
 
 

Commune de BROUT-VERNET - Conseil Municipal du 26 OCTOBRE 2020 

     COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

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 

Approbation du compte rendu du 21 septembre 2020 à l’unanimité  

Monsieur le Maire a retiré de l’ordre du jour, le point suivant :  

- Délibération DPU 

Et ajout de 2 délibération à l’ordre du jour (adopté à l’unanimité) : 

- Demande d’aide au conseil départemental pour schéma directeur des réseaux de collecte d’eaux 

usées et d’eaux pluviales 

- Isolation des bâtiments bibliothèque, la poste et logement de Mme SPAGNOL. 

 1°) Approbation du procès-verbal de la réunion du 21 septembre 2020 (N°75/2020) 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité : 

 

- Le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 21 septembre 2020 

 

2°) Avenant Prestation de service Accueil de Loisirs sans hébergement (ALSH) Périscolaire – 

Bonus « territoire  CTG » (N°76/2020) 

 

Ayant eu connaissance : 

 

- Du contrat « enfance et jeunesse » conclu entre la CAF de l’Allier, la Communauté de Com-

munes du Bassin de Gannat, la Commune de Gannat,  et la Commune de Broût-Vernet, pour 

la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 ; 

- De l’avenant n°1 du contrat « enfance jeunesse » intégrant le développement du multi-accueil 

à compter du 1er janvier 2016 ; 

- De l’avenant Prestation de service Accueil de Loisirs sans hébergement (ALSH) Périscolaire 

 

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

 

- Approuve l’avenant  du contrat prestation de service Accueil de Loisirs sans hébergement 

(ALSH) Périscolaire intégrant le Bonus « territoire CTG » du 01/01/2020 au 31/12/2021 

Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant au contrat  

 

3°) Conditions relatives à la  formation des élus (n°77/2020) 



 
 

formation des élus municipaux est organisée par le code général des collectivités territo-

riales et notamment par l’article L2123-12 du code général des collectivités territoriales qui 

précise que celle-ci doit être adaptée aux fonctions des conseillers municipaux. 

Dans les 3 mois du renouvellement de l’assemblée, une délibération détermine les orienta-

tions de la formation et les crédits ouverts à ce titre. 

Afin d’améliorer la formation des élus locaux au cours de leur mandat, ainsi que leur réinser-

tion professionnelle à l’issue de celui-ci, l’article 15 de la loi n°2015-366 du 31 mars 2015 

visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux de leur mandat a créé pour ces élus un droit 

individuel à la formation (DIF). Ce dispositif distinct de la formation des élus financée par les 

collectivités territoriales elles-mêmes est alimenté par une cotisation versé par les élus per-

cevant une indemnité de fonction et liquidée par la collectivité dont ils dépendent. Le taux 

de cette cotisation actuellement fixé à 1% est déterminé par décret. 

Ce DIF est ouvert à tous les élus qu’ils perçoivent ou non une indemnité de fonction. Ils 

accumulent 20 heures de droit à la formation par année de mandat. Sa gestion 

administrative, technique et financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations, 

qui est donc chargée d’instruire les demandes de financement formulées par les 

bénéficiaires. 

 

Le Maire propose à l’assemblée :  

Chaque élu pourra bénéficier, pour la durée du mandat, des droits à la formation selon ses souhaits. 

 

 

La prise en charge de la formation des élus se fera selon les principes suivants : 

- Agrément des organismes de formations ; 

- Dépôt préalable aux stages de la demande de remboursement précisant l’adéquation de 

l’objet de la formation avec les fonctions effectivement exercées pour le compte de la com-

mune ; 

- Liquidation de la prise en charge sur justificatifs des dépenses ; 

 

Les thèmes privilégiés seront, notamment en début de mandat : 

 

- Le budget communal 

- Urbanisme et bâtiments communaux 

- Concevoir les supports de communication 

 

Il est proposé qu’une enveloppe budgétaire d’un montant équivalent à 2% des indemnités de 

fonctions soit consacrée chaque année à la formation des élus. 

