
  SAINT – LEON - COMPTE RENDU N°1 / Réunion du 29 Janvier 2021 

 
PERSONNEL COMMUNAL 

Le conseil municipal a voté à l’unanimité, le 
paiement des heures supplémentaires pour le 
personnel titulaire et non titulaire. 
Une demande de mutation d’un adjoint 
administratif sera effective à partir du 1er Mai 
2021. En accord avec la commune d’accueil 
(Saligny/Roudon), la répartition des heures de 
travail se fera entre les deux collectivités pendant 
la durée du préavis. 

ATDA 
AGENCE TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE  

DE L’ALLIER 
Le conseil municipal a donné son accord pour le 
renouvellement de la convention d’assistance 
informatique. (assistance sur les logiciels de la 
société Cosoluce, délivrance de certificats 
électroniques, dispositif de télétransmission des 
actes au représentant de l’Etat). 

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021 

Les restes à réaliser en investissement s’élèvent 
à 183 715 € et seront reportés au budget primitif 
2021. 

PROJETS INVESTISSEMENTS 

- Une réflexion est lancée pour l’installation 
de signalétiques pour les chemins de 
randonnées. Les circuits actuels seront 
améliorés avec deux points de 
regroupement (le bourg et le Puy-Saint-
Ambroise). 

- Des buts de hand ball vont être achetés 
pour l’école primaire pour un montant de 
1 400 euros. 

- Le remplacement de l’aérotherme 
(chauffage) de l’usine Carrier Feige 
Renaud sera effectué par l’entreprise 
Chastang pour un montant de 2 334 €. 

LOGEMENT A LOUER 
 AU DESSUS DE LA BOULANGERIE 

Le logement meublé sera prêt à la location au 1er 
Mars 2021 comprenant une salle à manger, 
cuisine, une chambre avec lit 140 cm, salle de 
bain et wc. Il se situe à l’étage de la boulangerie. 
Les prix sont : 

- 300 € par mois  
- 125 € la semaine 
- 50 € le weekend pour les Saint-Léonais 
- 70 € le weekend pour les personnes 

extérieures 
+ 15 € de chauffage pour locations semaine et 
weekend et 60 € pour location au mois du 1/10 
au 30/04. 
 

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS DE 
LA COMMUNE SUR LE SITE WEB : 

St-leon.interco-abl.net 

 

PLATEFORME ÉLÈVATRICE 

Une plateforme élévatrice pour personnes à mobilité 
réduite a été installée à la mairie (salle bibliothèque) 
pour permettre l’accès au 1er étage. Les travaux 
réalisés par la Sarl AMS de Cusset s’élèvent à 
17 505 €, subventionnés par la DETR (Etat) pour un 
montant de 6 822 € et par la région pour un montant 
de 8 771 €. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COVID-19 
La commune a recensé les personnes de plus de 75 
ans désirant se faire vacciner contre la Covid-19. 
Ces personnes pourront être transportées si besoin 
dès que les rendez-vous seront de nouveau 
possibles. 

CALENDRIER 
- Dimanche 7 Février : assemblée générale du 

comité des fêtes à 10 h 00 à la salle des fêtes 
- Du 8 au 21 Février inclus : vacances scolaires 
- Vendredi 26 Février : réunion du Conseil 

Municipal, à 19 heures à la Mairie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 


