
Commune de BROUT-VERNET  

     PROCÉS VERBAL DE LA  REUNION DU 18 JANVIER 2021 

 Etaient présents : Messieurs Bernard DEVOUCOUX, Didier CROCHET et Mesdames Béatrice 

GOYET, Sylvie RICHARD, Catherine BARBECOT CROCHET, Jean-François BURLOT, Patrick 

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

Frédérique RONDEPIERRE, Aurélie MURE, Christine MARTINS 

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

Etaient absents :  

 

Monsieur le Maire avant l’ouverture de la séance souhaite communiquer les informations suivantes : 

- Mise en place à partir du 25/01/2021 d’un centre de vaccination à la salle polyvalente pour 

les personnes de plus de 75 ans.  Présentation faite par Mme Christine MARTINS pour le 

déroulement, l’approvisionnement des vaccins et les prises de rendez-vous :  

o Centre de vaccinations ouvert les mardis ou jeudis après-midi 

o Prises de rendez auprès du cabinet médical pour les patients du Docteur CARUANA 

et Docteur VALCOURT et également sur DOCTOLIB ou auprès de la Maison France 

Services de Ebreuil 

o La grande salle sera mise à disposition et des bénévoles s’occuperont d’orienter les 

personnes  

- La commune de Brout Vernet a été sélectionnée par le Ministère de la cohésion des territoires  

Le 11 décembre 2020 pour le programme « Petites villes de demain ».C’est une grande 
satisfaction pour la municipalité d’avoir eu son projet retenu.  

L’objectif de ce programme est de donner des moyens supplémentaires aux communes 
considérées comme «pole de proximité « en raison de la présence de nombreux services : 
commerces, services de santé, activités économiques, associations sportives, culturelles …  

L’appel à projets a été lancé par l’état en juillet 2020, nous avons présenté notre projet en 
octobre.  

Ce programme encourage la revitalisation rurale, il va nous permettre au long de notre 
mandat la réalisation de nos projets :  

- Réhabilitation de l’ancienne poste sur la place de l’église pour en faire un tiers lieu 
numérique. Ce lieu accueillera les permanences de France Services, les formations 
numériques avec le centre social « la Magic », un espace de rencontre et travail pour les 
télétravailleurs …  

- Agrandissement de la zone artisanale pour accueillir de nouvelles entreprises  

- Extension du lotissement « bois de Sarlier » pour accueillir de nouvelles populations.  

- Construction d’une résidence autonomie sénior au centre du village.  



 - Etudes thermiques sur les bâtiments communaux pour une meilleure efficacité énergétique.  

- Travaux d’économie d’énergie et de production d’énergies renouvelables sur les bâtiments 
communaux.  

- Encouragement pour que les habitants s’engagent dans la rénovation énergétique des 
habitations.  

 - Rénovation de l’église (bâtiment historique inscrit)  

 - Raccordement du bourg avec la voie verte en cours de réalisation par la Com Com  

Notre ambition au cours du mandat à venir est le bien-être de nos habitants. Il faut qu’ils puissent se 
loger dans des habitations confortables, trouver du travail localement et participer aux activités 
sportives, culturelles… de notre village de Brout Vernet.  

Ouverture de la séance à 19H50 

Avant d’approuver le procès-verbal de la réunion du 7 décembre 2020, Monsieur de Larminat a 

demandé une correction à celui-ci : 

- Observation de Monsieur de Larminat indiquant que le vote du règlement intérieur du conseil 

municipal est hors délai. 

- Préciser dans la partie informations diverses qu’il fait la demande  de  création d’une caisse 

de solidarité alimentée par les indemnités des élus afin d’aider les familles en difficultés 

financières liées à la crise sanitaire  

 

1°) Approbation du procès-verbal du 7 décembre 2020 

Pour : 15 contre : 0 abstention : 0 

 

Monsieur le Maire a donné le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 7 décembre 2020 

pour lecture aux membres du conseil municipal. 

