
  

COMPTE RENDU de la REUNION 
du CONSEIL MUNICIPAL  

du 11 janvier 2018 
 

L’an deux mil dix-huit, le 11 janvier à 19h30, 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 : 04.01.2018 

 

Présents : MM. Jean-François TOCANT, Michel VALETTE, Robert CHERASSE, Alain RATINIER, Jean-
Maurice ROY, Patrick THOUVENIN, Mmes Nadine WUILLEMIN, Arlette PERARD, Sylvette ANDRE, 
Caroline COMMERE 
 

Absents : Mme Delphine MOURAUX 

 

Secrétaire de séance : Sylvette ANDRE 
 

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

 n° 01/2018 – Adhésion de la communauté de communes Entr’Allier Besbre et Loire au




SICTOM Sud Allier pour exercer la compétence Elimination et Valorisation des déchets 

des ménages et assimilés sur le périmètre des 13 communes du secteur du Donjon à 

compter du 1
er

 janvier 2018 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que par délibérations des 26 juin 2017 et 25 septembre 2017, 
le conseil communautaire a décidé d’adhérer à un syndicat mixte, le SICTOM Sud Allier, pour pour 
exercer la compétence Elimination et Valorisation des déchets des ménages et assimilés sur le 
périmètre des 13 communes du secteur du Donjon à compter du 1er janvier 2018. 

 

Monsieur le Maire rappelle que conformément à l’art. L.5214-27 du Code Général des collectivités 
territoriales, l’adhésion du nouvel EPCI au SICTOM Sud Allier est subordonnée à l’accord des 
conseillers municipaux des communes membres de la Communauté. 
 
Après délibérés, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents : 

 de de donner un avis favorable à l’adhésion de la communauté de communes Entr’Allier




Besbre et Loire au SICTOM Sud Allier pour exercer la compétence Elimination et 
Valorisation des déchets des ménages et assimilés sur le périmètre des 13 communes du 
secteur du Donjon à compter du 1er janvier 2018 





 n° 02/2018 – Rythmes scolaires – modification des horaires suite à la proposition des horaires de 
transport du Conseil Déparemental pour le RPI Chavroches- Cindré- Treteau




Monsieur le Maire informe le conseil Municipal que suite à la proposition de M. PRADEILLES 
du service transport du Conseil Départemental il convient de réduire la pause méridienne de 5 min 
avant le repas. Cette réduction doit faire l’objet d’une dérogation à l’inspection académique. 

Les horaires de classe à Chavroches seront alors les suivants : 
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi : 8h35-12h05 – 13h30-16h00 



Après délibéré, à l'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal, 
 accepte la modification des horaires de classe présentée ci-dessus ;




 charge Monsieur Jean-François TOCANT, Maire de la commune de Chavroches, d’adresser un 
courrier à Mme la Directrice Académique des Services de l’Education Nationale pour solliciter 
une dérogation pour réduire la pause méridienne de 5 minutes ;





 n° 03/2018 – Délibération concernant la mise en place du temps partiel au sein de la commune de 
Chavroches



 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
publique territoriale et notamment les articles 60 à 60 quater, 
 
Vu l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel par les 
fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère 
administratif, 
 
Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la 
Fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2004-678 du 8 juillet 2004 fixant le taux de la cotisation prévue à l’article L 11 bis du  
Code des pensions civiles et militaires de retraite (le cas échéant), 
 
Vu le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires 
affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (le cas échéant) Vu le 
décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires, 

 

ARTICLE 1 : Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le temps partiel constitue une possibilité 
d’aménagement du temps de travail pour les agents publics et que conformément à l’ article 60 de la 
loi du 26 janvier 1984, les modalités d'exercice du travail à temps partiel sont fixées par l'organe 
délibérant, après avis du comité technique paritaire. 
 
Le temps partiel s’adresse aux fonctionnaires titulaires et stagiaires occupant un poste à temps 
complet ainsi qu’aux agents non titulaires employés à temps complet et de manière continue depuis 
plus d’un an. 
 
Il peut également s’adresser aux agents titulaires à temps non complet lorsque son octroi est de 
droit. 
 
Il peut être organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou dans le cadre annuel sous 
réserve de l’intérêt du service.  

Le temps partiel sur autorisation (quotité comprise entre 50 et 99 %) : 
 
L’autorisation qui ne peut être inférieure au mi-temps est accordée sur demande des intéressés, sous 
réserve des nécessités du service. 
 

Le temps partiel de droit (quotités de 50, 60, 70 ou 80 %) : 
Le temps partiel de droit est accordé : 
 
- à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant (jusqu’à son 3ème anniversaire ou du 
3ème anniversaire de son arrivée au foyer en cas d’adoption),  
- pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un handicap 
nécessitant la présence d’une tierce personne ou victime d’un accident ou d’une maladie grave, 
- pour créer ou reprendre une entreprise,  
- aux personnes visées à l’article L. 5212-13 du Code du travail (1°, 2°, 3°, 4°, 9, 10° et 11), après avis 
du médecin de prévention.  
Le temps partiel de droit est accordé sur demande des intéressés, dès lors que les conditions d’octroi 
sont remplies. 



 

 

Les agents qui demandent à accomplir un temps partiel de droit pour raisons familiales devront 
présenter les justificatifs afférents aux motifs de leur demande. 
 

ARTICLE 2 : Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’instituer le temps partiel et d’en fixer les 
modalités d’application : 
- Le temps partiel peut être organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel  
- Les quotités du temps partiel sont fixées au cas par cas entre 50 et 99 % de la durée hebdomadaire 
du service exercé par les agents du même grade à temps plein,  
- La durée des autorisations est fixée à 1 an. Le renouvellement se fait, par tacite reconduction, dans 
la limite de 3 ans. A l’issue de cette période, le renouvellement de l’autorisation de travail à temps 
partiel doit faire l’objet d’une demande et d’une décision expresses.  
- Les demandes devront être formulées dans un délai de 2 mois avant le début de la période 
souhaitée (pour la première demande),  
- Les demandes de modification des conditions d’exercice du temps partiel en cours de période, 
pourront intervenir : 
* à la demande des intéressés dans un délai de 2 mois avant la date de modification souhaitée,  
* à la demande du Maire (ou du Président), si les nécessités du service et notamment une obligation 
impérieuse de continuité de service le justifie.  
- La réintégration à temps plein peut intervenir avant l’expiration de la période en cours, sur 
demande des intéressés, présentée au moins 2 mois avant la date souhaitée. Elle peut intervenir sans 
délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage 
ou de changement dans la situation familiale,  
- Les fonctionnaires stagiaires dont le statut prévoit l’accomplissement d’une période de stage dans 
un établissement de formation ou dont le stage comporte un enseignement professionnel 
(administrateurs territoriaux, conservateurs territoriaux du patrimoine et des bibliothèques) ne 
peuvent être autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel pendant la durée du stage. 

 

-  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents : 
 
 DECIDE d’instituer le temps partiel pour les agents de la collectivité selon les modalités 

exposées à compter du 1
er

 janvier 2018, et qu'il appartiendra à l'autorité territoriale 
d'accorder les autorisations individuelles, en fonction des contraintes liées au 
fonctionnement des services, dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et 
de la présente délibération.





 n° 04/2018 : Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP)



 

Vu la loi n° 83 - 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment 
l’article 20, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et notamment les articles 87 et 88, 
 
Vu le décret 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la 
loi du 26 janvier 1984, 
 
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction 
Publique de l’Etat, 
Vu le décret n°2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 précité, 



 

Vu l’arrêté du 03 juin 2015 pris pour l’application au corps des attachés territoriaux des dispositions 
du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 modifié susvisé, 
 
Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) au cadre d’emplois des 
rédacteurs territoriaux et des adjoints techniques dont le régime antérieur, l’indemnité 
d’administration et de technicité (I.A.T) a été abrogé au 31 décembre 2017, 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’aucun agent de la commune n’est logé par nécessité absolue de 
service et que la collectivité compte un seul agent de catégorie B, au grade de rédacteur, qui exerce 
les fonctions de secrétaire de mairie et deux agents de catégorie C, au grade d’adjoints techniques 
exerçant les fonctions d’employé communal polyvalent, 
 

Il demande alors à l’assemblée délibérante de créer le R.I.F.S.E.E.P. composé de deux parties, 
l’indemnité de fonctions, des sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) et le complément indemnitaire annuel 
(C.I.A.) facultatif et d’en déterminer les critères d’attribution pour le seul cadre des emplois des 
rédacteurs territoriaux et des adjoints techniques. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil décide, à l’unanimité : 
 
 Décide d’instaurer l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) à compter du 1

er
 

janvier 2018, dans les conditions indiquées ci-dessous :


 
- L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) comporte trois groupes pour la 

catégorie B et deux groupes pour la catégorie C correspondant à des fonctions 
d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, évaluées notamment au 
regard de l’expérience professionnelle, de l’approfondissement des savoirs, de la 
connaissance de son environnement de travail et de retenir les montants maximum annuels 
suivants :  

- Groupes de fonctions Plafonds annuels de l’I.F.S.E. 
- Conditions de versements : 

Le versement de l’IFSE sera mensuel et calculé au prorata du temps de travail. 
 
L’I.F.S.E. sera suspendu en cas de congé de maladie ordinaire, de longue maladie, de longue durée, 
de grave maladie après un délai de carence fixé à trois mois. 
 
