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Réunion du 17 Mai 2021 

Procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 17 mai 2021 

       DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

  

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

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

ET Mesdames Béatrice GOYET, Sylvie RICHARD, Aurélie MURE, Christine MARTINS, 

Frédérique RONDEPIERRE, Catherine BARBECOT 

 

Etaient excusés :  

Etaient absents : Monsieur Pierre HOUBÉ, Monsieur Pierre de LARMINAT 

 

A été nommé secrétaire de séance : Monsieur Mickaël SEIDLER 

 

Présentation de Monsieur GOBET Pierre, directeur de la MAGIC concernant le projet 

d’accompagnement numérique sur le territoire de la structure représentant 22 

communes. Ce projet est destiné à rendre le numérique accessible à tous et lui 

transmettre les compétences nécessaires. Pour concrétiser ce projet la magic a 

sollicité de nombreux partenaires pour obtenir des aides financières. Pour ce faire ce 

projet va nécessiter, le recrutement d’’un conseiller numérique au sein de la MAGIC, 

de mise à disposition de la commune de certains locaux tels que la maison des 

associations, salle polyvalente, le futur tiers lieu numérique et l’acquisition d’un 

véhicule itinérant pour se rendre au plus près de la population. En effet, ces lieux ont 

un accès internet à haut débit. 

 

Ouverture de la séance à 19H20 

 

1°) Approbation du procès-verbal de la réunion du 30 mars 2021 (N°52-2021) 

Pour : 13 ; contre : 0 ; abstention : 0 

 

Monsieur le Maire a donné le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 30 mars 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 30 mars 2021 

 

2°) Dispositif STARTER EnR Demande de subvention au Conseil Régional 

Auvergne Rhône-Alpes (N°53-2021) 

Pour : 13 ; contre : 0; abstention : 0 
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 Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la commune souhaite solliciter le conseil 

régional Auvergne Rhône – Alpes aut titre du dispositif STARTER EnR. Il permet d’apporter une 

aide au financement de réalisation d’études et de missions d’appui- conseil pour la  

production d’énergie renouvelable. 

Cette aide s'adresse à tous les porteurs de projets EnR de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à 

l'exception des particuliers à titre individuels et de l'Etat.  

Tous les projets de production d’énergie renouvelable et de récupération sont éligibles : 

• Eolien 

• Bois énergie 

• Méthanisation 

• Hydroélectricité 

• Solaire photovoltaïque 

• Solaire thermique 

• Géothermie 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil que la société COOPAWATT a fait une offre 

une étude pour 2 volets :  

1er volet : accompagnement au développement du photovoltaïque sur le patrimoine 

communal pour un montant de 6125 € HT 

2ème volet : définition et mise en place d’un dispositif de développement pour les agriculteurs 

et artisans du territoire pour un montant de 8725 € HT 

 

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

- approuve le projet  

- approuve le plan de financement ; 

- décide de solliciter une demande de subvention auprès du conseil régional Auvergne Rhône 

Alpes au titre du dispositif STARTER EnR 

 

3°) Vœu demandant aux candidats des élections départemental de sécuriser la RD 2009 

(N°54-2021) 

Pour : 13 ; contre : 0 ; abstention : 0 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que qu’il a  déjà alerté le 

président du Conseil Départemental de l’Allier sur les difficultés que rencontrent les habitants de 

la commune de Brout Vernet à traverser la RD 2009 qui coupent en deux notre commune. Cette 

route à grande circulation pose beaucoup de problèmes de sécurité surtout dans la traversée du 

territoire de la commune.  

Brout Vernet est la seule commune traversée de part en part à 90 km/ h, sans rond-point et avec 

une grande insécurité pour ses habitants.  

