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Commune de BROUT-VERNET - Conseil Municipal du 30 JUIN 2020 

     DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

L’an deux mille vingt, le trente 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 du BUYSSON. 

Etaient présents : Messieurs  Bernard DEVOUCOUX du BUYSSON, Didier CROCHET, Jean-Marc 

BOUZIN, Jean-François BURLOT,  Sylvain JAFFUEL, Pierre DE LARMINAT, Mickaël SEIDLER, 

Patrick MAGERAND et Mesdames Béatrice GOYET, Sylvie RICHARD, Catherine BARBECOT, 

Aurélie MURE, Christine MARTINS, Frédérique RONDEPIERRE. 

Etaient excusés : Monsieur Pierre HOUBÉ (pouvoir à Monsieur Pierre DE LARMINAT) 

Etaient absents : Monsieur Pierre HOUBÉ 

A été nommé secrétaire de séance : Monsieur Mickaël SEIDLER 

 

Monsieur le Maire a demandé avant de voter l’approbation du compte rendu de la réunion du 04 juin 

2020 s il y a des observations.  

Les membres de la minorité demandent  le retrait de 2 mots à la page 6 (retrait de « COVID 19 ») dans 

la présentation de la délibération n°32/2020. 

Monsieur Jean-François BURLOT a également demandé de modifier 2 intitulés de commission. Ces 

modifications feront l’objet d’une délibération prise sur cette réunion du 30 juin 2020. 

Monsieur le Maire a demandé le retrait des 2 premiers paragraphes : « Il allait …….porté à Broût-

Vernet »  de l’annexe jointe au compte rendu du 04/06/2020 adressés par Monsieur Pierre de 

LARMINAT 

 

Le procès-verbal de la réunion du 04 juin 2020  a été approuvé à l’unanimité avec ces modifications. 

 

En préambule : Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu’il a déposé une 

plainte auprès du Procureur de la République à l’encontre de Monsieur Pierre de LARMINAT, 

conseiller municipal de la minorité pour ces propos publiés sur la page FACEBOOK de la Mairie 

« Broût-Vernet Mairie »  et a adressé copie de cette plainte à Madame La Préfète. 

Pour répondre aux inquiétudes budgétaires (courrier adressé à Monsieur le Maire à ce sujet). Monsieur 

le Maire rappelle que la Loi Engagement et proximité adopté le 19 décembre 2019 a pour objectif de 

« redonner plus de liberté aux maires et de clarifier et faciliter les conditions de leur exercice de leur 

mandat » notamment revaloriser les indemnités des élus, améliorer les conditions d’exercice des 

mandats locaux, former les élus, protéger les élus locaux, nouvelles dispositions pour les élus salariés 

(garde d’enfants, autorisations d’absence…) 

Il précise également que Monsieur le Président de la République lors d’une allocution informait que 

les recettes  des communes pour l’année 2020 ne pourront être inférieur à la moyenne des 3 

dernières années. 

 

1°) Modification de désignation de commissions communales n°52/2020 

Pour : 15 ; contre : 0 ; abstention : 0 
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Vu la délibération n°30/2020 en date du 4 juin 2020, concernant la désignation des commissions 

communales 

 

Des modifications ont été apportées aux 2 commissions suivantes :  

 

- Commission Urbanisme – Constructions – Zone-artisanale est modifiée comme suit : ajout de 

la partie bâtiments communaux à cette commission 

- Commission des Affaires sociales – Economie est modifiée comme suit : ajout de la partie 

patrimoine bâti et non bâti à cette commission 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide de modifier les commissions 

comme précisé ci-dessus. Les membres de ces commissions ont accepté ces modifications. 

 

2°) Décision modificative du budget communal n°1 – n°53/2020 

Pour : 15 ; contre : 0 ; abstention : 0 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal du besoin d’acquérir du mobilier en Mairie ainsi 

qu’un réfrigérateur pour la maison des associations. 

 

Dépense investissement :  

 

- Opération n°425 – article 2184 : + 1000 € 

- Opération n°436 – article 2184 : - 1000 € 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité de voter cette décision modificative 

 

3°) Mise à disposition  de locaux entre la Commune et le centre social LA MAGIC – N° 54/2020 

Pour : 10 ; contre : 0 ; abstention : 2 

 

Monsieur Patrick MAGERAND, Madame Catherine BARBECOT et Madame Frédérique 

RONDEPIERRE n’ont pas pris part au vote car ils font partie du conseil d’administration de 

l’association centre social LA MAGIC. 

 

Le centre social LA MAGIC a décidé de mettre en place pour le mois de juillet 2020 un accueil ALSH 

pour les enfants de Broût-Vernet et extérieurs âgés de 4 à 13 ans. 