De plus, il pourra faire l’objet sur décision de l’autorité territoriale d’une réduction, voire d’une 
suppression en cas d’absence non justifiée, de faute ou de sanctions disciplinaires ;  

- Attribution : 
 
L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. et du C.I.A. sera décidée par l’autorité territoriale et fera 
l’objet d’un arrêté individuel 
 
 Décide que les primes et indemnités seront revalorisées automatiquement dans les limites fixées par les 

textes de référence ;


 Décide de ne pas instaurer le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) ;




 Décide que les crédits correspondants seront inscrits chaque année au budget.


 
Cette délibération abroge toutes décisions antérieures concernant le régime indemnitaire des 
agents de la commune.






 Informations et questions diverses  

Travaux 2018 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a sollicité auprès de diverses entreprises des 
devis pour la réfection des toitures de l’Eglise et du logement de l’école. Les devis seront étudiés au 
prochain conseil.  

Rue du Jaunat 
 
Monsieur le Maire explique au conseil que le responsable de la DDT de l’antenne de Jaligny est venu 
sur le terrain pour voir ce qu’il en était. Après discussion, il a conseillé de prendre rendez-vous avec 
une personne de l’UTT de Lapalisse afin qu’il puisse chiffrer et conseiller la commune sur les mesures 
 
à mettre en place. Monsieur le Maire précise que les travaux seront entièrement à la charge de la 
commune.  

Place de l’Eglise 
 
Monsieur le Maire informe le conseil que les panneaux d’information sont en cours de fabrication. 
Monsieur VALETTE a rencontré M. DUMAS afin d’apporter les dernières corrections. Les panneaux 
seront mis en place au printemps  

Enfouissement des lignes électriques rue de l’étang 
 

Monsieur le Maire informe qu’il a rencontré sur le terrain M. CHARILLAT afin d’étudier le projet 
d’enfouissement des lignes électriques et l’éclairage du carrefour en face de l’Auberge. Il s’avère que 
des lampadaires supplémentaires seront nécessaires afin de sécuriser le carrefour d’où un surcoût de 
quelques centaines d’euros par rapport au devis initial.  

Plan d’eau 
 
Mme WUILLEMIN demande à Monsieur le Maire si des panneaux d’interdiction d’aller marcher sur le 
plan d’eau ont été mis afin de couvrir la municipalité en cas d’accident. Monsieur le Maire lui répond 
que ce sera fait dès la semaine suivante.  

Manifestations 2018 
 
Monsieur VALETTE prend la parole afin de notifier les différents évènements prévus sur la commune 
cet été :  

16 juin : Chorale à l’Eglise 
15 juillet : Concert le matin suivi d’un repas et visite de Chavroches l’après-midi  

Auberge de la Besbre 
 

Monsieur le Maire invite Monsieur et Madame COURSOL, propriétaire de l’Auberge de la Besbre, à 
prendre la parole. Monsieur COURSOL informe le conseil que l’Auberge a fermé ses portes le 7 
janvier dernier sans repreneur. Il avise les élus qu’il ne souhaite pas emmener l’étagère scellée au 
mur, la banque réfrigérée et le bar et demande à la commune si elle veut lui racheter. Les élus se 
prononceront à ce sujet au prochain conseil. Il demande également à la commune si elle compte 
racheter la licence IV. Monsieur le Maire les informe que la commune rachètera la licence dès que les 
comptes de l’Auberge seront définitivement clos. Monsieur COURSOL explique également que, 
n’ayant pas de repreneur, le mobilier restant sera déposé chez Maître GUYOT à Lapalisse pour qu’il 
procède à la vente. 
 
Monsieur le Maire remercie Monsieur et Mme COURSOL pour leurs 22 années passées à l’Auberge et 
sur la commune de Chavroches et leur souhaite une bonne retraite. 
 

La séance est levée à 21h00. 
Pour copie conforme, 
Fait à CHAVROCHES, le 15 janvier 2018 

 

Le Maire,  

Jean-François TOCANT



      2016/008 

  

 COMPTE RENDU de la REUNION 
du CONSEIL MUNICIPAL 

du 05 février 2018 
 
L’an deux mil dix-huit, le 05 février à 19h30, 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 : 01.02.2018 
 
Présents : MM. Jean-François TOCANT, Michel VALETTE, Robert CHERASSE, Alain RATINIER, Jean-Maurice ROY, Patrick 
THOUVENIN, Mmes Nadine WUILLEMIN, Arlette PERARD,  
 
Absents : Mme Delphine MOURAUX, Sylvette ANDRE, Caroline COMMERE 
 
Pouvoir : Sylvette ANDRE à Jean-François TOCANT 
 
Secrétaire de séance : Michel VALETTE 
 

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

 n° 05/2018 – Délibération concernant la réfection des toitures du logement de l’école et de l’Eglise- 
Demandes de subventions DETR et Conseil Départemental 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que les toitures du logement de l’école et de l’Eglise doivent être refaites. Des 
devis ont été demandés à différents artisans dont les offres sont les suivantes :  
 

  
VALNAUD 
(Bessay) 

BALOUZAT 
(Dompierre) 

DESCRIAUD 
 (St Pourçain sur 

Besbre) 

TOITURE 
EGLISE 

Tuiles 23 670.06 € 25 867.30 € 26 428.25 € 

TOITURE 
ECOLE 

Tuiles 18 656.46 € 18 271.12 € 22 096.95 € 

  TOTAL 42 326.52 € 44 138.42 € 48 525.20 € 

Les montants sont HT. 

  
VALNAUD 
(Bessay) 

BALOUZAT 
(Dompierre) 

DESCRIAUD  
(St Pourçain sur 

Besbre) 

TOITURE ECOLE Ardoises 23 589,69 € 27 798,86 €  30 564,28 € 

TOITURE 
EGLISE 

Petites tuiles 36 240,34 € 37 768,97 € 36 202,35 € 

 TOTAL 59 830,03 € 65 567,83 € 66 766,63 € 

Les montants sont HT. 
 
 
Le conseil municipal retient les devis de l’entreprise Valnaud pour un montant total de 59 830.03€ pour effectuer la 
demande de subvention auprès de la DETR et du conseil Départemental : 
 
Monsieur le Maire informe que les bâtiments concernés se trouvent dans le périmètre du château inscrit sur la liste 
des monuments historiques. Après consultation, il s’avère que les services de l’Architecte des Bâtiments de France 
vont imposer à la commune l’ardoise naturelle pour la toiture du logement de l’école et les petites tuiles pour l’Eglise 
d’où un surcoût architectural de 17 503.52 € HT qui sera pris en charge à 50% par la DETR.  
 



Le plan de financement est donc le suivant :  
 

Montant Total HT du Projet 59 830.03 € 

Subvention DETR 35% (coef 0.94) 13 925.42 € 

Surcoût architectural 50%  8 751.76 € 

Subvention Département 30% 17 949.01€ 

Ressources Communales 19 203.84 € 

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

 Accepte d’effectuer les travaux de réfection de toiture de l’Eglise et du logement de l’école pour un 
montant total de 59 830.03 € HT ; 

 Accepter le plan de financement ci-dessus ; 

 Décide d’inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2018 ; 

 Demande une subvention au titre de la DETR- dispositif « Gros travaux sur les bâtiments communaux » à 
hauteur de 35% du montant HT des travaux avec un coefficient de 0.94 soit un montant de 13 925.42€ ; 

 Demande une subvention pour surcoût architectural d’un montant de 8 751.76 € ; 

 Demande une subvention au Conseil Départemental -Dispositif « Bâti »- à hauteur de 30 %, soit un montant 
de 10 872.10 € pour les travaux de réfection de la toiture du logement de l’école ; 

 Demande une subvention au Conseil Départemental -Dispositif « Patrimoine rural non protégé »- à hauteur 
de 30 %, soit un montant de 10 872.10 € pour les travaux de réfection de la toiture de l’Eglise ; 

 Autorise Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires pour l’application de ladite délibération. 

 
 

 n° 06/2018 – Cessation d’activité de l’Auberge de la Besbre 
 
Monsieur le Maire informe le conseil que M et Mme COURSOL ont donné leur préavis pour la cessation de leur activité 
à l’Auberge de la Besbre en date du 6 janvier 2018. Il rappelle également qu’aucun repreneur ne s’est manifesté.   
Monsieur et Madame Coursol ont occupé les locaux jusqu’à la fin du mois de janvier 2018. Le dernier loyer dû est donc 
celui de janvier 2018. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents : 

 prend en compte la cessation de l’activité de Monsieur et Madame Coursol à compter du 6 janvier 2018 ; 
 décide que le dernier loyer du est celui de janvier 2018. 

 
 n° 07/2018 – Rachat de la licence IV de l’Auberge de la Besbre 

 
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que suite au départ en retraite de Monsieur et Madame 
Dominique COURSOL, restaurateurs, et compte-tenu que ces derniers n’ont pu céder leur fonds de commerce, la 
licence IV de débit de boissons doit être reprise par la Commune, conformément aux conventions contenues dans les 
précédentes cessions. 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte : 

 D’effectuer l’achat de la licence IV appartenant à Monsieur et Madame COURSOL au prix de mille cinq cent 
euros (1 500.00€) ; 

 D’inscrire cette dépense au compte 2051 du budget primitif 2018 ; 
 De charger Monsieur le Maire de prendre contact avec Maître HEMERY, Notaire à DOMPIERRE-SUR-

BESBRE, afin qu’il puisse établir l’acte correspondant ; 
 De donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire à l’effet de signer tous documents afférents à cette cession, 

et notamment l’acte authentique de vente. 
 



 n° 08/2018 – Délibération concernant les travaux de restructuration de l’Auberge - Demande de 
subvention au titre du dispositif du aux services en milieu rural du Conseil Départemental de l’Allier – 
Demande de subvention au titre de la DETR « Maintien et développement des services de proximité » 

 
Monsieur le Maire explique au conseil que des travaux doivent être envisagés au sein du bâtiment de l’Auberge de la 
Besbre afin de le rendre plus fonctionnel et ainsi attirer d’éventuel repreneur.  
 
