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Procès-Verbal 

Réunion du 11 avril 2022 

 

      DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Etaient présents : Messieurs Bernard DEVOUCOUX, Didier CROCHET, Jean-Marc 

BOUZIN, Sylvain JAFFUEL, Patrick MAGERAND, Mickaël SEIDLER, Pierre de 

LARMINAT et Mesdames Sylvie RICHARD, Aurélie MURE, Béatrice GOYET, 

Catherine BARBECOT, Frédérique RONDEPIERRE 

 

Etaient excusés : Madame Christine MARTINS (procuration à Madame Béatrice 

GOYET), Monsieur Pierre HOUBÉ (donne procuration à Monsieur Pierre de 

LARMINAT) Monsieur Jean-François BURLOT (donne procuration à Monsieur 

Bernard DEVOUCOUX 

Etaient absents :  

 

A été nommé secrétaire de séance : Monsieur Mickaël SEIDLER   

 

Séance ouverte à 19h35 

 

1) Approbation du procès-verbal de la réunion du 14 mars 2022 – n°44/2022 

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

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

14 mars 2022 pour lecture aux membres du conseil municipal. 

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

 

2) Vote du budget primitif 2022 Lotissement Bois de Sarlier – n°45/2022 (pour : 

15 ; contre : 0 ; abstention : 0) 

Concernant le budget du Lotissement Bois de Sarlier, Monsieur le Maire explique au 

Conseil Municipal que certaines écritures n’ont pas été passées depuis 2017, qu’il y a 

eu un changement de trésorier et que la nouvelle trésorière a une façon très précise 

de présenter ces éléments de comptabilité.  

A la demande de Monsieur le Maire, Monsieur BARGOIN précise qu’il a été 

nécessaire de reprendre l’intégralité de ce budget depuis 2017, et que de ce fait, les 

montants paraissent importants mais que ce ne sont que des écritures d’ordre. Il faut 

surtout porter son attention sur le montant des travaux prévus soit 347 765.42€ et 

espérer que les coûts de ces travaux ne vont pas trop augmenter du fait de la guerre 

en Ukraine. Une attention est également apportée sur l’écriture de stock de 6928.16€ 

à transmettre budget primitif. Les dépenses de fonctionnement seront de de 

447 420.13€. 
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En ce qui concerne les recettes de fonctionnement (qui ne sont là encore que des 

écritures d’ordre), le résultat reporté est de 92 234.38€ auquel il faut rajouter le stock 

final pour 355 185.75€ afin d’équilibrer le budget à 447 420.13€.  

Pour l’investissement, l’emprunt de 245 185.75€ ajouté à l’écriture de stock de 

96 726.55€ et au résultat reporté de 13 273 .45€ permettent d’équilibrer le budget à 

355 185.75€  

Monsieur le Maire souligne que cette nouvelle présentation plus compliquée est 

cependant plus juste et précise que : 

• les 5 lots vendus d’une superficie de 4 936m² l’ont été sur une base de 25€/m², 

moins chers car directement viabilisables du fait leur situation en bord de 

voirie. 

• du fait que les travaux ne soient pas encore commencés, l’emprunt ne sera 

réalisé qu’en avril 2022 . 

• une partie de l’assainissement entre la route de St Didier et la rue des 

Noyeraies a été supporté par le budget Assainissement, ce qui pourra être 

récupéré par l’encaissement des taxes d’aménagement  

• Les travaux supplémentaires évoqués par Monsieur BARGOIN, consistent 

essentiellement en l’installation d’un transformateur ENEDIS d’ici un an. 

Il informe également l’assemblée que le cabinet TRUTMANN a été sollicité pour le 

lancement des appels d’offres dont la date limite a été fixée au 02 mai 2022  

Concernant les 3 premiers lots qui ont été réservés, une partie de la voirie sera 

réalisée en cailloux afin de stabiliser le terrain dans un premier temps, le 

goudronnage ne se fera qu’en 2023. 