Chaque année un tableau récapitulatif des formations suivies sera annexé au compte administratif. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré :  

 

Décide :  

- D’adopter la proposition du Maire ; 



 
 

 

- Le montant des dépenses liées à la formation des élus sera plafonné à 2% du montant total 

des indemnités allouées aux membres du conseil, inscrite au budget soit un total de 740 €  

- D’inscrire au budget les crédits correspondants à l’article 6535 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

4°) Avis sur Enquête publique  de la Préfecture pour demande d’autorisation environnementale 

dans le cadre du projet d’exploitation d’une carrière de matériaux alluvionnaires anciens au 

lieu-dit « Bois de l’Orme » à Bayet et Broût-Vernet (N°78/2020) 13 pour et 2 abstentions 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que 2 enquêtes publiques sont en cours sur la 

commune depuis le 28 septembre 2020 jusqu’au 27 octobre 2020 conjointe avec la commune de 

Bayet. 

Ces enquêtes publiques concernent : 

- Pour la commune : Déclaration de projet d’ouverture d’une carrière de matériaux, emportant la 

mise en compatibilité du PLU de la commune de Broût-Vernet. 

- Pour la préfecture concernant les autorisations environnementales: projet d’exploitation d’une 

carrière de matériaux alluvionnaires anciens au lieu-dit « Bois de l’Orme à Bayet et Broût-

Vernet 

Monsieur le Maire a convié  la population de Broût – Vernet ainsi que les membres du conseil à une 

réunion publique qui a eu lieu le 5 octobre 2020 afin de présenter le projet. 

La préfecture de l’Allier nous demande de délibérer afin d’émettre un avis sur cette affaire. 

Considérant que le projet est d’utilité publique  

Considérant la modification apportée par l’entreprise JALICOT au sujet de l’emprise de la carrière 

pour éloigner le projet des habitations existantes. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  

 

- Demande la mise en place d’un merlon contre le bruit et la poussière pour protéger les rive-

rains des lieux dit bois de l’Orme, Contretout et le Rouzereau  

 

- Emet un avis favorable (13 voix pour et 2 abstentions) au projet d’exploitation d’une carrière 

de matériaux alluvionnaires anciens au lieu-dit « Bois de l’Orme » à Bayet et Broût-Vernet 

sous réserve du respect de la demande mentionnée ci-dessus. 

 

5°) Renouvellement bail antenne relais ORANGE   au lieu-dit « Combes et Palayon » 

(N°79/2020) 

 

La commune a conclu le 23 février 2009 un bail avec la Société Orange France à effet au 

01/01/2009 pour une durée de 12 ans avec une redevance annuelle de 2000 € (deux mille 

euros) net.  

Il fait par du courrier de l’entreprise AXIANS en date du 20 juillet 2020 nous demandant de bien 

vouloir soumettre au conseil municipal la demande de renouvellement du bail ORANGE concernant le 

relais ORANGE situé lieu-dit «  Combes et Palayon ». 



 
 

Ce bail a pour objet de préciser les nouvelles conditions dans lesquelles le bailleur loue à la société 

ORANGE, qui l’accepte, les emplacements définis à l’article II de la convention afin de lui permettre 

l’implantation, la mise en service et l’exploitation des « Equipements Techniques » 

Par « Equipements techniques », il convient d’entendre l’ensemble des matériels composant une 

station relais, à savoir notamment et selon la configuration des lieux, un ou des supports d’antennes, 

des antennes, des câbles, des armoires technique, le tout relié aux réseaux électrique et de 

télécommunications. La proposition de renouvellement du bail est de 12 ans à compter de la date de 

signature du bail et sera renouvelé de plein droit par périodes successives de 6 ans sauf dénonciation 

par l’une des parties. La redevance annuelle de 2 390.19 € (deux mille trois cent quatre- vingt dix 

euros et dix-neuf centimes) nets toutes charges incluse, qui prendra effet à compter de sa date en 

vigueur. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité :  

