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Compte rendu de la réunion du 24 janvier 2022 
 

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

Jean-Marc BOUZIN, Sylvain JAFFUEL, Pierre HOUBÉ, Pierre De LARMINAT et Mesdames Sylvie 

RICHARD, Aurélie MURE, Christine MARTINS, Frédérique RONDEPIERRE, Catherine BARBECOT 

 

Etaient excusés : Messieurs Patrick MAGERAND (procuration à Monsieur DEVOUCOUX), Mickaël 

SEIDLER (procuration à Madame Catherine BARBECOT), Madame Béatrice GOYET (procuration à 

Madame RICHARD Sylvie) 

Etaient absents :  

 

A été nommé secrétaire de séance : Madame Aurélie MURE 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de modifier l’ordre du jour par le retrait du point concernant 

la finalisation du plan d’adressage qui sera débattu lors du prochain conseil. Cette modification est 

acceptée à l’unanimité.  

 

Séance ouverte à 19h30 

 

1) Approbation du procès-verbal de la réunion du 04 octobre 2021 – n°01/2022 (pour : 15 ; 

contre : 0 ; abstention : 0) 

Monsieur le Maire a transmis le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 04 octobre 2021 

pour lecture aux membres du conseil municipal. 

 

2) Approbation du procès-verbal de la réunion du 08 novembre 2021 – n°02/2022 (pour : 15 ; 

contre : 0 ; abstention : 0) 

Monsieur le Maire a transmis le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 08 novembre 

2021 pour lecture aux membres du conseil municipal. 

 

3) Acquisition terrain CZARNECKI parcelle AA 389 rue Georges Fondrat - N°3/2022 (pour : 

13 ; contre :2 ; abstention : 0) 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il souhaite acquérir le 2ième terrain appartenant à 

M. et Mme CZARNECKI, cadastré AA 389 situé rue Georges FONDRAT pour une surface de 6 274 

m², au prix de 9 € le m² auquel devront s’ajouter des frais de notaires restant à déterminer.  

Monsieur HOUBÉ s’interroge sur l’utilité de cette acquisition. Il trouve que c’est une dépense 

d’argent dangereuse d’autant plus que la commune dispose déjà de 3.5 hectares de réserves 

foncières sans véritables projets finalisés.  

Monsieur De LARMINAT précise que « c’est ajouter de la dépense à une situation financière 

préoccupante ».  

Monsieur le Maire comprend cette interrogation et revient sur le lotissement du Bois de Sarlier en 

précisant que « c’était une belle opération du précédent mandat ». Il ajoute que le permis 

d’aménager des 12 premiers lots a été accepté 
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Il rappelle que la commune a besoin de surface constructible en plein bourg pour la réalisation de 

projets financés en partie par les dispositifs « Petites Villes de Demain » et « Revitalisation 

centre-bourgs », notamment la résidence Séniors. L’acquisition de cette parcelle supplémentaire 

permettrait de mixer logement social pour personnes âgées et revente de terrains.  

Il précise la 1ière acquisition des terrains appartenant à la famille CZANERCKI a fait l’objet d’une 

division et qu’un des 2 lots viabilisés est sous compromis. 

Monsieur HOUBÉ précise qu’il ne souhaite pas la vente de terrains à l’euro symbolique à un 

investisseur privé. 

Madame RONDEPIERRE demande si la commune est libre de disposer de ces terrains dans le cas 

où les projets n’aboutiraient pas. 

Monsieur le Maire répond par l’affirmative et termine en précisant que les terrains ont été acquis 

sans subvention  

 

4) Acquisition terrain BEAUJON parcelle AA 9 rue des Combes – N° 04/2022 (pour : 13 ; 

contre : 2 ; abstention : 0) 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il souhaite acquérir une partie du terrain 

appartenant aux consorts BEAUJON cadastré AA 9 situé rue des Combes et jouxtant les terrains 

CZARNECKI pour une surface d’environ 1400m², au prix de 9 € le m2 (frais de notaire restant à 

déterminer).  