 

 Considérant : 

- que le centre social la Magic a reçu plusieurs inscriptions ; 

- que le centre social n’a pas suffisamment de locaux pour accueillir ces groupes de 3 niveaux 

différents ; 

- que les locaux mis à disposition sont conforme pour l’accueil des enfants. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité décide :  

- de mettre à disposition du centre social LA MAGIC les locaux suivants : Garderie, salle 

informatique et ses extérieurs (cour, préau et toilettes extérieurs) et local jeune», 

- d’établir la convention de mise à disposition entre la Commune et le centre social LA MAGIC 

du 06/07/2020 au 31/07/2020 
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Les membres de la minorité ont demandé l’annulation de cette délibération considérant cette 

décision comme une délégation de service publique. 

4°) Modification du règlement intérieur de la Maison des Associations – N°55/2020 

Pour : 15 ; contre : 0 ; abstention : 0 

 

Considérant que la commune a reçu plusieurs demandes d’organismes ou associations extérieurs pour 

l’utilisation de la maison des associations 

 

Monsieur le Maire informe son conseil municipal de la modification du  règlement intérieur ainsi que 

la tarification qui sera appliqué dès l’adoption de ce règlement. 

 

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide à l’unanimité, d’adopter le nouveau règlement 

intérieur de la Maison des Associations proposé par le Maire et annexé à la présente délibération 

 

5°) Demande de subvention exceptionnelle Association Val de Sioule- N°56/2020 

Pour : 14 ; contre : 0 ; abstention : 0 

Monsieur Sylvain JAFFUEL n’a pas pris part au vote car il fait partie du conseil d’administration de 

l’association AS VAL DE SIOULE 

 

Ayant eu connaissance de la demande de l’association Val de Sioule en date du 09 mars 2020 

concernant l’organisation de son traditionnel tournoi des jeunes organisé en juin et encadrement des 

jeunes joueurs. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer une subvention de 

300 € à l’association Val de Sioule  

 

6°) Demande de subvention exceptionnelle Réseau Afrik’ALLIER – N°57/2020 

Pour : 10 ; contre : 2 ; abstention : 0 

  

Monsieur le Maire, Mesdames Sylvie RICHARD, Christine MARTINS sont sorties de la salle pour ne 

pas prendre part au vote car ils font partie du conseil d’administration de l’association Réseau 

Afrik’Allier . 

 

Ayant eu connaissance de la demande de l’association Réseau Afrik’Allier en date du 9 juin 2020  

concernant le projet d’accès à l’eau au Burkina Faso  

 

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

d’attribuer une subvention de 300 €  à l’association Réseau Afrik’Allier  

 

Les membres de la minorité ne conteste pas l’utilité de ce projet mais s’opposent à cette décision  

pour les motifs suivants : « les associations ne peuvent demander de subventions que pour soutenir 

des action qu’elles ont préalablement définies et qui présentent un intérêt général pour la collectivité 

concerné ». 

« De plus, la demande a été présentée par Monsieur le Maire de Broût-Vernet, cosignataire de ladite 

demande en tant qu’administrateur délégué de l’association». 
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Madame Frédérique RONDEPIERRE  a précisé que des ateliers femmes (bénévoles de la commune) 

sont organisés pour la fabrication  de sacs artisanaux au profit de l’association Réseau Afrik’Allier 

 

7°) Demande de subvention exceptionnelle Sites Clunisiens – N° 58/2020 

Pour : 15 ; contre : 0 ; abstention : 0 

 

 

Ayant eu connaissance de l’appel à cotisation 2020 de la fédération des sites clunisiens pour un 

montant de 315 € 

 

La participation votée au budget 2020 pour la fédération des sites clunisiens est de 281 € 

 

Cette différence de 34 € est liée à la nouvelle grille des cotisations pour le 1er collège au titre de 

l’année 2020. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide  

D’inscrire à l’article 6574 au nom de la fédération des sites clunisiens la somme de 315 € correspond 

à une augmentation de 34 €. 

 

8°) Possibilité de célébrer un mariage dans un autre bâtiment communal que celui de la mairie : 

Salle Polyvalente Pierre Audemard d’Alançon à titre exceptionnel pour le 18 juillet 2020 –

 N°59/2020 

Pour : 15 ;  contre : 0 ; abstention : 0 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le tribunal judiciaire de Cusset nous a donné 

en date du 06 juin 2020 l’autorisation  à titre exceptionnel de célébrer un mariage prévu le 18 juillet 

2020 dans un autre bâtiment communal au vu des restrictions liées à l’état de crise sanitaire dans la 

mesure où cette dérogation nous a déjà été accordée en 2018 en raison de travaux en cours dans 

la salle habituellement réservée aux mariages et nous demande de prendre une délibération 

approuvant le projet  

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal la possibilité de célébrer un mariage à la Salle 

Polyvalente  Pierre Audemard d’Alançon  le 18 juillet 2020. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré approuve à l’unanimité : 

- De célébrer à titre exceptionnel le 18 juillet 2020,  le mariage dans notre Salle Polyvalente 

Pierre Audemard D’Alançon située Allée du Souvenir Français en raison de l’état de crise 

sanitaire. 

