
 
 

 

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

     DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

L’an deux mille vingt, le trente  du mois de juillet 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 : Monsieur DEVOUCOUX du BUYSSON Bernard, Didier CROCHET, Jean-François 

BURLOT, Jean-Marc BOUZIN, Mickaël SEIDLER, Sylvain JAFFUEL, Pierre de LARMINAT, 

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

Aurélie MURE, Catherine BARBECOT,  

Etait absent :  

Etaient excusés : Monsieur Patrick MAGERAND (pouvoir  à Monsieur Bernard DEVOUCOUX du 

BUYSSON), Monsieur Pierre HOUBÉ (pouvoir à Monsieur Pierre de LARMINAT) 

 

A été nommé secrétaire de séance : M. SEIDLER Mickaël 

Approbation du compte rendu du 30 juin à l’unanimité  

Le Maire demande d’ajouter à l’ordre du jour de la réunion les points suivants : 

- Nomination des membres de la CLECT (commission locale d’évaluation des transferts de 

charges) 

- Reprise du véhicule Citröen C15 par le concessionnaire SODAVI SAS-BONY AUTOMOBILE 

Et de retirer le point concernant la demande de subvention de l’association PUMKY PROD  qui ne 

pourra pas assurer son spectacle au 15/08/2020 en raison des contraintes d’organisation liées à la 

crise sanitaire. 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité les modifications citées ci-dessus à l’ordre du jour. 

1°) Modification du tableau des effectifs du personnel n°61/2020 

 

 VU le tableau des effectifs établi par délibération du  10 décembre 2019 

Considérant les modifications à apporter au tableau des effectifs ; 

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

- décide de modifier le tableau des effectifs établi le 10 décembre 2019; 

- fixe le nouveau tableau des effectifs ainsi qu’il suit à compter de ce jour :  

Temps complet : 

Adjoint technique territorial: 3 dont 1 poste à supprimer au 01/05/2020 pour départ en retraite 

Adjoint technique territorial principal de 1ère classe : 1 

Rédacteur territorial principal de 1er classe : 1  

Agent de maitrise : 1 

Adjoint administratif territorial : 1  

Temps non complet : 

Adjoint administratif  principal 2ème classe territorial (20h/hebdo) : 1  

Adjoint technique territorial principal de 2e classe (32.50 h/semaine): 1  

Adjoint technique territorial (31.5 h/semaine) : 3 dont 1 poste à créer au 01/09/2020 

Adjoint d’animation territorial (24.50 h/semaine) : 1 



 
 

 

Adjoint d’animation territorial (26h50/semaine) :1 

Adjoint technique (16h/semaine) : 1à supprimer au 01/09/2020 

Adjoint technique (26h/semaine) : 1 

 

2°) Proposition pour composition de la commission communale des impôts directs n°62/2020 

 

Suite à la demande du Directeur des Finances Publiques de l’Allier en date du 2 juin 2020 ; 

 

Suite à la liste proposée par Monsieur le Maire, concernant la constitution de la commission 

communale des impôts directs pour la durée du mandat du conseil municipal ; 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, approuve les 

listes ci-dessous proposées par le Maire pour la désignation des commissaires titulaires et suppléants 

pour participer à la Commission Communale des Impôts Directs, pour la durée du mandat du conseil 

municipal. 

 

Liste des commissaires titulaires : 

 

- VIDAL Sébastien, agriculteur, domicilié à Broût-Vernet, « La Terrasse » 

- BONGRAIN Raymond, retraité, domicilié à Broût-Vernet, 1 rue des Persières 

- LAPRUGNE Jean-Pierre, exploitant agricole, domicilié à Saint-Pont, 27 route de Broût-Vernet 

- GAILLE Karina, artisan multi travaux, domiciliée à Broût-Vernet, 13 rue de l’Anglard 

