
 
 

Commune de BROUT-VERNET  

    

PROCÉS VERBAL DE LA RÉUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2020 

Etaient présents : Messieurs Bernard DEVOUCOUX du BUYSSON, Jean-François BURLOT, 

Didier CROCHET, Mickaël SEIDLER, Jean-Marc BOUZIN, Patrick MAGERAND, Sylvain 

JAFFUEL, Pierre De LARMINAT et Mesdames Sylvie RICHARD, Béatrice GOYET, Christine 

MARTINS, Aurélie MURE, Catherine BARBECOT, Frédérique RONDEPIERRE,  

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

Etaient absents :  

 

A été nommé secrétaire de séance : Monsieur Mickaël SEIDLER 

 

Ordre du jour : 

- Approbation du procès- verbal de la réunion du 30 juillet 2020 

- Participation des communes extérieurs aux frais de scolarité des enfants accueillis à l’école 

de Broût-Vernet 

- Tarifs des insertions publicitaires dans le bulletin municipal 2020 

- Demande de subvention exceptionnelle 

- Décision modificative n°3 – Budget communal 

- Programme d’isolation des combles Ecole et garderie 

- Travaux d’isolation des combles Ecole et garderie. Demande du concours de la DETR auprès 

de l’Etat au titre de « Travaux des équipements communaux » 

- Choix avant-projet réhabilitation de l’ancienne poste 

- Questions et informations diverses 

Monsieur le Maire a retiré de l’ordre du jour, le point suivant : Travaux d’isolation des combles Ecole 

et garderie. Demande du concours de la DETR auprès de l’état au titre de « Travaux des équipements 

communaux ». Les travaux ne pourront donnés lieu à une demande de subvention. 

Approbation du compte rendu du 30 juillet 2020 à l’unanimité  

1°) Participation des communes extérieures aux frais de scolarité des enfants accueillis à l’école 

de Broût-Vernet (N°69/2020) 

 

- VU la Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des dépenses de fonctionne-

ment des écoles publiques ; 

- VU le décret n° 86-425 du 12 mars 1986, relatif à la participation financière de la commune à 

la scolarisation d’enfants dans une autre commune ; 

- VU la circulaire n° 89-273 du 25 août 1989 relative à la mise en œuvre du transfert des com-

pétences en matière d’enseignement, en application de l’art. 23 de la loi du 22 juillet 1983 ; 

- VU la Loi du 13 août 2004 n° 2004-809, relative aux libertés et responsabilités locales et no-

tamment les articles concernant la participation des communes aux frais de fonctionnement 

des écoles privées ; 

- VU les articles R.212-22, R.212-23 et L. 212-8 du Code de l’Education ; 

- VU la délibération du conseil municipal en date du  16 janvier 2014, acceptant le principe de 

participation des communes de résidence aux frais de scolarité de leurs élèves. 



 
 

- Vu la délibération en date du 30 août 2019 modifiant le montant de la participation des com-

munes extérieures aux frais de scolarité des enfants accueillis à l’école de Broût-Vernet 

 

Il est proposé de maintenir  le montant de la participation demandée, fixer à 158.00  par élève et par 

trimestre. 

 

Ce montant sera appliqué à partir de la rentrée scolaire 2020-2021 et révisé chaque année au 1
er
 janvier 

de l’année en cours, à partir de l’évolution constatée de l’indice des prix à la consommation (référence 

INSEE). 

 

La participation des communes aux dépenses de fonctionnement sera demandée au moyen d’un avis 

de sommes à payer à la fin de chaque trimestre scolaire.   

 

L’assemblée est invitée à délibérer. 

 

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

 

- Fixe le montant de la participation des communes de résidence aux charges de fonctionnement 

de l’école publique pour les enfants accueillis à l’école publique de Broût-Vernet, pour l’école 

maternelle et primaire, à 158 euros par enfant et par trimestre scolaire. 

- Dit que cette somme sera recouvrée à la fin de chaque trimestre scolaire au vu d’un état de 

présence des enfants. 

- Accepte les modalités d’actualisation de la participation des communes au 1
er
 janvier de 

chaque année, indice de référence (indice des prix à la consommation INSEE). 

- Autorise le Maire à émettre les titres de recettes correspondants. 

- Autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires (conventions, certificats 

d’inscription) à la formalisation des présentes dispositions avec les communes de résidence 

des enfants concernés. 