Monsieur de LARMINAT prend la parole pour souligner que le coût des travaux 

explose, que la montée des taux est prévisible et demande si on ne doit pas craindre 

« un dumping des communes sur la Com-Com ». Evoquant des « prix à la casse, il 

demande si la commune ne risque pas d’être pénalisée.  

Monsieur le Maire lui répond qu’il espère que la réglementation appliquée 

actuellement par le SCot s’appliquera plus tard au PLUi et à la région vichyssoise 

limitant ainsi les constructions dans les alentours.  

Monsieur MAGERAND défend la situation géographique de la commune à proximité 

de Vendat et de St Rémy en Rollat où les prix de vente des terrains (45€/m²) sont bien 

supérieurs  

Monsieur le Maire remercie ceux qui ont soutenu la souscription des emprunts de 

l’année dernière à des taux particulièrement avantageux.  

 

3) Cotisation 2022 « Routes des Eglises Peintes » - N°46/2022 (pour : 46 ; 

contre :0 ; abstention : 0) 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée la demande de l’association « La Route des 
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Eglises Peintes du Bourbonnais » concernant une participation pour 2022, à savoir: 

• une cotisation annuelle pour un montant de 30 € 

• une participation aux investissements de 70€ 

A la demande de Monsieur le Maire, Madame GOYET présente les manifestions qui 

seront organisées dans le cadre des « Eglises Peintes » à savoir :  

• Les Visites Nocturnes le 17 juin 2022 

• Les Eglises Peintes Chantées le 16 juillet 2022 

• Les Vendredis en musique le 05 août 2022 

 

4) Renouvellement conventions de mise à disposition d’emplacements à la 

société INFRACOS – N° 47/2022 (pour : 15 ; contre : 0 ; abstention : 0) 

Monsieur le Maire, expose aux membres du conseil municipal qu’il convient de 

renouveler la convention de mise à disposition d'emplacements au profit de la société 

INFRACOS dont le bail arrive à échéance  

Il précise que le coût de location devrait être indexé sur le chiffre d’affaires réalisé qui 

dépend de l’emplacement (proximité de la D 2009) et du nombre de foyers desservis 

(environ 2000). Les recettes sont de 7357€ pour les 3 contrats de location d’antennes 

dont 2 sont situées dans la zone artisanale des Combes et la 3ième à proximité du 

stade.  

Il explique que la commune a été démarchée par une autre société proposant de 

reprendre ce contrat moyennant de meilleures recettes. Après avis du Conseil 

Départemental, il précise que l’augmentation des loyers risque d’inciter au 

déménagement des opérateurs.  

A la question de Madame MURE, Monsieur le Maire rappelle que INFRACOS est 

propriétaire des antennes mais pas des terrains.  

Monsieur de LARMINAT intervient pour prévenir l’assemblée que la 5G s’installe 

partout mais qu’elle est quasiment obsolète du fait de la satellisation et que par 

conséquent, ces recettes seront bientôt obsolètes.  

 

5) Adhésion centre de formation des apprentis IFI 03 – N°48/2022 (pour : 15; 

contre : 0 ; abstention : 0) 

Le Maire informe le conseil municipal que le règlement intérieur de l’Institut de 

Formation Interprofessionnel de l’Allier (IFI 03) stipule l’adhésion des communes de 

résidence des jeunes apprentis en tant que membre associé de l’établissement afin 

d’optimiser la qualité des projets pédagogiques. Le montant de cette cotisation est 

46€ par apprentis.  

La commune étant concernée pour 3 jeunes apprentis, la cotisation à verser est donc 

de 138€. 

A la demande de Madame RONDEPIERRE, il est précisé le domaine de formation : 

boulangerie, pharmacie et établissements CARTON 
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QUESTIONS DIVERSES : 

 

❖ Choix des entreprises de voirie. Monsieur le Maire explique que rien n’est 

défini pour le moment, seule l’entreprise COLAS a fait une offre et qu’on est 

toujours en attente de devis. Selon lui, ce manque d’intérêt s’explique par la 

difficulté des entreprises à fixer des tarifs, les chantiers concernés (Les 

Paraudes, le chemin de Lafont, et le chemin de l’Anglard) étant trop petits.  