 

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

 

- Le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 7 décembre 2020 

 

2°) Renouvellement ligne de trésorerie à conclure avec le Crédit Agricole 

Pour : 15 contre : 0 abstention : 0 

 

Vu le projet de contrat de ligne de trésorerie du CRÉDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE  et 

après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a pris les décisions suivantes : 

 

Article – 1 

Pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, la Commune de Broût-Vernet décide de 

contracter auprès du Crédit Agricole Centre France, une ouverture de crédit ci-après dénommée 

« ligne de trésorerie » d’un montant maximum de 100 000 euros dans les conditions ci-après 

indiquées : 



Le ligne de trésorerie permet à l’Emprunteur, dans les conditions indiquées au contrat, d’effectuer 

des demandes de versement de fonds (« tirages ») et remboursements. 

Le remboursement du capital ayant fait l’objet des tirages, effectué dans les conditions prévues au 

contrat, reconstitue le droit à tirage de l’Emprunteur. 

 

Les conditions de la ligne de trésorerie que la Commune de Broût-Vernet décide de contracter 

auprès du Crédit Agricole Centre France sont les suivantes : 

- Montant :  100 000 Euros 

- Durée :   12 mois maximum 

- Taux de référence : EURIBOR 3 mois (Valeur J-2 jours ouvrés de la réalisation)   

- Marge : + 1 % 

- Montant :  100 000 Euros 

- Durée :   12 mois maximum 

- Taux de référence : EURIBOR 3 mois (Valeur J-2 jours ouvrés de la réalisation)   

- Marge : + 1 % 

  

- Tirage/Remboursement : possibilité de tirages ou de remboursement par mail : collectivités-

publiques@ca-centrefrance.fr, du lundi au vendredi inclus – joindre demande signée, tamponnée 

- Montant minimum des tirages : aucun 

- Demande de fonds : J (jours ouvrés) avant 12 heures  

- Remise des fonds : J + 2 (jours ouvrés) 

- Mode de versement : virement adressé à la Trésorerie de Gannat 

- Mode de calcul des intérêts : nombre de jours exact/365 

- Paiement des intérêts : trimestriel, à terme échu  

- Mode de règlement des intérêts et du capital : prélèvement auprès de votre trésorerie 

- Commission d’engagement : 0,15 % du plafond mis en place 

 

Article – 2 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de ligne de trésorerie avec le 

Crédit Agricole Centre France. 

 

Article – 3 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à effectuer sans autre délibération les tirages et 

remboursements relatifs à la ligne de trésorerie, dans les conditions prévues par ledit contrat. 

 

Report à la prochaine réunion de conseil du vote concernant le point suivant :  

- Modification du règlement intérieur de la Maison des associations  

Les membres de cette commission souhaite étudier la dite modification. 

 

3°) Prestation de contrôle et d’entretien des bouches et poteaux incendie par le SIVOM  

SIOULE ET BOUBLE 

Pour : 15 contre : 0 abstention : 0 

 

Ayant eu connaissance de la convention fixant les conditions de contrôle et d’entretien des bouches et 

poteaux incendie des Communes membres, par le SIVOM Sioule et Bouble, prenant effet au 1er janvier 

2021 et conclue pour une durée de 3 ans. 

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide à l’unanimité  
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- De confier la prestation de contrôle et d’entretien des bouches et poteaux incendie, au SIVOM 

de SIOULE ET BOUBLE ;  

- Approuve la convention fixant les conditions de contrôle et d’entretien des bouches et poteaux 

incendie, ainsi que les conditions financières ;  

- Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention 

 

4°) Convention assistance informatique support technique 

Pour : 15 contre : 0 abstention : 0 

Vu le règlement 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection 

des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données, 

Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, 

Vu l’adhésion de la commune de Broût-Vernet à l’Agence Technique Départementale de l’Allier au 

titre des missions de base, 

Considérant que la commune de Broût-Vernet bénéficie du support technique de premier de niveau et 

de formations de l’ATDA pour les logiciels de la Société Cosoluce, société avec laquelle la commune 

a signé un contrat, 

Considérant que la commune de Broût-Vernet peut également bénéficier de la délivrance de certificats 

électroniques conforme au référentiel général de sécurité et au règlement eIDAS, 

Considérant que « l‘article 28 du RGPD dispose que « le traitement par un sous-traitant est régi par un 

contrat ou un acte juridique qui lie le sous-traitant à l’égard du responsable de traitement, définit l’objet 

et la durée du traitement, la nature et la finalité du traitement, le type de données à caractère 

personnel et les catégories de personnes concernées, et les obligations et les droits du responsable 

de traitement ». 