A la demande de M Monsieur HOUBÉ, Monsieur le Maire fait un point sur l’historique de ces terrains 

et précise que la famille BEAUJON s’est portée, elle-même, vendeur d’une partie de leur terrain qui 

va faire l’objet d’un prochain bornage.  

Monsieur le Maire a confirmé aux consorts BEAUJON son intérêt pour une partie de leur terrain mais 

au prix des domaines étant donné qu’il n’est pas viabilisé.  

Il précise que ces différentes acquisitions de parcelles mitoyennes d’une superficie totale à terme 

d’environ 2 hectares constitueront une réserve foncière qui pourront faire l’objet d’un plan global 

d’aménagement  

S’en est suivi un débat sur le SCOT à propos duquel, Monsieur HOUBÉ fait remarquer que le 

nombre de permis de construire de la commune est restreint. Monsieur le Maire répond que celui-ci 

n’est pas encore validé, puisque 2 communes dont Broût-Vernet en ont demandé la modification et 

dit avoir rendez-vous le 01 février prochain avec Mme La Sous-Préfète à ce sujet. Il déplore 

l’approbation du SCOT sans véritables projets de territoire.  

 

5) Mandatement de la SAFER pour une recherche d’échange de terrains – N°05/2022 

(pour : 13; contre : 2 ; abstention : 0) 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la nécessité de mandater la SAFER pour une 

recherche de surfaces dans le cadre d’un échange de terrain entre la commune et le propriétaire 

d’une parcelle en zone UI au PLU. 

En effet, le PLU de 2014 a créé au lieu-dit les Trois Ormeaux une zone UI foncière de 6.5 hectares 

pour une future zone artisanale.  

Monsieur le Maire fait savoir à l’assemblée que 3 entreprises souhaitent se développer sur la 

commune et en particulier dans cette zone bien située sur un axe passant entre Gannat et Saint 

Pourçain sur Sioule. Cependant, la commune n’en est pas propriétaire et le propriétaire actuel n’est 

pas vendeur de ces parcelles qui sont aujourd’hui son outil de travail mais il est intéressé par un 
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échange de terrain en prés. Ce qui explique le mandatement de la SAFER pour rechercher des 

terrains équivalents d’environ 10 hectares.  

Monsieur HOUBÉ fait 3 remarques : 

 Le propriétaire a dû changer d’avis car il avait souhaité vendre ces parcelles à la 
communauté de communes. 

 Si cette zone se développe économiquement ; cela nécessite la création d’un rond-point, 
relevant de la compétence du Conseil Départemental. 

 La communauté de communes risque de s’opposer à ce projet car cela n’est pas la 
compétence de la commune mais plutôt la sienne et qu’elle a, de plus, d’autres projets de ce 

type à terminer avant. 

Il ajoute que si cela devient un projet purement communal, ledit rond-point devra être financé par la 

commune (environ 1.2 million d’euros) sans oublier la réalisation de l’assainissement de cette zone 

et que cela ne serait pas supportable pour ses budgets.  

Monsieur le Maire répond que quoi qu’il en soit, cela permettra de créer une nouvelle fois de la 

réserve foncière qui pourra être revendu à la communauté de communes plus tard, le cas échant 

Monsieur De LARMINAT fait remarquer lui aussi que la communauté de commune SPSL est déjà 

bien dotée en zones artisanales et qu’il serait dommage de priver la commune de terres agricoles.  

A la demande de Madame RONDEPIERRE de connaître le coût de ce mandat, Monsieur le Maire 

répond qu’il n’y pas de coût tant qu’il n’y a pas de la vente. 

 

6) Déclassement du chemin du bois de l’orme– N° 06/2022 (pour : 13 ; contre : 0 ; 

abstention : 2) 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la nécessité de déclasser la parcelle ZB 14, sise 

Bois de l’Orme qui est en réalité, un chemin sans issue dénommé ZB 14.  

