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Commune de BROUT-VERNET - Conseil Municipal du 04 JUIN 2020 

     DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

L’an deux mille vingt, le quatre du mois de juin à vingt heures, le conseil municipal s’est réuni  dans la 

salle polyvalente Pierre Audemard d’Alançon sous la présidence du Maire, Monsieur Bernard 

DEVOUCOUX. 

 Etaient présents : Messieurs Bernard DEVOUCOUX, Jean-François BURLOT, Didier CROCHET, Patrick 

MAGERAND, Sylvain JAFFUEL, Jean-Marc BOUZIN, Mickaël SEIDLER, Pierre DE LARMINAT,  et 

Mesdames Sylvie RICHARD, Béatrice GOYET , Christine MARTINS, Frédérique RONDEPIERRE, 

Catherine BARBECOT, Aurélie MURE,  

Etaient absents : Monsieur Pierre HOUBÉ (procuration à Monsieur Pierre De LARMINAT) 

Monsieur le Maire a ouvert la séance à 20H par un préambule. Il précise que la campagne électorale 

s’est  bien déroulée et est désormais terminée. Il indique que le compte Facebook « Broût Vernet 

Infos » a été créé par Monsieur Pierre HOUBÉ qui en est l’administrateur ce n’est donc pas le compte 

de la mairie. 

Une nouvelle page Facebook a été créée  « Broût Vernet Mairie », source d’information pour les 

citoyens du village. Les administrateurs de cette page sont Monsieur Bernard DEVOUCOUX et 

Madame Béatrice GOYET. 

Un échange de commentaires entre Monsieur Pierre De LARMINAT représentant de «  Réussir Broût 

Ensemble » et Monsieur Jean-Charles PERRON, ancien conseiller municipal du précédent mandat a 

été constaté sur cette  nouvelle page Facebook.  

Dans la suite des commentaires :  

Jean-Charles PERRON : « Je ne vous ai jamais vu lors d’un conseil municipal (2014/2020) dans le 

public vous auriez pu voir l’ambiance, courtoisie etc… avec l’équipe municipale de l’époque » 

Pierre De LARMINAT :  « Jean Charles PERRON cela est bien normal puisque j’étais à Strasbourg et 

l’international pour mon métier d’alors… je reviens au pays et reprends le domaine familial. Je 

déplore que vous ayez eu à subir un manque d’élégance de l’équipe d’alors : cela ne mène à 

rien…donc inutile de répliquer ces comportements peu constructifs ….devoucoux en répliquant ce 

type d’attitude est sot et pour le connaître ainsi que son parcours Gannatois (qui va coûter cher à 

Broût pour la Com Com) je pense qu’il est la république du petit politicard de sous-préfecture qui se 

hausse du col mais qui n’a aucune vision aucun talent et surtout peu de compétences, il a sans doute 

gagné pour de mauvaises raisons il va certainement souffrir et perdre pour les bonnes… » 

La définition du mot « Sot » du dictionnaire Larousse a été donné par Monsieur le Maire et elle est 

synonyme de : bête, idiot et stupide. Il considère ces mots à son encontre en sa qualité de personne 

détentrice de l’autorité publique comme insultant pour lui, comme Maire et également pour les 

électeurs qui ont voté pour lui. 
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Monsieur le Maire demande des excuses publiques et si elles étaient présentées maintenant il 

considèrera l’incident comme clos. Dans le cas contraire il en réfèrera à Madame la Préfète. 

Monsieur De LARMINAT n’a pas souhaité présenter ses excuses et a dit à Monsieur le Maire qu’il 

pouvait en référer à Madame la Préfète  

Avant de prendre lecture du compte rendu de la réunion du 28 mai 2020, Monsieur Le Maire a fait 

un rappel de ses priorités du mandat, présentées dans son programme électoral. 

Lecture du compte rendu de la séance du 28 mai 2020 et approbation de celui-ci à l’unanimité des 

membres du conseil municipal 

  

Délibération n°28/2020 

Objet – Choix du mode de vote pour les commissions et les délégations.  

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de choisir le mode de vote pour les commissions et 

les délégations. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin 

secret pour le vote des commissions et des délégations. 