- Les travaux d’isolation thermique des combles perdus pour les bâtiments bibliothèque, la 

poste et le logement de Mme SPAGNOL 

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

6°) Décision modificative n°4 – Budget communal (N°80/2020) 

 

Investissement :  

Dépenses : 

28041582 (040) : Bâtiments et installations : 1 748 € 

Recettes : 

021 (021) : Virement de la section de fonctionnement : 1 748 € 

Fonctionnement : 

Dépenses : 

022 (022) : Dépenses imprévus : - 440 € 

023 (023) : Virement à la section d’investissement : 1 748 € 

6535 (65) : Formation : 440 € 

Recettes :  

7811 (042) : Reprise sur amortissement des immo. Incorporelles : 1 748 € 

7°) Décision modificative n°1- Budget assainissement (N°81/2020) 

Investissement  

Recettes :  

021 (021) : virement de la section de fonctionnement : -123 € 

28158 (040) : Agencement et aménagement : 123 € 



 
 

Fonctionnement :  

023 (023) : Virement à la section d’investissement : - 123 € 

6811 (042) : Dotation aux amortissement des immo.incorporelles : 123 € 

8°) Décision modificative n°1 –Budget Lotissement Bois de Sarlier (N°82/2020) 

Investissement :  

Dépenses :  

6045 (011) : Achats études prestations de services : -500 € 

6226 (011) : Honoraires : 500 € 

 

9°) Demande de subvention auprès  de l’Agence de l’eau Loire Bretagne pour l’étude de 

diagnostique  des réseaux d’assainissement  des eaux usées et des eaux pluviales – (N°83/2020) 

 

Considérant : 

 

- L’obligation de faire une étude de diagnostique  des réseaux d’assainissement  des eaux usées 

et des eaux pluviales sur la commune en 2020 

- L’étude a été inscrite au budget 2021 ; 

- L’analyse des devis par le BDQE présentée en date du 22 octobre 2020 sachant que 3 entre-

prises ont été sollicitées et que le montant de cette étude ne dépasse pas 40 000 HT. 

- La commission se réunira courant novembre pour analyser le rapport du BDQE et retenir 

l’entreprise. 

 

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

 

- Approuve les travaux d’étude de diagnostique des réseaux d’assainissement  

- approuve le plan de financement (le choix de l’entreprise sera pris par la commission 

d’assainissement courant novembre 2020) 

- décide de solliciter une demande de subvention auprès de l’agence de l’eau Loire Bretagne au 

titre de : « Etude de diagnostique des réseaux d’assainissement. 

 

10°) Demande de subvention auprès du Conseil départemental pour l’étude de diagnostique des 

réseaux d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales (N°84/2020) 

 

Considérant : 

- L’obligation de faire une étude de diagnostique  des réseaux d’assainissement  des eaux usées 

et des eaux pluviales sur la commune en 2020 

- L’étude a été inscrite au budget 2021 ; 

- L’analyse des devis par le BDQE présentée en date du 22 octobre 2020 sachant que 3 entre-

prises ont été sollicitées et que le montant de cette étude ne dépasse pas 40 000 HT. 

- La commission se réunira courant novembre pour analyser le rapport du BDQE et retenir 

l’entreprise. 

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



 
 

- Approuve les travaux d’étude de diagnostique des réseaux d’assainissement  

- approuve le plan de financement (le choix de l’entreprise sera pris par la commission 

d’assainissement courant novembre 2020) 

- décide de solliciter une demande de subvention auprès du conseil départemental au titre de : 

« Etude de diagnostique des réseaux d’assainissement » 

 

11°) Rejet du transfert de la compétence PLU à la Communauté de Communes St Pourçain 

Sioule Limagne (N°86/2020) 

Monsieur le Maire, rappelle que :  

Mesure phare de la loi ALUR (accès au logement et urbanisme rénové) du 24 mars 2014 (JO du 

26/03/2014), le transfert automatique de l’élaboration des documents d’urbanisme aux communau-

tés d’agglomération et aux communautés de communes a été acté selon les modalités suivantes : Le 

transfert de cette compétence devait intervenir dans un délai de trois ans suivant la publication de la 

loi, soit le 27 mars 2017. Sauf si, dans les trois mois précédant le terme du délai de 3 ans mentionné 

précédemment (soit du 26 décembre 2016 au 26 mars 2017), une minorité de blocage si opposait. 