De ce fait, il a fait appel à Mme Manzanares de l’ATDA, service gratuit, pour une étude de restructuration de l’Auberge 
et de l’appartement y attenant. Les travaux sont évalués à 264 000€ HT.  
 
Un devis à hauteur de 3 600€ HT a été également établi pour réparer le pignon fissuré. 
 
Des devis ont été faits pour équiper l’Auberge en matériel de bar et de restauration pour un montant de 33 517.41€. 
Le projet aurait donc un coût global de 301 117.41€ HT. 
 
Le plan de financement est le suivant : 
 

Montant Total HT du Projet 301 117.41 €  

Subvention DETR 45%  
(max 250 000 €) 

112 500 € 

Subvention Département 30% 
(max 300 000 €) 

90 000 € 

Subvention Région 28 393€ 

Subvention Communauté de communes  10 000€ 

Ressources Communales 60 224.41 € 

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

 Accepte d’effectuer les travaux de réfection et de restructuration de l’Auberge pour un montant total de 
301 117.41 € ;  

 Accepte le plan de financement présentée ci-dessus ; 

 Décide d’inscrire l’opération d’investissement au budget primitif 2018 ; 

 Demande une subvention au titre de la DETR « Maintien et développement des services de proximité » à 
hauteur de 45% sur 250 000€ HT soit un montant de 112 500€ ; 

 Demande une subvention au titre du dispositif de soutien en milieu rural du Conseil départemental à 
hauteur de 30% du montant HT des travaux soit un montant de 90 000€ ; 

 Demande une subvention à la Région pour un montant de 28 393 € ; 

 Demande une subvention à la Communauté de Communes Entr’Allier Besbre et Loire pour un montant de 
10 000 € ; 

 Autorise Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires pour l’application de ladite délibération. 

 
 n° 09/2018 – Prestations SAS pisciculture : Triage et et rachat de poissons 

 
Monsieur le Maire informe le conseil que, suite à la prestation de l’entreprise SAS Pisciculture de la Borde, sise à 
VIVANS (42310), lors de la vidange du plan d’eau communal du 22 décembre dernier, la commune est bénéficiaire du 
335.35 € TTC. Cette somme correspond à la différence entre le rachat du poisson pour un montant de 695.35 € TTC et 
la prestation de service de 360 € TTC. 
 
Après délibérés, le Conseil Municipal accepte le montant de 335.35 € et décide d’inscrire la somme perçue au 
compte 7088 du budget primitif 2018. 
 
 



 
 Informations et questions diverses 

 Rue du Jaunat 
Monsieur le Maire explique au conseil que des devis ont été effectué par les entreprises JACQUET pour un montant de 
18 885.00 € HT et LAMOTHE pour un montant de 15 860.00€ HT pour refaire le réseau pluvial de la rue du Jaunat afin 
de mettre fin aux inondations à chaque grosse pluie. Après lecture des devis, le conseil décide de renégocier les devis 
et de demander à l’entreprise JACQUET de faire un devis en fournissant du matériel en PVC afin qu’il soit comparable à 
celui de l’entreprise LAMOTHE. 

 Curage du plan d’eau 
Monsieur le Maire informe le conseil que des devis ont été établis par les entreprises JACQUET pour un montant de 
5 400 € HT, LAMOTHE pour un montant de 13 482.00 € HT, BONDOUX TP pour un montant de 14 600 € HT. Les 
conseillers s’étonnent de la différence de prix et demande à Monsieur le Maire de revoir avec l’entreprise JACQUET si 
le devis est maintenu ou réactualisé. 

 Ecole de Chavroches 
Suite à la visite de Mme AZELIE, inspectrice de l’académie, le 22 janvier dernier, il a été demandé au RPI Chavroces-
Cindré-Treteau de fermer une classe par manque d’effectif. Après une réunion des maires des trois communes, il a été 
entériné qu’une classe serait fermé à Chavroches à la rentrée de septembre.  

 Maison Rayon 
Madame PERARD demande à Monsieur le Maire de qu’il advient de la maison RAYON. Monsieur le Maire lui répond 
qu’il n’a aucune nouvelle et qu’il contactera l’avocat en charge du dossier dans les plus brefs délais. 

 
La séance est levée à 21h00. 

Pour copie conforme,  
Fait à CHAVROCHES, le 07 février 2018 

 
        Le Maire, 

Jean-François TOCANT 
 
 
 

COMPTE RENDU de la REUNION 
du CONSEIL MUNICIPAL 

du 15 mars 2018 
 
L’an deux mil dix-huit, le quinze mars à 19h30, 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 : 08.03.2018 
 
Présents : MM. Jean-François TOCANT, Michel VALETTE, Robert CHERASSE, Jean-Maurice ROY, Patrick THOUVENIN 
Mmes, Nadine WUILLEMIN, Arlette PERARD, Sylvette ANDRE, Caroline COMMERE 
 
Absent : Delphine MOURAUX, Alain RATINIER 
 
Secrétaire de séance : Caroline COMMERE 
 

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

 n°10/2018 – Vote du compte administratif 2017 (budget principal) : 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil le compte administratif de l’année 2017. Il quitte ensuite la salle du conseil.  
Réuni sous la présidence de Mme Arlette PERARD, doyenne, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, vote le Compte Administratif de l’exercice 2016 et arrête ainsi les comptes :  
 
 Investissement :  



  Dépenses prévues :     141 745.00 
   Réalisé :      124 915.97 
  Reste à réaliser :                   13 295.00 
 
  Recettes prévues :     141 745.00 
  Réalisé :        76 976.11 
  Reste à réaliser :      19 124.00 
 
 Fonctionnement :  
  Dépenses prévues :   233 280.00 
  Réalisé :    190 426.62 
  Reste à réaliser :               0,00 
 
  Recettes prévues :               233 280.00 
  Réalisé :    253 420.75 
  Reste à réaliser :               0,00 
 Résultat de clôture de l’exercice :  
  Investissement :       -   47 939.86  
  Fonctionnement :       +  63 073.88 
  Résultat global :                            + 15 135.02 

 
 

 n°11/2018 – Vote du compte de gestion 2017 établi par le Trésorier Municipal : 
 
Monsieur le Maire reprend sa place à la présidence de l’assemblée. 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le compte de gestion est établi par M. Guy ORARD, 
Trésorier Municipal, à la clôture de l’exercice.  
 
M. le Maire le vise et certifie que les montants des titres à recouvrer et des mandats émis sont conformes à ses 
écritures. Le compte de gestion est ensuite soumis au vote du Conseil Municipal, en même temps que le compte 
administratif et est adopté à l’unanimité des membres présents.  
 

 n°12/2018 – Affectation du résultat de l’exercice 2017 (budget principal) : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
 

- après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2017, ce jour,  
- considérant que les dépenses et les recettes sont justifiées, 
- considérant qu’il y lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 
- statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2017,  
- constatant que le compte administratif fait apparaître  

o un excédent de fonctionnement de 20 763.66 €, 
o un excédent reporté de 42 310.22 € 

soit un excédent de fonctionnement cumulé de 63 073.88 € 
 

o un déficit d’investissement de 47 939.86 € 
o un excédent des restes à réaliser de 15 829.00 € 

soit un besoin de financement de 32 110.86 € 
 
Décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2017 comme suit :  
 

- résultat d’exploitation au 31/12/2017 : excédent   63 078.88 € 
- affectation complémentaire en réserve (compte 1068) 32 110.86 € 
- résultat reporté en fonctionnement (compte 002)  30 963.02 € 

 
- résultat d’investissement reporté (001) : déficit  47 939.86 € 

 
 n° 13/2016 – Vente de terrain à M. Hervé TERRYN 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que M. Hervé TERRYN domicilié à CHAVROCHES (Allier), 2 ruelle du 
Tacot, lui a fait part du fait que sa clôture était positionnée sur le terrain communal et qu’il souhaiterait se mettre en 



conformité en rachetant cette partie du domaine public. Un contact a été pris avec le Cabinet Hubert, géomètre à 
CUSSET (Allier), pour établir les démarches d’urbanisme nécessaires préalablement à la vente du terrain (plan de 
bornage, modification du parcellaire cadastral qui devra être déposé au Centre des Impôts fonciers). 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide 

 de Donner son accord de principe pour la vente de la partie du domaine communal à M. Hervé TERRYN, 
domicilié à CHAVROCHES(Allier), 2 ruelle du Tacot pour un euro symbolique ; 

 de concrétiser cette vente par acte administratif et donne tout pouvoir à M. le Maire pour établir les 
différentes démarches ; 

 
 que les frais de publication de l’acte aux Hypothèques seront à la charge de l’acquéreur, de même que les 

frais de géomètre dus au Cabinet Hubert. 
 De mandater M. Jean-Maurice ROY, Adjoint au Maire, pour signer cet acte administratif. 

 
 n°14/2018 – Curage du plan d’eau 

 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée trois devis concernant le curage du plan d’eau :  

- L’entreprise JACQUET à Thionne : 12 200€ HT 
- L’entreprise LAMOTHE à St Pourçain sur Sioule : 13 482.00€ HT 
- L’entreprise BONDOUX à Châtel-de-Neuvre : 14 600.00€ HT 

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

 Décide de d’octroyer le curage du plan d’eau à l’entreprise JACQUET pour un montant de 12 200€ HT ; 
 Décide d’inscrire la dépense au budget primitif de fonctionnement pour l’année 2018 ; 
 Autorise Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires pour l’application de ladite délibération. 

 
 n°15/2018 – Création du budget annexe « Auberge de la Besbre » 

 
Monsieur le Maire informe les membres de l’Assemblée de la nécessité de créer un nouveau Budget Annexe intitulé 
« Auberge de la Besbre » lié à la réhabilitation du bar-restaurant et du logement attenant de l’Auberge. Il précise que 
ce Budget sera assujetti à la TVA. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté, à l’unanimité : 

 approuve la création d’un Budget Annexe « Auberge de la Besbre » assujetti à la TVA, 
 autorise Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 
 Informations et questions diverses 

 Chiens errants 
Madame WUILLEMIN informe que des administrés se plaignent régulièrement de la présence de chiens errants 
notamment aux villages des Piraudins et des Minards. Monsieur le Maire précise qu’il ne faut pas toucher les chiens 
mais l’informer lui et/ou la gendarmerie pour qu’ils viennent constater sur place. 

