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Procès-Verbal 

Réunion du 18 juillet 2022 

 

 

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

Didier CROCHET, Jean-Marc BOUZIN, Sylvain JAFFUEL, Mickaël SEIDLER, et 

Mesdames Béatrice GOYET, Christine MARTINS, Frédérique RONDEPIERRE, 

Sylvie RICHARD, Aurélie MURE 

 

Etaient excusés : Monsieur Patrick MAGERAND donne procuration à Monsieur 

Bernard DEVOUCOUX et Monsieur Pierre De LARMINAT. 

 

Etaient absents : Monsieur Pierre HOUBÉ et Madame Catherine BARBECOT. 

A été nommé secrétaire de séance : Monsieur Mickaël SEIDLER, 

 

Monsieur Le Maire ouvre la séance à 19h30 et constate que le quorum est atteint. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu un mail de Monsieur de 

LARMINAT qui conteste formellement le préambule du procès-verbal de la réunion du 

Conseil Municipal du 13 Juin 2022 et qu’il boycottera les réunions du Conseil 

Municipal.  

 

1) Approbation du procès-verbal de la réunion du 13 juin 2022 – n°56/2022 

(pour : 12 ; contre : 0 ; abstention : 0) 

 

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

13 juin 2022 pour lecture aux membres du conseil municipal. 

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

 

2) Ajout de deux délibérations à l’ordre du jour (pour : 12 ; contre : 0 ; 

abstention : 0) 

 

Monsieur le Maire demande le rajout de 2 points à l’ordre du jour, il s’agit de d’une 

demande de subvention au SDE 03 et une demande de DETR auprès de l’état pour 

l’installation de panneaux photovoltaïques sur les garages communaux.  

Le Conseil Municipal est favorable à l’unanimité au rajout de ces 2 points à l’ordre du 

jour.  

Madame RONDEPIERRE signale que la convocation au Conseil Municipal n’a pas 

été reçue par courrier. La convocation par mail, elle, a bien été reçue. Monsieur le 

Maire va se renseigner et demande aux Conseillers de l’avertir s’ils réceptionnent 

bien la convocation. 
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3) Participation des communes extérieures aux frais de scolarité – n° 57/2022 

(pour : 12 ; contre : 0 ; abstention : 0) 

Monsieur le Maire présente les 4 prochaines délibérations et explique que les tarifs 

ont fortement augmenté au niveau fourniture d’énergie et produits alimentaires. Les 

charges de personnel ont elle aussi augmenté. 

Il propose aux Conseillers de créer des tarifs extérieurs pour les enfants ne vivant pas 

dans la commune.  

Il explique que les communes qui n’ont pas d’école participent au trimestre sur 

l’année scolaire.  

Monsieur BOUZIN exprime sa surprise et trouve les augmentations proposées trop 

importantes pour les enfants venant de l’extérieur.  

Monsieur le Maire lui rappelle que la première délibération concerne la participation 

des communes qui n’ont pas d’écoles et que la participation par trimestre passera de 

162 € à 169 €.  

 

4) Tarification cantine 2022-2023- N°58/2022 (pour : 11 ; contre : 1 ; abstention : 

0) 

Monsieur le Maire explique que ce qui pèse sur les tarifs de la cantine, ce ne sont pas 

uniquement les tarifs d’alimentation mais aussi les tarifs de livraisons.  

Il rappelle également le principe du Tarif Social, où la CAF et la MSA financent 3 euros 

et que les parents ne payent qu’1 € pour un repas à la cantine. 

Monsieur BOUZIN estime que les tarifs pour les enfants extérieurs sont trop 

importants et que cela ne rapportera pas grand-chose à la Mairie. Il voit cela comme 

une pénalisation.  

Monsieur le Maire rappelle que la moitié du budget de fonctionnement, c’est du 

personnel et que la moitié du personnel, c’est le personnel de garderie, ATSEM, 

cantine et ménage.  

Monsieur BURLOT intervient et explique que cela peut paraître une augmentation 

importante car cela n’avait jamais été fait sur la commune.  