Cette minorité devait être constituée d’au moins 25% des communes représentant au moins 20% de 

la population.  

Le transfert de la compétence PLU à la Communauté de Communes Saint-Pourçain Sioule Limagne a 

été rejeté en 2017. 

Toutefois, la loi prévoit le transfert de plein droit de la compétence le 1er jour de l’année suivant 

l’élection du président de l’EPCI consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et 

communautaires (soit, pour la 1ère fois, le 1er janvier 2021). Sauf si les communes s’y opposent, 

selon les mêmes modalités qu’énoncés ci-dessus.  

Les communes doivent donc à nouveau se prononcer sur ce transfert de compétence entre le 1er 

octobre 2020 et le 31 décembre 2021.  

L’absence de délibération pendant cette période vaut accord.  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de l’Urbanisme, 

VU la Loi n°2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Loi ALUR) et plus 

particulièrement son article 136. 

Après en avoir délibéré, par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions, 

DECIDE DE S’OPPOSER au transfert de la compétence en matière de PLU à la Communauté de 

Communes « Saint-Pourçain Sioule Limagne ».  

 

12°) Subvention exceptionnelle en faveur des communes sinistrées des Alpes Maritimes suite au 

passage de la tempête Alex (N°87/2020) 

 

Le 3 octobre 2020, de nombreuses communes des Alpes Maritimes ont été touchées par la tempête 

Alex. Face à l’ampleur de cette catastrophe l’association des Maires et des Présidents 



 
 

d’intercommunalité de l’Allier invite les collectivités de l’Allier à témoigner de leur solidarité et à 

apporter leur soutien aux communes durement touchées par ces intempéries. 

Les dons des communes comme des particuliers peuvent être versés un compte ouvert par 

l’Association départementales des Maires des Alpes-Maritimes qui se chargera de collecter les dons 

et de les répartir entre les communes touchées par les intempéries. 

 La commune souhaite s’inscrire dans cette démarche de solidarité. C’est pourquoi, Monsieur le 

Maire propose au Conseil Municipal d’allouer une subvention exceptionnelle à l’association 

départementale des Maire des Alpes-Maritimes. 

 Cette subvention pourrait être de 300 €.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29 ; Entendu le 

rapport de présentation, Considérant que la commune souhaite s’associer à l’élan national de 

solidarité en faveur des communes sinistrés. 

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

-  d’autoriser, Monsieur, le Maire à verser une subvention exceptionnelle de 300 € à 

l’association départementale des Maires des Alpes-Maritimes au profit des communes tou-

chées par les intempéries. 

- de donner pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à cette déci-

sion. 

 

13°) Délégation du Maire en cas d’empêchement du 1er adjoint de délivrer des concessions au 

cimetière communal (N°89/2020) 

Au vu de l’article L2122-22 alinéa 8 du CGCT, «  De prononcer la délivrance et la reprise des 

concessions dans les cimetières » ; 

Au vu de la délibération n°31/2020 concernant les délégations consenties au Maire par le conseil 

municipal.  

 

Le Maire souhaite en cas d’empêchement donner délégation au 1er adjoint, Monsieur Jean-François 

BURLOT pour la délivrance des concessions au cimetière communal. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibérer à la majorité : 

 

- Approuve la délégation du Maire en cas d’empêchement au 1er adjoint, Monsieur Jean-

François BURLOT pour la délivrance des concessions au cimetière communal. 

 

La séance est levée à 21H30 

 

 

 