Il explique à l’assemblée qu’il est nécessaire de clôturer la vente d’un terrain vendu par la 

municipalité précédente à la société JALICOT exploitant une carrière, et rappelle que le compromis 

de vente est conditionné par l’achat de la parcelle ZB 14 sur laquelle se trouve le chemin communal. 

Pour cela, le notaire demande le déclassement du chemin en propriété privé de la commune afin de 

finaliser cette vente.  

Monsieur le maire précise que ce chemin, inclus dans le projet d’exploitation de carrière qui avait fait 

l’objet d’une enquête publique n’a relevé aucune remarque à cela.  

 

7) SDE 03 travaux illumination Eglise – N°07/2022 (pour : 15 ; contre : 0 ; abstention : 0) 

A la demande de Monsieur le Maire, Monsieur BURLOT explique aux membres du Conseil Municipal 

que les travaux d’aménagement de la place de l’Eglise ont un impact sur son illumination et qu'il y a 

lieu de prévoir quelques modifications, à savoir : 

 le rajout de 3 points lumineux encastrés le long de l’église vers le cimetière  

 le déplacement de 4 points existants 
 le passage à un éclairage à leds pour tous les éclairages au sols plus économiques.  
 

Un avant-projet a été réalisé par le Syndicat Départemental d’Énergie de l’Allier auquel la commune 

est adhérente pour la compétence dont relèvent ces travaux. 

L'estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles, s'élève à : 11 502 

€ H.T 
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La participation du SDE serait de 9202€HT 

Le reste à charge de la commune serait de 2300€ HT  

 

8) SDE 03 Convention groupement de commandes d’achat d’énergies – N° 08/2022 (pour : 

15 ; contre : 0 ; abstention : 0) 

A la demande de Monsieur le Maire, Monsieur BURLOT propose au Conseil Municipal de revoir la 

convention constitutive du groupement de commande d’achat d’énergies. 

En effet, après concertation avec les collectivités du Département, le Syndicat Départemental 

d’Energie de l’Allier (SDE03) coordonne plusieurs groupements de commandes pour l’achat 

d’électricité et de gaz à l’échelle départementale, ce qui permet d’effectuer plus efficacement les 

opérations de mise en concurrence et le suivi des consommations pour l’ensemble des membres 

adhérents. 

A ce jour, 4 conventions de groupements de commande sont en vigueur. Il convient d’apporter plus 

de lisibilité aux adhérents sans alourdir les démarches préalables au lancement des consultations. 

Il est ainsi proposé d’adopter cette nouvelle convention de groupement de commandes, 

multi-énergies et indépendantes du niveau de puissance, afin de simplifier les relations entre les 

membres du groupement et le SDE 03 

 

Finalisation plan adressage. Point retiré.  

Monsieur le Maire ayant retiré ce point du fait de l’absence d’un projet de délibération du prestataire 

La Poste, apporte des informations sur ce point. Il explique ce retard par un changement d’équipe au 

niveau de La poste. Dans le bourg, des habitations vont changer de numéro et d’autres vont changer 

de nom de rue. 

L’extérieur de la commune est surtout concerné par un nouvel adressage. Un point a été fait par les 

services techniques sur les numéros en stock qui pourront être réutilisés afin d’ajuster la prochaine 

commande. Un budget a été alloué à cela.  

Il remercie la commission d’adressage pour son travail  

Madame RONDEPIERRE demande si une aide au changement d’adresse sera proposée aux 

administrés. 

Il répond que France Services va pouvoir les aider et qu’il pourrait être envisager le recrutement 

d’une personne en CDD  

Monsieur HOUBÉ ajoute que La Poste propose une assistance au changement d’adresse, service 

néanmoins payant. 

9) Demande DETR travaux isolation des classes N° 9/2022 (pour : 15; contre : 0 ; abstention : 

0) 

A la demande de Monsieur le Maire, Monsieur BURLOT expose aux membres du Conseil Municipal 

que des travaux d’isolation des classes de l’école sont nécessaires. 

