camille, KOWALEWSKI Anne-Marie,  

BLIN Véronique. 

Syndicat intercommunal d’électrification : BLIN Alexis, DELUCHAT Stéphane,  

CIBOT Robert (S) JOYEUX Philippe (S). 

COMMISSIONS EXTRA COMMUNALES : 

Communication, élaboration d’une gazette communale, site internet mairie, offre internet  

sur l’ensemble de la commune : BLIN Alexis, AUGRAS Maryline, JANOTA Jocelyne,  

LEDRU Marc, FEYT Joël, ROMANET Mathilde, DARRAUD Annie, KERN Julien, LAFAYE Solange,  

MEGRET Bernadette. 

Vie scolaire, rythmes scolaires, garderie, bibliothèque : AUGRAS Maryline,  

JANOTA Jocelyne, DEL BEN Christiane. 

Relations et animations communales, transport à la demande (TAD), relation avec les  

associations, soutien et promotion d’événements culturels, etc… : DUCOURET Alain,  

CIBOT Robert, DELUCHAT Stéphane, AUDOUX Cyril, BOUBAKER Mesri, JULIEN Marie-Christine. 

Action sociale, panières de Noël des ainés, relation avec les personnes âgées… :  

BLIN Alexis, CIBOT Robert, GAUMET Martine, GUYONNET Marie-Christine, TINGAUT Odette,  

FEYT Joël, REYNAUD Serge, DARRAUD Annie, LAFAYE Solange. 

Les sections : ROUGEOT Patrick, CIBOT Robert, DUCOURET Alain, AUGRAS Yannick,  
BERTRAND Pierre, BIGUE Bernard, DE ARAUJO David, DELUCHAT Stéphane, DO CARMO Carlos,  
FEYT Joël, VILLARD Hervé. 

Les Différentes Commissions 



 

SÉANCE DU 05 AVRIL 2014 
 

► RENOUVELLEMENT DES MEMBRES CONSTITUANT LES DIFFÉRENTES COMMISSIONS : Ont été dé-
signés, à l’unanimité, sous la Présidence de Monsieur Patrick ROUGEOT, Maire :  

* Commission des finances : Monsieur P. ROUGEOT, Monsieur R. CIBOT, Monsieur M. LEDRU, 

Madame J. JANOTA, Madame C. DEL BEN, Madame M. AUGRAS, Monsieur P. JOYEUX. 

* Commission des affaires scolaires : Monsieur P. ROUGEOT, Madame C. DEL BEN, Madame J. 

JANOTA, Monsieur A. DUCOURET. 

* Commission d’appel d’offre : Monsieur P. ROUGEOT, Monsieur A. BLIN, Monsieur A. DUCOU-

RET, Madame J. JANOTA – Monsieur M. LEDRU, Madame M. AUGRAS. 

* Commission des travaux : Monsieur P. ROUGEOT, Monsieur A. DUCOURET, Monsieur M. LEDRU, 

Monsieur P. JOYEUX, Monsieur A. BLIN, Monsieur S. DELUCHAT. 

► RENOUVELLEMENT DES MEMBRES SIÉGEANT DANS LES DIFFÉRENTES INSTANCES : Ont été désignés 

à l’unanimité sous la Présidence de Monsieur Patrick ROUGEOT, Maire : 

* Communauté d’Agglomération du Grand Guéret : Messieurs P. ROUGEOT et R. CIBOT 

* SIVU de Saint Victor – CLSH : Monsieur P. ROUGEOT, Mesdames C. DEL BEN, M. AUGRAS, J. 

JANOTA et Monsieur R. CIBOT (suppléant) 

* SDIC 23 : Messieurs M. LEDRU et R. CIBOT 

* SDEC : Messieurs A. BLIN et S. DELUCHAT (titulaires), Messieurs R. CIBOT et P. JOYEUX 

(suppléants) 

* Syndicat Intercommunal d’Électrification : Messieurs A. BLIN et S. DELUCHAT (titulaires), 

Messieurs R. CIBOT et P. JOYEUX (suppléants) 

* CNAS : Mesdames J. JANOTA et M. AUGRAS 

* SIERS : Messieurs R. CIBOT et M. LEDRU 

* Correspondant défense : Monsieur A. DUCOURET 

► FIXATION DU NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS : Après en 

avoir délibéré, le Conseil municipal décide de fixer à huit (8) le nombre des membres du Conseil 

d’Administration, étant entendu qu’une moitié sera désignée par le Conseil municipal et l’autre moitié 

par le Maire. 

► ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 

CCAS : Une liste de candidats a été présentée par des conseillers municipaux   avec Mr Robert 

CIBOT, Mme Christiane DEL BEN,  Mme Jocelyne JANOTA. Le dépouillement du vote, qui s’est déroulé 

au scrutin secret, a donné les résultats suivants :  

* Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 11 

*  Bulletins blancs : 0 

*  Suffrages exprimés : 11 

Ont été proclamés membres du Conseil d’administration pour les élus : Mr Robert CIBOT, Mme 

Christiane DEL BEN,  Mme Jocelyne JANOTA 

Ont été désignés par le Maire : Mr C. JARDY, Mme A.M. KOWALESKI, Mme V. BLIN 

A été proposé par l’UDAF : Mme M. LELACHE. 
 

SÉANCE DU 29 AVRIL 2014 

► Demandes de subventions 2014 : Après délibérations, le Conseil municipal décide à l’unanimité, d’ins-
crire au budget 2014 les subventions suivantes : L’Amicale des Parents d’élèves (110 €), l’ACCA (110 
€), Team Creuse Sport Organisation (110 €), Le Club d’Or et d’Argent (110 €), L’Amicale Laïque (110 
€), Les Amis de Léo (110 €), Les St Léger de France (25 €), La Coopérative scolaire (450 €), Les Pe-
tits Pieds du Brionnais (60 €), Les restos du cœur (150 €), Le Secours Populaire (150 €), La Banque 
Alimentaire (150 €), Le secours Catholique (150 €). 
► Vote des taux d’imposition 2014 : Après délibération, le Conseil municipal décide à l’unanimité de ne 

pas modifier les taux d’imposition des taxes directes locales pour 2014. 

► Création d’un poste d’adjoint administratif : Après en avoir délibéré, les membres du Conseil munici-
pal, à l’unanimité :  

Délibérations les plus importantes prisent depuis 
les élections municipales de 2014 



* Décide la création d’un poste d’Adjoint Administratif Territorial Principal, 2nde classe à temps non 

complet à compter du 05 mai 2014. 

* Fixe la durée hebdomadaire de travail à 19h00 

* Charge Monsieur le Maire d’effectuer la déclaration de création d’emploi et de nommer l’agent à 

ce poste 

* Donne l’autorisation d’inscrire les crédits nécessaires au budget. 

► Délégation générales au Maire en matière de marché public : Dans un souci de favoriser une bonne 

administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité, pour 

la durée du présent mandat, de confier à Monsieur le Maire les délégations suivantes : 

* Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 

marchés et des accords – cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les 

crédits sont inscrits au budget. 

► Prix de vente des lots « Lotissement des Carriers » : Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 

décide à l’unanimité : 

* Le prix de vente de la parcelle du lotissement des carriers s’élève à 25 € le m², 

* Toutes les recettes et dépenses relatives à ce service sont inscrites au budget « Lot des Carriers » 

2014, 

* Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibé-

ration. 

SÉANCE DU 02 JUIN 2014 

► Modification des rythmes scolaires : choix pour une application à la rentrée 2014 : Les membres 
du Conseil décident, après en avoir délibéré, avec 10 pour 1 contre : d’instaurer les activités périsco-
laire le vendredi de 13h30 à 16h30, autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 2014 

► Destination des coupes de bois – exercice 2015 : choisit leur destination entre  :  
* Vente à la diligence de l’ONF par appel d’offres ou de gré à gré si des opportunités se présentent 

(en fonction des propositions reçues, le Conseil Municipal se prononcera ultérieurement sur le mode 

de mise en marché des bois). 

 * Délivrance (pour les besoins de la collectivité ou pour « partage en nature sur pied entre les bé-
néficiaires de l’affouage pour la satisfaction de leur besoins ruraux ou domestiques, sous réserve de 
la possibilité, pour  ces bénéficiaires, de ne vendre que les bois de chauffage qui leur ont été déli-
vrés en nature » (art. L. 241-17 du Code Forestier). 
* Autorise Monsieur le Maire à signer tout document en rapport avec cette opération. 