Considérant  que plusieurs carrefours d’entrée de bourg sont impactés par ce problème avec 

une vitesse limitée à 90km/h alors que la majorité des carrefours des autres communes  axe St 

Pourçain Sur Sioule et Gannat de la RD 2009 sont limités à 70 km/h. 
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Monsieur le Maire et les membres du conseil municipal demandent aux candidats des élections 

départementales de prendre en considération cette problématique est d’apporter une solution 

pour sécuriser cette axe routier de la RD 2009. 

Il précise que ce vœu sera adressé par courrier aux candidats des élections départemental et que 

leurs réponses seront communiquées aux habitants 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité demande aux candidats des élections 

départementales, qu’une réponse soit apporté ainsi qu’ une solution pour la sécurisation des 

entrées de bourg de Broût-Vernet sur la RD 2009  

 

4°) Choix de l’architecte Rénovation ancienne poste – Création d’un tiers lieu numérique 

(N°55-2021) 

Pour : 13 ; contre : 0 ; abstention : 0 

Monsieur le Maire rappelle que le programme de réhabilitation de l’ancienne poste pour création 

d’un tiers lieu numérique a été voté au budget 2021 lors du conseil municipal du 30/03/2021. 

Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal les devis reçus concernant la 

consultation d’architecte pour ce projet. 6 architectes ont été consultés et seulement 2 ont répondu 

avec les propositions suivantes :  

 

-1
er

 proposition : Architecte DARQUÉ – honoraires 7.96% du montant des travaux HT pour 

mission de base + diagnostic, relevés, état des lieux, avant-projet et PC, dossier de consultation, 

direction des travaux et assistance aux opérations de réception. 

 

- 2
ème

 proposition : Murielle CHEVALIER – Architecte DPLG – honoraires 11.20% du montant 

des travaux HT pour mission de base (esquisse avant-projet sommaire, avant-projet définitif, 

projet de conception générale, assistance aux contrats de travaux, assistance aux opérations de 

réception ainsi que les honoraires des bureaux d’études d’ingénierie béton, électricté et les fluides 

(non compris bureau de contrôle). Une mission complémentaire est proposé pour relevé des 

existants nécessaire à l’élaboration du projet et diagnostic du bâtiment pour un montant forfaitaire 

de 1400 € HT. 

 

La commission patrimoine bâti s’est réuni le 29/04/2021 et a validé le choix de l’architecte 

Murielle CHEVALIER – Architecte DPLG considérant que son offre est plus complète et a pris en 

considération le professionnalisme au vu d’un déplacement sur le terrain avant de proposer son 

devis. L’architecte DARQUE n’a pas contacter la Mairie pour présentation du projet sur le terrain 

et a établi un devis sans visite préalable. 

 

  

- Le conseil municipal après avoir délibéré accepte à l’unanimité la proposition validé par la 

commission du patrimoine bâti 

- Autorise Monsieur le Maire a signé le devis de Murielle CHEVALIER – Architecte DPLG 

pour les conditions mentionnées ci-dessus. 

 



4 
 

5°) Modification tableau des effectifs (N°56-2021) 

Pour : 13 ; contre : 0 ; abstention : 0 

  VU le tableau des effectifs établi par délibération du  18 janvier 2021 

Considérant les modifications à apporter au tableau des effectifs ; 

Considérant que le tableau des effectifs au vu d’un départ pour mutation et augmentation de contrat 

au service administratif  

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

- décide de modifier le tableau des effectifs établi le 18 janvier 2021 

- 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 1
er

classe : 1 à supprimer au 10/07/2021 

Agent de maitrise : 1 

Adjoint administratif territorial : 2 dont 1 poste à créer au  01/07/2021 

Temps non complet : 

Adjoint administratif  principal 2
ème

 classe territorial (20h/hebdo) : 1 à supprimer au 17/05/2021 

Adjoint administratif principal 2
ème

 classe territorial (24h/hebdo) : 1 à compter du 17/05/2021 

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 

 

6°) Augmentation des charges mensuelles du Cabinet Médical (N°57-20201)                

Pour : 13 ; contre : 0 ; abstention :0 

Au vu de la demande des locataires du cabinet Médical de l’Orme concernant la mise à 

disposition de personnel communal pour l’entretien des locaux à raison de 5 heures 

hebdomadaire. 

