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Procès-Verbal 

Réunion du 12 septembre 2022 

 

 

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

Didier CROCHET, Jean-Marc BOUZIN, Patrick MAGERAND et Mesdames Béatrice 

GOYET, Christine MARTINS, Frédérique RONDEPIERRE, Sylvie RICHARD, Aurélie 

MURE, Catherine BARBECOT. 

 

Etaient excusés : Monsieur Sylvain JAFFUEL (procuration à Madame Sylvie 

RICHARD), Monsieur Mickaël SEIDLER (procuration à Monsieur Didier CROCHET), 

et Monsieur Pierre De LARMINAT. 

 

Etaient absents : Monsieur Pierre HOUBÉ,  

 

A été nommé secrétaire de séance : Madame Aurélie MURE 

 

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

 

Monsieur le Maire demande à Madame CHARBONNET, secrétaire de mairie de faire 

un point sur la réforme de la publicité des actes en vigueur au 01 juillet 2022. Pour les 

communes de moins de 3500 habitants, l’affichage papier des actes est remplacé par 

la publication électronique. Dorénavant, devront être publiés sur le site internet de la 

commune : 

 convocation aux réunions de conseil,  

 délibérations signées du maire et du secrétaire de séance dans les plus brefs 

délais avec mention de la date de publication pour être exécutoires,  

 liste de délibérations en remplacement du compte rendu 

 procès-verbal approuvé du précédent conseil relatant les débats. 

 

Concernant l’approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 18 

juillet 2022, Monsieur BOUZIN intervient pour préciser qu’il s’oppose à l’augmentation 

globale des tarifs, cantine et accueil périscolaires qu’il a jugé trop importants. 

L’assemblée approuve à l’unanimité le précèdent procès-verbal ainsi modifié  

 

1) Demande de subvention au Conseil Départemental au titre de l’amélioration 

énergétique des bâtiments recevant du public. – n°70/2022 (pour : 13 ; contre : 

0 ; abstention : 0) 

 

Monsieur le Maire rappelle les travaux de réfection de l’école réalisés dans l’été : 

isolation des façades des classes 1 à 4, rabaissement des plafonds de ces mêmes 

classes, changement de l’éclairage et l’isolation des plafonds. Le montant de ces 

travaux s’élève à 108 000€ A la demande de Monsieur le Maire, Monsieur BURLOT 
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explique que les travaux se sont bien passés dans l’ensemble et propose aux 

membres de l’assemblée une visite de l’école. Il souligne l’harmonie de l’ensemble du 

bâtiment, précise que le rabaissement de plafonds n’a pas entrainé de perte de 

luminosité et amélioré le confort phonique dans les classes. Seul le passage en filaire 

du réseau internet n’a pas pu être réalisé et est reporté en 2023. Il fait remarquer que 

le budget a été respecté.  

Monsieur le Maire explique au conseil municipal que les travaux d’isolation étant 

terminés, il convient de passer à présent au changement de la chaudière de 

demander une subvention au conseil départemental. Il leur présente le plan de 

financement prévisionnel de la rénovation énergétique des bâtiments.  

L’actuelle chaudière au fioul devra être remplacée par 2 chaudières à bois d’une 

puissance de 80kw chacune permettant de chauffer à terme, la salle polyvalente, 

l’école, la 5ème classe, la cantine, la garderie, la mairie et la bibliothèque. Le bureau 

d’étude LARBRE INGENIEURIE accompagne la commune sur ce projet. 

2 phases de travaux sont proposées. La 1ière, d’un montant de 127 150 € HT prévue 

cette année, concerne la réalisation du bâtiment abritant les chaudières.  

La seconde, d’un montant de 237 500€ HT pour l’installation des chaudières 

proprement dites et la création des réseaux sera réalisée en 2023.  

D’un montant total 465 683€ HT le financement de cette opération est proposé 

comme suit :  

➢ Demande de subvention auprès de l’Etat (DETR 209 557.57€), auprès du 

département pour 139 705.16€ et d’une aide publique via les certificats 

d’économie d’énergie (23 284.19€), 

➢ Autofinancement pour 93 136.78€.  

 

Monsieur MAGERAND souligne la bonne démarche entreprise par la commune.  

