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PROCÈS VERBAL de la RÉUNION 
du CONSEIL MUNICIPAL du 22 septembre 2022 

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

Nombre de conseillers en exercice : 11 
 

Date de convocation du Conseil Municipal : 15.09.2022 
 

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

Absents: Nadine WUILLEMIN, Benjamin SUREAU, Julie VAN BELLINGHEN. 
 
 

Secrétaire de séance :  Isabelle REFFAY 
-------------------------------------------------------- 
 
Le Maire donne lecture du compte rendu de la précédente réunion qui est approuvé à l’unanimité des 
membres présents ou représentés. 
 
Le Maire demande l’autorisation de rajouter deux délibérations à l’ordre du jour :  

- Délibération portant désignation d'un coordonnateur recensement 
- Délibération pour la mise en œuvre de la protection fonctionnelle 

 
 

79_2022 : Projet de parc solaire photovoltaïque sur le territoire de Chavroches, au 
lieu-dit La Bergerie 
 
La société Sun’R Power souhaite développer un projet de parc solaire photovoltaïque sur le site de 
l’ancienne carrière réhabilitée au lieu-dit « La Bergerie » à Chavroches. Elle a présenté le projet au 
conseil municipal le 30 juin afin d’informer les élus de la composition et de l’avancement du projet.  
 Ce projet de parc photovoltaïque est situé sur les parcelles cadastrales A n°81 et 82 de la commune 
de Chavroches.  
Le futur parc solaire photovoltaïque aura une puissance estimée à 2,17 Mwc (mégawatts-crête) 
permettant de produire environ 2800 Mwh (mégawatts-heure) annuels.  
Il générera des retombées fiscales pour la commune via la part communale de la Taxe Foncière sur 
les Propriétés Bâties et la Taxe d’Aménagement. D’autres taxes tel que l’IFER et la CFE engendreront 
des retombées pour le territoire à l’échelle de l’intercommunalité et du département. Des 
estimations de ces retombées ont été détaillées dans la présentation au conseil municipal par la 
société Sun’R Power.  
Le projet est en phase de finalisation et un permis de construire a été déposé par Sun’R Power. Il est 
instruit par la Direction Départementale des Territoires de l’Allier.  
Ayant pris connaissance de la présentation du projet de parc solaire photovoltaïque de la société 
Sun’R Power, il est proposé au conseil municipal :  

- D’approuver le projet solaire photovoltaïque proposé par la société Sun’R Power, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à la signature de toutes formalités pour la réalisation de ce projet,  

 

Après délibérés, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents + 1 pouvoir : 
-  décide d’approuver le projet solaire photovoltaïque proposé par la société Sun’R Power, 

- d’autoriser Monsieur Jean-François TOCANT, Maire de la commune de Chavroches, à la 
signature de toutes formalités pour la réalisation de ce projet. 
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80_2022 : Passage de la M14 à la M57 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’un courrier de la DGFIP appelle les collectivités 
locales à se porter candidates pour la comptabilité M57 dès le 1er janvier 2022. 
La candidature de la commune de Chavroches a été validée par Monsieur ORARD.  
Mme Emmanuelle TERSIGNI, secrétaire de Mairie, suivra une formation relative à ce changement 
comptable le 11 octobre 2022 
En effet, le référentiel budgétaire et comptable M57 étend à toutes les collectivités les règles 
budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les régions et métropoles offrant ainsi une plus grande 
marge de manœuvre aux gestionnaires.  
Ainsi :  

- En matière de gestion pluriannuelles des crédits : Définition des autorisations de programmes 

et des autorisations d’engagement, adoption d’un règlement budgétaire et financier pour la 

durée du mandat, vote d’autorisation de programmes et d’autorisations d’engagement lors 

de la gestion pluriannuelle lors du vote du compte administratif. 

- En matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de déléguer à l’exécutif 

la possibilité de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (limite de 7.5% des 

dépenses réelles de chacune des sections, et à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de 

personnels). 

-  En matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : vote par l’organe délibérant 

d’autorisations de programmes et d’autorisations d’engagement de dépenses imprévues dans 

la limite de 2% des dépenses réelles de chacune des sections.  

Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera des budgets gérés selon la M14. 
Cette modification de nomenclature entraîne automatiquement un changement de maquette 
budgétaire. 
Monsieur le Maire demande donc aux élus de biens vouloir approuver le passage de la commune à 
la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023. 

- Vu :  
- L’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
- L’article 242 de la Ioi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, 
- L'arrêté du 2O décembre 2018 relatif à I ‘instruction budgétaire et comptable M 57 

applicable aux collectivités territoriales uniques. 
 

- Considérant :  
- Que la commune souhaite anticiper le passage en nomenclature M 57, 
- Que dans le cadre de cette anticipation, la collectivité doit adopter la nomenclature M57 

à compter du 1er janvier 2023 ; 
- Que cette norme comptable s'appliquera à tous les budgets actuellement suivis en M14. 
-  

Après délibérés, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents + 1 pouvoir : 
- Autorise le changement de nomenclature budgétaire et comptable des budgets par le 

passage à la nomenclature M57 

- Autorise M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à L’exécution de la présente 

délibération. 