 Panneaux touristiques 
M. DUMAS a livré les panneaux touristiques de la commune. Ils seront mis en place par la commune fin mars. 
 
La séance est levée à 21h30 

 
Pour copie conforme,  
Fait à CHAVROCHES, le 20 mars 2018 

 
        Le Maire, 

Jean-François TOCANT 
 
 

 
 

COMPTE RENDU de la REUNION 
du CONSEIL MUNICIPAL 

du 05 avril 2018 
 



L’an deux mil dix-sept, le cinq avril à 19h30, 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 : 29.03.2017 
 
Présents : MM. Jean-François TOCANT, Michel VALETTE, Robert CHERASSE, Jean-Maurice ROY, Patrick THOUVENIN 
Mmes, Nadine WUILLEMIN, Arlette PERARD, Sylvette ANDRE, Caroline COMMERE 
 
Absents : Delphine MOURAUX, Alain RATINIER. 
 
Secrétaire de séance : Patrick THOUVENIN 
 

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

 n° 16/2018 – Vote des taxes directes locales pour 2018 : 
 
Monsieur le Maire expose les besoins financiers pour équilibrer le budget et propose d’augmenter de 1,015% les 
quatre taxes pour 2018. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité des membres présents et représentés les 
propositions de Monsieur le Maire et fixe ainsi les impositions 2018 :  
 

Taxe Base d’imposition Taux 2017 Taux 2018 Produit voté 

Taxe d’habitation 310 600 11.86 % 12.04 % 37 396.00 € 
Taxe foncier bâti 226 200 11.32 % 11.49 % 25 990.00 € 
Taxe foncier non bâti 51 800 33.44 % 33.94 % 17 580.00  € 

 Total 80 966.00 € 

 
 n°17/2018 – Budget primitif 2018 (budget principal) : 

 
Le Conseil Municipal, après examen détaillé des propositions de M. le Maire pour l’élaboration du budget 2018, vote à 
l’unanimité des membres présents ou représentés le budget ainsi présenté qui s’équilibre en recettes et en dépenses 
à 215 179,00 € en section de fonctionnement et à  
145 942,00 € en section d’investissement.  
 
Ces investissements concernent principalement : 
Travaux de voirie : rue du Jaunat 
Achat de matériels administratifs et techniques 
Travaux toitures du logement de l’école 
 
 

 n°18/2017 – Budget primitif 2018 (budget principal) : 
 
Le Conseil Municipal, après examen détaillé des propositions de M. le Maire pour l’élaboration du budget 2018, vote à 
l’unanimité des membres présents ou représentés le budget ainsi présenté qui s’équilibre en recettes et en dépenses 
à 00 € en section de fonctionnement et à 294 500,00 € en section d’investissement.  
 
Ces investissements concernent principalement : 
Travaux de restauration de l’Auberge et du logement 
 

 n° 19/2018 – Vente de terrain à M. Hervé TERRYN annule et remplace la délibération n°13/2018 du 15 mars 
2018 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la délibération n°13/2018 du 15 mars dernier est caduque, en effet 
le terrain ne peut être céder à l’euro symbolique à M. Hervé TERRYN. Il propose la somme de 15 euros 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  



 de Donner son accord de principe pour la vente de la partie du domaine communal à M. Hervé TERRYN, 
domicilié à CHAVROCHES(Allier), 2 ruelle du Tacot pour quinze euros ; 

 de concrétiser cette vente par acte administratif et donne tout pouvoir à M. le Maire pour établir les 
différentes démarches ; 

 que les frais de publication de l’acte aux Hypothèques seront à la charge de l’acquéreur, de même que les 
frais de géomètre dus au Cabinet Hubert. 

 De mandater M. Jean-Maurice ROY, Adjoint au Maire, pour signer cet acte administratif. 
 
 
La séance est levée à 20h30 

Pour copie conforme,  
Fait à CHAVROCHES, le 06 avril 2017 

 
        Le Maire, 

Jean-François TOCANT 
 
 

 COMPTE RENDU de la REUNION 
du CONSEIL MUNICIPAL 

du 17 mai 2018 
 
L’an deux mil dix-huit, le 17 mai à 20h00, 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 : 07.05.2018 
 

Présents : MM. Jean-François TOCANT, Michel VALETTE, Robert CHERASSE, Alain RATINIER, Jean-Maurice ROY, Patrick 
THOUVENIN, Mmes Nadine WUILLEMIN, Arlette PERARD, Sylvette ANDRE, Caroline COMMERE 
 

Absents : Mme Delphine MOURAUX,  
 

Secrétaire de séance : Alain RATINIER 
 

***************** 
Le Maire donne lecture du compte rendu de la précédente réunion qui est approuvé à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 n° 20/2018 – Délibération concernant la réfection de la toiture de l’Eglise- Demande d’accord définitif au 
Conseil Départemental au titre du dispositif du Patrimoine non bâti. 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que l’entreprise Valnaud avait été choisie par délibération du 06/02/2018 
pour la réfection de la toiture de l’Eglise pour un montant total de 36 240.34€ HT. 

Il informe également qu’un accord de principe a été donné par la commission permanente du 
Conseil Départementale en date du 23 avril dernier pour un montant de subvention de 10 872.10€ 
correspondant à un montant de dépense de 36 240.34€ pour la toiture de l’Eglise.  
Afin de bénéficier de cette subvention, il faut demander un accord définitif d’attribution dont le 
plan de financement sera le suivant : 
 

Plan de financement de l’opération : 
Subvention DETR :                               14 708.00€ 
Subvention département :                 10 872.10€ 
Autofinancement (fonds propres) :  10 660.24€ 
Coût total de l’opération : 36 240.34€ HT 
 

Après délibéré, le conseil Municipal à l’unanimité des membres présents décide : 
 De valider le plan de financement détaillé précédemment, 



 De demander l’accord définitif de la subvention au titre du dispositif du patrimoine rural 
non protégé d’un montant de 10 872.10€  
 D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à cette démarche. 
 

 n° 21/2018 – Délibération concernant la réfection de la toiture du logement de l’école - Demande d’accord 
définitif au Conseil Départemental au titre du dispositif du Patrimoine non bâti. 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que l’entreprise Valnaud avait été choisie par délibération du 06/02/2018 
pour la réfection de la toiture du logement de l’école pour un montant total de 23 589.69€ HT. 

Il informe également qu’un accord de principe a été donné par la commission permanente du 
Conseil Départementale en date du 23 avril dernier pour un montant de subvention de 7 076.91€ 
correspondant à un montant de dépense de 23 589.69€ pour la toiture du logement de l’école.  
Afin de bénéficier de cette subvention, il faut demander un accord définitif d’attribution dont le 
plan de financement sera le suivant : 
 

Plan de financement de l’opération : 
Subvention DETR :                                 9 575.00€ 
Subvention département :                   7 076.91€ 
Autofinancement (fonds propres) :    6 937.78€ 
Coût total de l’opération : 23 589.69€ HT 
 

Après délibéré, le conseil Municipal à l’unanimité des membres présents décide : 
 De valider le plan de financement détaillé précédemment, 
 De demander l’accord définitif de la subvention au titre du dispositif du patrimoine rural 
non protégé d’un montant de 7 076.91€  
 D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à cette démarche. 

 
 Informations et questions diverses 

 Achat débroussailleuse 
Monsieur le Maire informe qu’une débroussailleuse est en cours d’achat afin de faciliter le travail du nouvel employé 
communal. 

 Auberge 
Monsieur le Maire informe que le dossier de l’Auberge est en suspens car le dossier de subvention est en attente en 
Préfecture pour l’accord de la DETR. Il informera les conseillers des suites données lors de la prochaine séance  

 Villages fleuries 
Monsieur le Maire informe le conseil qu’il a inscrit la commune au Concours des villes et Villages fleuries. Plus de 
renseignements seront donnés au prochain conseil 

 Manifestations été 2018 
Samedi 2 juin : week-end Afrika 
Samedi 16 juin : concert de la chorale "Gens du Pays" 20h 30 à la salle polyvalente. 
Mercredi 27 juin : concours de belote du club des aînés, 14h, à la salle polyvalente. 
Mercredi 4 juillet : activité peinture : "l'art dans la rue", organisée par le centre social de Jaligny 
Samedi 7 juillet : Soirée "les improbables enquêtes", organisée par l'Office de Tourisme de la ComCom. 17h. 
Dimanche 15 juillet : Concert par l'association "Musiques Vivantes", de Vichy. 11h à l'église 
Samedi 21 juillet : Marché du terroir 
Samedi 28 juillet : concert classique 20h30 à l'église 
Samedi 4 août : mini-festival de Rock 

 
La séance est levée à 21h00. 