Madame RONDEPIERRE prend également la parole pour dire qu’il est normal que 

les enfants de Broût-Vernet paient moins cher car leurs parents paient des impôts sur 

la commune.  

Monsieur BURLOT explique qu’il y a 3 tarifs différents à la cantine sur Broût-Vernet et 

qu’il y a des communes où seulement 1 tarif est appliqué.  

 

5) Tarification accueil périscolaire au 1er septembre 2022– N° 59/2022 (pour : 

11 ; contre : 1 ; abstention : 0) 

 

Monsieur le Maire explique que le travail effectué au périscolaire est excellent et que 

la commune est « victime » de son succès. Il devrait y avoir un renforcement des 

horaires pour soutenir le personnel déjà en place.  
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Monsieur BURLOT rappelle que le coût de la garderie augmente également du fait 

des achats pour le goûter, le matériel, les activités et que le forfait mensuel n’est pas 

très important.  

 

6) Participation financière des familles à l’accueil extrascolaire au 1er janvier 

2023 – N° 60/2022 (pour : 11 ; contre : 1 ; abstention : 0) 

 

Monsieur le Maire informe que des enfants scolarisés à Broût-Vernet mais vivants à 

l’extérieur de la commune participent aux activités extrascolaires de la commune.  

Les activités extrascolaires fonctionnent également très bien.  

Monsieur le Maire rappelle qu’il s’agit d’un objectif de l’équipe d’accueillir les enfants 

lors des périodes des vacances.  

De plus des activités sont mutualisées avec le Centre Social La Magic. 

La MFR d’Escurolles prête également son bus pour ces activités. En échange de ce 

service, pendant les travaux de la salle polyvalente d’Escurolles, la MFR viendra faire 

faire le sport à ses élèves dans la salle polyvalente de la commune. 

Un aparté sur les travaux et les révisions à faire dans la salle est apporté par 

Monsieur BURLOT. Ce dernier explique que la sous-préfecture a demandé des 

contrôles sur des capteurs entre le toit réel et le faux-plafond. Un avis défavorable a 

donc été émis par cette dernière. Il s’agit de détecteurs de chaleur du fait de la 

charpente métallique qui sont là pour prévenir les incendies que l’on ne verrait pas, 

d’où la présence d’un échafaudage.  

 

7) Demande de fonds de concours à la communauté de communes de St 

Pourçain Sioule Limagne pour l’acquisition d’un broyeur - N° 61/2022(pour : 

12 ; contre : 0 ; abstention : 0) 

 

Monsieur le Maire explique que le fond de concours est une subvention de la 

communauté de communes pour financer un investissement.  

Il rappelle que le fond de concours 2021 est prévu pour l’abri de l’école et que les 

autorisations sont en attente.  

 

8) Demande de fonds de concours à la communauté de communes de St 

Pourçain Sioule Limagne pour l’acquisition de stores de l’école - N°62/2022 

(pour : 12 ; contre : 0 ; abstention : 0) 

 

Monsieur le Maire explique que le reste du fond de concours sera attribué aux stores 

pour la 5ème classe. 

 

9) Partage des frais d’électricité avec la paroisse de Broût-Vernet – N°63/2022 

(pour : 12; contre : 0 ; abstention : 0) 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il est nécessaire de réactualiser une 

délibération datant de 1982 sur les frais d’électricité du compteur de l’église. En effet, 

celui-ci est autant utilisé par la commune et les associations que par la paroisse. Un 
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partage des frais du compteur hors chauffage est donc proposé au Conseil.  

Une convention a donc été préparée pour les modalités de ce partage.  

Monsieur CROCHET demande comment se fera la différenciation avec le chauffage, 

Monsieur le Maire et Monsieur BURLOT lui explique que cela se verra à la 

consommation mensuelle. Il est également précisé que la paroisse ne met plus le 

chauffage dans l’église.  

Monsieur BURLOT explique qu’avec le tiers lieu numérique, la convention sera sans 

doute à revoir car avec le compteur du tiers-lieu, il n’y aura plus nécessité de se 

brancher au compteur de l’église.  