- Informe la Trésorerie de Moulins du passage de la commune de Chavroches a la 

nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023 
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81_2022 : Délibération portant désignation d'un coordonnateur 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de désigner un coordonnateur d'enquête afin de réaliser 

les opérations du recensement ;  

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment le titre 

V ; 

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; 

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de 

recensement de la population ; 

 
Après en avoir délibéré : 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents + 1 pouvoir 

De désigner  la secrétaire de Mairie, Emmanuelle TERSIGNI comme coordonnateur d'enquête 
chargé de la préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement. 
Le coordonnateur, bénéficiera d'une augmentation de son régime indemnitaire (IHTS). 
 
 

82_2022 : Délibération pour la mise en œuvre de la protection fonctionnelle 
 
M. Le Maire, au regard des textes suivants :  

VU l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

VU la circulaire du 5 mai 2008 relative à la protection fonctionnelle des agents publics de l’État ; 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil Municipal sont informés qu'un agent de la collectivité est poursuivi 

pénalement (ou civilement) ou est victime des faits répréhensibles suivants (décrire) et, qu'à ce titre, il a 

sollicité la protection fonctionnelle.  

CONSIDÉRANT QUE la collectivité publique est tenue de protéger ses agents qui, dans l'exercice de leurs 

fonctions ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ont été victimes des éléments suivants : 

• les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages, dont ils peuvent être victimes 

à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer le préjudice susceptible d’en être résulté ; 

• les condamnations civiles ou pénales dont ils peuvent faire l’objet en cas de faute de service. 

CONSIDÉRANT QUE cette protection consiste à prendre en charge les frais d'avocat de l'agent et permettre la 

réparation de ses préjudices matériels, corporels, financiers ou moraux.  

CONSIDÉRANT QU'au regard des faits existants, l'agent n'a pas commis de faute personnelle pouvant remettre 

en cause son droit à bénéficier de la protection fonctionnelle ; 

 CONSIDÉRANT QU'une déclaration a été faite auprès de la Groupama, assureur de la collectivité, qui prend 

en charge cette affaire au titre du contrat " responsabilité civile et protection juridique des agents " ; 

CONSIDÉRANT QUE l’administration doit prévenir les attaques contre ses agents et leur apporter son soutien.   

Lorsqu’elle a connaissance d’attaques imminentes ou en cours à l’égard d’un agent, elle doit mettre en œuvre 

les moyens nécessaires pour les éviter ou les faire cesser ; 

Au vu de ces dispositions, il convient que le conseil municipal délibère pour accepter ou ne pas accepter 

d'accorder la protection fonctionnelle à l'agent. 
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Après en avoir délibéré : 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents + 1 pouvoir 
 

- ACCORDE la protection fonctionnelle sollicitée par M Frédéric FAYET. 
- Autorise par conséquent, l'autorité territoriale à signer tout acte nécessaire à la mise en 

œuvre de cette protection.  
- Dit que les crédits sont inscrits au budget communal. 

 

 
Informations et questions diverses :  

- Repas de fin d’année conseil proposé après le 11 novembre à la suite des commémorations, 
validé à l’auberge de Chavroches avec conjoints et agents. 

- Repas ou colis pour les anciens ? Le conseil décide de privilégier le repas à l’auberge avec 
une aide au service de quelques conseillers municipaux sous réserve de l’évolution des 
restrictions sanitaires. 

- Vidange et pêche de l’étang. Dernière pêche en 2017, mais les restrictions d’eau du à la 
sécheresse de cet été nous empêche de vidanger avant le 31 octobre. Vidange sous réserve 
de l’évolution de l’arrêté de sécheresse. 

- Changement locataire dans le logement au-dessus de l’auberge. Monsieur Cédric RUBIO a 
emménagé avec sa fille le 8 septembre 2022. 

- Concert en 2023, proposition du festival baroque d’Auvergne pour un concert le mercredi 
19 juillet 2023 à l’église. Le conseil accepte la proposition.  

- Sensibilisation prévention : conduite à vélo chez les plus jeunes dans la commune, Conduite 
chez les seniors avec l’intervention du département. Prendre contact avec Mme BERTIN 
pour valider l’intervention sécurité et demander si une formation est envisageable pour les 
enfants.  

- Invitation au Salon des Maires à Montluçon, Le Maire, 1er et 2eme adjoint seront présents. 
Contacter Nadine WUILLEMIN. 

- Installation d’une pension canine/féline/NAC par Camille LEGOUGE/MORIN. 

- Livraison du tracteur estimée mi-octobre 2022. 

- Prochain conseil le 17 novembre 

 
 
La séance est levée à 21h 
La secrétaire de séance :  
Isabelle REFFAY 
 
 
 
 
 
 

Pour copie conforme, 
Fait à Chavroches, le 22 septembre 2022 
Le Maire, 
 
 
 
 
 
Jean-François TOCANT 
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RÉCAPITULATIF 
 
 
 

▪ 79_2022 : Projet de parc solaire photovoltaïque sur le territoire de Chavroches, au lieu-dit 
La Bergerie 

▪ 80_2022 : Passage de le M14 à la M57 

▪ 81_2022 : Délibération portant désignation d'un coordonnateur 

▪ 82_2022 : Délibération pour la mise en œuvre de la protection fonctionnelle 

▪ Informations et questions diverses 
 
 
 
 
 
 

SIGNATURES 
 

 
 
 

 

TOCANT Jean-François  

REFFAY Isabelle  

ROY Jean-Maurice  

BION Didier  

CHÉRASSE Robert  

COMMERE Caroline  

RATINIER Alain  

SUREAU Benjamin Absent excusé 

THOUVENIN Patrick  

VAN BELLINGHEN Julie Absent excusé 

WUILLEMIN Nadine Absent excusé 


