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Procès-Verbal 

Réunion du 14 mars 2022 

 

      DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

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

Didier CROCHET, Jean-Marc BOUZIN, Sylvain JAFFUEL, Patrick MAGERAND, 

Mickaël SEIDLER, Pierre HOUBÉ, Pierre De LARMINAT et Mesdames Sylvie 

RICHARD, Aurélie MURE, Christine MARTINS, Frédérique RONDEPIERRE, Béatrice 

GOYET  

 

Etaient excusés : Madame Catherine BARBECOT (procuration à Madame Christine 

MARTINS) 

Etaient absents :  

 

A été nommé secrétaire de séance : Monsieur Mickaël SEIDLER   

 

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

point concernant le vote du budget primitif 2022 du lotissement « Bois de Sarlier » qui 

sera débattu lors du prochain conseil. Cette modification est acceptée à l’unanimité.  

 

Séance ouverte à 19h15 

Madame Frédérique RONDEPIERRE est arrivée à 19h 20 

 

1) Approbation du procès-verbal de la réunion du 24 janvier 2022 – n°19/2022 

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

Monsieur le Maire a transmis le compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 

24 janvier 2022 pour lecture aux membres du conseil municipal. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité ce compte rendu. 

 

2) Demande de subvention provenant de la répartition des produits des 

amendes de police pour la création d’un ralentisseur – n°20/2022 (pour : 14 ; 

contre : 0 ; abstention : 0) 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le programme d’investissement 

relativement conséquent cette année, devrait être financé en partie par le Conseil 

Départemental et par les amendes de police. 

A la demande de Monsieur le Maire, Monsieur CROCHET présente ce point en en 

précisant que la création d’un ralentisseur rue de Palayon, voie assez étroite et très 

empruntée, devrait faire ralentir la circulation Le coût des travaux a été évalué à 

4300€ HT, pour lesquels une subvention au titre des amendes de police à hauteur de 

40% serait demandée 
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Monsieur HOUBÉ demande si les riverains ont été consultés. Monsieur le Maire lui 

répond que les riverains sont demandeurs. Il précise que cette installation souvent 

bruyante, serait installée avant la zone habitée, en amont du carrefour. 

 

3) Demande de subvention provenant de la répartition des produits des 

amendes de police pour la création d’un parking de covoiturage zone artisanale 

des Combes - N°21/2022 (pour : 12 ; contre :2 ; abstention : 0) 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il souhaite répondre une demande 

d’installation d’un parking de covoiturage de 5 places dans la zone artisanale des 

combes  

Enfin, la création de ce parking répond à une demande de la population puisque 

l’emplacement est déjà utilisé par les automobilistes pour se garer. 

Monsieur CROCHET précise que les travaux évalués à 3800€ HT pourraient être 

financés à hauteur de 30% par une subvention au titre des amendes de police.  

Monsieur HOUBÉ demande si ces parkings sont vraiment utiles. Il fait remarquer que 

les communautés de communes de St Pourçain sur Sioule et de Gannat en ont créés, 

et qu’ils sont peu utilisés. Il ajoute que « c’est dépenser l’argent public pour rien »et 

que cela n’est pas judicieux à cet endroit 

Monsieur le Maire lui répond que cette zone est de plus en plus fréquentée, que la 

voirie y est étroite et que cela serait également un parking pour les clients du garage 

moto à proximité, et précise que si la subvention n’est pas obtenue, ce projet de se 

fera pas.  

Monsieur HOUBÉ se dit encore plus gêné par le fait que cela reviendrait à dépenser 

de l’argent public pour un particulier et rappelle qu’une subvention reste de l’argent 

public 

Monsieur de LARMINAT ajoute que le covoiturage se gère entre administrés via 

INTRA MUROS ou les réseaux sociaux et rappelle la ruralité de la commune et qu’il 

n’est pas utile de rajouter de la surface bétonnée. Bien que l’intention soit louable, il 

trouve ce projet illusoire et que la subvention pouvait être utilisée pour d’autres projets 

et ne voit pas l’intérêt d’un tel projet.  