 

Délibération n°29/2020 

Objet – Election des membres de la commission d’appel d’offres 

Entendu le rapport de Monsieur le Maire, 

 

Vu les dispositions de l’article L1414-2 du code général des collectivités territoriales qui dispose que 

la commission d’appel d’offres est composée conformément aux dispositions de l’article L1411-5 du 

même code, 

Vu les dispositions de l’article L.1411-5 du code général des collectivités territoriales, prévoyant que 

la commission d’appel d’offres d’une commune de moins de 3500 habitants doit comporter, en plus 

du Maire, président, 3 membres titulaires et 3 membres suppléants élus au sein du conseil municipal, 

à la représentation proportionnelle au plus fort reste, 

 

Une liste comportant les noms suivants se porte candidate :  

- Monsieur Jean-François BURLOT, Madame Béatrice GOYET, Monsieur Didier CROCHET, 

Madame Sylvie RICHARD, Monsieur Pierre De LARMINAT et Monsieur Jean-Marc BOUZIN 

 

 Le Maire propose de procéder à l’élection. Le conseil municipal décide à l’unanimité de ne 

pas procéder au scrutin secret 

 

 Sont nommés, à l’unanimité des membres présents, pour constituer la commission d’appel 

d’offres : 
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 Monsieur Jean-François BURLOT, titulaire 

- Madame Béatrice GOYET, titulaire 

- Monsieur Didier CROCHET, titulaire 

- Madame Sylvie RICHARD, suppléante 

- Monsieur Pierre De LARMINAT, suppléant 

- Monsieur Jean-Marc BOUZIN, suppléant 

 

 

Délibération n°30/2020 

Objet – Désignation des commissions communales 

Monsieur le Maire expose que le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des 

commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil (art. L 2121-22 du CGCT). 

Conformément à l’article L 2121-22 du CGCT, le conseil municipal peut former, au cours de chaque 

séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par 

l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres. La composition des différentes commissions 

doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste 

des élus au sein de l’assemblée communale. Le maire est le président de droit de toutes les 

commissions. En cas d’absence ou d’empêchement, les commissions sont convoquées et présidées 

par le vice-président élu par celles-ci lors de leur première réunion. Aussi, il propose de créer  6 

commissions municipales chargées d’examiner les projets de délibérations qui seront soumis au 

conseil    

- Commission Finances 

- Commission Urbanisme – Constructions - Zone Artisanale 

- Commission Affaires Sociales Economie 

- Commission Enfance Jeunesse Vie associative et animation 

- Commission Voirie Assainissement Accessibilité 

- Commission Communication 

Il propose que le nombre d’élus siégeant au sein de chaque commission soit variable en fonction des 

candidatures d’élus sur les diverses thématiques, avec un maximum de  8 membres chaque membre 

pouvant faire partie de une à cinq commissions. 

Le Conseil Municipal adopte la liste et la composition des commissions municipales suivantes: 

1 – Commission des finances : Messieurs Didier CROCHET (responsable),  Jean-François BURLOT, 

Pierre De LARMINAT, Mickaël SEIDLER, Mesdames Béatrice GOYET, Christine MARTINS, Aurélie 

MURE 

2 – Commission Urbanisme- Constructions – Zone-artisanale : Messieurs Jean-François BURLOT 

(responsable), Sylvain JAFFUEL, Pierre HOUBÉ, Jean-Marc BOUZIN, Didier CROCHET et Mesdames 

Béatrice GOYET, Aurélie MURE 
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3 – Commission des Affaires Sociales Economie : Mesdames Béatrice GOYET (responsable), Sylvie 

RICHARD, Frédérique RONDEPIERRE, Christine MARTINS et Messieurs Pierre HOUBÉ, Patrick 

MAGERAND 

4 – Commission Enfance Jeunesse, Vie associative et Animation : Mesdames Sylvie RICHARD 

(responsable), Frédérique RONDEPIERRE, Aurélie MURE, Catherine BARBECOT et Messieurs Mickaël 

SEIDLER, Pierre HOUBÉ, Patrick MAGERAND 

5 – Commission Voirie, Assainissement et Accessibilité : Messieurs Didier CROCHET (responsable), 

Jean-François BURLOT, Sylvain JAFFUEL, Jean-Marc BOUZIN, Pierre HOUBÉ et Madame Béatrice 

GOYET 

6 – Commission Communication : Mesdames Béatrice GOYET (responsable), Sylvie RICHARD et 

Messieurs Patrick MAGERAND, Pierre De LARMINAT 

Monsieur le Maire propose de passer à la désignation des délégués auprès des différents organismes 

Délibération n°31/2020 

Objet – Délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal 

Pour : 13 – Contre : 2 – Abstention : 0 

Monsieur le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article 

L 2122-22) permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses 

compétences. 