Monsieur le Maire rappelle la note d’information pour les économies d’énergie à 

réaliser avec une attention particulière pour l’éclairage public et la surveillance de la 

température dans les bâtiments communaux en journée Il rappelle que suite à la 

faillite du distributeur d’énergie, nous sommes toujours soumis au tarif déréglementé 

d’EDF. Une décision modificative supplémentaire pour couvrir ces dépenses pourra 

être demandé d’ici la fin de l’année.  

 

2) Fixation du prix de vente des terrains du lotissement « Le Bois de Sarlier» .– 

n°71/2022 (pour : 13 ; contre : 0 ; abstention : 0) 

 

A la demande de Monsieur le Maire, Monsieur CROCHET fait un point sur les travaux 

du lotissement « Bois de Sarlier ». Le revêtement bicouche sur les voies a été réalisé 

en fin de semaine. Les réseaux sont terminés. Monsieur CROCHET suggère le 

bornage des lots pour une meilleure matérialisation des surfaces. Le plan des lots va 

être affiché en bord de route  

Monsieur le Maire propose de fixer le prix de vente à 32€ TTC/m² , il fait remarquer 

que dans l’immédiat, le coût des travaux entrepris ne sera pas tout à fait compensé 

du fait de la création de l’accès au transformateur électrique et le passage de la 

conduite d’eau. La superficie des lots varie de 690m² à 840m² Sur les 14 lots 

proposés à la vente, un lot est déjà réservé.  
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Madame BARBECOT fait remarquer la difficulté à obtenir un emprunt au vu de la 

situation économique actuelle  

Autres travaux terminés : le passage des gaines et des câbles électriques de la route 

de St Didier à la rue des Noyeraies. 

 

3) Vente parcelle YE 90 QUERFOUR– n° 72/2022 (pour : 13 ; contre : 0 ; 

abstention : 0) 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la mise en vente la parcelle YE n°90 

située à Querfour, Cette parcelle issue du leg Béchonnet, est une parcelle agricole 

d’une surface de 8 700 m2. Le prix proposé est de 10 000 € TTC, soit environ 1,15 € 

TTC le m². L’exploitant est informé de cette décision. 

 

4) Vente parcelle ZM 163 Route de Saint-Didier- N°73/2022 (pour : 13 ; contre : 

0 ; abstention : 0) 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de mettre en vente une bande de 

terrain située route de St Didier, cadastrée ZM n°163. D’une superficie de 361m², 

cette parcelle était à l’origine un fossé qui a été bouché et qui pose aujourd’hui de 

nombreux problèmes de voisinage. Monsieur SAOU, propriétaire voisin s’étant porté 

acquéreur, Monsieur le Maire lui a répondu vouloir connaitre dans un premier temps 

la position de tous les voisins.  

Monsieur le Maire souligne la difficulté d’entretien cette parcelle du fait de son 

étroitesse et de la nouvelle réglementation de l’utilisation de produits phytosanitaires.  

La vente est proposée au prix de 3 € TTC du m² soit un montant total de 1 083 € TTC. 

Monsieur le Maire propose d’envoyer un courrier aux différents propriétaires 

limitrophes les informant de cette vente.   

 

5) Recrutement CAE– N° 74/2022 (pour : 13 ; contre : 0 ; abstention : 0) 

A la demande de Monsieur le Maire, Monsieur BURLOT explique la nécessité de 

recruter une personne en animation pour les raisons suivantes : 

➢ Le remplacement d’un agent en longue maladie chargé de la surveillance de 

la cour de l’école 

➢ La fréquentation importante de l’accueil périscolaire.  

Cela permettrait également de proposer une aide au devoir aux enfants qui en 

auraient besoin et de soulager l’équipe en place.  

Pour limiter l’impact sur les charges de personnel, il est proposé d’avoir recours au 

CAE (Contrat Accompagnement Emploi) afin de bénéficier d’une prise en charge 

partielle de la rémunération et d’une exonération des charges patronales de sécurité 

sociale. 

Ce contrat pourrait être conclu sur une période de 9 mois sur la base de 26 heures 

hebdomadaires annualisées, sous réserve d’un accord de la commission d’attribution 

prévue ce 19 septembre.  