Considérant que cette convention est conclue à titre gratuit conformément aux statuts de l’ATDA, 

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

- La convention assistance informatique : support technique à intervenir avec l’Agence 

Technique Départementale de l’Allier, telle qu’elle figure en annexe de la présente délibération 

- Autorise Le maire à signer la convention assistance informatique : support technique 

5°) Convention assistance informatique : mise à disposition d’un dispositif de télétransmission : 

S²LOW/@tes 

Pour : 15 contre : 0 abstention : 0 

Vu le règlement 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection 

des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données, 

Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2131-1, 



Vu la délibération n°53/2012 en date du 13/08/2012 et délibération n°44/2019 du 22/06/2019 décidant 

de transmettre les actes au représentant de l’Etat dans le Département par voie électronique, 

Vu la convention signée entre le Préfet de l‘Allier et la commune de Broût-Vernet pour la transmission 

électronique des actes au représentant de l’Etat dans le Département et désignant l’ATDA comme 

opérateur de mutualisation en date du 26/09/2012    

Vu l’adhésion de la commune de Broût-Vernet à l’Agence Technique Départementale de l’Allier au 

titre des missions de base, 

Considérant que « l‘article 28 du RGPD dispose que « le traitement par un sous-traitant est régi par un 

contrat ou un acte juridique qui lie le sous-traitant à l’égard du responsable de traitement, définit l’objet 

et la durée du traitement, la nature et la finalité du traitement, le type de données à caractère 

personnel et les catégories de personnes concernées, et les obligations et les droits du responsable 

de traitement ». 

Considérant que cette convention est conclue à titre gratuit conformément aux statuts de l’ATDA, 

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

 

- La convention assistance informatique : mise à disposition d’un dispositif de télétransmission : 

S²LOW/@ctes à intervenir avec l’ l’Agence Technique Départementale de l’Allier, telle qu’elle 

figure en annexe de la présente délibération 

- Autorise Le maire à signer la convention  assistance informatique : support technique 

6°) Convention territoriale globale avec la CAF et la Communauté de Communes Saint Pourçain 

Sioule Limagne 

Pour : 15 contre : 0 abstention : 0 

La Communauté de communes Saint Pourçain sioule Limagne et la Caisse d’Allocation Familiales de 

l’Allier se sont engagées dans une nouvelle démarche statégique partenariale dénommée Convention 

Territoriale Globale (CTG) permettant d’élaborer un projet commune de maintien et de développement 

des services aux familles. S’appuyant sur un diagnostic partagé avec les partenaires concernés, la 

CTG a pour objet :  

- D’identifier les besoins prioritaires sur le territoire de la communauté de communes  

- De définir les champs d’intervention à privilégier au regard de l’écart offre/besoin 

- De pérenniser et d’optimiser l’offre des services existante, par une mobilisation des 

cofinancements 

- De développer des actions nouvelles permettant de répondre à des besoins non satisfaits par 

les besoins existants. 

 

Véritable démarche d’investissement social et territorial, la CTG favorise ainsi le développement et 

l’adaptation des équipements et services aux familles, l’accès aux droits et l’optimisation des 

interventions des différents acteurs. Les objectifs partagés en priorité sur les thématiques suivantes : 

petite enfance, enfance-jeunesse, Famille – Lien social, Accès aux droits - solidarités, personnes 

âgées et des axes transversaux 

 

Sur présentation et avis favorable du comité de pilotage CTG, le conseil communautaire en date du 10 

décembre 2020 par délibération n°20/169 à autoriser la signature de la convention territoriale globale 

entre la CAF et la Communauté de Communes Saint Pourçain Sioule Limagne, le syndicat 

intercommunal à Vocation Pédagogique de Bransat, Saulcet et Verneuil en Bourbonnais et les 



communes du territoire souhaitant s’inscrire dans cette convention pour la période du 1er janvier 2020 

jusqu’au 31 décembre 2023 et à valider les éléments annexés à la Convention Territoriale Globale :  

- Annex 1 : Diagnostic partagé 

- Annexe 2 : Liste des équipements et services soutenus par les collectivités locales  