Les délégations consenties en application du présent article prennent fin dès l'ouverture de la 
campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. 

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal décide à la majorité des membres, pour la durée du présent mandat, de confier à 
Monsieur le Maire les délégations suivantes : 

1° De procéder, dans la limite d’un montant unitaire annuel de 200.000 euros, à la réalisation des 
emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations 
financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de 
taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L 1618-2 et au a 
de l'article L 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet 
les actes nécessaires.  

2° De 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 ; 
 
3°)  De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 
douze ans ; 
 
 4°) De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes :  

5°) De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux;  
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6°) De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières 

 

7°) D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions dans les cimetières; 

 

8°) De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4600 euros 

 

9°) De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de 

justice et experts; 

10°) De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines),  le montant des offres 

de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

 

11°) De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement; 

 

12°) De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 

 

13°) D’exercer, au nom de la commune, des droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, 

que la commune en soit titulaire ou délégataire, 

 

14°) D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 

actions intentées contre elle ; cette délégation est consentie tant en demande qu’en défense et 

devant toutes les juridictions ; 

 

15°) De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules municipaux dans la limite de 10 000€ par sinistre ; 

 

16°) De donner, en application de l’article L324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune 

préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local :  

 

17°) De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L311-4 du code de 

l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur  

participe au coût d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et de signature 

18°) De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum fixé à 100 000 euros par 

année civile.   

19° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine 
relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations 
d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. 
  
20° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle 
est membre.  
 

 

Délibération n°32/2020 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E1BB9841A4FD6A05DE58A2F79924D791.tpdjo07v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845697&dateTexte=&categorieLien=cid
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Objet – Versement des indemnités de fonction aux Maire et Adjoints 

Pour : 13 – Contre : 2 – Abstention : 0 

Pour expliquer son vote négatif, le représentant de la minorité demande aux élus de renoncer aux 

indemnités de fonctions en raison de la situation économique du COVID-19.  Son intervention est 

jointe à posteriori en pièce annexe. 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 2123-20 et suivants ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 2123-24-1 ; 

Vu les arrêtés municipaux du  28 mai 2020 portant délégation de fonctions aux adjoints au Maire,  

Considérant qu’il appartient au conseil municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les 

indemnités de fonctions versées au Maire, aux adjoints, et éventuellement aux conseillers 

municipaux, étant entendu que des crédits nécessaires sont inscrits au budget communal. 

  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à la majorité, et avec effet au 28 mai 2020, de 

fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif de leurs fonctions : 

- Maire : 36 % de l’indice brut 1027 ; 

- 1er, 2ème, 3ème et 4ème adjoints : 12 % de l’indice brut 1027 ; 

 

Délibération n°33/2020 

Objet – Désignation des délégués du Conseil d’Ecole 

Pour : 13 – Contre : 0 – Abstention : 2 

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de désigner les délégués auprès du 

Conseil d’Ecole. 

 

- Considérant la délibération n° 28/2020 au  4 juin 2020, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne à la majorité comme délégués titulaires au 

Conseil d’Ecole : 

   

- Madame Sylvie RICHARD 

- Madame Aurélie MURE 

 

Délibération n°34/2020 

Objet – Désignation des délégués de l’Association des Maires 

Pour : 13 – contre : 2 – abstention : 0 

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de désigner le délégué auprès de 

l’Association des Maires de l’Allier ; 

 

- Considérant la délibération n°28 /2020 du 4 juin 2020  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne à la majorité comme délégué titulaire à 

l’Association des Maires de l’Allier : 

 

- Monsieur Bernard DEVOUCOUX 

 

Délibération n°35/2020 

Objet – Désignation des délégués du Journal Saint Pourçinois 

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de désigner les délégués auprès du 

Journal de Pays de Saint-Pourçain. 