► Subvention exceptionnelle – Club d’Or et d’Argent : Après avoir délibéré, le Conseil municipal 

décide, à l’unanimité d’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 250.00 € au Club 

d’Or et d’Argent. 

► Recrutement de personnel : Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte le recrutement de 

personnel en cas de besoin urgent et autorise Monsieur le Maire à recruter du personnel et à signer le 

contrat correspondant. 

SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 2014 

► Demande de subvention PALULOS – Réhabilitation d’un bâtiment en deux logements locatifs : Le Con-
seil municipal décide d’entreprendre les travaux, demande qu’une aide de l’État, du Département et 
de la Région lui soit accordée, dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2014, autorise 
Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

SÉANCE DU 12 DECEMBRE 2014 

► Office National des Forêts – Programme d’actions – Année 2015 – Forêt communale : Après avoir déli-
béré, le Conseil municipal, à l’unanimité accepte de faire effectuer les travaux de dégagement de 
plantation ou semis artificiel uniquement pour le passage de printemps, soit pour un montant de 
4 075.00 € H. T. et dit que les travaux d’automne se feront qu’en cas de besoin. 
► Office National des Forêts – Programme d’actions – Année 2015 – Forêt Sectionale du 

Maupuy : Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité accepte de faire effectuer les tra-

vaux d’entretien de plantation pour un montant de 2 600,00 € H. T. et dit que les travaux d’infras-

tructure seront gérés par la commune. 

► Application du régime forestier – Parcelle cadastrée B 217 – La Rue Basse : Après en avoir 

délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité :  

* De donner mandat à Monsieur le Maire en vue de présenter ce dossier aux autorités, compétentes 

en vue de l’intervention d’un arrêté pour application du régime forestier, 

* D’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires. 

* D’approuver ce projet dans les conditions prévues. 



► Association des communes forestières – Désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué 

suppléant : Le Conseil municipal décide que Monsieur Alain DUCOURET sera délégué titulaire et 

Monsieur Robert CIBOT délégué suppléant. 

► Motion de soutien au maintien du Syndicat Départemental des Énergies de la Creuse 

(SDEC) : L’électricité est une compétence du bloc communal à laquelle les élus sont fortement atta-

chés. Le Conseil municipal sollicite l’Association des Maires et Adjoints de la Creuse afin qu’elle soit 

le relais auprès  de l’Association des Maires de France (AMF) qui doit se mobiliser pour éviter un vé-

ritable dessaisissement  des communes et de leurs groupements, et qu’elle intervienne auprès des 

pouvoirs publics pour empêcher une telle évolution porteuse de déséquilibres territoriaux et con-

traire à l’intérêt général, pour des considérations – aussi légitimes soient-elles et que l’on peut par-

faitement comprendre – liées d’abord et avant tout au devenir des départements. 

► Adhésion au groupement de commande d’achat d’électricité dont le SDEC est coordonna-

teur : Après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

* Décide d’adhérer au groupement de commande pour l’achat d’électricité et de services en ma-

tière d’efficacité énergétique, 

* Donne mandat à Monsieur le Maire pour signer l’acte constitutif du groupement et pour prendre 

toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération, 

* Donne mandat au Président du Syndicat Départemental des Énergies de la Creuse pour signer et 

notifier les marchés ou accords-cadres dont la commune sera partie prenante, 

* Décide de s’engager à exécuter avec la ou les entreprises retenue(s), les marchés, accords-

cadres ou marchés subséquents dont la commune est partie prenante. 

SÉANCE DU 10 FÉVRIER 2015 

► Procédure de distraction / application du régime forestier : Après en avoir délibéré, le Conseil muni-
cipal, à l’unanimité demande : 

* La distraction du régime forestier des parcelles A 1291, 1301, 1318, 1330, 1331, 1333, 1378, 

1379, 1504, 1811, 1812. 

* L’application du régime forestier pour les parelles A 1300, 1316, 1320, 1321, 1327, 1328, 1332, 

1889, 1891, 1893, 1897, 1899, 1903, 1905, 1908, 1909, 1910 et A 1318. 

