REPUBLIQUE FRANÇAISE
MAIRIE DE SAINT-LÉONARD
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
du.........28 août 2012

Présents : Marc MADEDDU, B. MARIATTE, A. MASSON, MP RICHARD, JM GAUSSURON, D. WEBER, MH
CUNIN, CLAUDON,
Absents : A. HERRY, ML LAUSMANN, F. LAMBERT
Absents excusés : F. MICHALOVITCH procuration à MH CUNIN
Secrétaire : JM PIERRET

1) Nouvelle tarification ALSH et services périscolaires:
Monsieur le Maire présente la lettre de la société Estrédia nous informant d’une revalorisation indiciaire
de ses tarifs avec une augmentation de 2,48 %. Il propose donc de reporter cette hausse de 2,48 % sur le
prix du repas enfant. Il est facturé au prix coûtant afin de permettre au plus grand nombre d’accéder à la
cantine scolaire.
Cantine :
3,22 € le repas (tarif unique) + deux fois ½ heure de garderie périscolaire (tarif selon quotient familial)
Garderie périscolaire :
Tarif A : 0,55 € la ½ heure
Tarif B : 0,65 € la ½ heure
Avec un achat de 10 demi heures minimum
De plus, sachant que les tarifs ALSH n’ont pas été revalorisés depuis le 24 juillet 2009, le Conseil
Municipal décide de modifier les tarifs cantine et services périscolaires ainsi :
Accueil de Loisirs Sans Hébergement :
Familles de Saint-Léonard :
Journée sans repas
Tarif A : 6,50€ pour 8h00
Tarif B : 6,90 € pour 8h00
Journée avec repas
Tarif A : 9,65€ pour 8h00
Tarif B :10,05.€ pour 8h00
½ journée
Tarif A : 3,50€ pour 4h00
Tarif B : 3,70 € pour 4h00
Familles extérieures :
Journée sans repas
Tarif A:10,50€ pour 8h00
Tarif B:10,90€ pour 8h00
Journée avec repas
Tarif A:13,65€ pour 8h00
Tarif B:14,05€ pour 8h00
½ journée
Tarif A:7,50€ pour 4h00
Tarif B:7,70 € pour 4h00
Accueil Jeunes Ados :
Facturation à l’heure
Familles de Saint-Léonard :
Tarif A : 0,20 €
Tarif B : 0,30 €
Familles extérieures :
Tarif A : 0,35 €
Tarif B : 0,40 €
Mercredis récréatifs :
Tarif A : 2,50.€ pour 4h00

Tarif B : 3,10 € pour 4h00

Quotient familial :
Le Barème du quotient familial reste inchangé soit :
Tranche A : de 0 à 800 Tranche B : au-delà de 801
2) Achat pour l’euro symbolique de la parcelle AM n° 52:
Les membres du Conseil Municipal donne un avis favorable sur la proposition d’achat pour l’euro
symbolique de la parcelle AM n° 52, les frais de notaire étant à la charge de la Commune.
3) Budget de l’eau : demande d’annulation de factures
Une propriétaire sur la commune de Saint-Léonard a demandé d’annuler ses factures d’eau et de procéder à la
fermeture de son compteur suite à d’importants problèmes avec le constructeur de sa maison. En effet, pour causes
de malfaçons sa maison n’a pu être construite.
Le Conseil Municipal décide d’annuler ses factures d’eau s’élevant à 45,88 € et d’effectuer la fermeture de son
compteur inutilisé
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4) Prime de ravalement de façade:
Les membres du Conseil Municipal attribuent une prime de 380€ pour le ravalement de façade d’une maison
de la commune de Saint-Léonard conformément à la délibération du 18 Juin 2008.
5) Attribution et signature du marché relatif à la création de garages communaux et à l’extension du
Centre de Secours
Conformément à l’avis de la Commission d’Appel d’Offres, le Conseil Municipal attribue les 10 lots relatifs à
la création de garages communaux et à l’extension du Centre de Secours aux entreprises suivantes :
- lot n° 1 : Démolition maçonnerie VRD – Entreprise Sertelet René située à Bertrimoutier pour un
montant de 110 467,95 € HT
- lot n° 2 : Charpente Couverture – SARL Ferry située à Granges sur Vologne pour un montant de
31 447,23 € HT
- lot n° 3 : Serrurerie métallerie – DB Services SARL située à Taintrux pour un montant de 19 992,00 €
HT
- lot n° 4 : Menuiserie extérieure PVC – Entreprise Mercier David située à Sainte Marguerite pour un
montant de 5 600,00 € HT
- lot n° 5 : Isolation plâtrerie – SARL Balthazard Eric située à Anould pour un montant de 8 582,92 € HT
- lot n° 6 : Menuiserie intérieure, bois – SARL. Cagnin situé à Saint-Nabord pour un montant de 4 408,00
€ HT
- lot n° 7 : Chape carrelage faïence –. Miller Carrelages SARL située à Raon L’Etape pour un montant de
6 605,73 € HT
- lot n° 8 :Plomberie sanitaire – SARL. Bigeard située à Etival Clairefontaine pour un montant de
7 241,00 € HT
- lot n° 9 :Electricité – Entreprise RGE-IN3 située à Thaon les Vosges pour un montant de 15 715,00 €
HT
- lot n° 10 :Peinture revêtements muraux – SARL PIDC située à Saint-Dié des Vosges pour un montant
de 4 556,40 € HT
6) Création d’un poste d’Adjoint d’Animation 1ère classe :
Les membres du Conseil Municipal créent un poste d’adjoint d’animation 1ère classe à temps complet suite à
l’obtention de l’examen professionnel de la directrice de l’ALSH et suppriment le poste d’adjoint d’animation
de 2ème classe qu’elle occupait
7) Questions diverses
Le Conseil Municipal demande à Monsieur le Maire que toutes les demandes de dérogations scolaires soient
désormais soumises au vote du Conseil afin d’éviter toute pression. Cela fera l’objet d’une prochaine
délibération.
Vu par nous, Maire de la Commune de SAINT-LÉONARD..........................................................................
Pour être affiché le 15 Juillet 2011 à la porte de la Mairie,......................................................................................
Conformément aux prescriptions de l'Article 56 de loi du 5 Août 1884.
A.........................SAINT LEONARD............................., le 03 septembre 2012
Le Maire,
Marc MADEDDU