 

- Considérant la délibération n° 28/2020 au 4 juin 2020, 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne à l’unanimité comme délégués 

titulaires au Journal de Pays de Saint-Pourçain : 

   

- Madame Béatrice GOYET 

- Madame Sylvie RICHARD 

 

Délibération n°36/2020 

Objet – Désignation des délégués à la Communauté de Communes Saint Pourçain Sioule Limagne 

Lors de l’élection municipale du 15 mars 2020, les conseiller communautaires élus sont : Monsieur 

Bernard DEVOUCOUX, Madame Christine MARTINS, Monsieur Jean-François BURLOT,  

 

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de désigner les délégués titulaires et 

remplaçant auprès de la Communauté de Communes Saint-Pourçain Sioule Limagne 

 

- Considérant la délibération n° 28/2020 au  4 juin 2020, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne à l’unanimité comme délégués titulaires et 

remplaçant à la Communauté de Communes Saint-Pourçain Sioule Limagne : 

   

- Monsieur Bernard DEVOUCOUX, titulaire 

- Madame Christine MARTINS, titulaire 

Monsieur Jean-François BURLOT, remplaçant 

 

Délibération n°37/2020 

Objet – Désignation des délégués au Comité des Fêtes 
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Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de désigner les délégués auprès du 

Comité des Fêtes ; 

 

- Considérant la délibération n° 28/2020 au 4 juin 2020, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne à l’unanimité comme délégués titulaires au 

Comité des Fêtes de Broût-Vernet : 

 

- Monsieur Mickaël SEIDLER 

- Madame Béatrice GOYET 

 

 

Délibération n°38/2020 

Objet – Désignation Commission Locale d’Information et de surveillance de l’usine SARVAL – 

SICTOM à Bayet 

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de désigner les délégués auprès de la 

Commission Locale d’Information et de Surveillance de l’usine SARVAL de Bayet; 

 

- Considérant la délibération n° 28/2020 au 4 juin 2020, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne à l’unanimité comme délégué titulaire à la 

Commission Locale d’Information et de Surveillance de l’usine SARVAL de Bayet  

 

- Madame Aurélie MURE 

 

Délibération n°39/2020 

Objet – Désignation des délégués auprès du CNAS 

Pour : 13 – contre : 0 – abstention : 2 

Considérant : 

- l’adhésion de la commune au CNAS (Comité National d’Action Sociale) ; 

- l’article 6 des statuts du CNAS ; 

- la délibération n°28/2020 au 4 juin 2020 ; 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne à la majorité comme délégué titulaire au 

CNAS : 

 

- Monsieur Bernard DEVOUCOUX  

 

Délibération n°40/2020 

Objet – Désignation du délégué titulaire et du délégué suppléant au SDE 03- Collège de Vichy 
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Pour : 13 – contre : 2 – abstention : 0 

Monsieur le Maire rappelle l’adhésion de la commune au Syndicat Départemental d’Énergie 

de l’Allier – SDE 03, 

Les statuts du syndicat mixte fermé, en vigueur à ce jour (arrêté inter préfectoral 

n°1181/2019 des 18 et 26 avril 2019), prévoient en son article 5 que les communes, dont la 

population municipale est inférieure à 5 000 habitants, désignent un délégué titulaire et un 

délégué suppléant pour représenter la commune au sein d’un collège électoral. 

Le collège électoral regroupe l’ensemble des communes de moins de 5 000 habitants 

appartenant à l’arrondissement préfectoral de Vichy. 

Ce collège électoral élit ensuite, en son sein, des représentants qui siègeront pour toute la 

durée du mandat au Comité Syndical restreint du SDE 03.  