 

Informations diverses :  

1°) CTG (convention territoriale globale) 

Madame Béatrice GOYET a informé le conseil municipal de sa participation à des ateliers organisés 

par la communauté de communes Saint Pourçain Sioule Limagne pour les thématiques suivantes 
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-Atelier sur l’accès aux droits – approche multiple qui a pour objectif la co-construction du diagnostic 

du territoire et définition des enjeux et des axes de travail qui en découlent, en interactions entre les 

acteurs de terrain, les professionnels des institutions et les élus. 

- Atelier sur la personne âgée – approches « services à la personne » qui a pour objectif co-

construction du diagnostic du territoire et définition des enjeux et des axes de travail qui en 

découlent, en interactions entre les acteurs de terrain, les professionnels des institutions et les élus. 

La COM COM St Pourçain Sioule Limagne organise ces ateliers afin de redéfinir son projet social et 

éducatif à conduire en direction des familles sur son territoire, projet qui servira de base à la 

signature d’une convention territoriale globale (CTG) avec la CAF de l’Allier avant la fin de l’année 

2020. 

Cette réflexion a pour objet de fixer un cadre de référence stratégique sur des champs très divers : 

petite enfance, enfance, jeunesse, lien social, accès aux droits, parentalité, solidarités, personnes 

âgées. Il s’agit de :  

- Mieux coordonner les interventions et rationnaliser les engagements de chacun ; 

- Adapter l’offre aux besoins des familles, avec des objectifs prioritaires partagés ; 

- Consolider l’offre notamment sa lisibilité et son harmonisation 

Le déroulement de l’élaboration de cette convention territoriale globale doit se faire en 3 phases :  

- Phase 1 : élaboration d’un diagnostic territorial partagé et définition des enjeux/axe de travail 

- Phase 2 : construction des orientations et stratégies et élaboration d’un plan d’actions 

- Phase 3 : écriture et signature de la convention. 

Tout au long de la démarche, des instances de pilotage et techniques doivent valider les avancées et 

réaliser les arbitrages. 

Ce projet permettra d’aider la commune dans sa réflexion de projet foyers logement pour les séniors. 

2°) LE SCOT 

Monsieur le Maire informe l’ensemble du conseil municipal qu’une réunion du SCOT est organisée 

par la COM COM le 06/07/2020 à 14H30 à la salle polyvalente pour l’ensemble des élus des 

communes de la COM COM St Pourçain Sioule Limagne afin d’aborder la thématique suivante : 

- Armature territoriale, équipements, démographie, logements, foncier habitat 

Et à 18H30 ce même jour, même lieu, une réunion  publique de présentation de la démarche du 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Communauté de Communes. 

3°) Commission générale 

Le 08/07/2020 aura lieu une commission générale pour présentation par Monsieur le Maire de 

Noyant d’Allier de sa réalisation MARPA afin d’avoir des pistes de réflexions pour notre projet foyers 

logements. 

4°) Elections sénatoriales  
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Monsieur le Maire informe que les élections sénatoriales auront lieu le 27/09/2020, le conseil devra 

se réunir le 10 juillet 2020 pour élire les délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue 

de l’élection des sénateurs. 

5°) Manifestations 

Le comité des fêtes souhaite organiser le 14 juillet un concert et repas environ 150 personnes sur la 

place de l’église en respectant les prescriptions sanitaires liées aux organisations de rassemblement 

sur la voie publique. 

Le samedi 11 juillet de 10H00 à 12H00, un chantier participatif constitué d’élus, de bénévoles, des 

membres d’associations est organisé pour nettoyer  la place de l’église. 

Monsieur de LARMINAT demande que ces informations soient relayées sur le site de la Mairie 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’une motion sur la fermeture et le transfert de 

base de Dragon 63 pendant la période estivale chargé des interventions dans l’Allier devait être 

soumise au vote de cette réunion mais qu’il n’est plus nécessaire de délibérer sur ce sujet car la 

région a trouvé des solutions pour le maintien de l’hélicoptère Dragon 63. 

La séance a été levée à 21h10 

  


