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Département de l’Allier 

 
Commune du VERNET 

22, rue de Cusset 
03200 LE VERNET 

 

 

 

NOTICE   DU   CONSEIL   MUNICIPAL  

DU   11 FEVRIER 2016 
 

 

 
 

 

L’an deux mille seize, le onze février à vingt heures, 

Le Conseil Municipal de la commune de LE VERNET s’est réuni en session ordinaire à la salle de la mairie, sous la 

présidence de Monsieur Bernard AGUIAR, maire, pour délibérer sur les affaires exposées ci-après. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 3 février 2016 

 

Présents :  

Madame, Monsieur: Bernard AGUIAR, Stéphanie BARD, Marc POUZET, Nadine DEMAY, Jacky PARENTON, 

Marcel MATTOUG, Jacqueline BAPTISTE, Nadine LLOPIS, Isabelle PRIEUR, Annie PERARD, Carole DELAGE, 

Marc VOITELLIER. 

 

Absents excusés:  

Marc GENESTE (pouvoir à Jacky PARENTON), Gérard DELEUZE (pouvoir à Bernard AGUIAR), Jean-François 

DELMAS, Carole PEZRON (pouvoir Nadine DEMAY), Alexis COUTIER (pouvoir à Stéphanie BARD), Marie-Hélène 

CHANAL (pouvoir à Carole DELAGE), Pierre FOURNIER  (pouvoir à Marc VOITELLIER). 

  

Membres en exercice : 19 Membres  

Présents : 12 

Absents représentés : 6 

Votant: 18 

 

Secrétaires : Mme BARD et Mme DEMAY sont élues secrétaires de séance à l’unanimité.  

 

ORDRE   DU   JOUR : 

 

Validation du compte rendu  du conseil municipal du 10 décembre 2015, 

 

1. Délibération: Acquisition parcelles ZE 47,  

2. Délibération : Convention GRDF, 

3. Délibération: Avenant à la convention d’adhésion au service Hygiène et Sécurité, 

4. Délibération : Convention musicale 2015/2016, 

5. Délibération : Révision des tarifs : "location salle Péronnet" à compter du 1er mars 2016, 

6. Délibération : Tableau des effectifs : modification, 

7. Délibération : Indemnités de fonction des élus, 

8. Délibération : Demande de subvention auprès du député de l'Allier – travaux sur bâtiment communal. 

 

Questions diverses 

 

 

Validation du compte rendu  du dernier conseil municipal 

 

Le Maire demande à l'assemblée de bien vouloir valider le compte rendu  du conseil municipal du 10 décembre 2015. 

 

Le conseil municipal à l’unanimité approuve le compte rendu. 
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1. Délibération: Acquisition parcelles ZE 47, 

 

Le conseil municipal à l’unanimité, décide l'acquisition des parcelles ZE47, d'une superficie totale de 427m2 pour 

3000€. Cette acquisition s’inscrit dans la continuité du processus de constitution d’une  réserve foncière à 

côté de l’école. 
 

 

2. Délibération: Convention GRDF, 

 
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité une convention visant à la communication gratuite des données  

numérisées  des réseaux de distribution de gaz naturel. 

 

 

3. Délibération: Avenant à la convention d’adhésion au service Hygiène et Sécurité, 
 

Le Conseil Municipal, autorise à l’unanimité monsieur le Maire à signer un avenant à la convention d’adhésion au 

service Hygiène et Sécurité du centre de gestion de l’Allier. Il s’agit, suite aux évolutions législatives relatives à la 

désignation des Agent Chargé de la Mise en Œuvre (ACMO) qui deviennent des Assistant/Conseiller de Prévention  

(ACP), de modifier les termes de la convention. La tarification du service ne change pas. 

 
 

4. Délibération : convention musicale 2015/2016, 

 

Le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité  la convention de Vichy Val d'Allier décidant la participation de VVA 

aux dépenses afférentes aux interventions musicales dans les écoles à hauteur de 10h00 pour un coût horaire de 40 € 

pour l'année scolaire 2015-2016. Soit une participation de 1200 €. 

 

5. Délibération : Révision des tarifs : "location salle Péronnet" à compter du 1er mars 2016, 

 

Considérant l’environnement concurrentiel, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de modifier les tarifs de 

location du complexe Gabriel Péronnet, à compter du 1er mars 2016.ainsi qu’il suit : 

 

Résident Non Résident
Chauffage

Selon periode

ZONE 1 :

   grande salle + cuisine et bar
250,00 € 350,00 €

   Caution 500,00 € 500,00 €

ZONE 2 :

   petite salle 
50,00 € 100,00 €

   Caution 200,00 € 200,00 €

ZONE 3 :

   totalité
300,00 € 450,00 €

   Caution 600,00 € 600,00 €

ZONE 3 :

   totalité pour activité commerciale
500,00 € 500,00 €

   Caution 600,00 € 600,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €
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6. Délibération : Tableau des effectifs : modification, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve l'ajustement du tableau des effectifs des emplois permanents au 1er 

mars 2016 : 

 

 la suppression d'un emploi d'adjoint administratif de 1ère Classe à temps complet (35h), 

 la suppression d'un emploi d’attaché territorial à temps complet, 

 La suppression d’un emploi d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (10.67/35), 

 La création d’un emploi d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (13.07/35). 

 

 

 

7. Délibération : Indemnités de fonction des élus 

 

Vu la loi n°2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter, l’exercice, par les élus locaux de leur mandat, le conseil 

municipal doit à nouveau délibérer pour confirmer que les indemnités de fonction du maire et des adjoints demeurent 

inférieur au barème prévu à l’article L.2123-23 du CGCT. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de reconduire les indemnités votées le 10 avril 2014 inférieur au barème 

prévu à l’article L.2123-23 du CGCT. 

 

8. Délibération : Demande de subvention auprès du député de l'Allier – travaux sur bâtiment communal. 

 

 

Le conseil municipal à l’unanimité décide de solliciter une demande d'aide à titre exceptionnel auprès de M. Charasse, 

député de l'Allier, à hauteur de 25 000€ pour la réhabilitation d’un logement communal vacant, situé dans le cœur du 

centre bourg de la commune du Vernet (03), au 3 rue de Busset. 

 

 

Questions diverses 

 
SICTOM : la situation financière liée à l’emprunt toxique contracté par le SICTOM n’aura pas d’impact sur la 

redevance des usagers. 

 

Exposition : une exposition sur le thème du centenaire de la Guerre 14/18 sera organisée sur la commune. 

 

Conseil d’école : le nombre d’élève est stable, des tests incendie et de confinement ont été réalisé à la demande de 

l’éducation nationale. 

 

Agence postale : l’agence postale sera installée en mairie. Les horaires vont être élargis après 12h et le samedi matin, 

comme suit : 

 

Matin Après-midi 

Lundi 08 :30 12 :30 13 :30 17 :30 

Mardi 08:30 12:30     

Mercredi 08:30 12:30 13:30 17:30 

Jeudi 08:30 12:30 13:30 17:30 

Vendredi 08:30 12:30 13:30 17:30 

Samedi 08:30 12:30     

 
Eoliennes : la commune du Vernet a été démarché par deux sociétés afin d’étudier la possibilité d’installer des 

éoliennes sur les communes du Vernet et de Busset. Les élus se laissent le temps de la réflexion à ce sujet.  

 

Actualité : Une conférence organisée par l’association AVEC sur le thème de la transition énergétique se tiendra le 18 

mars au complexe Gabriel Peronnet. 

 