- TAFFU épouse POULET Sandrine, artisan coiffeuse, domiciliée à Broût-Vernet, 22 rue de 

l’Anglard 

  

- JOUAT Charles, retraité, domicilié à Broût-Vernet, « La Mothe » 

- BICHARD Bernard, retraité agent des eaux et forêts, domicilié à Broût-Vernet, 25 rue de la 

Motte Champiat 

- MENAT Marie-Françoise, retraitée expert agricole, domiciliée à Broût-Vernet, Les Morelles 

- COMBAL Yvan, retraité conseiller financier, domicilié à Broût-Vernet, 4 rue des Tilleuls 

- VIDAL Michel, retraité, domicilié à Broût-Vernet, « La Terrasse » 

- CARTON Jean-Pierre, gérant de société, domicilié  rue Ravy Breton à Vichy 

- BURLOT Jean-Marc, retraité, domicilié à Broût-Vernet,  1 Village de la Courie 

 

  Liste des commissaires suppléants : 

 

- BUSSERON Gilles, agriculteur, domicilié à Broût-Vernet, « Les Paraudes 

- MESPLES Elysée, agriculteur, domicilié à Broût-Vernet, « Varenne de Chante Alouette » 

- BRICNET Philippe, retraité SNCF, domicilié à Broût-Vernet, 6 route de Vendat 

- BOURDIER Roger, retraité fonction publique, domicilié à Broût-Vernet, 1 rue de la Côte Rôtie 

- DILON Jean-Claude, retraité artisan, domicilié à Broût-Vernet, 22 rue du Clos-Martin 

- QUILLERET Raymond, retraité fonction publique, domicilié à Broût-Vernet, Le Buisson 

Charroux 

- BAS Christian, retraité, domicilié à Charmes, Les Bouis. 

- CROCHET Hervé , agriculteur, domicilié à Broût-Vernet, Bois Bournat 

- MINARD épouse JAFFUEL Michèle, retraitée, domiciliée à Broût-Vernet, 17 rue de 

Chatellenier 



 
 

 

- CAILLE Alain, retraité, domicilié à Broût-Vernet, 18 rue du Pont des Places 

- RICHARD Philippe, correspondant au journal local, domicilié à Broût-Vernet, 23 Grande Rue  

- RIMBERT Martine, retraitée, domiciliée à Broût-Vernet, 19 rue du Bois de Broût 

 

3°) Désignation des membres de la commission de contrôle des révisions des listes électorales 

N°63/2020 

Suite à la demande de la Préfecture de l’Allier pour le renouvellement des commissions de contrôle 

des listes électorales  

Conformément à l’article R.7 du code électoral, les commissions de contrôles chargées de vérifier la 

régularité des listes électorales et de statuer sur les recours administratifs préalables obligatoires 

(RAPO) prévues à l’article L.19 du même code, doivent être renouvelées à la suite du 

renouvellement général des conseils municipaux. 

Pour les communes de 1000 habitants et plus  où deux listes ont obtenu des sièges au conseil 

municipal. La commission de contrôle doit être composée de :  

- Trois conseillers municipaux appartenant à la liste majoritaire 

- Deux conseillers municipaux appartenant à la liste de la minorité 

Suite à la liste proposée par Monsieur le Maire, concernant la constitution de la commission de 

contrôle des révisions des listes électorales 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, approuve les 

listes ci-dessous proposées par le Maire pour la désignation des membres de la commission de 

contrôle des révisions des listes électorales, pour la durée du mandat du conseil municipal. 

