
Commune de BROUT-VERNET  

Procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 8 février 2021 

     DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Etaient présents : Messieurs Bernard DEVOUCOUX, Didier CROCHET, Jean-François BURLOT, 

Patrick MAGERAND, Sylvain JAFFUEL, Jean-Marc BOUZIN, Mickaël SEIDLER et Mesdames 

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

 

Etaient excusés : Aurélie MURE (pouvoir à Mme Sylvie RICHARD), Catherine BARBECOT 

(pouvoir à Mr Patrick MAGERAND) 

Etaient absents : Messieurs Pierre HOUBÉ, Pierre de LARMINAT (a quitté la salle à 19H35) 

 

Monsieur de Larminat a souhaité prendre la parole pour lecture d’un communiqué officiel relatif à la 

tenue de la séance du 18/01/2021 (annexé au procès-verbal de cette réunion) et a quitté la salle à 

19H35 

 

Ouverture de la séance à 19H40 

 

1°) Approbation du procès-verbal de la réunion du 18 janvier 2021 – N°15/2021 

(Pour : 13 : contre : 0 ; abstention : 0) 

Monsieur le Maire a donné le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 18 janvier 2021 

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 18 janvier 2021 

 

2°) CCAB 3ème tranche – Place de l’église- Demande du concours de la DETR auprès de l’Etat 

(N°16/2021) 

(Pour : 13 ; contre : 0 ; abstention : 0) 

Au vu du projet présenté par Monsieur Truttman et Mme LESPIAUCQ lors d’une réunion de 

présentation le 18 janvier 2021. 

Une étude de faisabilité a été réalisé et l’estimation du coût total de l’opération (travaux, maitrise 

d’œuvre) s’élève à 175 600 € HT 

Au vu des contraintes du lieu liées au classement de l’église inscrite monument historique  

 

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

- approuve le projet de travaux; 

- approuve le plan de financement ; 

- décide de solliciter le concours de la DETR auprès de l’Etat au titre la mise en valeur du 

patrimoine et relatif à l’accessibilité 

 



3°) CCAB 3ème tranche – Place de l’église - Demande de subvention au Conseil départemental 

(N°17/2021) 

 (Pour : 13 ; contre : 0 ; abstention : 0) 

 

Au vu du projet présenté par Monsieur Truttman et Mme LESPIAUCQ lors d’une réunion de 

présentation le 18 janvier 2021. 

Une étude de faisabilité a été réalisé et l’estimation du coût total de l’opération (travaux, maitrise 

d’œuvre) s’élève à 175 600 € HT 

 

 

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

 

- approuve le projet de travaux ; 

- approuve le plan de financement ; 

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

contrat d’aménagement de bourg 

 

4°) Report des reliquats de subvention du CCAB 1er et 2ème tranche au titre du conseil 

départemental (N°18/2021) 

(Pour : 13 ; contre : 0 ; abstention : 0) 

 

Au vu du contrat communal d’aménagement de bourg signé en date du 25/06/2018 et l’avenant n°1 

en date du 25/02/2019  pour une subvention plafonnée à 225 000 € au titre des 3 tranches du 

contrat. 

 

- 90 558.12 € attribué au titre du  CCAB 1er tranche au lieu de 93 735 € notifié au contrat  

- 73 989 € attribué au titre du CCAB 2ème tranche au lieu de 105 495 € notifié au contrat. 

 

Le solde de la subvention attribué pour la 3ème tranche du CCAB est de 60 452.88 € (225 000- 

164 547.12) au lieu de 25 770 € notifié au contrat 

 

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

 

- Approuve le report du solde des subventions des 2 premières tranches du CCAB au profit de la 

3ème tranche Place de l’église  

 

5°) Etude diagnostic énergétique pour réaliser des travaux d’économie d’énergie dans les 

bâtiments communaux (école, cantine, garderie, Mairie et salle polyvalente) 

Demande du concours de la DETR auprès de l’Etat (N°19/2021) 

(Pour : 13 ; contre : 0 ; abstention : 0) 

Au vu des factures élevées de fournitures d’énergie des bâtiments communaux et plus 

particulièrement le groupe scolaire, mairie, garderie, cantine et salle polyvalente. Monsieur le 



Maire informe le conseil municipal qu’une étude va être effectuée en 2021 afin de connaître les 

solutions pour réduire au mieux ces factures. 

 

Monsieur Jean-François BURLOT donne des explications sur le projet d’étude diagnostic énergétique 

pour la réalisation des travaux (école, cantine, garderie et Salle polyvalente). Ces travaux seront 

inscrits au budget 2022. Ils seront axés sur : 

 

- Isolation des murs intérieurs et extérieurs 

- Isolation des combles 

- Changement du chauffage 

- Changement des menuiseries 

- Baisse de la hauteur sous plafond de certaines salles 

- Ventilation 

 

Le bureau d’étude GUILLET Thermique a proposé un chiffrage pour mener celle-ci d’un montant 

de 4 620 € TTC. 

 

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

- approuve le projet d’étude ; 

- approuve le plan de financement ; 

- décide de solliciter le concours de la DETR auprès de l’Etat au titre de l’efficacité énergétique 

 

6°)  Demande de renouvellement de dérogation auprès de l’Education Nationale pour modifier 

l’organisation des horaires à la rentrée 2021 – semaine de 4 jours (N°20/2021) 

(Pour : 13 ; contre : 0 ; abstention : 0) 

 

Le Maire expose : 

 

Le décret n° 2017-1108 du 27-6-2017, paru au Journal Officiel du 28-6-2017, permet aux 
communes de solliciter auprès des services académiques une dérogation à l'organisation de la 
semaine scolaire. 