► Suppression du poste de 19 heures hebdomadaires d’adjoint administratif territorial prin-

cipal de 1ère classe et création d’un poste de 35 heures hebdomadaires d’adjoint adminis-

tratif territorial principal de 1ère classe : Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 

l’unanimité décide : 

* La suppression du poste d’adjoint administratif territorial principal de 1ère classe à 19 heures 

hebdomadaires, sous réserve de l’avis du C.T.P., 

* La création d’un poste d’adjoint administratif territorial principal de 1ère classe pour une durée 

hebdomadaire de 35 heures, à compter du 18 mai 2015, par mutation externe, 

* D’autoriser Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires à la bonne exécution de 

cette décision. 

SÉANCE DU 25 MARS 2015 
 

► Vote des taux d’imposition 2015 : Après avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de 
reconduire les mêmes taux pour l’année 2015, à savoir : 

* Taxe d’Habitation : 12,00 % 

* Taxe Foncière (bâti) : 10,50 % 

* Taxe Foncière (non bâti) : 61,60 % 

► Subventions 2015 : Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’inscrire au budget 2015 les sub-

ventions suivantes : Amicale des Parents d’élèves (110 €), ACCA (110 €), Club d’Or et d’Argent 

(110 €), Amicale Laïque (110 €), Les Amis de Léo (110 €), Les St Léger de France (25 €), Coopéra-

tive scolaire (450 €), Les Petits Pieds du Brionnais (60 €), Les Restos du Cœur (150 €), Secours Ca-

tholique (150 €), Secours Populaire (150 €), Coopérative scolaire (subvention exceptionnelle) 

(107.50 €). 

► Réalisation d’un contrat de prêt d’un montant total de 240 000,00 € consenti par la Caisse 
des Dépôts et Consignation pour le financement d’une opération de réhabilitation de 2 lo-
gements situés 7 Route des Carrières à Saint Léger le Guérétois : Le Conseil municipal déli-
bère pour le financement de cette opération, Monsieur le Maire est invité à réaliser auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations un Contrat de Prêt composé d’une Ligne du Prêt pour un mon-
tant total de 240 000,00 €. À cet effet, le Conseil municipal autorise Monsieur le Maire, délégataire 
dûment habilité à signer seul le Contrat de Prêt réglant les conditions de ce contrat et la ou les de-
mande(s) de réalisation de fonds. Cette délibération annule et remplace celle prise en séance du 
Conseil municipal du 10 février 2015. 



SÉANCE DU 29 AVRIL 2014 

► Compte de gestion 2013 du budget principal M14 dressé par le Receveur Municipal : Considérant que 
toutes les opérations sont régulières, le Conseil municipal déclare à l’unanimité que le compte de 
gestion dressé pour l’exercice 2013, par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
► Compte administratif 2013, budget principal M14 : Hors de la présence de M. Patrick ROUGEOT, 

Maire, sorti de la salle lors de ce débat, le Conseil municipal approuve à l’unanimité le compte admi-

nistratif du budget communal 2013. 

► Compte de gestion 2013 du budget CCAS dressé par le Receveur Municipal : Considérant que toutes 

les opérations sont régulières, le Conseil Municipal déclare que le compte de gestion dressé pour 

l’exercice 2013, par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observa-

tion, ni réserve de sa part. 

► Compte Administratif 2013, CCAS : Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le compte adminis-

tratif du budget du CCAS 2013. 

► Compte de gestion 2013 du budget M49 dressé par le Receveur Municipal : Considérant que toutes les 

opérations sont régulières, le Conseil municipal déclare que le compte de gestion dressé pour l’exer-

cice 2013, par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni 

réserve de sa part. 

► Compte administratif 2013, budget eau et assainissement M49 : Le Conseil municipal reconnaît la sin-

cérité des restes à réaliser et arrête les résultats définitifs. 

► Affectation du résultat de fonctionnement du budget principal M14 : Après en avoir délibéré, les 

membres du Conseil municipal décident à l’unanimité d’affecter l’excédent en section de fonctionne-

ment au budget primitif 2014 (ligne 002) : 51 511.06€ 

► Affectation du résultat de fonctionnement du budget CCAS : Après en avoir délibéré, les membres du 

Conseil municipal, décident à l’unanimité d’affecter l’excédent en section de fonctionnement au bud-

get primitif 2013 : 391.29 €. 