 

Liste des conseillers municipaux de la liste majoritaire :  

- Madame Christine MARTINS   

- Monsieur Mickaël SEIDLER 

- Monsieur Sylvain JAFFUEL 

- Suppléante : Madame  Frédérique RONDEPIERRE 

 

Liste des conseillers municipaux de la liste minoritaire :  

- Monsieur Pierre HOUBÉ 

- Monsieur Pierre de LARMINAT 

 

4°) Demande Fonds de concours au titre de l’année 2020 à la Communauté de Communes St 

Pourçain Sioule Limagne pour l’ « Achat du tracteur » N°64/2020 

 

Ayant eu connaissance : 

 

- Que la communauté de communes Saint-Pourçain-Sioule-Limagne a prévu une enveloppe 

de 300 000 € sous la forme de fonds de concours au profit de 60 communes membres. Ce 

soutien me permettra d’accompagner financièrement les communes dans leurs opérations 

d’investissement, 

- Notre commune pourrait donc bénéficier d’un fonds de concours de 9 719 euros. 

 



 
 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’affecter cette enveloppe de 9 719 € de ce fonds 

de concours au programme 442- Achat de tracteur correspondant à une dépense payée en section 

d’investissement. 

 

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

 

- décide de solliciter la demande de fonds de concours à la Communauté de Commune St- 

Pourçain Sioule Limagne au programme 442- Achat de tracteur pour un montant de 9 719 €. 

5°) Modification de la tarification sociale pour la cantine scolaire pour l’année 2020-2021 – 

N°65/2020 (Suffrages exprimés : 10 soit pour : 7, contre : 3, abstention : 5) 

 

Considérant la délibération n°85/2019 du 10 décembre 2019 portant mise en place de la tarification 

sociale pour la cantine scolaire pour l’année scolaire 2019-2020. 

 

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de reconduire pour l’année scolaire 

2020-2021, l’application de cette tarification social avec les modifications suivantes à savoir :  

 

La formule déterminant le coefficient de référence sera identique à celle déjà appliqué avec en 

référence au 01/01/2021 les ressources annuelles 2019 déclarés à la CAF/12 MOIS/SMIC en vigueur 

au 01/01/2019. 

 

Les tranches de facturation sont modifiées comme suit :  

 

- Tranche 1 : jusqu’à 1.5 fois le SMIC – Tarif : 1 € (reste inchangée) 

- Tranche 2 : jusqu’à 2 fois le SMIC – Tarif : 2.60 € 

- Tranche 3 : au-dessus de 2 fois le SMIC – Tarif : 3.00 € 

Les demandes de remboursement auprès de l’ASP restent sur la périodicité du quadrimestre pour 

l’année scolaire 2020-2021. 

 

Les modalités d’attribution restent inchangées  

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

 

- Les modifications mentionnées ci-dessus  

 

-    Décide que cette tarification sociale soit applicable à partir du 1/01/2021 sous conditions 

d’attribution à la commune DSR Cible. Dans le cas où la commune ne serait plus attribuée 

DSR Cible, cette tarification prendrait fin  

 

- La tarification ne pourra se faire uniquement si le numéro d’allocataire CAF a été transmis 

en Mairie 

 

- Une mise à jour des coefficients sera faite 2 fois par an : janvier et septembre de l’année 

en cours (en référence des ressources N-2 déclarées à la CAF)  

 

-    Autorise Monsieur le Maire à signer les documents se référant à la mise en place de cette 

tarification sociale  

 

 

6°) Décision modificative – N°66/2020  



 
 

 

Pour faire face à des dépenses imprévues liés à la crise sanitaire, nombreuses pannes sur le matériel 

roulant, des frais de télécommunication en augmentation liés aux abonnements fibre sur l’ensemble 

des bâtiments communaux et la prolongation  d’un contrat au service animation en remplacement 

d’agents en disponibilité et congé parental. Une décision modificative a été prise au budget 

communal et se décompose de la manière suivante : 

Dépenses de fonctionnement : 

