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PROCÈS VERBAL de la RÉUNION 
du CONSEIL MUNICIPAL du 17 novembre 2022 

 
L’an deux mil dix-vingt-deux, le dix-sept novembre à 18h00, 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 : 09.11.2022 
 

Présents : MM. Jean-François TOCANT, Robert CHERASSE, Jean-Maurice ROY, Alain RATINIER, Didier BION, 
Benjamin SUREAU, Mmes Caroline COMERE, Isabelle REFFAY, Julie VAN BELLINGHEN. 
 

Absents : Nadine WUILLEMIN, Patrick THOUVENIN. 
 
 

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. 
 

Décision du Maire : Désignation correspondant incendie secours pour la commune 
L’arrêté étant à émettre avant le 1er novembre 2022, Monsieur le maire après concertation avec 

l’intéressé, a désigné M Benjamin SUREAU, comme correspondant incendie secours pour la 

commune.  

 

83_2022 : Modification de l’éclairage publique sur la commune 

 
Monsieur le Maire rappelle la volonté de la municipalité d’initier des actions en faveur de la maîtrise 
des consommations d’énergies. Une réflexion a ainsi été engagée par le conseil municipal sur la 
pertinence et les possibilités de procéder à une extinction nocturne partielle de l’éclairage public. 
Outre la réduction de la facture de consommation d’électricité, cette action contribuerait également 
à la préservation de l’environnement par la limitation des émissions de gaz à effet de serre et la lutte 
contre les nuisances lumineuses. Les modalités de fonctionnement de l’éclairage public relèvent du 
pouvoir de police du maire, qui dispose de la faculté de prendre à ce titre des mesures de limitation 
du fonctionnement, compatibles avec la sécurité des usagers de la voirie, le bon écoulement du trafic 
et la protection des biens et des personnes. D’après les retours d’expériences similaires menées dans 
un certain nombre de communes, il apparaît que l’extinction nocturne de l’éclairage public n’a pas 
d’incidence notable : à certaines heures et certains endroits, l’éclairage public ne constitue pas une 
nécessité absolue. Techniquement, la coupure de nuit nécessite la présence d’horloges ad hoc dans 
les armoires de commande d’éclairage public concernées.  
La commune sollicitera le syndicat d’énergies pour étudier les possibilités techniques et mettre en 
œuvre, le cas échéant, les adaptations nécessaires.  
Cette démarche doit par ailleurs être accompagnée d’une information de la population et d’une 
signalisation spécifique.  
En période de fêtes ou d’événements particuliers, l’éclairage public pourra être maintenu tout ou 
partie de la nuit.  
 
Après délibérés, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents : 
DECIDE que l’éclairage public sera interrompu la nuit de 21 heures 00 à 7 heures 00 à l’exception 
du carrefour de l’auberge 
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CHARGE Monsieur le Maire de prendre les arrêtés précisant les modalités d’application de cette 
mesure, et en particulier les lieux concernés, les horaires d’extinction, les mesures d’information 
de la population et d’adaptation de la signalisation. 
 

84_2022 : Subvention Associations 

 
Suite à la réception de différents dossiers de demandes de subventions, Monsieur le maire propose 
au conseil municipal l’attribution de subventions à ces associations, il y a lieu de délibérer pour fixer 
le montant des subventions attribuées à ces associations, selon le détail ci-dessous :  

  
 
 
 
 

 
Après délibérés, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents : 
ATTRIBUE les subventions aux associations selon le détail ci-dessus 
 

85_2022 : Délibération donnant au Maire délégation pour ester en justice et choix 

du cabinet d’avocat pour défendre la commune 
 
Monsieur le Maire donne quelques explications complémentaires suite à l’agression physique dont a 
été victime Monsieur Frédéric FAYET.  

Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à ester en justice et à engager 
toutes les actions en justice nécessaires après dépôt de plainte.  

Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux d’un incident survenu en date 06 septembre 
dernier lors de la réalisation de travaux de peinture sur la chaussée entre Messieurs X et Monsieur 
Frédéric FAYET, employé de la commune de Chavroches.  

Monsieur Frédéric FAYET a été pris à parti par Messieurs X, a subi de graves agressions verbales, 
insultes et autres injures, y compris physiques, en présence de témoins de la part Messieurs X. 
Monsieur Frédéric FAYET a en effet été jeté au sol frappé par Messieurs X.  

Une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie de Lapalisse à titre personnel.  

Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que Monsieur Jean Maurice ROY a également 
fait une déposition auprès de la gendarmerie de Lapalisse comme témoin au titre de ses fonctions de 
deuxième adjoint de la commune. Il est précisé que cette agression portant atteinte au seul employé 
communal dans l’exercice de ses fonctions, les travaux inhérents à son poste n’ont pu être effectués 
pendant son absence. La commune a la possibilité de porter plainte avec constitution de partie civile 
à l'encontre de l’auteur des faits. Aussi, Monsieur le Maire sollicite l’autorisation de porter cette 
affaire devant la justice, qu’elle soit civile ou pénale.  