Pour l’arrondissement de Vichy, ce sont onze représentants qui seront désignés par le collège 

Monsieur le Maire propose ainsi aujourd’hui de procéder à l’élection du délégué titulaire et 

du délégué suppléant pour siéger au collège électoral du secteur de Vichy, 

Vu les articles L5211-1, L5211-6, L5211-7, L5711-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, 

Vu les statuts du SDE 03, 

Le conseil Municipal procède à l’élection de ses délégués, 

Sont déclarés élus : 

- Délégué titulaire : M. DEVOUCOUX Bernard 

     2 Route de Vichy- 03110 BROUT-VERNET 

     Date de naissance : 06/06/1958 

- Délégué suppléant : M.BURLOT Jean-François 

18 rue de la Boulaude – 03140 ETROUSSAT 

Date de naissance : 26/03/1968 

Délibération n°41/2020 

Objet – Proposition de noms à la Communauté de Communes Saint Pourçain Sioule Limagne pour 

les élections des délégués au SICTOM 

Pour : 13 – contre : 0 – abstention : 2 

Considérant que  la Communauté de Communes Saint Pourçain Sioule Limagne doit désigner les 

délégués auprès du SICTOM Sud-Allier parmi les personnes proposées par les communes ; 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, décide de proposer les noms suivants à la 

Communauté de Communes Saint Pourçain Sioule Limagne pour les élections des délégués au 

SICTOM : 

 

- Monsieur Bernard DEVOUCOUX 

- Monsieur Patrick MAGERAND 

 

Délibération n°42/2020 

Objet – Désignation des délégués auprès du SIVOM de Sioule et Bouble 

Pour : 13 – contre : 2 – abstention : 0 

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de désigner les délégués auprès du 

SIVOM de Sioule et Bouble. 

 

- Considérant la délibération n°28/2020 du 04 juin 2020, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne à la majorité, comme délégués au SIVOM de 

Sioule et Bouble : 

 

- Monsieur Jean-François BURLOT, titulaire 

- Monsieur Jean-Marc BOUZIN, titulaire 

- Monsieur Didier CROCHET, suppléant 

- Madame Béatrice GOYET, suppléante 

 

Délibération n°43/2020 

Objet – Désignation d’un délégué auprès du Centre Social la M.A.G.I.C 

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de désigner les délégués auprès du 

Centre Social La M.A.G.I.C. 

 

- Considérant la délibération n° 28/2020 du 04/06/2020, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne à l’unanimité comme délégués au Centre Social 

La M.A.G.I.C. : 

 

- Madame Béatrice GOYET, titulaire 

- Madame Christine MARTINS, suppléante 

Délibération n°44/2020 

Objet – Désignation des délégués auprès de la Fédération des Sites Clunisiens 

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de désigner les délégués auprès de la 

Fédération des Sites Clunisiens. 
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- Considérant la délibération n° 28/2020  du 04/06/2020  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne à l’unanimité comme délégués à la Fédération 

des Sites Clunisiens : 

 

- Madame Béatrice GOYET, titulaire 

- Madame Frédérique RONDEPIERRE, titulaire 

 

Délibération n°45/2020 

Objet – Désignation du délégué auprès de l’ATDA (Agence Technique Départementale de l’Allier) 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la commune adhère à l’ATDA (Agence Technique 

Départementale de l’Allier) qui a pour mission d’apporter une assistance d’ordre juridique, financier 

et technique à ses adhérents. 

 

Il propose aux membres du conseil municipal de désigner le délégué auprès de l’ATDA. 

 

- Considérant la délibération n°28/2020 du 04/06/2020, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne à l’unanimité comme délégué à l’ATDA : 

 

- Monsieur Didier CROCHET 

 

Délibération n°46/2020 

Objet – Désignation du correspondant défense 

 

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de désigner un correspondant 

Défense. 

 

- Considérant la délibération n°28/2020 du 04/06/2020, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne à l’unanimité comme correspondant Défense : 

 

- Madame Frédérique RONDEPIERRE  

 

Délibération n°47/2020 

Objet – Fixation du nombre d’administrateurs du conseil d’administration du CCAS 

Pour : 13 – contre : 0 – abstention : 2 

Vu l’article R.123-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles confiant au Conseil Municipal le soin 

de fixer le nombre d’administrateurs du CCAS ;  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à la majorité de fixer à neuf le nombre 

d’administrateurs du CCAS, répartis comme suit :  

 

- Le Maire, Président de droit du Conseil d’Administration du CCAS ; 

- Quatre membres élus au sein du Conseil Municipal ; 

- Quatre membres nommés par le Maire dans les conditions de l’article L.123-6 du Code de 

l’Action Sociale et des Familles ; 

 

 

 

Délibération n°48/2020 

Objet – Désignation des représentants du Conseil Municipal au conseil d’administration du CCAS 

Pour : 13 – contre : 0 – abstention : 2 

 

Vu les articles R.123-8, R.123-10 et R.123-15 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 04 juin 2020 fixant à quatre le nombre 

d’administrateurs élus du CCAS ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à la majorité : 

- de ne pas procéder au scrutin secret pour la désignation des représentants du Conseil 

Municipal au Conseil d’Administration du CCAS. 