- 022 (chapitre 022) : dépenses imprévues – 16 000 € 

- 60631 (chapitre 011) : Fournitures d’entretien + 1 000 € 

- 60632 (chapitre 011) : Fourniture de petits équipements  + 2 000 € 

- 6135 (chapitre 011) : Location mobilières – 2 000 € 

- 615228 (chapitre 011) : Autres bâtiments -2 000 € 

- 61551 (chapitre 011) : Matériel roulant  + 3 000€ 

- 6182 (chapitre 011) : Documentation générale + 500 € 

- 6231 (chapitre 011) : Annonces et insertions + 500 € 

- 6262 (chapitre 011) : Frais de télécommunication  + 3 000€ 

- 65541 (chapitre 65) : Contribution fond de compensation de charges  + 10 000€ 

Cette délibération a été approuvé à l’unanimité par le conseil municipal 

7°) Reprise du véhicule Citroën C15 par le concessionnaire SODAVI SAS – BONY 

AUTOMOBILE – N°69/2020 

 

Considérant l’ancienneté de notre véhicule Citroên C15, il a été inscrit en date du 06 mars 2020 lors 

du vote du budget 2020 la dépense liée à la location d’un véhicule électrique de type RENAULT 

KANGOO affecté au service technique 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le groupe SODAVI SAS – BONY AUTOMOBILE 

propose de reprendre notre véhicule C15 au prix de 1 200€ TTC 

 

Le conseil municipal après en avoir délibérer accepte à l’unanimité cette proposition de reprise du 

véhicule C15 pour un montant de 1 200 €. 

 

Monsieur le Maire informe  le conseil municipal que  la commune peut prétendre jusqu’au 31 juillet 

2020 à une opération de reprise bonus écologique permettant une économie de 6 000 €  ainsi qu’une 

ristourne sur la location de 3 000 €. 

Le contrat initial a été négocié pour une baisse du nombre de kilomètre, Il était prévu 50 000 km, le 

nouveau contrat prévoit 30 000 km et permet de faire une économie sur les loyers, 

8°) Désignation des membres : titulaire et suppléant de la CLECT – N°68//2020 

 

Considérant que  la Communauté de Communes Saint Pourçain Sioule Limagne a créée lors de la 

séance du 23 juillet 2020, la création et la composition de la commission locale d’évaluation des 

transferts de charges (CLECT) ; 

 

Considérant que la commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLECT) doit être 

composée de 60 membres titulaires et 60 membres suppléants 



 
 

 

 

Considérant que le Maire doit désigner parmi les conseillers municipaux, un membre titulaire et un 

membre suppléant dans un délai d’un mois après la création de la commission 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal  la désignation des membres suivants :  

 

- Monsieur Bernard DEVOUCOUX, titulaire 

- Monsieur Didier CROCHET, suppléant 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité accepte la proposition des membres 

cités ci-dessus 

 

Information diverses :  
 

Le Maire informe le conseil municipal qu’il va prendre un arrêté municipal portant règlementation des 

heures de coupure de l’éclairage public sur le territoire de la commune.  
 
L’éclairage public sera interrompu sur l’ensemble du territoire communal, hameaux compris : de 24h00 à 

6h00 du matin et sera maintenu toute la nuit à la zone artisanale Les Combes. 
 

 

1) Communauté de communes Saint Pourçain Sioule Limagne : 

 

Lors du conseil communautaire du 23 juillet 2020 il a été  créer  5 commissions thématiques 

intercommunales suivantes et ont été désigné des membres du conseil municipal dans certaines de 

ces commissions à savoir :  

 

- Commission Aménagement territorial (urbanisme, habitat, agriculture, viticulture, énergies, eau) : 

 

 Monsieur Bernard DEVOUCOUX, titulaire 

Monsieur Jean-François BURLOT, suppléant 

 

- Commission Solidarités territoriales (mobilité, portage de repas, santé, services au public, 

logements)  

- Commission Ressources territoriales (travaux, patrimoine communautaire, finances, 

mutualisation) 

 - Commission Attractivité territoriale (économie, zones d’activités, emploi, tourisme, pleine nature, 

commerce de proximité, plan alimentaire territorial) 