Pour copie conforme,  
Fait à CHAVROCHES, le 07 février 2018 

        Le Maire, 
Jean-François TOCANT 

 
 
 
 



 COMPTE RENDU de la REUNION 
du CONSEIL MUNICIPAL 

du 05 juillet 2018 
L’an deux mil dix-huit, le 05 juillet à 20h00, 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 : 28.06.2018 
 

Présents : MM. Jean-François TOCANT, Michel VALETTE, Robert CHERASSE, Alain RATINIER,           Jean-Maurice ROY, 
Patrick THOUVENIN, Mmes Nadine WUILLEMIN, Arlette PERARD, Sylvette ANDRE,  
 

Absents : Mmes Delphine MOURAUX, Caroline COMMERE 
 

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. 
 
 22/2018 : Modification du règlement de la cantine scolaire et des tarifs de la cantine 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que les Maires souhaitent mettre en place de nouvelles dispositions 

afin d’enrayer le non-paiement de la cantine scolaire : 

INSCRIPTIONS :  

A compter du 01 septembre 2018, les familles devront OBLIGATOIREMENT inscrire leur(s) enfant(s) pour le 

service de cantine. Les inscriptions se feront trois fois pour l’année scolaire en cours et 2 une fois en juin pour 

l’année scolaire suivante. Les conditions d’acceptation de fréquentation du service seront soumises au 

paiement des factures et ce de la façon suivante : 

1ère inscription : en septembre 2018 pour une fréquentation du service du 01 Septembre au dernier jour de 

décembre 2018 

2ème inscription : en décembre 2018 pour une fréquentation du service du 01 janvier au 31 Mars 

SOUS CONDITION que les factures des mois de Septembre, Octobre et Novembre 2018 soient intégralement 

réglées 

3ème inscription : en mars 2019 pour une fréquentation du 01 avril au dernier jour d’école de Juillet 

2019 SOUS CONDITION que les factures des mois de Décembre 2018, Janvier et Février 2019 soit 

intégralement réglées. 

Fin juin 2019, une feuille d’inscription sera remise à chaque famille pour la période du 01 septembre au 31 

Décembre 2019. Si les factures de l’année scolaire 2018-2019 ne sont pas toutes réglées le jour de la rentrée 

de septembre, l’enfant ne pourra pas bénéficier du service. 

L’ouverture du service reprendra effet dès que les paiements seront à jour. 

Toutefois, en cas de difficulté financière, les parents sont vivement invités à contacter la Mairie qui 

examinera la situation. 

PAIEMENT 
Les factures seront adressées aux familles mensuellement par l’intermédiaire de la Trésorerie de 
DOMPIERRE-SUR-BESBRE à laquelle les paiements devront être adressées directement et ce avant le 25 du 
mois suivant. Toutefois, les paiements par chèque pourront être remis à la cantinière avant le 20 du mois. 
Tout retard pourra être considéré comme un impayé susceptible de poursuites par les services du Trésor 
Public. 
ABSENCE DES ENFANTS 
A compter de la rentrée de septembre 2018, les absences des enfants à la cantine n’entraineront une 
réduction         du nombre de repas facturés que SI LES FAMILLES ONT PREVENU LA MAIRIE LE MATIN, soit 
par mail à                    



mairie-chavroches@wanadoo.fr soit par téléphone au 0470347383. Aucun justificatif n’est demandé, 
seulement un message 
 

Nouveaux Tarifs à compter de septembre 2018 (augmentation de 5% par rapport à 2017/2018) 

Repas Enfant : 2.42 €uros 
Repas adultes intervenants pendant le service, apprentis, stagiaires : 3.62 €uros 
Repas Instituteur, Personnel de l’éducation nationale : 7.04 €uros 
Repas Employés Communaux : 5.36 €uros 
 

Après délibéré, le conseil Municipal avec 8 voix pour et 1 abstention décide : 
 D’accepter la modification du règlement de la cantine concernant les modalités 
d’inscription, de paiement et de la gestion des absences ; 
 De valider les nouveaux tarifs de la cantine mentionner ci-dessus ;  
 D’autoriser Monsieur le Maire à mettre en place ladite délibération. 
 

 n° 23/2018 – Décision modificative n°1 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’en raison de l’achat d’une débroussailleuse et non d’une tronçonneuse une 
décision modificative du budget doit être prise : 
 

INVESTISSEMENT 

Opération Montant 

216 : Achat tronçonneuse - 710.00€ 

217 : Achat débroussailleuse + 710.00€ 

 

Après délibéré, le conseil Municipal à l’unanimité des membres présents décide : 
 d’accepter la décision modificative telle que décrite ci-dessus 
 D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à cette démarche. 
 

 n°24/2018 – Révision des contrats d’assurances communales 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que les contrats d’assurances arrivent à échéance en fin d’année. Il propose de 
faire une nouvelle consultation auprès de divers compagnies afin de voir si les cotisations actuelles peuvent être 
revues à la baisse. 
 

Après délibérés, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents : 
 de lancer une consultation afin de réviser les tarifs des contrats d’assurance, 
 de contacter les compagnies suivantes : MMA, GROUPAMA, SMACL et MAIF 
 d’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires à l’application de cette délibération. 

 
 Informations et questions diverses 

 Désignation référent RGPD 
Monsieur le Maire informe que la commune doit désigner un référent RGPD, il décide de reporter la décision après 
l’assemblée générale de l’ATDA qui doit proposer de mutualiser le service. 

 Etat de catastrophe naturelle 
Monsieur le Maire informe que suite au dossier déposé en Préfecture après les évènements climatiques de fin mai et 
début juin, par les Maires d’Isserpent, Trézelles et lui-même, l’état de catastrophe naturelle n’a pas été retenu. 

 Réunion des maires de Trézelles du 03 juillet 
Monsieur le Maire informe que les conseillers que les Maires de Trézelles, Varennes-sur-Tèche, Cindré et Treteau se 
sont réunis afin de discuter de l’avenir des RPI. Cette discussion a abouti à différentes hypothèses notamment la 
réunion des 2 RPI.  
 

 Villages Fleuries 
Les membres du jury se rendront sur la commune le mercredi 18 juillet à 11h30 pour visiter le Bourg. 

 Pêche Plan d’eau 
Monsieur le Maire informe qu’une personne s’est rendue en mairie afin de demander s’il était possible de faire des 
cartes annuelles pour les habitants de la commune. Le Conseil Municipal répond favorablement à la requête et renvoi 
la décision du tarif à une séance ultérieure. 
 
La séance est levée à 21h45. 



 COMPTE RENDU de la REUNION 
du CONSEIL MUNICIPAL 
du 11 septembre 2018 

 
L’an deux mil dix-huit, le 11 septembre à 20h00, 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 : 06.09.2018 
 

Présents : MM. Jean-François TOCANT, Michel VALETTE, Robert CHERASSE, Alain RATINIER,           Jean-Maurice ROY, 
Patrick THOUVENIN, Mmes Nadine WUILLEMIN, Arlette PERARD, Sylvette ANDRE, Caroline COMMERE 
 

Absents : Delphine MOURAUX,  
 

Secrétaire de séance : Caroline COMMERE 
 

***************** 
Le Maire donne lecture du compte rendu de la précédente réunion qui est approuvé à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 25/2018 : Modification des statuts de la Communauté de communes Entr’Allier Besbre et Loire 

Vu le code général des collectivités territoriales,   
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 
Vu l’arrêté préfectoral N° 3221/2016 du 8 décembre 2016 portant fusion de la Communauté de communes « Val de 
Besbre-Sologne Bourbonnaise », de la Communauté de communes « Varennes Forterre » et de la Communauté de 
communes « Le Donjon Val Libre » et ses annexes 1, 2, 3 et 4, 
Vu l’annexe 3 dudit arrêté préfectoral par laquelle sont précisées les compétences obligatoires pour l’ensemble du 
territoire, les compétences optionnelles et supplémentaires sur le périmètre de chaque EPCI précédant la fusion, 
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 25 juin 2018 portant sur la modification statutaire de l’EPCI,  
Considérant que ladite délibération communautaire a été notifiée à la commune de Chavroches en date du 17 août 
2018, 
Vu le projet de statuts annexé à la délibération susvisée, 
Considérant que par application des dispositions du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal de 
chaque commune membre de l’EPCI doit se prononcer sur la modification statutaire dans les 3 mois suivant la 
notification de la délibération du conseil communautaire, dans les conditions de majorité requise, et qu’à défaut, la 
décision sera réputée favorable, 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que lors de sa séance du 25 juin 2018, le Conseil de la Communauté de 
communes Entr’Allier Besbre et Loire a approuvé les statuts de l’EPCI et en donne lecture.  Il soumet la présente 
décision au vote de l’assemblée municipale. 

 

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,  décide : 
 

 D’approuver  la modification statutaire décidée par le Conseil de la Communauté de communes Entr’Allier 
Besbre et Loire réuni en séance ordinaire, le 25 juin 2018, 

 D’approuver le projet de statuts communautaires ci-annexé, 
 De transmettre la présente délibération à Monsieur le Préfet de l’Allier ainsi qu’à Monsieur le Président de 

la Communauté de communes Entr’Allier Besbre et Loire. 

 
 n° 26/2018 – Modification des statuts de l’Agence Technique Départemental de l’Allier 

Monsieur le Maire rappelle que l’Agence Technique Départementale de l’Allier est un 
établissement public administratif qui a pour objet d’apporter une assistance d’ordre juridique, 
financier et technique à ses collectivités adhérentes. 
Ainsi, l’ATDA propose à ses membres : 

 

 Au titre des missions de base : 
o Une assistance informatique, 
o Une assistance en matière de développement local, 



o Une assistance à maîtrise d’ouvrage, 
o Une assistance financière. 