- Annexe 3 : Plan d’action 2020-2023 

- Annexe 4 : Modalités de pilotage stratégique et opérationnel et suivi du CTG 

- Annexe 5 : Evaluation 

- Annexe 6 : Délibération 

 

Après en avoir délibérer le conseil municipal à l’unanimité à :  

 

- Autoriser Monsieur le Maire a signer la convention CTG avec la CAF et la Communauté de 

Communes Saint Pourçain Sioule LImagne 

 

7°) Validation du Projet Educatif  Territorial 2020-2023 

Pour : 15 contre : 0 abstention : 0 

 

Monsieur le Maire rappelle que, conformément au décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux 

dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires dans ce 

cadre ;  

 

 Vu le décret n°2017-1469 du 13 octobre 2017 modifiant le décret n°2015-996 du 17 août 

2015 portant application de l’article 67 de la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de 

programmation pour la refondation de l’école de la République et relatif au fonds de soutien au 

développement des activités périscolaires :  

 

 Vu la délibération n°66/2017 du 18 décembre 2017 demandant une dérogation auprès de 

l’Education Nationale pour modifier l’organisation des horaires à la rentrée 2018 ; 

 

 Vu la délibération n°61/2019 du 30 août 2019 demandant la validation du Projet Educatif 

Territorial 2019/2020 

 

Considérant qu’il est nécessaire de présenter un nouveau Projet Educatif Territorial (PEDT) à la 

DDCSPP  pour l’année scolaire 2020 

 

Considérant que le comité de pilotage s’est réuni en date du 5 octobre 2020 pour présentation du 

PEDT à l’ensemble des membres de la commission.  

 

8°) Décision modificative n°3 - Budget assainissement 2020 

Pour : 15 contre : 0 abstention : 0 

Régularisation crédit insuffisant au budget 2020 pour une écriture d’annulation de titre de l’année N-1 

Dépenses de fonctionnement : 

- Article 6061 : Fournitures non stockables : – 200 € 

- Article 673 : Titres annulés (sur exercices antérieurs) : 200 €  

 

   

 

9°) Modification tableau des effectifs 

Pour : 15 contre : 0 abstention : 0 

VU le tableau des effectifs établi par délibération du  30 juillet 2020 



Considérant les modifications à apporter au tableau des effectifs ; 

Considérant que l’ouverture de la structure ALSH ouvrira uniquement durant les vacances scolaires  

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

- décide de modifier le tableau des effectifs établi le 30 juillet 2020 

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

 

EMPLOIS PERMANENTS  

Temps complet : 

Adjoint technique territorial: 1 

Adjoint technique territorial principal de 1ère classe : 1 

Rédacteur territorial principal de 1erclasse : 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  

Adjoint d’animation territorial (22.50 h/semaine) : 1 

Adjoint d’animation territorial (24 h/semaine) :1 

Adjoint technique (26h/semaine) : 1 

 

10°) Autorisation de mandater des dépenses d’investissement dans la limite de 25 % des 

investissements de 2021, entre le 1er janvier et le 31 30 avril 2021 

Pour : 15 contre : 0 abstention : 0 

M. le maire rappelle les dispositions extraites de l'article L 1612-1 du code général des collectivités 

territoriales : 

  

Article L1612-1 

• Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD)  

 Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de 

l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de 

ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses 

de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  

 Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de 

la dette venant à échéance avant le vote du budget.  

 En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 30 avril 2020, en l'absence d'adoption du 

budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe 

délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des 

crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 

de la dette.  

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.  

 Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 

d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la 

limite des  

crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de 

programme ou d'engagement.  

 

 L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et 

l'affectation des crédits. 
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 Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation 

de programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif 

peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus 

au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de 

programme ou d'engagement. 

 Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au 

budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et 

recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. 

 Le présent article s'applique aux régions, sous réserve des dispositions 

de l'article L 4312-6. 

 Par ailleurs Monsieur le maire rappelle les dispositions de l’article 108 

de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 qui 

modifient l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances 

pour 2010 : 

 Par dérogation aux dispositions du I de l'article 1639 A du code général 

des impôts et du premier alinéa de l'article L 1612-2 du code général des 

collectivités territoriales, la date limite de vote des budgets et des taux des 

collectivités territoriales est reportée au 30 avril pour l’exercice 2021. 

