
  SAINT – LEON - COMPTE RENDU N°2 / Réunion du 26 Février 2021 

 
SUBVENTIONS COMMUNALES ACCORDÉES 

Les associations (FC Est Allier, Club des Blés 
d’Or, CATM, Foyer Rural, Comité des Fêtes, 
Parents d’élèves, Saint-Léonides) bénéficieront 
d’une subvention de 100 € chacune. 
SUBVENTIONS AUX AUTRES ORGANISMES 

- Centre social de Jaligny/Besbre : 1 309 € 
- Coopérative scolaire : 200 € 
- Croix rouge Française : 100 €  
- Amicale des donneurs de sang : 100 € 
- FDGDON : 20 € 
- Amicale des sapeurs pompiers : 100 € 
- Resto du cœur : 150 € 
- IFI 03 (2 élèves) : 100 € 
- Lycée RESSINS (2 élèves) : 100 € 
- Lycée EPL Fontaines Sud Bourgogne 

CFA Gueugnon (1 élève) : 50 € 
- Association MAGIC BASTOS : 100 € 
- KAPÉVÉLO : 100 € 

BUDGET 

Compte administratif 2020 
Investissement 
Dépenses : Prévues : 465 455.00 € 
                  Réalisées : 281 261.31 € 
     Reste à réaliser : 183 715.00 € 

Recettes : Prévues : 465 455.00 € 
                Réalisées : 178 245.16 € 

                            Reste à réaliser : 97 946.00 € 
Fonctionnement 
Dépenses : Prévues : 505 657.00 € 
                  Réalisées : 350 922.16 € 
     Reste à réaliser : 0 € 

Recettes : Prévues : 505 657.00 € 
Réalisées : 527 693.44 € 

              Reste à réaliser : 0 € 
Les comptes de la trésorerie et de la commune 
de 2020 sont approuvés. 

ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE 

 Le conseil municipal confirme le maintien de la  
semaine de quatre jours. 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ENTR’ALLIER 
BESBRE ET LOIRE 

Le conseil municipal valide les conditions 
financières appliquées par la com com (à 
hauteur de 0.90 € le mètre carré) pour le 
transfert de zones d’activités.  
Une réunion est prévue le 8 Mars à Paris avec la 
société « les Artisans du Funéraire » et le 
président de la com com,  la CCI et la commune. 

GARDIENNAGE DE L’ÉGLISE 

Le conseil municipal a voté une indemnité de 
gardiennage de l’église. Celle-ci s’élève à 240 
euros annuels. 

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

St-leon.interco-abl.net 

 

SECRÉTARIAT DE MAIRIE 
Le changement de secrétaire de mairie se fera d’ici 
fin Avril. Christelle NOLY a demandé sa mutation sur 
la mairie de Saligny/Roudon et Laura DUBESSAY 
intégrera le poste de Saint-Léon à partir du lundi 29 
Mars 2021. 

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 

Le conseil municipal opte pour un devis de 
l’entreprise SARL GTR de Saligny/Roudon  d’un 
montant de 11 508 euros TTC  afin de sécuriser la 
circulation du bourg. Une réunion sera prévue avec 
l’UTT (unité technique territoriale) pour la validation 
de ces travaux. 
Un groupe de travail sera constitué dans les 
prochaines semaines afin de réfléchir pour la 
signalétique de randonnée. 

VACCINATIONS COVID DES PERSONNES DE 
SOIXANTE-QUINZE ANS ET PLUS 

82 % de notre population seront vaccinés dans les 
prochains jours. 

DÉFIBRILLATEUR 
Le défibrillateur est hors service actuellement. Il sera 
remplacé prochainement. Carole VALENTE DE 
SOUSA collecte tous les devis de vendeurs pour 
soumettre au conseil municipal, la meilleure solution. 

CALENDRIER 
- Dimanche 7 Mars : assemblée générale du 

comité des fêtes à 10 h 00 à la mairie. 
- Date à déterminer : prochaine réunion du 

Conseil Municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*********************************************************************** 

Paula HUMBLOT, Conseillère Municipale, remercie toutes 
les personnes qui l’ont soutenue par leurs mots 
réconfortants lors du décès d’Olivier. 



 

 

 

 