 

2°) TARIFS DES INSERTIONS PUBLICITAIRES DANS BULLETIN MUNICIPAL 2020 

(N°70/2020) 

 

Considérant la délibération n° 64/2019 du 30 août 2019 fixant le prix des insertions publicitaires dans 

le bulletin municipal 2019 : 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de maintenir le prix et le format des 

insertions publicitaires, pour le bulletin d’informations municipales de l’année 2020 soit : 

 

- Encart de 90 mm x 30 mm : 30 euros 

- Encart de 90 mm x 60 mm : 50 euros 

- Encart de 90 mm x 90 mm : 90 euros 

 

3°) Demande de subvention exceptionnelle (N°71/2020) 

 

Ayant eu connaissance de la demande de : 

-  l’association de l’association La Boule Amicale concernant l’installation de SPOT à LED au 

terrain de boule (rue de la Chaume) 



 
 

 

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

Boule Amicale la somme de 300€ au titre d’une subvention exceptionnelle. 

 

4°) Décision modificative (n°72/2020) 

 

Dépenses d’investissement  : 

- 020 (chapitre 020) : dépenses imprévues  9 719.00 € 

- 020 (chapitre 020) : Fournitures d’entretien – 2800.00 € 

- 192 (chapitre 040) : Plus ou moins-values sur cession  26 300.00€ 

- 21571 (chapitre 021) : Matériel roulant : 2 800 € 

- Total dépenses d’investissement : 36 019.00 € 

Recette d’investissement :  

- 021 (chapitre 021) : Virement à la section de fonctionnement  - 3 600.00€ 

- 13241 (chapitre 13) opération 442 : Communes membres du GFP  9 719.00 € 

- 21571 (chapitre 040) : 29 900.00 €  

- Total recettes d’investissement : 36 019.00 € 

 

Dépenses de fonctionnement  : 

- 022 (chapitre 022) Dépenses imprévues   25 975.00 € 

- 023 (chapitre 023) Virement à la section d’investissement : - 3 600 € 

- 675 (chapitre 042) Valeurs comptable des immobilisations : 29 900 € 

- Total dépenses de fonctionnement : 52 275.00€ 

Recettes de fonctionnement :  

- 73223 (chapitre 73) : Fonds de péréquation  - 25 975.00€ 

- 7761 (chapitre 042) : Différence sur réalisations 26 300.00 € 

- Total recettes de fonctionnement : 52 275.00€ 

 
5°) Isolation thermique de combles perdus des bâtiments Ecole, Garderie et cantine 

(N°73/2020)  

 

Monsieur le Mairie informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire d’isoler les combles des bâti-

ments Ecole, garderie et cantine avant l’hiver prochain afin d’économiser en consommation d’énergie. 

Un devis a été établi par l’entreprise COMPTE Isolation concernant l’isolation thermique de combles 

perdus bar en 101 pour les bâtiments école, garderie et cantine correspondant à une surface de 662 m2 

pour un montant de 7123.12 € TTC. La commune peut bénéficier d’une contribution financière de la 

part de TOTAL MARKETING France (TMF) dans le cadre de son rôle incitatif sous forme de prime 

directement ou viason ses mandataires sous réserves de l’engagement de fournir exclusivement à TMF 

les documents nécessaires à la valorisation des opérations au titre du dispositif des certificats 

d’économies d’énergie et sous réserve de la validation de l’éligibilité du dossier par TMF puis par 

l’autorité administrative compétente. Le montant de cette contribution financière s’élève à 7 123.12 € 



 
 

L’entreprise COMPTE Isolation  produira à la commune une facture pour un montant de 0€. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité :  

- Les travaux d’isolation thermique des combles perdus pour les bâtiments école, garderie et 

cantine 

- autorise Monsieur le Maire à signer les devis correspondant à ces travaux 

 

 

6°) Réaménagement de l’ancienne poste en un Tiers-lieu numérique 

Choix de l’avant-projet (N°74/2020).  Pour : 13 et 2 abstentions 

 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal l’avant-projet de la réhabilitation de l’ancienne 

poste en un Tiers-lieu numérique.  

Il précise que la Région Auvergne Rhône-Alpes a décidé d’agir pour la relance économique dans 

notre contexte ou l’activité économique a été profondément affectée. 

