COMPTE RENDU de la REUNION
du CONSEIL MUNICIPAL du 02 décembre 2021
L’an deux mil dix-vingt-deux, le vingt-sept janvier à 19h00, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est
réuni salle de la Mairie, en session ordinaire, sous la présidence de Jean-François TOCANT, Maire
Nombre de conseillers en exercice : 11
Date de convocation du Conseil Municipal : 20.01.2022
Présents : MM. Jean-François TOCANT, Robert CHERASSE, Jean-Maurice ROY, Alain RATINIER, Didier BION,
Patrick THOUVENIN, Benjamin SUREAU. Mmes, Nadine WUILLEMIN, Isabelle REFFAY, Caroline COMERE, Julie
VAN BELLINGHEN.
Absents :
Secrétaire de séance : Julie VAN BELLINGHEN
-------------------------------------------------------Le Maire donne lecture du compte rendu de la précédente réunion qui est approuvé à l’unanimité des
membres présents ou représentés.

▪ 54_2022 : Décision du Maire, virement de crédits
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▪ 55_2022 – Adhésion à l’association du souvenir Français.
Le Maire expose la demande de Patrick Thouvenin concernant l’adhésion à l’association du souvenir Français.
Le montant de la cotisation s’élève 50€ pour la majorité des communes du secteur de Jaligny sur Besbre (mais va de 20
€ à 200 €). Adhésion personnelle : 10€
Missions du souvenir Français :
- Recensement des tombes des AC de tous les conflits
- Attribution de subventions
- Mis en place de cocardes sur les tombes (AC seul dans la tombe, accord des familles si AC dans un caveau
familial)
- Possibilité de regroupement des corps avec récupération des plaques
- Rénovation des monuments aux morts.

Le Conseil municipal, après avoir entendu l'exposé du maire et en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité des membres présents d’accepter l’adhésion de la commune à l’association
du Souvenir Français au tarif de 50€.

▪ 56_2022 – Commande groupée pour l’achat d’un défibrillateur
Le Maire rappelle aux Membres de l’Assemblée le contexte de cette commande groupée.

OFFRE SOCIETE DEFIBRIL
Le Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) ZOLL AED Plus, Entièrement Automatique, comprend :
- 1 paire d'électrodes adulte CPR D Padz, sensor compression
- Fonction métronome + correction RCP
- jeu de 10 piles durée 5 ans , - Kit 1ers secours , - Sacoche de transport
- Logiciel RescueNet extraction ECG

Le Conseil municipal, après avoir entendu l'exposé du maire et en avoir délibéré,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité de membres présents
DECIDE d’accepter la commande d’un défibrillateur dans la cadre de cette commande groupée.

Informations et questions diverses :
-

Retour paniers CCAS : Retours très positif dans l’ensemble

-

Informations achat tracteur et subventions espérées : le choix se porte sur un Kubota

-

Informations columbarium et subventions possibles : Département, DETR à suivre

La séance est levée à 21h15
Pour copie conforme,
Fait à Chavroches, le 31 janvier 2022
Le Maire,

Jean-François TOCANT
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RECAPITULATIF
▪
▪
▪
▪

54_2022 : Décision du Maire, virement de crédits
55_2022 – Adhésion à l’association du souvenir Français.
56_2022 – Commande groupée pour l’achat d’un défibrillateur
Informations et questions diverses
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