Étant intéressés à l'affaire, il est précisé que Monsieur le Maire et Monsieur Jean Maurice ROY ne 
prennent pas part au vote de cette délibération. 

CONSIDÉRANT l'agression physique et verbale, survenue dans le 06 septembre 2022, dont a été 
victime Monsieur Frédéric FAYET, dans l'exercice de ses fonctions, CONSIDÉRANT que cette agression 
porte atteinte à la municipalité de Chavroches, 

ASSOCIATION Montant 

COMITE DE FOIRE AUX DINDES 30 € 

RPI Journée de Noël 270 € 
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 CONSIDÉRANT qu'il est dans l'intérêt de la commune d’ester en justice et, le cas échéant, de se 
constituer partie civile dans cette affaire,  

CONSIDÉRANT qu'il appartient au Conseil Municipal d'autoriser expressément une éventuelle 
constitution de partie civile de la commune de Chavroches destinée à réprimer les infractions au Code 
pénal à l'encontre de l’auteur de l’agression.  

 
Après délibérés, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents : 

VU l’article L.2132-1 du Code général des collectivités territoriales, VU l’article L. 2132-2 du Code 
général des collectivités territoriales, après en avoir délibéré, 

 AUTORISE Monsieur le Maire, ou, à défaut, un Adjoint au Maire, à ester en justice et à défendre 
ainsi les intérêts de la commune de Chavroches auprès des juridictions compétentes.  

CHARGE Monsieur le Maire, ou, à défaut, un Adjoint au Maire, à confier cette affaire au cabinet 
SCP HUGUET BARGE MOURE représenté par Maître Claire BARGE, avocat au Barreau de Cusset, afin 
de représenter et défendre les intérêts de la commune, à l'appui de la plainte de monsieur Frédéric 
FAYET et de son éventuelle constitution de partie civile, de même que pour exercer, le cas échéant, 
les voies de recours. 

 CHARGE Monsieur le Maire, ou, à défaut, un Adjoint au Maire, à solliciter l’assureur de la 
commune, à savoir les assurances GROUPAMA, aux fins de prise en charge et d’assistance à la 
présente affaire. CHARGE Monsieur le Maire, ou, à défaut, un Adjoint au Maire, à signer tout acte 
se rapportant à cette affaire. 

 
 
 

86_2022 : Budget Auberge, Décision Modificative N°1 

 

 
Dépenses d’investissement :  Recettes d'investissement : 

Compte 165 : + 500 € Compte 165 : + 500 € 

 

Dépenses de fonctionnement : Recettes de fonctionnement : 

Compte 678 : + 400 € Compte 7788 : + 400 € 

 

 

 

Après délibérés, le Conseil municipal adopte à l’unanimité la décision modificative telle que 
mentionnée ci-dessus. 
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87_2022 : Budget Principal, Décision Modificative N°1 

 

 
Dépenses d’investissement :  Recettes d'investissement : 

Compte 1641 : + 200 € Compte 1641 : + 3 300 € 

Compte 2111 : + 1 500 € 

Compte 21571 : + 1 600 €  

 
 

 

Après délibérés, le Conseil municipal adopte à l’unanimité la décision modificative telle que 
mentionnée ci-dessus. 
 
 

Informations et questions diverses :  

- Devis porte maison école : Budget très élevé pour une porte à l’identique, privilégier une 
porte plus standardisée. En attente d’autres devis 

- Sainte Barbe centre de secours de Trézelles le 10/12/2022 : Jean Maurice ROY 

- Sainte Barbe centre de secours de Jaligny sur Besbre le 3/12/2022 : Isabelle REFFAY 

- Etat des lieux et lancement procédure de reprise sur une série de concessions dans le 

cimetière. Julie et Caroline feront un état des lieux plus détaillé 

- Devis LSA Froid-Climatisation pour la salle polyvalente : accepté 

- Sapins de Noël pour la commune : 1 gros sapin place de l’église, 1 moyen à l’auberge. 

- Recensement : L’agent recenseur recruté est Mme Odette TOCANT 

- Date des vœux : 06 janvier à19h à la salle polyvalente 

- Date repas des anciens : 21 janvier à la salle polyvalente 

- Adhésion à l’ERRE (Élu Rural Relais de l’Égalité) : une élue et une habitante 

- Projet économie d’énergie pour l’école et la salle polyvalente. 

- Don d’Iris à la commune par Mme GIRAUD 

- Prochain conseil : 19 janvier 

 
La séance est levée à 19h45 
Le secrétaire de séance :  
Didier BION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour copie conforme, 
Fait à Chavroches, le 17 novembre 2022 
Le Maire, 
 
 
 
 
 
Jean-François TOCANT 
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SIGNATURES 
 

 
 
 

 

TOCANT Jean-François  

REFFAY Isabelle  

ROY Jean-Maurice  

BION Didier  

CHÉRASSE Robert  

COMMERE Caroline  

RATINIER Alain  

SUREAU Benjamin  

THOUVENIN Patrick Absent excusé 

VAN BELLINGHEN Julie  

WUILLEMIN Nadine Absente excusé 