 
 Au titre du service optionnel assistance technique voirie-ouvrage d’art : 

o Une assistance technique (voirie, espaces publics, ouvrages d’art, bâtiments) ; 
o Une assistance au suivi des ouvrages d’art, 
o Une assistance à la gestion de la voirie, 
o Un appui à la rédaction des actes du domaine public. 

 

 Au titre du service optionnel urbanisme  
o Une animation du réseau des services instructeurs ; 
o Une assistance pour l’application du droit de sols pour les communes compétentes 

et les EPCI compétents ; 
o Une assistance en matière d’urbanisme réglementaire : 
o Une assistance pour les outils d’aménagement sous forme notamment de conduite 

d’étude. 
o Une assistance pour la mise en œuvre des outils d’action foncière. 

 
Lors de sa réunion du 12 juillet 2018, l’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de compléter 
ces différentes prestations en proposant un service protection des données à caractère personnel. 
 

Les prestations suivantes sont proposées au titre de ce service : 
 

Conformément à l’article 39 du règlement général sur la protection des données (RGPD), l’ATDA en 
tant que DPO mutualisé assure les missions obligatoires suivantes : 
 Information et conseil aux élus et aux agents des communes et des établissements publics 

intercommunaux adhérents du service : action de sensibilisation, réunion d’information, 
formation, veille juridique et jurisprudentielle, conseil apporté lors de la conception ou de 
l’évolution substantielle d’un traitement, en cas de violation des données personnelles… 

 Contrôle du respect du RGPD et du droit national en matière de protection des données et 
notamment : 

- Analyse et vérification de la conformité des activités de traitement 
- Ediction de recommandations 

 Assistance pour la réalisation des analyses d’impact relatives à la protection des données 
(AIPD) notamment : 

- Dispense de conseils sur demande : nécessité ou non de réaliser une étude 
d’impact, méthodologie à suivre, mesures à appliquer pour atténuer les risques 
éventuels pesant sur les droits et les intérêts des personnes concernées… 

- Assistance à maîtrise d’ouvrage pour retenir un prestataire externe en charge de 
réaliser l’étude d’impact,  

- Vérification de l’exécution de l’analyse d’impact et si ses conclusions sont 
conformes au RGPD, 
 
Coopération et point de contact avec l’autorité de contrôle.  

 

Outre ces missions obligatoires définies par le RGPD, les prestations suivantes sont également 
proposées : 
 Assistance à la cartographie des traitements des données personnelles et à l’élaboration 

du registre des activités de traitements : 
- Assistance au recensement (en lien avec les services du responsable de traitement), 
- Assistance à l’élaboration du registre des activités de traitement et à sa mise à jour. 

 Assistance pour définir et prioriser les actions à mener : 



- Réalisation d’un audit de conformité des traitements, 
- Aide à l’élaboration d’un plan d’actions de mise en conformité avec la 

réglementation. 
 Assistance en cas de violations des données personnelles (procédure de gestion, aide à la 

notification de violation de données à caractère personnel à l’autorité de contrôle, 
communication à la personne concernée…) 

 Animation du réseau des délégués à la protection des données : réunions d’information, 
formation, échange de solutions et de bonnes pratiques, veille juridique et 
jurisprudentielle. 

 

Conformément à l’article 38 du RGPD, les personnes concernées peuvent prendre contact avec le 
délégué à la protection des données au sujet de toutes les questions relatives au traitement de 
leurs données à caractère personnel et à l’exercice des droits que leur confère le RGPD. 

   
Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 
 Approuve les statuts de l’ATDA modifiés par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 

juillet 2018. 
 

 n°27/2018 – Adhésion au service optionnel protection des données à caractère personnel de l’ATDA 
Monsieur le Maire rappelle que le règlement général sur la protection des données (RGPD) est entré en application le 
25 mai 2018. 
Il a pour objectifs : 

- De renforcer la sécurité des données personnelles, 

- D’adapter les droits et les libertés des personnes aux conditions de l’ère numérique, 

- De réaffirmer le droit des personnes, 

- D’augmenter les sanctions encourues, 

- De créer un cadre juridique unifié en matière de gestion des données personnelles. 
 

Désormais, chaque organisme doit être en mesure de démontrer le respect des principes applicables en matière de 
protection des données et mettre en œuvre des procédures et des mécanismes qui permettent de protéger les 
données à caractère personnel. 
 

L’article 37 du règlement général sur la protection des données impose également à chaque autorité publique de 
désigner un délégué à la protection des données.  
 

Le RGPD donne la possibilité aux autorités publiques compte tenu de leur structure organisationnelle et de leur taille 
de désigner un seul délégué à la protection des données. 
 

Monsieur le Maire précise que l’ATDA propose à compter du 1er janvier 2019 un nouveau service de protection des 
données à caractère personnel et donne la possibilité de désigner l’ATDA en tant que délégué à la protection des 
données (DPO). 
Les prestations suivantes sont proposées au titre de ce service : 
Conformément à l’article 39 du règlement général sur la protection des données, l’ATDA en tant que DPO mutualisé 
assure les missions obligatoires suivantes : 

 Information et conseil aux élus et aux agents des communes et des établissements publics intercommunaux 
adhérents du service : action de sensibilisation, réunion d’information, formation, veille juridique et 
jurisprudentielle, conseil apporté lors de la conception ou de l’évolution substantielle d’un traitement, en cas 
de violation des données personnelles… 

 Contrôle du respect du RGPD et du droit national en matière de protection des données et notamment : 
- Analyse et vérification de la conformité des activités de traitement 
- Ediction de recommandations 

 Assistance pour la réalisation des analyses d’impact relatives à la protection des données (AIPD) 
notamment : 

- Dispense de conseils sur demande : nécessité ou non de réaliser une étude d’impact, méthodologie à 
suivre, mesures à appliquer pour atténuer les risques éventuels pesant sur les droits et les intérêts 
des personnes concernées… 



- Assistance à maîtrise d’ouvrage pour retenir un prestataire externe en charge de réaliser l’étude 
d’impact,  

- Vérification de l’exécution de l’analyse d’impact et si ses conclusions sont conformes au RGPD, 
 Coopération et point de contact avec l’autorité de contrôle.  

 

Outre ces missions obligatoires définies par le RGPD, les prestations suivantes sont également proposées : 
 Assistance à la cartographie des traitements des données personnelles et à l’élaboration du registre des 

activités de traitements : 
- Assistance au recensement (en lien avec les services du responsable de traitement), 
- Assistance à l’élaboration du registre des activités de traitement et à sa mise à jour. 

 Assistance pour définir et prioriser les actions à mener : 
- Réalisation d’un audit de conformité des traitements, 
- Aide à l’élaboration d’un plan d’actions de mise en conformité avec la réglementation. 

 Assistance en cas de violations des données personnelles (procédure de gestion, aide à la notification de 
violation de données à caractère personnel à l’autorité de contrôle, communication à la personne 
concernée…) 

 

Conformément à l’article 38 du RGPD, les personnes concernées peuvent prendre contact avec le délégué à la 
protection des données au sujet de toutes les questions relatives au traitement de leurs données à caractère 
personnel et à l’exercice des droits que leur confère le RGPD. 
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents : 
 DECIDE d’adhérer au service optionnel protection des données à caractère personnel de l’ATDA. 
 DESIGNE l’Agence Technique Départementale de l’Allier en tant que personne morale comme déléguée à la 

protection des données à compter du 1er janvier 2019. 
 AUTORISE le maire/le président à signer la convention à intervenir avec l’Agence Technique 

Départementale de l’Allier telle qu’elle figure en annexe de la présente délibération. 
 S’ENGAGE à verser dans les caisses du receveur de l’ATDA le montant de la contribution financière fixée 

annuellement par le conseil d’administration.  
 
 n°28/2018 – Décision modificative n°2 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’en raison d’un manque de crédit au chapitre 16, une décision modificative 
du budget doit être prise : 

INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 

Opération-Article Montant Opération-Article Montant 

1641 : emprunt 680.00 021 : Virement au fonct 100.00 

2051 : Achat licence IV -390.00   

2158 : Achat tronçonneuse -190.00   

FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes 

Opération-Article Montant Opération-Article Montant 

023 : Virement à l’investis 100.00   

615231 : Voiries -100.00   

 

Après délibéré, le conseil Municipal à l’unanimité des membres présents décide : 
 d’accepter la décision modificative telle que décrite ci-dessus 
 D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à cette démarche. 

 
 n°29/2018 – Auberge de la Besbre : Choix de l’architecte 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que suite à l’appel d’offre pour la maîtrise d’œuvre des travaux de 
restructuration de l’Auberge 3 bureaux d’architecture ont répondu : 

 SELARL AAA 
GALLERAN-
RIBEAUDEAU 6 avenue 
Gambetta 23 000 
GUERET 

 

BRANDELY 
ARCHITECTE SARL 21 
avenue de Royat 63 400 
CHAMALIERES 
 

ARCHITECTURES 
Olivier Rouyer 34 rue Les 
Perrots 03 220 VAUMAS 
 

Taux de rémunération 20% 20% 7% 

Total en € Hors taxes 28 650€ 27 767.66€ 21 000€ 



Après examen des candidatures, la commission d’appel d’offre a retenu l’entreprise ARCHITECTURES ROUYER du fait 
de sa proximité, des travaux identiques déjà effectués, et du prix. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents : 

 Décide d’entériner le choix de la Commission d’appel d’offre en choisissant ARCHITECTURES Olivier Rouyer 
sis à VAUMAS pour un taux de rémunération de 7% du coût total des travaux 

 Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en place de ladite 
délibération. 