Monsieur le Maire reprend que si la subvention est obtenue la réalisation de ce 

parking pourrait être faite par l’entreprise COLAS qui va intervenir à proximité pour les 

refaire les enrobés du centre de secours. 

 

4) Examen des comptes de gestion 2021 Budget communal – N° 22/2022 

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

Monsieur le Maire, expose aux membres du conseil municipal que le compte de 

gestion du budget communal est établi par le comptable à la clôture de l’exercice. 
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Il certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à 

ses écritures. 

Il précise que le compte de gestion de ce budget est identique au compte 

administratif. 

 

5) Examen des comptes de gestion 2021 Budget Assainissement – N°23/2022 

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

Monsieur le Maire, expose aux membres du conseil municipal que le compte de 

gestion du budget Assainissement 2021 est établi par le comptable à la clôture de 

l’exercice. 

Il certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à 

ses écritures. 

Il précise que le compte de gestion de ce budget est identique au compte 

administratif.  

 

6) Examen des comptes de gestion 2021 Budget Cabinet médical N° 24/2022 

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

Monsieur Le Maire expose aux membres du conseil municipal que le compte de 

gestion 2021 du budget du cabinet médical est établi par le comptable à la clôture de 

l’exercice. 

Il le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est 

conforme à ses écritures. 

Il précise que le compte de gestion de ce budget est identique au compte 

administratif. 

 

7) Examen des comptes de gestion 2021 Budget Lotissement Bois de Sarlier – 

N°25/2022 (pour : 15 ; contre : 0 ; abstention : 0) 

Monsieur le Maire, expose aux membres du conseil municipal que le compte de 

gestion 2021 du Lotissement « Bois de Sarlier » est établi par le comptable à la 

clôture de l’exercice. 

Il le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est 

conforme à ses écritures. 

Il précise que le compte de gestion de ce budget est identique au compte 

administratif. 

 

8) Vote du compte administratif 2021 budget communal – N° 26/2022 (pour : 

12 ; contre : 0 ; abstention : 2) 

Monsieur le Maire remercie les membres de la commission des finances qui s’est 

réunie le 5 mars 2022 et donne lecture du compte administratif 2021 du budget 

communal aux membres du conseil municipal. 
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Investissement :  

Dépenses   Prévu : 1 127 866.65€ 

    Réalisé : 326 140.88€ 

    Restes à réaliser : 473 542.01€ 

 

Recettes   Prévu : 1 127 866.65€ 

    Réalisé : 317 905.77€ 

    Restes à réaliser : 339 089.00€ 

 

Fonctionnement :  

Dépenses   Prévu : 1 197 551.21€ 

    Réalisé : 829 316.96€ 

    Restes à réaliser : 0.00€ 

 

Recettes   Prévu : 1 197 551.21€ 

    Réalisé : 1 167 377.36€ 

    Restes à réaliser : 0.00€ 

 

Résultat de clôture de l’exercice  

Investissement :  -8 235.11€ 

Fonctionnement : 338 060.40€ 

Résultat global :  329 825.29€ 

 

Monsieur le Maire demande à Monsieur BOUZIN, doyen, de procéder au vote de ce 

compte administratif et est sorti le temps de ce vote. 

 

9) Vote du compte administratif 2021 budget Assainissement– N° 27/2022 

(Pour : 14; contre : 0 ; abstention : 0) 

Monsieur le Maire donne lecture du compte administratif 2021 du budget 

Assainissement aux membres du conseil municipal. 

Investissement :  

Dépenses   Prévu : 124 718.00€ 

    Réalisé : 27 943 .86€ 

    Restes à réaliser : 56 770.40€ 

 

Recettes   Prévu : 124 718.00€ 

    Réalisé : 52 430.00€ 

    Restes à réaliser : 28 288.00€ 

 

Fonctionnement :  

Dépenses   Prévu : 67 537.16€ 

    Réalisé : 50 825.81€ 

    Restes à réaliser : 0.00€ 
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Recettes   Prévu : 67 537 16€ 

    Réalisé : 61 573.91€ 

    Restes à réaliser : 0.00€ 

 

Résultat de clôture de l’exercice  

Investissement :  24 483.14€ 

Fonctionnement : 10 748.10€ 

Résultat global :  35 231.24€ 

 

Monsieur le Maire demande à Monsieur BOUZIN, doyen, de procéder au vote de ce 

compte administratif et est sorti le temps de ce vote.  