Une étude énergétique a été réalisée par l’entreprise GUILLET Thermique qui propos une isolation 

par extérieur, un rabaissement des plafonds, et un éclairage à leds. L’estimation du coût total de 

l’opération s’élève à 103 070€ HT. 

Monsieur BURLOT propose de solliciter l’Etat via la DETR à hauteur de 45% et ce avant le 15 

février. Une aide au financement de ces investissements pourra également demandée via le 

dispositif « Certificat d’économie d’énergies ».  
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Monsieur le maire précise qu’une demande de subvention sera faite également auprès du Conseil 

Départemental au maximum de 35% et que les travaux ne seront entrepris qu’à condition d’obtenir 

au moins 75% de financement 

Monsieur HOUBÉ affirme que ce programme est nécessaire mais que la DETR n’est jamais acquise 

à l’avance, contrairement aux demandes faites auprès du Conseil Départemental et qu’il est 

préférable d’attendre avant de commencer ces travaux.  

Monsieur le maire lui répond que ce projet fait partie du dispositif « Petites Villes de Demain » et que 

par conséquent, il sera prioritaire. 

Monsieur le maire ajoute que dans le cadre de ces travaux, il serait judicieux de revoir l’installation 

numérique de l’école en passant par une installation filaire.  

 

10) Demande DETR installation d’une chaudière à granules– N° 10/2022 

 (Pour : 15; contre : 0 ; abstention : 0) 

Monsieur BURLOT expose aux membres du Conseil Municipal qu’en plus des travaux d’isolation 

des classes de l’école, il est envisagé l’installation d’une chaudière à granules de bois, en 

remplacement de la chaudière actuelle vieillissante et particulièrement énergivore  

Une étude de faisabilité a été réalisée par l’entreprise GUILLET Thermique. L’estimation du coût 

total de l’opération s’élève à 134 430 € HT 

Monsieur BURLOT précise que cette nouvelle installation sera calibrée pour chauffer la salle 

polyvalente et l’ensemble des classes et que l’ancienne chaudière sera gardée en secours  

Il propose de solliciter l’Etat via la DETR à hauteur de 45%, en plus de l’ADEME. Le reste à charge 

de la commune pourrait être d’environ 20 000€ 

 

11) Demande DETR Etude Revitalisation Centre-Bourg– N° 11/2022 

 (Pour : 10; contre : 2 ; abstention : 3) 

Au vu du projet de revitalisation du Centre-Bourg. Monsieur le Maire informe le conseil municipal 

qu’une étude est nécessaire. 

Suite à une consultation de 6 entreprises, 3 ont répondu, les cabinets Réalité, Les Aménageurs 

Associés et Arthur Rémy. Ce dernier a été retenu pour un coût de 35 400 € HT du fait de sa 

pertinence, pour élaborer cette étude  

Il propose de solliciter l’Etat via la DETR à hauteur de 50%, soit 17 700€  

Monsieur De LARMINAT remarque que la commune fait des études pour des projets déjà connus et 

en demande une restitution auprès de l’assemblée.  
Madame RONDEPIERRE remarque que la commune n’a pas le choix de faire des études et ne 

comprend pas l’intérêt de délibérer sur ce point,  

Monsieur le Maire lui rappelle que ces études sont obligatoires parce que cela engendre des 

dépenses.  
Messieurs HOUBÉ et BURLOT ajoutent que ces dépenses sont avant tout de l’argent public 

 

 

 

12) Demande subvention Conseil Départemental Etude Revitalisation Centre-Bourg– N° 

12/2022 (Pour : 10; contre : 2 ; abstention : 3) 
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Monsieur le maire précise que l’Etat et le Conseil Départemental ont mis en commun leur cahier des 

charges pour les 2 études « Revitalisation Reconquête Centre-bourgs » et « Petites Villes de 

Demain » et rappelle que le financement de projets ne sera possible que si ces études sont faites au 

préalable.  