  

10) SDE travaux d’éclairage public lotissement « Bois de Sarlier » (1ière tranche) 

N°64/2022 (pour : 12 ; contre : 0 ; abstention : 0) 

 

Monsieur le Maire explique que des travaux sont nécessaire pour l’éclairage public 

pour les travaux du lotissement Bois de Sarlier.  

L'estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles, 

s'élève à : 23 583 € H.T, La contribution du Syndicat Départemental d’Énergie de 

l’Allier (SDE03) s’élève à 5 895€ ; Le reste à charge de la commune est de 17 688€  

Le paiement de ces travaux sera étalé sur 15 ans pour un montant annuel de 1 217 €.  

Les 1 217 € euros rentreront dans la cotisation annuelle de la commune.  

Le début des travaux est prévu pour les semaines 33 et 34. 

Monsieur BURLOT informe qu’il était important de le passer rapidement au Conseil 

Municipal pour que le SDE 03 puisse commander le matériel nécessaire aux travaux.  

 

11) SDE travaux d’alimentation électrique lotissement « Bois de Sarlier » (1ière 

tranche) - N°65/2022 (pour : 12 ; contre : 0 ; abstention : 0) 

 

Monsieur le Maire rappelle que 12 lots étaient prévus et qu’un lot devait être coupé en 

4 pour Allier Habitat mais ces derniers se sont désistés, il y aura donc 14 lots mis en 

vente.   

L’investissement total est de 131 959 € H.T et la contribution du Syndicat 

Départemental d’Énergie de l’Allier (SDE03) s’élève à 123 559€ ; Le reste à charge 

de la commune est de 8 400€  

Monsieur BURLOT explique que le SDE 03 paye donc 80% de l’investissement et 

qu’il reste à charge de la commune 20%.  

Il faut sur ce prix prendre en considération le poste ENEDIS qui va être installé et qu’il 

fallait également rapidement le commander pour pouvoir le valider.  

 

12) Décision modificative n°2 budget communal- N°66/2022 (pour : 12 ; contre : 

0 ; abstention : 0) 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’il y avait 19 élèves en petite section de maternelle l’an 

dernier, il a donc fallu acheter des lits supplémentaires.  

Cette année, il est nécessaire d’acheter des chaises et des tables pour la classe de 

moyenne section et de rajouter 5 000 € sur le matériel de l’école 

Il est également nécessaire de rajouter 1 400 € sur le plan d’adressage.  
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Il a donc été enlevé 6 400 € sur les travaux de voirie 2022 car plusieurs travaux n’ont 

pas été pris en compte par le Conseil Départemental au moment de l’octroi de la 

subvention pour les travaux de voirie.  

Monsieur SEIDLER intervient pour demander à quel moment l’entreprise 

SEMONSAT va intervenir pour les travaux prévus chemin des Roulattes.  

Monsieur CROCHET lui répond qu’ils auraient dû intervenir en Juin mais qu’il va les 

recontacter très rapidement.  

Monsieur le Maire informe que la commune a reçu le matériel de cantine reçu dans le 

cadre de la lois LEGALIM.  

 

13) Inscription des chemins au Plan Départemental des Itinéraires de 

Promenades et de Randonnées – N°67/2022 (pour : 12 ; contre : 0 ; 

abstention : 0) 

 

Monsieur le Maire rappelle aux Conseillers qu’une demande du Conseil 

Départemental a été faite pour répertorier les chemins de randonnée de la commune. 

Il précise qu’il était nécessaire avant cela de finaliser le plan d’adressage.  

Monsieur CROCHET informe qu’il s’agit uniquement de chemins de terre publics et 

présente la carte aux élus, il explique qu’il s’agit du même nom que ceux qui sont 

présents sur le plan d’adressage.  

Monsieur SEIDLER demande le nombre de kilomètre que cela représente, Monsieur 

le Maire lui répond que cela fait entre 25 et 30 Km. 

 

14) Demande de DETR : Installation de panneaux photovoltaïques sur les 

garages communaux– N°68/2022 (pour : 12 ; contre : 0 ; abstention : 0) 

 

Monsieur le Maire présente l’étude de la société Coopawaat avec le relevé de 

consommation par compteurs communaux.  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est possible de demander des 

subventions à l’état et au SDE 03 pour l’installation de panneaux photovoltaïques.   