 Une liste comportant les noms suivants se porte candidate : 

- Madame Béatrice GOYET, Madame Sylvie RICHARD, Madame Christine MARTINS, Monsieur 

Patrick MAGERAND 

Sont donc élus à la majorité pour siéger au Conseil d’administration du CCAS : 

- Madame Béatrice GOYET 

- Madame Sylvie RICHARD 

- Madame Christine MARTINS 

- Monsieur Patrick MAGERAND 

 

 

Délibération n°49/2020 

Objet – Proposition de nom à la Commission Locale de l’Eau –SAGE SIOULE  

Pour : 13 – Contre : 2 – Abstention : 0 

Considérant qu’un élu peut être amené à siéger à la Commission Locale de l’Eau Sage Sioule 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, décide de proposer le nom suivant à la 

Commission Locale de l’Eau Sage Sioule si celle-ci nous adresse une demande :  

 

- Monsieur Jean-François BURLOT 
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Délibération n°50/2020 

Objet – Proposition de nom  à la Commission  Natura 2000 

Pour : 13 – Contre : 2 – Abstention : 0 

Considérant qu’un élu peut être amené à siéger à la Commission NATURA 2000 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, décide de proposer le nom suivant à la 

Commission NATURA 2000 si celle-ci nous adresse une demande :  

 

- Monsieur Jean-François BURLOT 

 

Délibération n°51/2020 

Objet – Suspension des loyers de l’ostéopathe et de la reflexologue durant la période de 

confinement 

En raison de la crise sanitaire COVID 19 imposant une période de confinement. L’ostéopathe et la 

reflexologue exerçant au Cabinet médical de l’orme ont été contraint de cesser leurs activités durant 

le confinement  

 

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de suspendre les loyers de 

l’ostéopathe et de la reflexologue durant la période du confinement du 17/03/2020 au 10/05/2020 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré accepte à l’unanimité la suspension des loyers pour la 

période mentionné ci-dessus. 

 

Délibération  

Objet – Possibilité de célébrer des mariages dans un autre bâtiment communal que celui de la 

mairie : Salle Polyvalente Pierre Audemard d’Alançon durant la période de la crise sanitaire pour 

respecter les gestes barrières. 

Délibération annulée le sujet sera reporté lors de la prochaine réunion de conseil municipal 

 

Informations diverses :  

CCAB 2ème tranche – Route des Trois Ormeaux -  Réunion du 2 juin 2020. 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal des points abordés lors de cette réunion de chantier 

à savoir :  

- Des finitions de trottoirs à refaire  

- Présence de Renouée du Japon dans le remblai au poids public 

- Les caniveaux cassés ont été refait 
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- Les entrées de bourg ne sont pas terminées  

- L’entreprise TREYVES Paysage commencera les plantations dès ce mois, une réunion avec 

Madame LESPIAUCQ  et Monsieur TRUTTMANN aura lieu le 5 juin 2020 pour faire le point à ce 

sujet.   

- Problème de circulation des poids lourds au carrefour de la Route de Vichy qui aujourd’hui font 

demi-tour à cet endroit 

- Devant une entrée de parcelle destinée à la construction une buse est bouchée et a  été 

recouverte par du ciment  

- Les passages piétons sont bien représentés 

- Dans le cadre des travaux Route des Trois Ormeaux, le conseil départemental a décidé de 

refaire la bande de roulement (une partie de  la RD 218 et de la RD 518) et les en remercions. 

Un coût supplémentaire sera à la charge de la commune pour l’aménagement des accotements 

Route de St Didier ainsi que des avaloirs sont à refaire. 