Partant du même plan financement sur la base de 35 400 € HT, le Conseil départemental sera 

sollicité à hauteur de 30% soit 10 620€ en complément de la DETR 

Le reste à charge de la commune déduction faite de la DETR, sera de 7080€ HT 

 

13) Demande subvention Conseil Départemental Travaux de voirie 2022 N° 13/2022  

 (Pour : 15; contre : 0; abstention : 0) 

A la demande de Monsieur le maire, Monsieur CROCHET rappelle à l’assemblée que la commune 

peut bénéficier d’une subvention de 30% sur le programme de voirie. Il liste les points concernés par 

ce programme 2022, à savoir : 

 Chemin des Paraudes VC 55 

 Chemin de la Croix Boutet VC 52 

 Rue du Moulin de l’Anglard VC 22 

 Zone artisanale des Combes (parking et viabilisations) 

 Liaison douce Route de Vichy-Lotissement Bois de Sarlier 

 Ralentisseur rue de Palayon 

 Chemin des Roulattes VC 31 

 Chemin des Varennes 

 Fossé Rue des Maisons Neuves 

L’estimation des travaux s’élève à 140 000 € HT  

Monsieur CROCHET précise que les devis sont en cours et que la demande de subvention sera faite 

en fonction Le coût des travaux ayant augmenté, tout ne pourra être réalisé.  

Monsieur le Maire rappelle que cette subvention ne porte que sur les dépenses d’investissement et 

qu’une répartition sera alors à faire à réception des devis. 

A la demande de Madame MARTINS de savoir comment cela passe si on ne peut pas réaliser tout le 

programme, Monsieur le maire lui répond que la commission voirie choisira ce qui devra être fait en 

priorité et rappelle que la commune dispose de 100km de chemin en mauvais état du fait des 

conditions climatiques de l’année dernière.  

Madame RONDEPIERRE demande si un empierrage pourrait être envisagé par la commune  

Monsieur le Maire lui répond par l’affirmative mais après la période de broyage et si le temps s’y 

prête.  

 

14) Demande subvention Conseil Départemental Travaux isolations de classe et installation 

d’une chaudière à granules N° 14/2022 (Pour :15; contre : 0; abstention : 0) 

Au vu du projet de travaux d’isolation des classes de l’école et d’installation d’une chaudière à bois, 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que le Conseil Départemental peut subventionner 

d’une façon globale ces 2 projets contrairement à la DETR. Le coût total de l’opération s’élève à 237 

500 € HT 

Subventionné à hauteur de 30% (soit 71 250€ HT) en complément de la DETR (soit 106 875€HT), 

Le reste à charge de la commune serait de 47 500€. 
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15) Fixation du tarif de la redevance d’assainissement 2022 N° 15/2022 (Pour :8; contre : 4; 

abstention : 3) 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le tarif de la redevance assainissement 2021 fixé à 

1,30 € le m3 et de la part fixe à 25,00 € par an et souligne que cette même redevance du SIVOM 

s’élève à 50€.  

Il précise que de nombreux travaux de raccordement vont être réalisés dans les prochaines années 

et propose d’augmenter ladite redevance à 30€/an, augmentation validée par la commission des 

finances. 

Il rappelle que le tarif de l’assainissement proprement dit (coût/m3) a fait l’objet d’une augmentation 

l’année dernière, que le SIVOM quant à lui, devrait augmenter cette année le prix du m3  

 

Il en profite pour rappeler qu’une étude de diagnostic du réseau est toujours en cours 

Messieurs HOUBÉ et De LARMINAT déplorent cette nouvelle augmentation en plus de celle de la 

vie courante notamment pour les dépenses d’énergie.  

Monsieur le Maire leur rappelle la nécessité d’équilibrer également le budget Assainissement. 

 

16) Convention Ligne de trésorerie Crédit Agricole Centre France 2022 N° 16/2022 (Pour :15 

contre : 0; abstention : 0) 

Monsieur le Maire informe l’assemblé qu’il n’a pas été fait appel à la ligne de trésorerie de l’année 

dernière mais qu’elle sera nécessaire cette année afin d’avoir une sécurité financière ; Il rappelle que 

les factures sont souvent réglées avant la perception des subventions qui intervient plusieurs mois 

après les travaux, d’où la nécessité de renouveler la ligne de trésorerie auprès du Crédit Agricole 

Centre France. 