 

10) Vote du compte administratif 2021 Budget cabinet médical– N° 28/2022 

 (Pour : 14; contre : 0 ; abstention : 0) 

Monsieur le Maire donne lecture du compte administratif 2021 du budget du cabinet 

médical aux membres du conseil municipal. Il fait remarquer la réduction de loyer du 

fait du confinement, qui a été largement compensée par les subventions versées par 

l’Etat pour la gestion de la crise sanitaire liée au COVID. 

Monsieur HOUBÉ ajoute que le budget du cabinet médical devrait être légèrement 

excédentaire, étant donné qu’il n’y a pas d’investissement. 

 

Le compte administratif se présente comme suit : 

Investissement :  

Dépenses   Prévu : 18 233.00€ 

    Réalisé : 16 636.51€ 

    Restes à réaliser : 0.00€ 

Recettes   Prévu : 22 021.67€ 

    Réalisé : 22 021.67€ 

    Restes à réaliser : 0.00€ 

Fonctionnement :  

Dépenses   Prévu : 35 241.27€ 

    Réalisé : 24 848.94€ 

    Restes à réaliser : 0.00€ 

 

Recettes   Prévu : 35 421.27€ 

    Réalisé : 47 667.32€ 

    Restes à réaliser : 0.00€ 

Résultat de clôture de l’exercice  

Investissement :  5 385.16€ 

Fonctionnement :  22 818.38€ 
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Résultat global :  28 203.54€ 

 

Monsieur le Maire demande à Monsieur BOUZIN, doyen, de procéder au vote de ce 

compte administratif et est sorti le temps de ce vote. 

 

11) Vote du compte administratif 2021 budget lotissement «Bois de Sarlier » – 

N° 29/2022 (Pour : 14; contre : 0 ; abstention : 0) 

Monsieur le Maire donne lecture du compte administratif 2021 du budget du 

lotissement « Bois de Sarlier » aux membres du conseil municipal. 

Il rappelle que le permis d’aménager a été accepté et qu’à présent, il est dans 

l’attente du maître d’œuvre pour constituer les lots de travaux et lancer la procédure 

d’appel d’offres et souligne qu’au vu du contexte européen actuel, les prix risquent 

d’augmenter. Cependant, 3 lots sont déjà réservés.  

 

Investissement :  

Dépenses   Prévu : 343 216.18€ 

    Réalisé : 46 095.18 

    Restes à réaliser : 0.00€ 

 

Recettes   Prévu : 343 216.18€ 

    Réalisé : 46 095.18€ 

    Restes à réaliser : 0.00€ 

 

Fonctionnement :  

Dépenses   Prévu : 336 000.22€ 

    Réalisé : 11 485.00€ 

    Restes à réaliser : 0.00€ 

 

Recettes   Prévu : 336 000.22€ 

    Réalisé : 35 880€ 

    Restes à réaliser : 0.00€ 

 

Résultat de clôture de l’exercice  

Investissement :  0.00€ 

Fonctionnement :  24 395.42€ 

Résultat global :  24 395.42€ 

 

Monsieur le Maire demande à Monsieur BOUZIN, doyen, de procéder au vote de ce 

compte administratif et est sorti le temps de ce vote. 
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12) Affectation du Résultat 2021 Budget communal N° 30/2022  

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

Le Maire après avoir fait approuver le compte administratif 2021 du budget communal 

considère qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire. Il statue sur l’affectation du 

résultat d’exploitation de l’exercice 2021 et constate que le compte administratif fait 

apparaître :  

- Un excédent de fonctionnement de : 125 637.19€ 

- Un excédent reporté de : 212 423.21€ 

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de : 338 060.40€ 

 

 Un déficit d’investissement de : 8 235.11€ 

- Un déficit des restes à réaliser de : 134 453.01€ 

Soit un besoin de financement de : 142 688.12€ 

 

Monsieur le Maire décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2021 

comme suit :  