 - Commission Vitalité territoriale (petite enfance, enfance, jeunesse, culture, animation, vie 

associative et sports) :  

 Madame Christine MARTINS, titulaire 

 Madame Béatrice GOYET, suppléante 

 

Monsieur Jean-François BURLOT a également été désigné membre au sein de la commission 

intercommunale d’accessibilité  

 

Madame Sylvie RICHARD a été désigné membre du Conseil d’administration de l’association Fêtes 

et Animations  



 
 

 

Monsieur le maire a été désigné membre  suppléant des représentants au SDE 03 

Une visite du SDE aura lieu le 24/08/2020 pour établir un diagnostic énergétique de l’ensemble des 

bâtiments communaux. Cette étude permettra d’envisager des solutions d’investissements pour 

une économie des consommations énergétique car certains bâtiments comme l’école et la salle 

polyvalente représentent une charge importante au budget de fonctionnement. 

 

Prévision budgétaire en préparation pour 2021 : 

 

- Rénovation de l’ancienne poste : une étude va être demandée à l’ATDA pour un 

chiffrage de cette rénovation afin de répondre avant le 30/09/2020 à la demande du 

conseil régional qui dans le cadre du bonus relance 2020-2021 recense les travaux à 

venir des communes. La subvention du conseil régional peut atteindre 50% du projet 

(Plafond des dépenses subventionnables 200 000€).  

 

- CCAB 3ème tranche : Une rencontre avec Monsieur Truttman et Mme LESPIAUCQ aura 

lieu en septembre afin de reprendre l’étude et le chiffrage réalisés sur cette tranche 

lors du lancement du CCAB global en 2017. Un réaménagement de cette tranche est 

envisagé afin de diminuer le montant total des travaux initialement prévus. Une 

demande de report des crédits de subvention du conseil départemental non utilisés sur 

les 2 précédentes tranches est également envisagée afin d’obtenir pour la 3ème tranche 

une enveloppe plus importante de subvention. 

 

- Eglise : des demandes de devis sont en cours pour un chiffrage de la toiture, de la 

rénovation de 2 grands tableaux et du lutrin (l’aigle). D’autres projets de rénovation 

sont à l’étude objectif 2022.  

 

- Les chantiers Concordia sont présents du  29/07/2020 jusqu’au 12/08/2020, ils sont 

installés au stade de foot et ont pour projet l’aménagement du mini-bus du centre 

social LA MAGIC. La commune a fourni le matériel nécessaire à ces travaux.  

 

- Accueil de loisirs du Centre Social  LA MAGIC (du 6/07/2020 au 31/07/2020): le taux de 

remplissage  est d’environ 60% (30 enfants accueillis) 

 

Taux de fréquentation : 

o 30 % des enfants de la commune 

o Le taux de fréquentation représente 81.1% du remplissage global pour le 

territoire communautaire Saint Pourçain Sioule Limagne et 18.9% de 

fréquentation du territoire Vichy Communauté 

 

- Travaux d’été : les chemins se terminent (environ 20 km de rénovation de chemins). 

La pose du lino et la peinture se terminent également dans la classe des maternelles.  

Le sol du terrain multisports a été refait ainsi que celui du terrain de tennis  



 
 

 

- Communication : la commune va mettre en place un outil appelé INTRAMUROS dés le 

mois de  septembre 2020.  C’est une application mobile permettant aux administrés de 

recevoir des alertes directement sur leur smartphone.  Ils accèdent aux événements de 

tout leur bassin de vie. Le coût pour la commune de cet outil est de 35 € par mois et 

gratuit pour les utilisateurs. Une possibilité avec le même outil de créer un site internet 

mais ce projet reste à l’étude pour l’instant. 

 

Monsieur le Maire informe le conseil qu’une prochaine réunion de conseil municipal aura 

lieu entre le 15 et 30 septembre 2020. 

 

La séance est levée à 21h50 

 

 

 

 