 

Montant budgétisé - dépenses d'investissement 2020 : 510 812 € 

(Hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts ») 

Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de 

faire application de cet article à hauteur de 127 703 € 

(< 25% x 510 812 €.) 

Les dépenses d’investissement concernées sont les suivantes : 

- opération 446 : Travaux Garderie – Local jeunes 2021 : 2 400 €  

- opération 438 : Remise aux normes électriques : 600 € (mise aux normes église) 

 

Total : 3 000 € 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité 

d'accepter les propositions de Monsieur le Maire dans les conditions ci-dessus. 

 

11°) APPROBATION DECLARATION DE PROJET EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE DU 

PLU DE BROUT VERNET « Projet d’ouverture d’une carrière de matériaux alluvionnaires anciens au lieu-

dit Bois de l’Orme » 

Pour : 15 contre : 0 abstention : 0 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que : 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 153-54 et suivants du Code de l’Urbanisme. 
 
VU le Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil municipal en date du 14 
décembre 2014 
 
VU la délibération de prescription du Conseil municipal en date du 24 octobre 2017 sur la mise en 
compatibilité du Plan Local Urbanisme en lien avec le « Projet d’ouverture d’une carrière de matériaux 
alluvionnaires anciens au lieu-dit Bois de l’Orme »  



 
VU le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint en date du 06 février 2020 et les avis des 
personnes Publiques Associées 
 
VU l’Arrêté municipal en date du 31 août 2020 prescrivant l’enquête publique du 28 septembre 2020 
jusqu’au 27 octobre 2020 inclus. 
 
VU le rapport et les conclusions de Monsieur le commissaire enquêteur en date du 21 novembre 
2020. 

 
Considérant l’intérêt général que représente le projet d’ouverture d’une carrière de matériaux 
alluvionnaires anciens au lieu-dit « Bois de l’Orme », projet qui contribue à la poursuite de 
l’approvisionnement en granulats des collectivités locales et des entreprises. 
 
Considérant que la procédure engagée est celle d’une déclaration de Projet emportant mise en 
compatibilité du PLU, conformément aux dispositions du code de l’Urbanisme L153-54 à L 153-59 et R 
153-15 et que la procédure en tout point a été respectée. 
 
 

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

 

- 1 Décide d’approuver la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de la 
commune de Broût-Vernet telle qu’elle est annexée à la présente délibération 

 

- 2 Le dit-Projet est tenu à la disposition du public à la Mairie aux jours et heures habituels 
d’ouverture, ainsi qu’à la sous-préfecture. 

- 3 La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie pendant un mois, mention de cet 
affichage sera, en outre, insérée en caractère apparents dans un journal diffusé dans le 
département. 

 

4 La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en Préfecture et de 

l’accomplissement des mesures de publicité. 

12°) Travaux de réhabilitation de l’ancienne poste pour création d’un tiers lieu numérique. 

Demande du concours de la DETR auprès de l’Etat 

 

Pour : 14 contre : 1 abstention : 0 

Au vu du projet de création d’un tiers lieu numérique, place de l’église. Monsieur le Maire informe 

le conseil municipal que des travaux de réhabilitation du bâtiment de l’ancienne poste son 

nécessaire: 

Une étude de faisabilité a été réalisé par l’ATDA est l’estimation du coût total de l’opération 

(travaux, maitrise d’œuvre, frais annexes) s’élève à 342 000 € HT 

 

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

 

- approuve le projet de travaux ; 

- approuve le plan de financement ; 

- décider de solliciter le concours de la DETR auprès de l’Etat au titre des travaux aux 

équipements communaux. 

 

13°) Travaux de réhabilitation de l’ancienne poste pour création d’un tiers lieu numérique. 



Demande de subvention au Conseil départemental 

Pour : 14 contre : 1 abstention : 0 

 

Au vu du projet de création d’un tiers lieu numérique, place de l’église. Monsieur le Maire informe 

le conseil municipal que des travaux de réhabilitation du bâtiment de l’ancienne poste son 

nécessaire: 

Une étude de faisabilité a été réalisé par l’ATDA est l’estimation du coût total de l’opération 

(travaux, maitrise d’œuvre, frais annexes ) s’élève à 342 000 € HT 

 

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

 

- approuve le projet de travaux ; 

- approuve le plan de financement ; 

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

bâti. 