 Excédent d’exploitation au 31/12/2021 : 338 060.40€ 

- Affectation complémentaire en réserve (1068) : 142 688.12€ 

- Résultat reporté en fonctionnement (002) : 195 372.28€ 

- Résultats d’investissement reporté (001) : déficit de 8 235.11€ 

 

13) Affectation du résultat Budget Assainissement N° 31/2022 (Pour :15; 

contre : 0; abstention : 0) 

Monsieur Le Maire après avoir fait approuver le compte administratif 2021 du budget 

Assainissement considère qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire. Il statue sur 

l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2021 et constate que le compte 

administratif fait apparaître :  

- Un excédent de fonctionnement de : 350.94€ 

- Un excédent reporté de : 10 397.16€ 

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de : 10 748.10€ 

- Un excédent d’investissement de : 24 483.14€ 

- Un déficit des restes à réaliser de : 28 482.40€ 

Soit un besoin de financement de : 3 999.26€ 

Monsieur le Maire décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2021 

comme suit :  

- Excédent d’exploitation au 31/12/2021 : 10 748.10€ 

- Affectation complémentaire en réserve (1068) : 3 999.26€ 

- Résultat reporté en fonctionnement (002) : 6 748.84€ 
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- Résultats d’investissement reporté (001) : excédent de 24 483.14€ 

 

14) Affectation du résultat Budget cabinet médical N° 32/2022 (Pour :15 ; 

contre : 0; abstention : 0) 

Monsieur le Maire après avoir fait approuver le compte administratif 2021 du budget 

du cabinet médical considère qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire. Il statue 

sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2021 et constate que le compte 

administratif fait apparaître :  

- Un excédent de fonctionnement de : 12 130.11€ 

- Un excédent reporté de : 10 688.27€ 

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de : 22 818.38€ 

- Un excédent d’investissement de : 5 385.16€ 

- Un déficit des restes à réaliser de : 0.00 

Soit un excédent de financement de : 5 385.16€ 

Monsieur le Maire décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2021 

comme suit :  

- Excédent d’exploitation au 31/12/2021 : 22 818.38€ 

- Affectation complémentaire en réserve (1068) : 0.00 

- Résultat reporté en fonctionnement (002) : 22 818.38€ 

- Résultats d’investissement reporté (001) : excédent de 5 385.16€ 

 

15) Affectation des résultats Bugdet lotissement « Bois de Sarlier » N° 33/2022 

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

Monsieur le Maire, après avoir fait approuver le compte administratif 2021 du budget 

du lotissement « Bois de Sarlier » considère qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre 

budgétaire. Il statue sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2021 et 

constate que le compte administratif fait apparaître :  

 

- Un déficit de fonctionnement de : 11 483.80€ 

- Un excédent reporté de : 35 879.22€ 

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de : 24 395.42€ 

 

- Un déficit d’investissement de : 0.00€ 

- Un déficit des restes à réaliser de : 0.00€ 

Soit un besoin de financement de : 0.00€ 

 

Monsieur le Maire décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2021 

comme suit :  

- Résultats d’exploitation au 31/12/2020 : excédent : 24 395.42€ 

- Affectation complémentaire en réserve (1068) : 0.00€ 

- Résultat reporté en fonctionnement (002) : 24 395.42€ 
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- Résultats d’investissement reporté (001) : déficit 0.00€ 

 

16) Fixation des taux d’imposition directes locales N° 34/2022 (Pour :15 contre : 

0; abstention : 0) 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il souhaite reconduire les taux 

d’impositions directes locales votés en 2021.Il rappelle que la taxe d’habitation sur les 

résidences secondaires est bloquée cette année et propose de la revoir l’année 

prochaine en précisant que c’est une des taxes que les communes peuvent encore 

faire évoluer.  

Il est donc proposé pour 2022 les taux suivants :  

- Taxe foncière (bâti) : 12.77% 

- Taxe foncière (non bâti) : 28.04% 

 

17) Prêt Investissements 2022 Budget Communal N° 35/2022 (Pour :15 contre : 

0; abstention : 0) 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du calendrier des travaux et 

investissements inscrits au budget communal 2022 et demande à Monsieur 

CROCHET de présenter ce point.  