 
 Informations et questions diverses 

 Aménagement chemin cimetière 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Valette. Ce dernier expose aux conseillers les propositions faites par M. 
RATEAU, architecte paysagiste au CAUE. Après discussion, il est décidé que des propositions seront faites au prochain 
conseil. 

 Journée du patrimoine samedi 15 septembre  
Monsieur Valette explique à l’assemblée le déroulé de la visite et demande si certains conseillers seront présents pour 
l’aider à diriger les visiteurs vers le parking et à servir lors du verre de l’amitié. Monsieur le Maire précise que des 
personnes du comité seront également présentes. 

 Utilisation de la salle polyvalente par école de danse classique. 
Monsieur le Maire informe que les conseillers qu’une demande a été faite afin que l’école de danse classique qui se 
déroulait jusque-là au centre social de Jaligny s’installe à la salle polyvalente de Chavroches le mardi ou le vendredi 
soir. Il propose de laisser la salle gratuitement mais que l’école  
 
devra payer les consommations électriques. Certains conseillers posent le problème de la remise des clés lors des 
locations le week-end. Monsieur le Maire répond que les clés seront remises en soirée ou le samedi matin. Il précise 
également qu’une convention d’utilisation sera signée avec l’école de dance. 

 Rachat enseigne de l’Auberge 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que lors de la vente aux enchères du fond de commerce de l’Auberge, Maître 
GUYOT de Lapalisse a vendu l’enseigne de l’Auberge. Il informe les conseillers qu’il l’a retrouvée chez un brocanteur.  
Monsieur le Maire a pris contact avec cette personne et ira le rencontrer à son retour de congé. 
 
La séance est levée à 22h15. 

Pour copie conforme,  
Fait à CHAVROCHES, le 13 septembre 2018 

        Le Maire, 
Jean-François TOCANT 

 
 

 COMPTE RENDU de la REUNION 
du CONSEIL MUNICIPAL 

du 02 octobre 2018 
 
L’an deux mil dix-huit, le 02 octobre à 20h00, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est réuni salle de la Mairie, en 
session extraordinaire, sous la présidence de Jean-François TOCANT, Maire 
 

Nombre de conseillers en exercice : 11 
 

Date de convocation du Conseil Municipal : 01.10.2018 
 

Présents : MM. Jean-François TOCANT, Robert CHERASSE, Alain RATINIER, Jean-Maurice ROY, Patrick THOUVENIN, 
Mmes Nadine WUILLEMIN, Arlette PERARD, Sylvette ANDRE,  
 

Absents : Delphine MOURAUX, Caroline COMMERE, Michel VALETTE, 
 

Secrétaire de séance : Robert CHERASSE 
 

***************** 
 30/2018 : Ouverture d’une ligne de trésorerie de 30 000€ 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une ligne de trésorerie doit être ouverte dans les plus brefs délais 
afin que la commune puisse honorer les factures en cours. En effet, le paiement des investissements et la non-
réception des soldes de subventions ont entrainés une baisse de l’argent disponible sur le compte de la commune. 



Des demandes ont été faites auprès des organismes bancaires travaillant habituellement avec la commune. Les 
propositions suivantes ont été envoyées : 
 

Organisme bancaire CREDIT AGRICOLE CAISSE D’EPARGNE 

Montant 30 000.00€ 30 000.00€ 

Taux 1.00% 1.19% 

Frais de dossier 0.20% du montant 0.25% du montant 

Commission non-utilisation Néant 0.25% 

Paiement intérêt Trimestriel Mensuel 

Durée 1 an 1 an 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,  décide : 
 

 D’ouvrir une ligne de trésorerie auprès du Crédit Agricole dans les termes fixés dans le tableau ci-dessus ; 
 D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à la mise en place de ladite délibération 

 
 

Pour copier conforme, 
A CHAVROCHES LE 03 octobre 2018 
Le Maire, 
JF TOCANT 

 
 

 COMPTE RENDU de la REUNION 
du CONSEIL MUNICIPAL 
du 29 novembre 2018 

 
L’an deux mil dix-huit, le 29 novembre à 19h30, 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 : 22.11.2018 
 

Présents : MM. Jean-François TOCANT, Michel VALETTE, Robert CHERASSE, Alain RATINIER,           Jean-Maurice ROY, 
Patrick THOUVENIN, Mmes Nadine WUILLEMIN, Arlette PERARD, Sylvette ANDRE, Caroline COMMERE 
 

Absents : Delphine MOURAUX,  
 

Secrétaire de séance : Alain RATINIER 
 

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

 32/2018 : Convention de partenariat avec le Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement de 
l'Allier (CAUE 03) dans le cadre du programme PEPIT  

 
Monsieur le Maire a rencontré Mme BALINEAU, représentante du CAUE 03 en charge de PEPIT, afin de faire le point 
sur l’organisation et le succès de PEPIT notamment sur la commune de Chavroches. La commune faisant partie des 
communes tests, la mise en place du parcours a été gratuite la 1ère année. Par la suite, des conventions de partenariat 
et de matériel doivent être mises en place pour continuer le projet. 
La convention de partenariat engage la commune avec le CAUE 03 pour la maintenance et l’évaluation du site et de la 
cache pour une durée d’un an renouvelable. 
La seconde est une convention de réapprovisionnement en matériel (badges carnet boîte plastique) pour un montant 
de 300€ ou 500€. Cette convention est établie à chaque fois que la commune aura besoin de matériel. 
 
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,  décide : 
 

 D’approuver la convention de partenariat avec le Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement 
de l'Allier, 



 D’approuver la convention de matériel pour un montant de 300€, 
 D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document permettant la mise en place de ladite délibération. 

 
Désignation d’un membre à la commission de contrôle des listes électorales. 
 
Monsieur le Maire explique à l’assemblée que dans le cadre de la mise en place du Répertoire électoral unique (REU) à 
compter du 1er janvier 2019, la commission des listes électorales actuelle n’existera plus. Une commission de contrôle 
sera mise en place et aura un avis consultatif mais elle devra aussi statuer en cas de recours d’un administré. Cette 
commission doit être composée d’un conseiller municipal choisi dans l’ordre du tableau qui soit ni le Maire ni un 
adjoint, un représentant du Tribunal de Grande Instance et un délégué de l’administration.  
 
 
Mesdames COMMERE et WUILLEMIN, Messieurs RATINIER ET THOUVENIN ainsi que Madame PERARD refusant ce rôle. 
Madame Sylvette ANDRE est désignée pour représenter le conseil municipal dans cette commission. 
 
Travaux de l’Auberge  
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil qu’il a rencontré ce jour M. ROUYER, l’architecte en charge du 
projet de l’Auberge, qui lui a communiqué une estimation des travaux pour un montant de 480 000€ Hors taxes 
travaux, frais d’architectes et éventuels surplus compris. Il les informe également que des demandes de subventions 
supplémentaires seront faites prochainement et que différents établissements bancaires vont être contactés. Ces 
éléments seront débattus lors du prochain conseil. 
 
 Informations et questions diverses 

 Fondation du patrimoine 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que les dons à la Fondation du patrimoine pour la réfection de la toiture de la 
nef de l’Eglise sont pour le moment de 1 100€. 

 Dates à retenir 
11 janvier 18h30 : Vœux du Maire à la salle socioculturelle 
19 janvier 12h00 : Repas du CCAS 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45. 
 

 
 

 
 

 COMPTE RENDU de la REUNION 
du CONSEIL MUNICIPAL 

du 31 janvier 2019 
 
L’an deux mil dix-neuf, le 31 janvier à 19h30, 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 : 10 
 

Date de convocation du Conseil Municipal : 24.01.2019 
 

Présents : MM. Jean-François TOCANT, Michel VALETTE, Robert CHERASSE, Alain RATINIER,           Jean-Maurice ROY, 
Patrick THOUVENIN, Mmes Nadine WUILLEMIN, Arlette PERARD, Sylvette ANDRE, Caroline COMMERE 
 
 

Secrétaire de séance : Patrick THOUVENIN 
 

***************** 
Le Maire donne lecture du compte rendu de la précédente réunion qui est approuvé à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 n° 01/2019 – Délibération concernant les travaux de restructuration de l’Auberge - Demande de subvention 
au titre du dispositif dû aux services en milieu rural du Conseil Départemental de l’Allier – Demande de subvention 
au Conseil Régional 

Pour copie conforme, 
Fait à Chavroches, le 03 décembre 2018 
Le Maire, 
Jean-François TOCANT 



 
Monsieur le Maire explique au conseil que suite à l’avant-projet sommaire des travaux (APS) de l’Auberge, établi par 
l’architecte en charge de la maîtrise d’œuvre, M. ROUYER, il convient d’annuler les demandes subvention faites en 
2018 au Conseil Départemental et au Conseil Régional afin d’actualiser les montants. 
 