► Affectation du résultat de fonctionnement du budget eau et assainissement M49 : Après en avoir déli-

béré, les membres du Conseil municipal, décident à l’unanimité d’affecter l’excédent en section de 

fonctionnement au budget primitif 2014 (ligne 002) : 21 342.47 €. 

► Budget primitif 2014 eau et assainissement M49 : Après en avoir délibéré, le Conseil municipal ap-

prouve à l’unanimité le budget primitif 2014, eau et assainissement M49. 

► Budget primitif 2014 M14 : Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l’unanimité le 

budget primitif principal (M14) 2014. 

► Budget primitif 2014 CCAS : Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l’unanimité le 

budget primitif CCAS pour l’année 2014. 

► Budget primitif 2014 lotissement des Carriers : Après en avoir délibéré, le Conseil municipal ap-

prouve à l’unanimité le budget primitif lotissement des Carriers pour l’année 2014. 

SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 2014 

► Budget principal – Demande de prêt - réhabilitation d’un bâtiment en deux logements locatifs auprès de 

la Caisse des Dépôts : Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
* Décide de demander l’attribution d’un prêt de 240 000.00 € à compter du 1er décembre 2014, 

* Sollicite la réalisation d’un Eco-prêt, si la commune est éligible, au taux de 0.95 %, sur une du-

rée de 25 ans. 

* Si la commune n’est pas éligible pour l’Eco-prêt, sollicite la réalisation du prêt au taux de 1.60 

%, sur une durée de 25 ans. 

* Prend l’engagement au nom de la commune de Saint Léger le Guérétois d’inscrire chaque année 

en priorité, en dépenses obligatoires à son budget les sommes nécessaires au remboursement des 

échéances annuelles, 

* Prend l’engagement de créer et de mettre en recouvrement les impositions nécessaires pour as-

surer le paiement des dites échéances, 

* Confère toutes délégations utiles à Monsieur le Maire pour la réalisation de l’emprunt, la signa-
ture du contrat de prêt et l’acceptation de toutes les conditions de remboursement qui y sont insé-
rées. 

Délibérations budgétaires les plus importantes pri-
sent depuis les élections municipales de 2014 



SÉANCE DU 10 FEVRIER 2015 

► Budget annexe « Lotissement des Carriers » assujettissement à la TVA : Après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal, à l’unanimité approuve la création d’un Budget Annexe « Lotissement des Car-
riers » assujetti à la TVA et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce 
dossier. 
► Clôture du Budget Annexe des Sections « Du Maupuy » : Après en avoir délibéré, le Conseil munici-
pal, à l’unanimité accepte la clôture du budget annexe des sections du « Maupuy », dit que le 
compte administratif, l’affectation du résultat et le compte de gestion seront votés lors d’un pro-
chain Conseil municipal. 
 

 

 

Mettre les camemberts ? 





Un peu d’histoire 

de St Léger le Guérétois 

 « Aujourd’hui dix 

messidor an trois de la ré-

publique française devant la 

porte extérieure et princi-

pale de la maison commune 

a été trouvée une fille âgée 

d’environ huit mois appelée 

Charlotte suivant l’écrit 

qu’elle avait sur elle. Ledit 

enfant ayant été ainsi dé-

laissé, la municipalité s’est 

empressée de lui procurer des secours nécessaires, et l’a con-

fiée en conséquence aux soins d’Anne Vincent du bourg, qui 

s’en est chargée avec la promesse de ne rien négliger pour la 

nourriture et l’entretien du dit enfant. De tout quoi il a été 

dressé procès-verbal ainsi signé. »  

 

 

 « L’an 1858 le 12 décembre, le Conseil 

Municipal de la commune de St Léger, réuni 

extraordinairement dans la chambre de la  

Mairie, lieu ordinaire de ses séances, sous la 

présidence de M. le Maire. 

Étaient présents MM. Aléonard Jean, Aléonard 

Christophe, Guillot François,  

Deshéraud Jean, Laloze Jean, Villard Joseph, 

Villard Désiré, Boiron Jean, Maire et président. 