Le dispositif Bonus Relance 2020-2021 volet « soutien aux communes » s’adresse aux communes 

d’Auvergne Rhône-Alpes de moins de 20 000 habitants. La région étudiera les projets proposés 

permettant la relance de l’économie locale et prioritairement les projets relevant des domaines 

d’intervention de l’aménagement du territoire. Cette aide sera réservée aux projets 

d’investissement. 

Pour bénéficier de ce Bonus Relance chaque opération soutenue devra démarrer avant le 30 juin 

2021. 

La Région Auvergne Rhône-Alpes a besoin de recenser au plus tard le    30/09/2020 les projets qui 

pourront être soutenu au titre du bonus Relance 2020-2021. 

  

Une étude de l’avant- projet a été faite par l’assistance technique départementale de l’Allier (AT-

DA) permettant de d’établir un plan de financement de ce projet ainsi qu’une planification des tra-

vaux (début, durée et achèvement). 

 

  Monsieur le Maire demande au conseil de se prononcer sur l’avant-projet de réhabilitation de 

l’ancienne poste en un Tiers-lieu numérique 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à 13 voix pour et 2 abstentions de : 

 

- se prononce pour  l’avant-projet d’un Tiers-lieu numérique. 

- autorise le maire à lancer la consultation pour  l’architecte et  les travaux de réhabilitation de 

l’ancien poste 

 

Observations : Monsieur De LARMINAT a fait part de ces observations concernant ce projet. Il a fait 

état du nombre actuel de Tiers-Lieu numérique dans l’Allier soit 17 et un 18ème prochainement à 

Ebreuil et aucun d’entre eux n’est porté par 1 seul commune, le taux de remplissage de ces tiers lieu 

numérique n’affiche pas 100%. Des contraintes obligatoires de fonctionnement des tiers- lieu 

numérique sont trop importantes pour la commune.  



 
 

 

Informations diverses :  

- Un règlement intérieur du conseil municipal devra être établit avant fin novembre  

 

Rentrée scolaire 2020/2021 : 

- Ecole : le bilan de la rentrée scolaire effectif de l’école légèrement à la baisse pour la rentrée 

scolaire 2020/2021. Equipement de 2 classes de vidéoprojecteurs et 2 classes de matériels 

informatiques.  

- La cantine a repris avec 2 services : 1 pour les maternelles et CP de la classe de Mme 

TEYSSIER  et l’autre pour les primaires. 

- Garderie : fréquentation constante. Le comité de pilotage se réunira le 5/10/2020 pour 

établir le PEDT de 2020/2023 

- Jeux cours école : modification du bac à sable dans la cour des primaires remplacé par un 

revêtement de gazon synthétique avec des coques de sable fermées permettant une 

meilleur hygiène de l’espace. 

Service technique :  

- Réparation du rouleau pour économiser les coûts de la location 

CCAB 3ème tranche :  

 

Les travaux du CCAB 3ème tranche ne sont pas autant subventionnés que les précédentes 

tranches du CCAB. Une réunion a eu lieu début septembre avec Monsieur TRUTTMANN et Mme 

LESPIAUCQ pour demander une nouvelle étude moins coûteuse de l’aménagement de la place de 

l’église et de la route d’Escurolles. La proposition devrait être remise début octobre. 

 

Manifestation à venir :  

 

31/10/2020 : Repas spectacle organisé par l’association Afrik’Allier 

11/11/2020 : Anniversaire des 70 ans de la mort de Pierre Boulanger – Exposition de 2CV et 

dépôt de gerbe à la stèle de Pierre Boulanger sur la RD 2009 

      15/11/2020 : Repas des anciens avec repas spectacle  

Monsieur le Maire rappelle que du lundi 28/09/2020 au 27/10/2020 auront lieu en mairie les 

enquêtes publiques suivantes :  

- Déclaration de projet d’ouverture d’une carrière de matériaux, emportant la mise en 

compatibilité du PLU de la commune de Broût – Vernet 

- Demande d’autorisation d’exploiter une carrière de matériaux alluvionnaires anciens au lieu-

dit « Le Bois de l’Orme » sur le territoire des communes de Bayet et Broût-Vernet 



 
 

Une réunion publique concernant ces 2 enquêtes aura lieu également le 5 octobre 2020 -  18H00 

à la Mairie de Bayet 

 Séance levée à 21H15 

 

 

 

 