La commission des finances s’est réunie en date du 05/03/2022 pour étudier les 

propositions d’emprunt de 50 000€ du Crédit Agricole et de la Caisse d’Epargne.  

La Caisse d’Epargne a proposé le financement suivant :  

• Montant 50 000€ 

• Durée : 20 ans 

• Taux d’intérêt annuel fixe : 1.33% 

• Périodicité : trimestrielle 

• Frais de dossier : 100€ 

Le Crédit Agricole proposé le financement suivant : 

• Montant : 50 000 euros 

• Durée : 20 ans 

• Taux d’intérêt annuel fixe : 1.25% 

• Périodicité : trimestrielle 

• Frais de dossier : 50 € 

Monsieur CROCHET suggère de retenir la proposition de la banque la plus 

avantageuse, à savoir celle du Crédit Agricole 

 

18) Prêt Investissements 2022 Budget Communal N° 36/2022 (Pour :15 contre : 0; 

abstention : 0) 

Monsieur CROCHET informe le Conseil Municipal de la nécessité de souscrire à un 

prêt de 50 000€ pour financer l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toits 

du local technique.  

La Caisse d’Epargne a proposé le financement suivant :  

• Montant 50 000€ 

• Durée : 20 ans 

• Taux d’intérêt annuel fixe : 1.70% 
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• Périodicité : trimestrielle 

• Frais de dossier : 100€ 

Le Crédit Agricole proposé le financement suivant : 

• Montant : 50 000 euros 

• Durée : 10 ans 

• Taux d’intérêt annuel fixe : 0.81% 

• Périodicité : trimestrielle 

• Frais de dossier : 50 € 

Monsieur CROCHET suggère de retenir la proposition de la banque la plus 

avantageuse, à savoir celle du Crédit Agricole 

Monsieur le Maire rappelle que dans le budget investissement il a été prévu le 

changement de la chaudière à fuel et l’installation de panneaux photovoltaïques afin 

d’avoir une certaine indépendance énergétique via une production d’électricité. Pour 

cela, le cabinet Coopawatt, dans le cadre du dispositif Start’Ener a été retenu pour 

mener les 2 projets, le désamiantage des toits des bâtiments communaux et 

l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toits du local technique et du 

cabinet médical. L’année prochaine, le désamiantage et la pose de panneaux 

photovoltaïques seront mis à l’étude pour la salle polyvalente et les vestiaires du 

stade.  

Le Crédit Agricole a été retenu comme la banque la plus avantageuse 

 

19) Prêt Investissements 2022 Budget Cabinet médical N° 37/2022 (Pour :13 

contre : 1; abstention : 1) 

Monsieur CROCHET informe le Conseil Municipal de la nécessité de souscrire à un 

prêt de 40 000€ pour financer l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit du 

cabinet médical 

La Caisse d’Epargne a proposé le financement suivant :  

• Montant 40 000€ 

• Durée : 10 ans 

• Taux d’intérêt annuel fixe : 1.33% 

• Périodicité : trimestrielle 

• Frais de dossier : 100€ 

Le Crédit Agricole proposé le financement suivant : 

• Montant : 40 000 euros 

• Durée : 10 ans 

• Taux d’intérêt annuel fixe : 0.81% 

• Périodicité : trimestrielle 

• Frais de dossier : 40 € 

 

Le Crédit Agricole a été retenu comme la banque la plus avantageuse  

Monsieur HOUBÉ demande si l’accord des ABF a été obtenu étant donné que le 

cabinet médical se trouve le périmètre des bâtiments de France. Il donne son avis sur 

ce projet en précisant que « cela est très moche et que la surface n’est pas 

suffisante ».  
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Monsieur de LARMINAT le rejoint sur ce point.  

Monsieur le Maire précise que le remboursement de ce prêt, garanti pendant 10 ans 

sera financé par la production d’électricité. Il ajoute que les factures d’énergie sont de 

plus en plus élevées au vu du contexte européen (guerre en Ukraine) et souhaiterait 

obtenir l’autonomie énergétique de la commune. 

Monsieur de LARMINAT ajoute ne pas s’opposer à ce projet dès lors que cela se fait 

hors bourg et s’interroge sur le recyclage de ces panneaux dans les années à venir. ll 

suggère de s’intéresser plutôt à la technologie de l’hydrogène qui se développe de 

plus en plus en France.  

