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COMPTE RENDU de la REUNION 
du CONSEIL MUNICIPAL du 10 février 2022 

 
L’an deux mil dix-vingt-deux, le dix février à 19h00, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est réuni salle 
Polyvalente, en session ordinaire, sous la présidence de Jean-François TOCANT, Maire 
 

Nombre de conseillers en exercice : 11 
 

Date de convocation du Conseil Municipal : 03.02.2022 
 

Présents : MM. Jean-François TOCANT, Robert CHERASSE, Jean-Maurice ROY, Alain RATINIER, Didier BION, 
Patrick THOUVENIN. Mmes, Nadine WUILLEMIN, Isabelle REFFAY,  
 

Absents: Caroline COMERE, Julie VAN BELLINGHEN, Benjamin SUREAU. 

 

Secrétaire de séance : Didier BION 
-------------------------------------------------------- 

 
Le Maire donne lecture du compte rendu de la précédente réunion qui est approuvé à l’unanimité des 
membres présents ou représentés. 
 
 

▪ 57_2022 : Travaux Cimetière – Demande de subvention DETR et Conseil 
Départemental au titre du dispositif bâti 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’ils avaient été décidés des travaux de réfection et 
d’agrandissement du cimetière. Des devis ont été demandés. Le montant total des travaux hors 
taxes s’élèverait à 12 028, 83 € HT. Le plan de financement est le suivant : 
 

Montant Total HT du Projet 12 028, 83 € 

Subvention DETR 35% 4 210.09 € 

Subvention Département 30% 3 608.65 € 

Ressources Communales  4 210.09 € 

 
 
Après délibérés, à l'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal,  

‒ Accepte le plan de financement mentionné ci-dessus ;  

‒ Demande une subvention au titre de la DETR 2021 à hauteur de 35% du montant HT pour 
un total de 4 210.09 € ; 

‒ Demande une subvention au titre du dispositif bâti du Conseil départemental à hauteur de 
30% du montant HT des travaux soit un total de 3 608.65 € ; 

‒ Autorise Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires à l’application de ladite 
délibération. 
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▪ 58_2022 – Achat de matériel informatique, illuminations de Noël et remorque 
tracteur. Demande de subvention au titre du dispositif de solidarité 
départementale 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a demandé des devis pour l’achat de matériel 
informatique pour renouveler celui de la Mairie, l’achat et l’installation d’illuminations pour Noël et 
l’achat d’une remorque. 

Le montant total des devis est de 11 773.11€. 

La commune étant éligible au dispositif de solidarité départementale. Il propose d’affecter la 
subvention à cet achat. Le plan de financement serait le suivant : 

 

Montant Total HT du Projet 11 773.11 €  

Subvention Département 50% 
(limitée à 5000€) 

5 000.00 € 

Ressources Communales  6 773.11 € 

 
 
Après délibérés, à l'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal,  

‒ Accepte le plan de financement mentionné ci-dessus ;  

‒ Demande une subvention au titre du dispositif solidarité départementale du Conseil 
départemental pour un montant de 5 000 € ; 

‒ Autorise Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires à l’application de ladite 
délibération. 

 

 

▪ 59_2022 – Achat d’une bande de terrain près de l’étang 

 

Monsieur le Maire rappel au conseil que la parcelle B820 jouxtant l’étang appartenant à Monsieur 
Christian PEURIERE est en vente. Il propose l’acquisition par la commune d’une bande de terrain 
agricole le long de l’étang pour un montant de 500 € (Environ 8 m / 127 m). 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 

‒ Accepte la proposition de M le Maire 
‒ Autorise Le Maire tout document pour la mise de la dite délibération.  
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Informations et questions diverses :  
 

- Signalétique pour subvention amendes de police 
 

- Subvention école pour participation au voyage scolaire à la Bourboule acceptée avec pour 
budget 20 € par enfant scolarisé à Chavroches. Ce qui fait une subvention de 360 € 
 

- Subvention pour le Concours Agricole de Jaligny sous forme de bon d’achat chez Agro-
service » d’une valeur de 40€ 

 
- Prochain conseil municipal le jeudi 17 mars 2022 à 19h, lieu à définir.  

 
La séance est levée à 20h45 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour copie conforme, 
Fait à Chavroches, le 11 février 2022 
Le Maire, 
 
 
 
 
 
Jean-François TOCANT 
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RECAPITULATIF 
 

▪ 57_2022 : Travaux Cimetière – Demande de subvention DETR et Conseil Départemental au 
titre du dispositif bâti 

▪ 58_2022 – Achat de matériel informatique, illuminations de Noël et remorque tracteur. 
Demande de subvention au titre du dispositif de solidarité départementale 
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▪ Informations et questions diverses   
 
 
 
 

SIGNATURES 

 
 

 

TOCANT Jean-François  

REFFAY Isabelle  

ROY Jean-Maurice  

BION Didier  

CHÉRASSE Robert  

COMMERE Caroline Absente excusée 

RATINIER Alain  

SUREAU Benjamin Absent excusé 

THOUVENIN Patrick  

VAN BELLINGHEN Julie Absente excusée 

WUILLEMIN Nadine  