Sur la proposition de M. le maire, le Conseil à 

l’unanimité a voté la somme de cinq francs 

pour acquisition de médicaments gratuits à 

être distribués aux malades indigents de la commune en 1859. 

» 

 

 

« Enfant trouvée » 

Dix messidor an trois (28 juin 1795) 

Les indigents : solidarité 

Douze décembre 1858 

Source : Archives Départementales 



Numéros Utiles 

Mairie de Saint Léger le Guérétois 
 

Le secrétariat est assuré par Laurence de 13h30 
à 17h du lundi au vendredi. 

N° de téléphone : 05 55 52 32 96  
fax: 05 55 41 81 51 

Adresse mail : saintleger.mairie@gmail.com 
Adresse du site : http://stlegerlegueretois.fr/ 

 
Si vous souhaitez accéder à l’église veuillez-vous 
adresser à la Mairie. 
 
 
 
Salle polyvalente: 05 55 41 81 15  

École et garderie: 05 55 52 15 43  
Cantine: 05 55 61 99 74  
Centre de loisirs :  
(La vallée de la Gartempe) : 05 55 52 93 74  
 
Numéros utiles :  
Samu : 15  
Police : 17.  
Gendarmerie : 05 55 80 20 03.  
Commissariat : 05 55 41 27 00  
Pompier : 18  
Sans abris : 115  
Enfance maltraitée : 119  
Violences conjugales : 3919  
Centre Hospitalier de Guéret : 05 55 51 70 00  
Clinique de la Marche : 0 826 39 99 10  
MGEN St Feyre : 05 55 51 40 00  
Centre antipoison Toulouse : 05 61 77 74 47  
Médecin de garde : 05 55 41 82 02  
Pharmacie de garde : 3237 (accessible 24/24)  
Urgences dentaires :  
05 55 66 77 84 de 10h à 12h le dimanche  
Préfecture: 0 810 01 23 23  
Gare routière : 05 55 52 46 44  
Transport à la demande (Tad):05 55 51 91 91  
Gare SNCF: 0 836 35 35 35 / 05 55 41 21 00  
Service des routes : 05 55 51 69 91  
E.D.F. Dépannage : 0 810 333 323  
S.P.A. Creuse : 05 55 81 99 31  
Fourrière : 06 89 04 56 75  
 
Déchetterie (Evolis 23) : 05 55 89 86 00 / 05 55 89 86 06  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h 

Guéret  
14h-18h30 14h-18h30 14h-18h30 14h-18h30 14h-18h30 14h-18h30 

St Vaury  9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h 14h-18h 
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« Pour attirer 

l'attention de vos 

lecteurs, insérez 

ici une phrase ou 

une citation 

intéressante tirée 

de l'article. » 

Légende accompa-

gnant l'illustration. 

Titre de l'article intérieur 

Titre de l'article intérieur 

Titre de l'article intérieur 
La longueur de cet article est 

comprise entre 150 et 200 

mots. 

Utilisé comme un outil de 

promotion, le bulletin pré-

sente l’avantage de pouvoir 

recourir aux textes provenant 

de communiqués de presse, 

d’études marketing ou de 

rapports. 

Le principal but de votre bul-

letin est de vendre votre pro-

duit ou service, et la clé de 

son succès réside dans son 

utilité aux lecteurs. 

Vous pouvez rédiger vos 

propres articles, inclure un 

calendrier des événements 

prévus ou proposer une offre 

spéciale pour un nouveau 

produit. 

N’hésitez pas à rechercher 

des articles ou des textes de 

remplissage sur le World 

Wide Web. Votre éventail de 

sujets peut être large, mais les 

articles doivent rester courts. 

Le contenu de votre bulletin 

peut également être utilisé 

pour votre site web. Micro-

soft Publisher vous offre un 

moyen simple de convertir 

votre bulletin en site web. 

Une fois votre bulletin termi-

né, vous n’aurez plus qu’à le 

convertir en site web et à le 

publier. 

vous que l’illustration appuie 

ou souligne bien l’idée que 

vous voulez faire passer. Évi-

tez les images hors contexte. 

Microsoft Publisher contient 

des milliers d’images clipart 

que vous pouvez choisir et 

importer dans votre bulletin. 