Par délibération, le Conseil Municipal de Broût-Vernet, réuni en séance publique ce lundi 18 
décembre 2017, souhaite un retour à la semaine de 4 jours.  

Au vu de l’organisation mise en place depuis la rentrée septembre 2018 et le mode de 
fonctionnement des structures périscolaire mises en place autour de cette organisation 

Monsieur le Maire souhaite solliciter le renouvellement de cette dérogation de semaine de 4 jours 
auprès de l’Education Nationale est conserver l’organisation des horaires de notre Ecole Claude 
Gillioppe mise en place depuis le 3 septembre 2018 à savoir :  

Soit 8 demi-journées réparties sur 4 jours (pour les maternelles) :  

- Lundi : 08h30-11h50 et 13h20-16h00 

- Mardi : 08h30-11h50 et 13h20-16h00 

- Jeudi : 08h30-11h50 et 13h20-16h00 

- Vendredi : 08h30-11h50 et 13h20-16h00 

 



Soit 8 demi-journées réparties sur 4 jours (pour les primaires) :  

- Lundi : 08h40-12h00 et 13h30-16h10 

- Mardi : 08h40-12h00 et 13h30-16h10 

- Jeudi : 08h40-12h00 et 13h30-16h10 

- Vendredi : 08h40-12h00 et 13h30-16h10 

Monsieur Patrick MAGERAND demande si un sondage a été refait auprès des familles pour 
connaitre les besoins.  

Monsieur le Maire informe que celui-ci a déjà été fait en 2018 lors de vote de la dérogation et 
l’équipe enseignante ainsi que la mairie souhaite maintenir ce rythme pour des raisons 
d’organisations. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de solliciter auprès de 
l’éducation nationale une demande de renouvellement de dérogation avant le 4 mars 2021 pour 
la rentrée septembre 2021  

7°) Modification du règlement intérieur de la Maison des Associations ( N°21/2021) 

(Pour : 13 ; contre : 0 ; abstention : 0) 

Considérant que la commune souhaite modifier le règlement intérieur de la maison des associations 

pour une mise à disposition de la partie bureau pourra être utilisé indépendamment de la salle de 

réunion. Une gratuité de l’utilisation de la salle sera également appliqué aux organismes reconnus 

d’utilité publique. 

 

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

 

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 

 

8°) Acquisition mobilier secrétariat de Mairie (N°22/2021) 

(Pour : 13 ; contre : 0 ; abstention : 0) 

 

Considérant le besoin d’investir dans l’acquisition de mobilier de bureau pour le secrétariat de 

Mairie. 

Monsieur le Maire précise que ce renouvellement de mobilier intervient suite au départ de Mme 

Maréva FRADIN au 01/04/2021 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’inscrire au programme 447 : mobilier secrétariat 

de Mairie la somme de 2 000 € à l’article 2184. 

 

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

- Accepte de d’inscrire le programme 447 au budget 2021 pour la somme de 2000 € 

 

9°) Vente de parcelles à l’Anglard YE 179 ET YE 181 à M. FRAISE et M. BERNARD (N°23/2021) 

(Pour : 13 ; contre : 0 ; abstention : 0) 

Ayant eu connaissance : 

 



- du procès-verbal de délimitation établi par Monsieur SERRE Jean-Paul, géomètre-expert  en date 

du 24/09/2020 

 - de la demande de Monsieur FRAISSE François, souhaitant acquérir le la parcelle n°YE 181, 

propriété de la commune sis entre la parcelle YE n° 159 lui appartenant, et la parcelle YE n° 178 

appartenant à Mme PORSENNA ; 

 - du souhait de Monsieur BERNARD, souhaitant acquérir le la parcelle n°YE 179, propriété de la 

commune sis entre les parcelles YE n° 168 lui appartenant, YE n°167 appartenant à Monsieur 

PERRON et la parcelle YE n° 178 appartenant à Mme PORSENNA ; 

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

- de vendre la parcelle YE n° 181, d'une superficie de 210 m2, à Monsieur FRAISSE, au prix de 1 

euros TTC le m2 ; 

 - de vendre la parcelle YE n° 179, d'une superficie de 233 m2, à Monsieur BERNARD, au prix de 1 

euros TTC le m2 ;  

- que Maître Solène MOULIER, notaire à Vendat (Allier), sera chargée de la vente ; 

 - que les frais de géomètre seront à la charge des acquéreurs 

 

 

Informations diverses 

 

- Commission de voirie prévue le 13/02/2021 pour travailler sur le plan d’adressage  

- Monsieur le Maire informe que cette une étude de faisabilité sera lancée concernant les énergies 

renouvelable pour les installations des bâtiments publics et artisan – agriculteurs. Cette étude 

pourra être financée par la région et une aide sera également sollicitée à la COM COM St 

Pourçain Sioule Limagne 

- Monsieur le Maire invite les membres du conseil municipal présent à une visite de la résidence 

séniors du Donjon le 19/02/2021 à 14H00 constructions par Auvergne Habitat. 

- Le centre de vaccination est ouvert – 48 doses sont distribuées chaque semaine. 

 

 

 

La séance est levée à 20h45 