 

17) Projet de travaux du centre de secours N° 17/2022 (Pour :15 contre : 0; abstention : 0) 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande de travaux du Service 

Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de l’Allier de la commune, à savoir l’aménagement 

des espaces extérieurs (enrobés, bordures et regards), actuellement en mauvais état du fait du 

passage de leurs matériels.  

Le coût des travaux est estimé à 50 000€ HT.  

Monsieur le Maire rappelle que les bâtiments sont communaux et qu’une délibération du conseil 

d’administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de l’Allier a pour objet la 

participation financière des communes à la rénovation, entre autres, des centres d’incendies et de 

secours à hauteur de 25% du coût hors taxes de l’opération.  

Il informe l’assemblée que dans un souci de mutualisation des coûts, il prévoit de coordonner ce 

programme avec celui de la voirie communale.  

Monsieur De LARMINAT félicite de cette mutualisation  

 

18) Modification du tableau des effectifs du personnel N° 18/2022 (Pour :15 contre : 0; 

abstention : 0) 

Monsieur le Maire informe l’assemblée de la nécessité de diminuer le contrat de Monsieur DUFOUR, 

agent d’animation, placé en disponibilité pour convenance personnelle. Il rappelle qu’il y a moins 

d’activité du fait du transfert de compétence d’une partie de ce volet. Il précise qu’il ne s’agit pas de 

toucher au poste de Madame DASSAUD  
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Les récents mouvements au sein du service administratif et de la cantine rendent également 

nécessaire cette modification.  

Il salue l’engagement professionnel de l’ensemble des agents communaux, aussi bien ceux qui sont 

partis que ceux qui sont arrivés.  

 

Questions diverses : 

 Investissement 

Des études sont en cours, ce qui entraine beaucoup de restes à réaliser puisque les travaux n’ont 

pas encore pu commencer. Choix du bureau d’étude pour l’étude « Revitalisation et Reconquête 

Centre-Bourg. Nous sommes dans l’attente de la délibération. 

 Finances  

Monsieur le Maire dit être dans l’attente de recettes (taxe d’habitation à recevoir de l’Etat) 

Monsieur HOUBÉ conteste les dépenses de fonctionnement qui ont augmenté de 108 000€ dont 

30 000€ d’indemnités des élus et juge la situation inquiétante.  

 Bulletin municipal 

Monsieur De LARMINAT demande où en est le bulletin municipal. Monsieur le Maire lui répond que 

les vacances de Noël non anticipés par l’entreprise mandaté pour cela ont engendré un retard 

considérable ; qu’il est en phase de correction et que sa parution ne saurait tarder. 

 Site INTERNET 

Monsieur De LARMINAT demande à Monsieur le Maire de bien vouloir rajouter l’association 

«Demain pour Broût-Vernet » et suggère une rubrique relative au covoiturage.  

 Animation 

Monsieur le Maire souhaite réanimer les activités de la commune. Il a contacté la chambre 

d’agriculture de l’Allier pour organiser un marché paysan basé sur la dégustation de produits 

spécifiquement locaux pendant 3 ans. Ce marché est prévu le 08 juillet 2022. La commune aura 

simplement en charge la mise en place des tables.  

Il annonce l’organisation de prochains concerts dans l’église dans le cadre du dispositif « Eglises 

Peintes » 

 Patrimoine Arboré 

Monsieur le Maire évoque le cas d’un riverain de la place de l’église dont l’accès au garage est 

difficile du fait d’un marronnier implanté devant l’entrée. Il dit avoir sollicité les Bâtiments de France 

pour abattre cet arbre. Son courrier est resté dans réponse à ce jour.  

Monsieur HOUBÉ pensait que cet arbre avait été abattu lors du dernier élagage, place de l’Eglise. 

 

Fin de la séance à 21H40 