 

Madame MURE précise qu’il serait bien de prévenir les parents une fois le 
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recrutement terminé.  

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

1. Azi la Garance 

Monsieur le Maire donne lecture à l’assemblée d’un courrier d’Azi la Garance 

au sujet d’un hommage à Monsieur et Madame BONNET, fondateurs de 

l’école moderne en associant leur nom à un lieu. Après concertation de 

l’assemblée, il est proposé de nommer la cantine municipal « Cantine 

Lucienne et Alfred BONNET » ;  

2. Rentrée scolaire.  

L’école compte cette année 106 élèves dont 97 demi-pensionnaires et un 

nouvel enseignant, Monsieur BOUCHET en remplacement de Madame 

DELAIGUE. 

3. Travaux école 

En plus des travaux d’isolation qui ont eu lieu cet été, les problèmes 

récurrents de débit d’eau ont été amélioré, mais il conviendrait de changer les 

réseaux vieillissants. Dans le cadre de la loi EGALIM, la cantine a reçu du 

matériel supplémentaire (trancheuse, robot, mixeur, couverts pour les 

maternels et plateaux) Des chaises d’occasion, plus ergonomiques et moins 

lourdes ont été achetées aux enchères au prix de 344€ les 126 chaises.  

4. Recensement de la population 

  Ce recensement, retardé du fait du COVID, doit avoir lieu du 19 janvier 2023 

  au 18 février 2023. Madame RICHARD sera l’élue référente. Le recrutement 

  de 2 agents recenseurs est à prévoir.  

5. Inauguration des 3 tranches du CCAB 

En commun accord avec Monsieur le Député et Monsieur le Président du 

Conseil Départemental, l’inauguration des 3 tranches du CCAB aura lieu le 21 

octobre 2022 à 14h.  

6. Dates à retenir 

La commission « Espaces Verts » avec Madame LESPIAUCQ pour la place 

de l’église est prévue le 23 septembre à 17h.  

Présentation du dispositif « Petites Villes de Demain » par le bureau d’étude 

Arthur Rémy le 17 octobre 2022 à 18h.  

7. Sécurité routière des carrefours 

Monsieur le Maire fait un point sur les échanges suivis avec le Conseil 

Départemental qui ont permis quelques progrès : 

 Carrefour du Bois Bournat. Grace à la signalisation et les contrôles de 

gendarmerie, la situation s’est améliorée.  

 Carrefour de l’Etang. La réfection de la chaussée est prévue et une 

limitation de vitesse à 70km/h a été mise en place.  

 Carrefour des Trois Ormeaux. La sécurisation de ce point est un peu 

plus compliquée du fait de sa situation en « pleine campagne ». le 

Conseil Départemental évoque la création d’une passerelle ou d’un 

passage sous-terrain. Un panneau de signalisation « attention 

piétons » et de limitation de vitesse à 70km/h ont été installés  
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 Carrefour du Village des Combes. Pouvant être considéré comme 

zone urbaine du fait de la présence d’une dizaine de maisons et du fait 

que la liaison avec la voie verte se ferait à cet endroit, la vitesse 

pourrait y être réduite à 50km/km. Cette proposition est à l’étude. 

8. Photovoltaïques 

Une visite de l’architecte des Bâtiments de France a eu lieu suite au recours 

de la commune face à leur refus d’installation de panneaux photovoltaïques 

sur le toit du cabinet médical du fait de la covisibilté avec l’église. Leur position 

étant maintenue, il est proposé la toiture des vestiaires du stade en 

remplacement mais un désamiantage est nécessaire. Au coût de 30€/m², une 

aide de la Région et de l’Etat sera demandée. La production d’électricité 

pourra être autoconsommée ou revendue  

9. Eclairage public 

Au vu des économies d’énergie à réaliser, un arrêté réglementant l’éclairage 

public sera pris. Une extinction de 23h à 6h dans les hameaux et de minuit à 

6h pour la zone artisanale des Combes et la place de l’église.  

10. Lancement officiel de la candidature UNESCO 

La date du 29 octobre 2022 est proposée. 

 

 

Fin de la séance à 21h23 

Le Maire          Le secrétaire de séance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commune de BROÛT-VERNET 
 

6 
 

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 

 