Le maire informe le conseil municipal qu’un agent d’entretien sera mis à disposition du 

cabinet médical à partir du 01/06/2021 suivant accord de l’agent à raison de 5 heures 

hebdomadaire annualisé à son contrat actuelle au sein de la collectivité. 

Le coût annualisé de cette mise à disposition s’élève pour une année (septembre à aout) à 

3 436.99 € et devra être réparti entre les 4 locataires suivants leur mode de répartition 

(définis entre eux). Pour la période de juin 2021 à août 2021 ce montant sera proratisé à 

859.24 € 

Considérant que cette charge supplémentaire peut être mensualisée pour réduire la 

dépense annuelle. 

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide à l’unanimité d’adopter la mensualisation de 
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ces charges de la manière suivantes :  

 

- Madame CARUANA Andréa : complément de charge de  85.92  € / mois soit un cumul 

de charges mensuelles de  135.92  € 

- Madame VALCOURT Cindy : complément de charge de  85.92   €/mois soit un cumul 

de charges mensuelles de 135.92 € 

- Monsieur JACQUIER-NORTES MORGAN (ostéopathe) : complément de charge de 

85.92   €/mois soit un cumul de charges mensuelles de 135.92  €. 

- Madame BADUEL Nelly (reflexologue) : complément de charge de 28.66 € /mois soit un 

cumul de charges mensuelles de : 48.66 € 

 

7°) Création de nouvelles rues de la commune pour le Plan d’adressage (N°58-2021) 

Pour : 13 ; contre : 0 ; abstention : 0 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du vote du budget en date du 02/04/2019, le 

précédent conseil municipal a entrepris le plan d’adressage de la commune.  

 

Les membres de la commission voirie ont repris ce projet et souhaitent proposer au conseil 

municipal la dénomination de  4 nouvelles rues. 

 

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil ces 4 nouvelles rues :  

 

 Nouveau noms de rues De Jusqu’à 

1 Rue Georges Fondrat Rue dela Chaume Rue des Tilleuls 

2 Rue Marie Champiat Rue de la Caserne Route du village des 

Combes (RD2009)– 

ZA Les Combes 

3 Rue du Bois de Sarlier Route de 

Saint-Didier  

Rue des Noyeraies 

4 Impasse du Bois de 

Sarlier 

Liaison du Bois de 

Sarlier au 

Terrain multisports 

 

Il convient aujourd’hui, par la délibération soumise au vote du conseil municipal, d’arrêter la 

dénomination des rues de la commune comme mentionné ci-dessus 

 

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

 

- Adopte la création des 4 nouvelles rues et autorise Monsieur le Maire à effectuer 

l’ensemble des démarches nécessaires pour l’aboutissement de ce projet 

Informations diverses :  

- Convention de mise à disposition de personnel à savoir :  

o Sylvie JOUAT à compter du 01/06/2021, mise à disposition du Cabinet Médical à 

raison de 5 heures hebdomadaire En contrepartie les charges du cabinet medical 
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seront réévaluées voir deliberation n°57-2021. 

o Virginie MORENO à compter du 17/05/2021, mise à disposition de La Commune 

de Saint-Rémy-En-Rollat à raison d’une journée par semaine le lundi. En 

contrepartie, Mme Virginie MORENO sera mise à disopisition de la commune de 

Broût-Vernet à compter du 14/06/2021 à raison d’une journée par semaine le 

vendredi 

- ADM 06 : Remerciements participation financière de la commune concernant la tempête 

Alex du 2 et 3 octobre 2020. 

- Organisation des elections pour repartition des bureaux. 

 

Fin de la séance 21H00 

 

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 Excuse 

 

DE LARMINAT Pierre Excuse 
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