 

20) Vote Budget Primitif Communal 2022 N° 38/2022 (Pour :13 contre : 2; 

abstention : 0) 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les propositions nouvelles du budget 

primitif de l’exercice 2022, à savoir : 

Investissement : 

Dépenses  932 907.75€  

Recettes  1 067 360.76€ 

Fonctionnement : 

Dépenses  1 212 216.80€  

Recettes  1 212 216.80€  

 

Concernant les charges de fonctionnement, Monsieur HOUBÉ ayant entendu 

l’exposé de Monsieur le Maire, constate que les dépenses réelles ont augmenté de 35 

000€, que l’épargne brute a diminué de 49 000€ en 1 an. Il suggère de « réfléchir à plus 

d’économie qu’à la dépense ».  

Monsieur le Maire lui répond que bien que les charges de personnel aient diminuées, 

les charges d’énergie sont en forte hausse et qu’il pourrait être amené à reporter 

certains projets si cela s’avérait nécessaire.  

Concernant les recettes de fonctionnement, Monsieur le Maire, souligne que la 

hausse du budget « énergie » est en partie compensée par la hausse des bases de la 

valeur locative des biens immobilier de plus de 3% en règle générale sur le territoire.  

Monsieur MAGERAND suggère de réactualiser le budget « énergie » pendant l’année, 

à l’instar de SICTOM.  

Concernant les dépenses d’investissement, Monsieur le Maire fait remarquer la 

non réalisation des emprunts d’environ 80 000€ de 2021 reportés à 2022. 

Concernant les recettes d’investissement, Monsieur HOUBÉ se dit inquiet quant 

au niveau de l’emprunt prévu cette année, s’élevant au total à 781 000€ de 

proposition d’emprunts et reports. Selon lui, cela représente « c’est plus que l’encours 

actuel qui est de 1 527 000€ » soit l’équivalent de 1200€/habitant. Il fait remarquer 

que les dettes de la commune sont énormes par rapport à celles de communes de 

taille identique ; les moyennes nationales étant de 600€/habitant.  

Monsieur de LARMINAT rejoint Monsieur HOUBÉ sur ce point et précise que plus on 

dépense et moins on gagne.  

L’opposition « tire la sonnette d’alarme ».  
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Monsieur le Maire répond sur une partie, particulièrement sur le lotissement « Bois de 

Sarlier » et rappelle que ce projet, (de l’équipe municipale précédente) s’est fait sans 

l’aide de promoteur et que de ce fait la viabilisation est à la charge de la commune. Il 

fait remarquer que le patrimoine de la commune ne va pas se déprécier, que la 

réserve foncière s’élève à environ 200 000€ et que cela ressortira du budget par la 

vente des terrains. Il ajoute qu’il est préférable de réaliser des investissements en 

début de mandat. Il reconnait qu’il y a eu beaucoup d’études l’année dernière et peu 

de travaux et que l’emprunt de l’année dernière sera réalisé cette année. 

Sur ce point, il termine en précisant que les emprunts sont inscrits au budget mais ne 

seront pas forcément réalisés.  

Concernant les dépenses d’investissement, plus particulièrement celles relatives à 

l’installation des panneaux photovoltaïques et l’isolation des bâtiments, Monsieur le 

Maire insiste sur l’intérêt de cet investissement du fait de l’augmentation des coûts de 

l’énergie pour les entreprises et collectivité de plus 40% et fait remarquer que cela 

permettra de faire des économies et que la répercussion sera une baisse des 

dépenses de fonctionnement pour les années à venir. Il dit préparer l’avenir et 

rappelle son engagement par l’intitulé de la liste qu’il a conduit : « Des projets pour 

tous »  

 

21) Vote Budget Primitif Assainissement N° 39/2022 (Pour :15 contre : 0; 

abstention : 0) 

Monsieur le Maire, expose au Conseil Municipal les propositions nouvelles du budget 

primitif de l’exercice 2022, à savoir : 

 

Investissement : 

Dépenses  67 228.40€  

Recettes  95 710.80€ 

Fonctionnement : 