Plusieurs outils sont égale-

ment à votre disposition pour 

La longueur de cet 

article est comprise 

entre 75 et 125 

mots. 

Le choix des photos 

et graphismes est un 

élément important 

de votre bulletin. 

Réfléchissez à votre 

article et assurez-

tracer des formes et des sym-

boles. 

L’image que vous choisirez 

devra être placée près de 

l’article et accompagnée d’une 

légende. 

nières procédures et amélio-

rations, ou fournir le chiffre 

d'affaires ou les bénéfices 

réalisés. 

Une rubrique régulière peut 

être constituée par le conseil 

du mois, la critique d'un livre, 

une lettre du président ou 

l'éditorial. Vous pouvez égale-

ment présenter les nouveaux 

employés, ou vos meilleurs 

clients ou partenaires. 

La longueur de cet article est 

comprise entre 100 et 150 

mots. 

Votre bulletin peut traiter de 

sujets très divers, comme les 

dernières technologies et 

innovations dans votre sec-

teur, la conjoncture écono-

mique et commerciale ou les 

prévisions concernant vos 

clients ou partenaires. 

S'il s'agit d'un bulletin interne, 

vous pouvez parler des der-

Légende 

accompa-

gnant l'illus-

tration. 

P A T R I C K  R O U G E O T  



Titre de l'article intérieur 

P A G E   1 4  A N N É E  1 ,  N °  1  

La longueur de cet article est 

comprise entre 150 et 200 mots. 

Utilisé comme un outil de promo-

tion, le bulletin présente l’avantage 

de pouvoir recourir aux textes 

provenant de communiqués de 

presse, d’études marketing ou de 

rapports. 

Le principal but de 

votre bulletin est de 

vendre votre pro-

duit ou service, et la 

clé de son succès 

réside dans son 

utilité aux lecteurs. 

Vous pouvez rédiger vos propres 

articles, inclure un calendrier des 

événements prévus ou proposer 

une offre spéciale pour un nou-

veau produit. 

N’hésitez pas à rechercher des 

articles ou des textes de remplis-

sage sur le World Wide Web. 

Votre éventail de sujets peut être 

large, mais les articles doivent 

rester courts. 

Le contenu de votre bulletin peut 

également être utilisé pour votre 

site web. Microsoft Publisher vous 

offre un moyen simple de conver-

tir votre bulletin en site web. Une 

fois votre bulletin terminé, vous 

n’aurez plus qu’à le convertir en 

site web et à le publier. 

milliers d’images clipart que vous 

pouvez choisir et importer dans 

votre bulletin. Plusieurs outils sont 

également à votre disposition 

pour tracer des formes et des 

symboles. 

L’image que vous choisirez devra 

être placée près de l’article et 

accompagnée d’une légende. 

La longueur de cet article est 

comprise entre 75 et 125 mots. 

Le choix des photos et graphismes 

est un élément important de votre 

bulletin. 

Réfléchissez à votre article et 

assurez-vous que l’illustration 

appuie ou souligne bien l’idée que 

vous voulez faire passer. Évitez les 

images hors contexte. 

Microsoft Publisher contient des 

cédures et améliorations, ou four-

nir le chiffre d'affaires ou les béné-

fices réalisés. 

Une rubrique régulière peut être 

constituée par le conseil du mois, 

la critique d'un livre, une lettre du 

président ou l'éditorial. Vous pou-

vez également présenter les nou-

veaux employés, ou vos meilleurs 

clients ou partenaires. 

La longueur de cet article est 

comprise entre 100 et 150 mots. 

Votre bulletin peut traiter de su-

jets très divers, comme les der-

nières technologies et innovations 

dans votre secteur, la conjoncture 

économique et commerciale ou 

les prévisions concernant vos 

clients ou partenaires. 

S'il s'agit d'un bulletin interne, vous 

pouvez parler des dernières pro-

Légende 

accompa-

gnant l'il-

lustration. 

Titre de l'article intérieur 

Titre de l'article intérieur 

Légende accompagnant l'il-

lustration. 

« Pour attirer 

l'attention de 

vos lecteurs, 

insérez ici une 

phrase ou une 

citation 

intéressante 

tirée de 

l'article. » 