Il explique également au Conseil qu’il est maintenant possible de faire de l’auto 

consommation collective dans un rayon de 2 km et de mutualiser les 15 compteurs de 

la commune. Par contre Enedis prendra des frais « de transport ». 

Monsieur CROCHET explique le système de fonctionnement des 2 stations de 

relevages.  

Monsieur le Maire explique que si la commune fait de l’autoconsommation totale et 

plus de 30%, il est possible de demander des subventions.   

 

15) Demande de subvention au SDE pour l’installation de panneaux 

photovoltaïques sur les garages communaux. – N°69/2022 (pour : 12 ; 

contre : 0 ; abstention : 0) 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est possible d’avoir 80% de 

subventions soit 35% par le SDE et 45% par la DETR, sur les travaux d’installation 

des panneaux photovoltaïques.  

Monsieur BURLOT demande si pour le local technique, il s’agit de revente ou 
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d’autoconsommation, Monsieur le Maire lui répond que tout sera autoconsommé. Il 

est possible avec le local technique de répondre à plus de 30% de nos besoins et 

avec le cabinet médical, cela montera à plus de 60%.  

Monsieur le Maire rappelle qu’un 2ème projet est la mise en place de panneaux sur la 

salle polyvalente mais que cela risque d’être difficile avec les avis ABF. Une 

discussion est d’ailleurs en cours sur le cabinet médical avec l’Architecte des 

Bâtiments de France. Plusieurs communes rencontrent aujourd’hui ce problème.  

Monsieur le Maire explique également qu’il est possible de faire une coopérative pour 

financer l’installation de panneaux photovoltaïque sur la salle polyvalente avec les 

habitants de la commune qui sont dans un rayon de 2km autour de la salle. Ils 

pourraient autoconsommer l’électricité produite par les panneaux de la salle.  

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

Monsieur le Maire informe les élus qu’une dérogation doit être demandée pour 

continuer à faire les conseils municipaux dans la salle polyvalente et non dans la salle 

de réunion. Les réunions doivent normalement se faire avec une Marianne et un 

portrait du président de la République.  

Une information est également faite sur la dématérialisation des actes de la Maire au 

01 Juillet 2022 afin d’avoir moins de papier sur le devant de la Mairie et plus 

d’informations sur Intramuros.  

Monsieur BURLOT présente le compte-rendu de la réunion d’assainissement avec 

C2EA, il explique aux conseillers que le rapport C2EA montre que le réseau de la 

commune est correct. 

Monsieur le Maire explique que le clapet orage ne fonctionne pas très bien car il 

déclenche beaucoup trop rapidement. 

Il précise également que certaines personnes ne sont pas raccordées correctement 

et que des tests vont être effectués. Certaines personnes devraient être raccordées et 

ne le sont pas. Monsieur BURLOT explique qu’il y a des fosses septiques qui vont 

directement aux fossés.   

Monsieur le Maire informe que la compétence Assainissement ne sera pas transférée 

l’année prochaine et que les travaux prévus rue Georges Fondrat seront effectués 

préalablement à ce transfert.  

Monsieur BOUZIN demande le temps d’occupation des agents communaux sur les 

stations. Monsieur le Maire répond qu’il est de l’ordre de 15 à 20%. 

Monsieur BURLOT informe le Conseil Municipal sur les avancements des travaux 

d’isolation de l’école. Il espère que les travaux seront terminés fin Août. Ils termineront 

par l’isolation vers l’Allée du Souvenir Français pour ne pas empêcher le 

fonctionnement de l’école si les travaux prennent du retard. L’isolation des tuyaux a 

été faite et l’éclairage a été démonté pour tout mettre en LED. L’entreprise Mazet a 

commencé les travaux de rabaissement de plafond, ils passeront de 4 mètres à 3 

mètres.  

Fin de la séance à 21h15 

Le Maire          Le secrétaire de séance 
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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 

 

Absent 

MAGERAND Patrick 

 

Excuse 

HOUBÉ Pierre Absent 

DE LARMINAT Pierre Excusé 

 