 

14°) Travaux de réhabilitation de l’ancienne poste pour création d’un tiers lieu numérique. 

Demande du concours de la conseil régional – Bonus relance 2020-2021  

Pour : 14 contre : 1 abstention : 0 

Au vu du projet de création d’un tiers lieu numérique, place de l’église. Monsieur le Maire informe 

le conseil municipal que des travaux de réhabilitation du bâtiment de l’ancienne poste son 

nécessaire: 

Une étude de faisabilité a été réalisé par l’ATDA est l’estimation du coût total de l’opération 

(travaux, maitrise d’œuvre, frais annexes) s’élève à 342 000 € HT 

 

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

 

- approuve le projet de travaux ; 

- approuve le plan de financement ; 

- décider de solliciter le conseil régional au titre du plan de Bonus Relance 2020-2021 

 

Informations diverses :  

- Réception des cartes du cadastre pour permettre l’avancement du plan d’adressage. Une 

réunion aura lieu le 02/02/2021 avec la poste et à la suite de celle-ci la commission se réunira 

- Monsieur le Maire remercie les membres, les bénévoles ayant participés à la conception du 

bulletin municipal et plus particulièrement Mme Béatrice GOYET. Il demande pour le prochain 

bulletin que la commission s’organise différemment afin de mieux répartir le travail 

Monsieur de Larminat reproche le travail de la commission et une relecture trop rapide, 

intervenant extérieur pour la conception du bulletin et a trouvé 2 imprimeurs moins chères. 

Madame Rondepierre a demandé si la relecture pour le prochain bulletin pouvait être faite par 

des personnes extérieures de la commission. 

Monsieur le Maire donne pour information les recettes aux titres des annonceurs pour l’année 

2019 : 1830 € et en 2020 : 2480 €.   

- L’isolation des bâtiments école-cantine et logement au-dessus de la poste est prévue les 9 et 10 

février 2021. 



- Prochaine réunion de conseil municipal le 8/02/2021. 

- Monsieur de Larminat a émis plusieurs demandes : 

o Retour de l’utilisation de l’application intra-muros (nombre de clic…) 

o Propose de faire une enquête de satisfaction sur le bulletin municipal (pistes de 

progression...) 

o Un transfert de la baraque Adrian à l’historial du paysan soldat à Fleuriel . Monsieur le 

Maire l’informe que plusieurs pistes sont à l’étude concernant la baraque Adrian dont 

celle du déplacement à l’historial avec l’accord de l’association Azi La Garance et 

l’association du Souvenirs Français doit faire une proposition de projet pour la 

conserver. 

o Demande la destination des objets stockés au grenier au-dessus de la garderie suite au 

nettoyage par les élus. Monsieur le Maire précise qu’un premier tri avait déjà été fait 

par l’association RECRE pour vendre certains objets appartenant à l’école lors d’une 

brocante et les fonds seraient reversés à l’association, certains ont été jeté et d’autres 

conservés dans le grenier au-dessus de la Mairie. 

o Précise que Monsieur HOUBÉ n’était pas obligé de faire la transition avec Monsieur 

DEVOUCOUX d’ailleurs dans plusieurs commune celle-ci n’a pas eu lieu. 

 

Fin de la séance à 21H05 

Monsieur Pierre de Larminat a été interpellé par Monsieur Jean –Marc BOUZIN en fin de séance mais 

Monsieur le Maire leur a demandé de poursuivre leurs discutions en dehors de la salle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Signature des membres du conseil municipal ayant pris part au vote du procès-verbal du 18/01/2021 

 

NOM PRÉNOM SIGNATURE 

DEVOUCOUX Bernard  

MARTINS Christine 

 

  

BURLOT Jean-François 

 

  

GOYET Béatrice 

 

 

CROCHET Didier 

 

 

RICHARD Sylvie  

JAFFUEL Sylvain 

 

 

RONDEPIERRE Frédérique 

 

   

SEIDLER Mickaël 

 

 

MURE Aurélie 

 

 

BOUZIN Jean-Marc 

 

 

BARBECOT Catherine 

 

 

MAGERAND Patrick 

 

 

HOUBÉ Pierre Pouvoir à Monsieur Pierre de Larminat 

dE LARMINAT Pierre  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


