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PROCÈS VERBAL de la RÉUNION 
du CONSEIL MUNICIPAL du 19 janvier 2023 

 
L’an deux mil dix-vingt-trois, le dix-neuf janvier 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 : 10.01.2023 
 

Présents : MM. Jean-François TOCANT, Robert CHERASSE, Alain RATINIER, Didier BION, Patrick THOUVENIN 
Mmes Caroline COMERE, Isabelle REFFAY, Julie VAN BELLINGHEN, Nadine WUILLEMIN. 
 

Absents : Benjamin SUREAU, Jean-Maurice ROY 
 
 

Secrétaire de séance :  Nadine WUILLEMIN  
-------------------------------------------------------- 
 
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 une délibération à l’ordre du jour :  
Délibération portant augmentation de la durée hebdomadaire travail d’un agent à temps non 
complet      
 

 

86_2023 – Délibération d’admission en non-valeur de produits irrécouvrables 
 
Le conseil, 
Après avoir entendu le rapport de Jean-François Tocant, 
Vu le code général des collectivités territoriales net notamment ses articles L 2121-17 et L 2121-29, 
Vu la demande d’admission en non-valeur du trésorier principal des produits communaux 
irrécouvrables en date du 06 décembre 2022, 
 
Après délibérés, Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents  

➢ DÉCIDE d’admettre en non - valeur les produits suivants  
 

Compte Montant présenté Montant admis  

6541   47.42  
RAR inférieur au seuil 
de poursuite 

 
Pour un montant total de 47.42 € 

➢ Impute cette somme à l’article 6541 du budget 2022 de la commune. 

 
 
87_2023 – Délibération du conseil municipal prenant acte de la présentation du 
rapport social unique 2021 

 
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; 
Vu le décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport 
social unique dans la fonction publique ; 
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Vu l’avis du Comité technique départementale en date du 1er décembre 2022 concernant le Rapport 
Social Unique 2021 agrégé ;  
Vu le rapport social unique annexé ; 
M le Maire rappelle que le rapport social unique (RSU), nouveau document réglementaire prévu à 
l’article 5 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique se substitue 
au Bilan social.  
Ce rapport doit être produit chaque année et être transmis à la DGCL (Direction générale des 
collectivités locales). Le RSU a été élaboré pour la première fois en 2021 et sa mise en œuvre sera 
progressive (décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020). 
 

DÉLIBÈRE 
Le conseil municipal de Chavroches prend acte de la présentation du rapport social unique 2021 
(RSU). La publicité du rapport social unique se fera par : 

- Publication en mairie, 
- Publication sur le site internet de la commune. 

 
 
 

88_2023 – Délibération Fongibilité des crédits en M57 
 
Monsieur le Maire expose que :  
Considérant que la nouvelle instruction comptable M57 permet au conseil municipal de déléguer au 
Maire la possibilité d'effectuer des virements de crédits de chapitre à chapitre (à l'exception du 
chapitre 012 des frais de personnel) dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de la section.  
Ces mouvements de crédits ne doivent pas entraîner une insuffisance de crédits nécessaires au 
règlement des dépenses obligatoires au chapitre.  
 
Après délibérés, Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents  
Décide de déléguer à M le Maire le pouvoir d'effectuer des virements de crédit de chapitre à 
chapitre, tant en section de fonctionnement que d'investissement dans la limite de ... (7,5 % 
maximum) des dépenses réelles de la section. 
 
 

89_2023 – Délibération concernant la tarification des concessions du cimetière  
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de revoir la tarification du cimetière en vue de la mise en 
place du columbarium et de jardin du souvenir 
Monsieur le Maire approuve ce choix et demande pour les cavurnes de ne vendre qu’1m². 
 
Après délibérés, le conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 

➢ que les cavurnes seront à 1 000 € pour une durée de 15 ans 
➢ que les places en columbarium seront à 300 € pour une durée de 15 ans 
➢ que les frais de dispersion de cendre au jardin du souvenir seront à 30 € 
➢ que les plaques du jardin du souvenir seront à 30 € pour une durée de 15 ans (gravure à la 

charge de la famille) 
➢ que les tarifs pour les concessions trentenaires seront à 200 € les 3m²   
➢ taxe exhumation : 90 € par sépulture. 
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90_2023 – Délibération concernant la tarification de la salle socio-culturelle  
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que pour la mise en location de la salle polyvalente, les tarifs 
ne sont pas forcements adaptés aux associations et qu’une remise à jour des tarifs est à envisager.  
 
Après délibérés, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents : 

➢ de modifier les tarifs de la salle polyvalente, 
➢ d’adopter les tarifs ci-dessous : 

 

  TARIFS 

Location week end (vendredi 
soir au lundi matin) 

Personne habitant la commune 

180 €  
+ consommations électriques 

+ Frais de lavage (20€) 

(Arrhes : 54 €) 

Location week end (vendredi 
soir au lundi matin) 

Personne hors commune 

210 €  
+ consommations électriques 

+ Frais de lavage (20€) 

(Arrhes : 63 €) 

Location 1 jour (clés données le 
matin reprise le soir) 

 

90 €  
+ consommations électriques 

+ Frais de lavage (20€) 

(Arrhes : 33 €) 

Locations Associations  
(Pour différentes activités) 

Dans la limite de 50 heures par 
an 

100 € 

 
 
91_2023 – Délibération portant augmentation de la durée hebdomadaire travail d’un 
agent à temps non complet      
 
Le Maire expose au conseil municipal la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail d'un 
emploi de secrétaire de Mairie à temps non complet afin de pouvoir subvenir au besoin du secrétariat 
en limitant le recours aux heures supplémentaires. 
 
Après délibérés, le conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 

➢ DÉCIDE de porter, à compter du 1er février, de 18 heures (temps de travail initial) à 19 heures 
45 (temps de travail modifié) le temps hebdomadaire moyen de travail d’un emploi de se-
crétaire de Mairie. 

➢ PRÉCISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice. 
 
 

92_2023 – Délibération concernant les travaux d’isolation de l’école, cantine et 
salle socio-culturelle.  
 
Délibération suspendue faute de manque de données 
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Informations et questions diverses :  

- Tarification de la salle socio-culturelle pour les matinées animation enfants les mardis des 
vacances d’été 2023 : inclus dans les 50h de location/an pour 100 € 

- Prochain conseil : Jeudi 16 mars 2023  

 
La séance est levée à 21h20 
Le secrétaire de séance : Nadine WUILLEMIN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour copie conforme, 
Fait à Chavroches, le 19 janvier 2023 
Le Maire, 
 
 
 
 
 
Jean-François TOCANT 
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SIGNATURES 
 

 
 
 

 
 

TOCANT Jean-François  

REFFAY Isabelle  

ROY Jean-Maurice Absent excusé 

BION Didier  

CHÉRASSE Robert  

COMMERE Caroline  

RATINIER Alain  

SUREAU Benjamin Absent excusé 

THOUVENIN Patrick  

VAN BELLINGHEN Julie  

WUILLEMIN Nadine  