 

Ecole – Cantine et Garderie : 

L’école accueille actuellement 37 élèves répartis en 3 groupes  

- Groupe 1 : PS au CP 

- Groupe 2 : CE1-CE2 

- Groupe 3 : CM1-CM2 

Si les effectifs venaient à évoluer Monsieur le Maire informe le conseil municipal d’une éventualité 

de réouverture des 5 classes. Situation qui pourrait donner lieu à réfléchir sur la mise en place des 

2S-2C (sports, santé, civisme et  culture). 

La cantine est désormais proposée à l’ensemble des enfants scolarisés et les repas se prennent dans 

la classe par groupe. 

L’accueil périscolaire est également proposé le matin et le soir à l’ensemble des enfants scolarisés 

aux horaires habituels. L’effectif maximal est actuellement de 10 enfants le matin et le soir. 

Projet sablière : 

Le projet de la sablière au Domaine du Bois de l’Orme – Monsieur le Maire informe le conseil 

municipal que  ce projet demande à être revu car la future zone d’exploitation est trop proche des 

riverains et du domaine agricole du Bois de l’Orme 

Il sera réalisé en deux phases :  

- Enquête publique à l’automne 2020 conjointe Broût-Vernet et Bayet pour la révision du PLU 

- 2ème enquête publique sur l’ouverture de la sablière 

Des questions ont été posées concernant ce projet : 

- Est-ce que ce projet va créer de l’emploi : « probablement mais le porteur de projet a 

certainement des salariés » 
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- Dans combien de temps sera-t-elle en place : suivant les autorisations des 2 communes cela 

peut prendre entre 2 et 3 ans. 

 

Monsieur le Maire propose à l’ensemble du conseil municipal de participer à une visite des différents 

bâtiments communaux le samedi 06 juin 2020 à 14H00. Il informe également que les nouveaux élus 

communautaires seront installés fin juin 2020. Le conseil municipal sera donc convoqué à une 

prochaine réunion de conseil fin juillet 2020 (date fixée normalement le 30/07/2020 à 20H00). 

Les commissions devraient se réunir avant la prochaine réunion de conseil et les convocations seront 

transmises par mail. 

Le 1er adjoint, Monsieur Jean-François BURLOT a adressé ces remerciements à l’ensemble des élus du 

précédent mandat pour l’organisation de la réouverture de l’école le 11/05/2020. 

Monsieur le Maire a souhaité conclure la séance du conseil municipal par les mots suivants : 

«  Nous ne sommes que de passage, je ne suis que de passage dans cette fonction de maire de notre 

village. En ce début de mandat, après avoir exprimé mes priorités, j’ai une pensée pour certains de 

mes prédécesseurs : 

Mon ancêtre, Julien Charles du Buysson, maire du Vernet sur Sioule de 1823 à 1830 ; il s’est 

fortement impliqué dans la création par fusion de la commune de Broût-Vernet. Il a ensuite siégé 

pendant 8 ans au conseil municipal. 

Claude Gillioppe et Georges Fondrat a qui nous devons la construction de notre école communale. 

Elle reste une fierté et une priorité pour l’équipe municipale actuelle. 

Pierre Audemard d’Alançon avec qui j’ai siégé dans ma jeunesse à la Chambre d’agriculture de 

l’Allier. Notre commune lui doit beaucoup en particulier le centre social rural « La Magic ». 

Didier Burelle qui malgré les remous et contestations a tenu bon pour réaliser le remembrement des 

terres agricoles. Cela a permis la rationalisation du travail agricole et la création de nombreux 

chemins et fossés collecteurs. 

Hubert Chassaing qui après mon premier mandat de conseiller municipal, m’a confié une 

responsabilité d’adjoint dans son équipe. 

Louis Jaffuel qui a fini l’agrandissement de notre groupe scolaire avec la construction d’une classe 

supplémentaire 

Pierre HOUBÉ a qui nous devons la construction du centre médical 

Que tous ces maires, leurs adjoints, les personnels municipaux qui ont œuvré pour notre commune 

soient remerciés. 

Nous sommes de passage et nous allons nous mettre au service de la population de Broût-Vernet de 

notre mieux pour les 6 ans à venir.  

La séance a été levée à 22H15 
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