Dépenses  67 258.86€  

Recettes  67 258.86€€ 

 

22) Vote budget Primitif Cabinet Médical N° 40/2022 (Pour :13 contre : 2; 

abstention : 0) 

Monsieur le Maire, expose au Conseil Municipal les propositions nouvelles du budget 

primitif de l’exercice 2022, à savoir : 

Investissement : 

 

Dépenses  86 233.00€  

Recettes  86 233.00€ 

 

Fonctionnement : 

Dépenses  50 551.38€  

Recettes  50 551.38€  
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23) Versement des subventions exceptionnelles N° 41/2022 (Pour :15 contre : 0; 

abstention : 0) 

Monsieur le Maire a eu connaissance des projets des associations, et de leur 

demande d’aide financière.  

A ce sujet, Messieurs HOUBÉ et de LARMINAT demandent un vote par subvention, 

demande acceptée par Monsieur le Maire qui rappelle les conditions de versement, à 

savoir sur demande de l’association et au vu de l’organisation de manifestations. 

Monsieur le Maire ajoute que ces subventions ne seront versées que si les 

associations ont un réel besoin de financement. Il fait remarquer le cas de la 

coopérative scolaire qui dispose de 11 000€ et qui n’a pas proposé d’activité depuis 2 

ans. De ce fait l’aide de 3355€ cette année, ne sera pas versée et affectée plutôt au 

financement du préau de l’école Une prévision a été faite pour les associations de 

Broût-Vernet qui organisent habituellement des manifestations. Il propose les 

versements suivants : 

 

- Les Runners- Broûtvernetois : 300 euros 

- Afrik’Allier : 300 euros 

- El CAZ’ADO : 300 euros 

- WEPACHABA : 300 euros  

- Club des ainés : 300 euros 

- RECRE : 300 euros  

- Boule Amicale : 300 euros 

- Club des jeunes : 300 euros 

- Val de Sioule : 300 euros  

- Comité des fêtes : 300 euros 

- Souvenir Français : 300 euros  

- Amicale des Sapeurs-Pompiers : 300 euros 

 

24) Versement de subvention exceptionnelle Azy la Garance N° 42/2022  

 (Pour :14 contre : 0; abstention : 1) 

Monsieur le Maire a eu connaissance des projets de l’association Azy La Garance et 

de sa demande d’aide financière et propose le versement suivant : 

- Azi la Garance : 300 euros 

 

25) Vote de soutien à la Protection Civile en solidarité aux populations 

ukrainienne N° 43/2022 (Pour :15 contre : 0; abstention : 0) 

Face à la situation de crise qui frappe depuis plusieurs jours l’Ukraine, Monsieur le 

Maire expose à l’assemblée que le centre social LA MAGIC a mis en place à l’instar 

des communautés de communes, une collecte pour les réfugiés. Il ajoute que 

l’Association des maires de France (AMF) et la Protection Civile appellent, ensemble, 

à la solidarité nationale pour soutenir la population ukrainienne pour financer des 

achats sur place en plus de l’acheminement de matériel de première nécessité.  

Sensible à cette situation tragique et aux drames humains qu’elle engendre, Monsieur 

le Maire propose d’apporter le soutien de la commune et sa solidarité au peuple 
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ukrainien par le versement d’une contribution de 300€.  

 

Monsieur de LARMINAT se réjouit de cet élan de solidarité de la population de la 

commune  

Monsieur BOUZIN suggère un montant plus important.  

Monsieur le Maire reconnait que le montant peut paraitre insuffisant, rappelle que cet 

cette demande est à l’échelle des 35 000 communes. 

Il propose à l’assemblée la réhabilitation de l’appartement au-dessus de la 

bibliothèque afin d’accueillir une famille de réfugiés. Il faudrait pour cela investir dans 

l’achat d’une kitchenette et propose de demander des devis. De plus, cette 

réhabilitation permettrait de disposer d’un logement en cas de besoin.  

 

 

 

Fin de la séance à 21h45 
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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 

 

excusée 

MAGERAND Patrick 

 

 

HOUBÉ Pierre  

DE LARMINAT Pierre  

 