 

❖ Acquisition du broyeur. Monsieur CROCHET explique sur les 3 devis 

demandés, il y a eu 2 retours. Le choix de la commission de voirie s’est porté 

sur les établissements CARTON pour 24 000€. Monsieur de LARMINAT se dit 

satisfait ce choix d’une entreprise locale et demande une précision sur le 

devenir de l’ancien matériel. Monsieur CROCHET lui répond qu’il sera repris. 

Monsieur le Maire souligne que ce matériel en stock n’est pas impacté par 

l’augmentation des prix du fait de la situation économique actuelle.  

 

❖ Eclairage et isolation de l’école. L’entreprise ALED a été choisie pour 

l’éclairage. En ce qui concerne l’isolation extérieure, Monsieur le Maire 

explique que plusieurs entreprises ont été consultées et que par souci d’équité, 

il a été demandé de revoir le chiffrage déduction faite de la surface des 

fenêtres qui sont grandes Il précise que les tarifs varient entre 120 et 130€/m².  

 

❖ Travaux de la place de l’Eglise. Monsieur le Maire explique que la partie 

piétonnière est terminée, mais les pluies de la semaine dernière a 

endommagé la résine faisant apparaître des tâches par endroits ; les 

entreprises sont en charge de solutionner cet incident. Les enrobés sont faits 

à l’exception de l’arrière du futur tiers-lieu numérique où des fouilles 

archéologiques sont nécessaires. A la remarque de Monsieur de LARMINAT 

au sujet du volet vert du tiers-lieu qu’il trouve « moche », Monsieur le Maire 

répond que les Bâtiments de France ont validé ce dossier avec les volets 

d’origine ; les volets endommagés devront donc être refait à l’identique. 

Madame RONDEPIERRE s’interroge sur la réfection du perron de l’église. Sur 

les prescriptions de la DRAC de ne pas creuser de moins de 20cm, il pourra 

être refait avec les anciennes pierres de la mairie pour un coût supplémentaire 

de 2800€ dès que nous aurons l’autorisation.  

 

❖ Consultation des zones humides. Monsieur le Maire signale la restitution de 

l’enquête publique concernant les zones humides Il souligne que 2 méthodes 

différentes ont été appliquées : sur le bassin Sioule, des parcelles ont été 

classées avec concertation des propriétaires ; sur le bassin de l’Andelot, cela 

s’est fait sans concertation. Monsieur le Maire invite les habitants à venir 

consulteur en mairie pendant 2 mois le résultat de cette enquête afin de faire 

remonter leurs éventuelles remarques.  
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❖ Luminaires de la Grande Rue. Monsieur le Maire fait savoir que 5 luminaires 

de la Grande Rue sont proposés à la revente au tarif de 50€ l’unité sur offre 

écrite à la mairie. Ils seront attribués au plus offrant et visibles dans les locaux 

des services techniques pendant un mois à compter de ce jour.  

 

❖ Tarifs de la cantine. Face à la forte hausse des tarifs de l’alimentation 

(environ 20%), Monsieur le Maire envisage d’augmenter les tarifs de la 

cantine pour l’année scolaire 2022-2023 

 

Fin de la séance à 20h35 

NOM PRÉNOM SIGNATURE 

DEVOUCOUX Bernard  

MARTINS Christine 

 

excusée 

BURLOT Jean-François 

 

excusé 

GOYET Béatrice 

 

 

CROCHET Didier 

 

 

RICHARD Sylvie  

JAFFUEL Sylvain 

 

 

RONDEPIERRE Frédérique 

 

 

SEIDLER Mickaël 

 

 

MURE Aurélie 

 

 

BOUZIN Jean-Marc 

 

 

BARBECOT Catherine 

 

 

MAGERAND Patrick 

 

 

HOUBÉ Pierre excusé 

DE LARMINAT Pierre  

 