Monsieur le Maire donne le coût prévisionnel des travaux comme suit : 
 

Dépenses 

APS 426 400,00 

Architecte 7% 29 848,00 

Bureaux de contrôle 
(SPS+CT+HAND) 

1 975,00 

Diagnostic amiante 540,00 

Divers et imprévus 5% 22 933,00 

TOTAL HT 481 696,00 

 
 
Il propose le plan de financement suivant : 
 

Montant Total HT du Projet 481 696 €  

Subvention DETR  
(montant attribué en 2018) 

97 216 € 

Subvention Département 30% 144 575 € 

Subvention Région 60 000€ 

Ressources Communales (Emprunt) 179 905 € 

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

 Accepte d’annuler les demandes de subvention faites en 2018 au Conseil Départemental et au Conseil 
Régional ;  

 Accepte d’effectuer les travaux prévus par l’avant-projet sommaire pour un montant total de 481 696€ HT ; 
 Décide d’inscrire l’opération d’investissement au budget primitif de l’Auberge 2019 ; 
 Demande une subvention au titre du dispositif de soutien en milieu rural du Conseil départemental à 

hauteur de 30% du montant HT des travaux avec une globalisation sur 2 ans soit un montant de 144 575€ ; 
 Demande une subvention au Conseil Régional pour un montant de 60 000 € ; 
 Autorise Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires pour l’application de ladite délibération. 

 
 02/2019 : Délibération concernant les travaux de voirie Rue du Jaunat- Demande de subvention au conseil 
Départemental au titre du dispositif voirie- sollicitation du fonds de concours de la Communauté de communes 
entr’Allier Besbre et Loire 
 
Monsieur le Maire rappelle que les travaux de voirie Rue du Jaunat deviennent une nécessité. Il rappelle également 
que la commune peut de nouveau prétendre au dispositif voirie du conseil départemental. Des devis ont été 
demandés à différents prestataires : 
 

ENTREPRISES JACQUET GUERET TP COLAS 

MONTANT HT 23 556€ 27 823€ 27 060€ 

 
Le devis de l’entreprise Guéret est retenu pour faire la demande de subvention Le plan de financement est donc le 
suivant : 

MONTANT HT des travaux 27 823.00€ 

Conseil Départemental 30%   8 346.90€ 

Fonds de concours communauté de communes         4 754.00€ 

Total Aides Publiques 13 100.90€ 

Ressources communales 14 723.10€ 

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



 Accepte d’effectuer les travaux de voirie rue du Jaunat pour un montant total estimé de           27 823€ HT ; 
 Décide d’inscrire l’opération d’investissement au budget primitif 2019 ; 
 Demande une subvention au titre du dispositif voirie du Conseil départemental à hauteur de 30% du 

montant HT des travaux soit un montant de 8 346.90€ ; 
 Sollicite le fonds de concours de la communauté de communes Entr’Allier Besbre et Loire pour cette 

opération pour un montant de 4 754 € représentant le reliquat de l’année 2018  et le montant de l’année 
2019 ; 

 Autorise Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires pour l’application de ladite délibération. 
 
 03/2019 : Adhésion de la Communauté de Communes Pays de Tronçais au Syndicat Départemental 
d’Energie de l’Allier 
 
Monsieur Maire rappelle l'adhésion de la commune au SDE03, Syndicat Départemental d’Energie de l’Allier (SDE 03) 
regroupant 314 communes de l'Allier (toutes sauf Montluçon, Moulins et Vichy) et 10 établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre. 
Le SDE 03 a reçu une demande d’adhésion de la Communauté de Communes Pays de Tronçais, souhaitant adhérer au 
titre de la compétence Eclairage public. Elle envisage également de confier au Syndicat l’élaboration de leur Plan 
Climat Air Energie Territorial (PCAET).  
Cette demande d’adhésion fait suite à la délibération de la Communauté de Communes en date du 17 mai 2018.  
Le SDE 03 a approuvé la demande d’adhésion par délibération du comité syndical le 30 novembre 2018.  
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient maintenant aux conseils municipaux et 
conseils communautaires des communes et EPCI à fiscalité propre adhérents au syndicat de se prononcer sur cette 
adhésion.  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.5211-20, 
Considérant la délibération du 17 mai 2018 de la Communauté de Communes du Pays de Tronçais sollicitant son 
adhésion au Syndicat Départemental d’Energie de l’Allier, 
Considérant la délibération du 30 novembre 2018 du Syndicat Départemental d’Energie de l’Allier acceptant la 
demande d’adhésion de la Communauté de Communes du Pays de Tronçais, 
 
Après délibéré, à l'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal, 

 Accepte l’adhésion de la Communauté de Communes Pays de Tronçais au Syndicat Départemental 
d’Energie de l’Allier. 

 
 04/2019 : Modification des statuts du SDE 03 
 
Monsieur le Maire rappelle l'adhésion de la commune au SDE03, syndicat départemental d’énergie regroupant 314 
communes de l'Allier (toutes les communes sauf Montluçon, Moulins et Vichy) et 10 établissements publics de 
coopération intercommunale. 
Une nouvelle modification de ses statuts est engagée par le SDE03, afin de permettre au syndicat d’agir dans de 
nouvelles compétences et de revoir les modalités de représentation des collectivités adhérentes au comité syndical. 
Ainsi, la version des statuts jointe intègre deux compétences optionnelles et deux activités complémentaires 
supplémentaires : 
- En 8ème compétence optionnelle : le Gaz Naturel Véhicule (fondée sur l’article L.2224-37 du CGCT) 
- En 9ème compétence optionnelle : l’Hydrogène (fondée sur l’article L.2224-37 du CGCT) 
- En 5ème activité complémentaire : le suivi énergétique des bâtiments publics 
- En 6ème activité complémentaire : la planification énergétique territoriale. 
Je vous propose de prendre connaissance en détail de la rédaction des statuts, adoptée par le comité syndical du 
SDE03 le 28 septembre 2018 et de vous prononcer sur cette évolution statutaire. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-20, 
Vu la délibération du comité syndical du Syndicat Départemental d’Energie du 28 septembre 2018 relative à la 
modification statutaire 2018, 
 
Après délibéré, à l'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal, 

 Approuve la modification des statuts du SDE03 approuvée par son comité syndical le 28 septembre 2018 
selon le document annexé. 

 
 Informations et questions diverses 

 Aménagement placard vaisselle salle polyvalente 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le comité des fêtes propose d’aménager des placards afin de ranger la 
vaisselle de la salle et du comité qui est actuellement stockée dans des armoires non fonctionnelles et dans le garage 



       

communal. Il ajoute que ces placards seraient entièrement financés par l’association. Le conseil n’y voit aucun 
inconvénient. 

 Maison Rayon 
Madame PERARD demande à Monsieur le Maire où en est le dossier de la maison Rayon. Ce dernier lui répond être 
dans une impasse concernant ce dossier car personne ne semble intéressée pour l’acheter. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00. 
 

 

 
 COMPTE RENDU de la REUNION 

du CONSEIL MUNICIPAL 
du 14 février 2019 

 
L’an deux mil dix-neuf, le 14 février à 11h30, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est réuni salle de la Mairie, en 
session extraordinaire, sous la présidence de Jean-François TOCANT, Maire 
 
Nombre de conseillers en exercice : 10 
 
Date de convocation du Conseil Municipal : 11.02.19 
 
Présents : MM. Jean-François TOCANT, Michel VALETTE, Robert CHERASSE, Alain RATINIER, Jean-Maurice ROY, Patrick 
THOUVENIN, Mmes Nadine WUILLEMIN, Arlette PERARD, Sylvette ANDRE, Caroline COMMERE 
 
Secrétaire de séance : Patrick THOUVENIN 
 

***************** 
Le Maire donne lecture du compte rendu de la précédente réunion qui est approuvé à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
 
 06/2019 : Délibération concernant les travaux de voirie Rue du Jaunat- Demande de subvention au conseil 
Départemental au titre du dispositif voirie- sollicitation du fonds de concours de la Communauté de communes 
entr’Allier Besbre et Loire (annule et remplace la délibération 02/2019) 

Monsieur le Maire informe le conseil que la délibération n°02/2019 du 31 janvier 2019 est caduque. En effet les devis 
présentés ne faisaient pas mention du revêtement de la chaussée après travaux. Un devis a été demandé à l’entreprise 
COLAS. 
 

ENTREPRISES COLAS 

MONTANT HT 35 239€ 

 
Le plan de financement est donc le suivant : 

MONTANT HT des travaux 35 239.00€ 

Conseil Départemental 30% 10 571.70€ 

Fonds de concours communauté de communes         4 754.00€ 

Total Aides Publiques 15 325.70€ 

Ressources communales 19 913.30€ 

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

 Accepte d’effectuer les travaux de voirie rue du Jaunat pour un montant total estimé de 35 239€ HT ; 

 Décide d’inscrire l’opération d’investissement au budget primitif 2019 ; 

 Demande une subvention au titre du dispositif voirie du Conseil départemental à hauteur de 30% du 
montant HT des travaux soit un montant de 10 571.90€ ; 

Pour copie conforme, 
Fait à Chavroches, le 1er février 2019 
Le Maire, 
Jean-François TOCANT 



 Sollicite le fonds de concours de la communauté de communes Entr’Allier Besbre et Loire pour cette 
opération pour un montant de 4 754 € représentant le reliquat de l’année 2018 et le montant de l’année 
2019 ; 

 Autorise Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires pour l’application de ladite délibération. 

 
 07/2019 : Projet de création d’une Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’une réunion entre les 3 maires du RPI Chavroches Cindré 
Treteau a eu lieu en Mairie de Treteau le 23 Novembre 2018 pour discuter de l’avenir du RPI. Etaient 
également présents à cette réunion, les directeurs et enseignants du RPI.  
Au cours de la discussion, il a été évoqué le problème de garde des enfants en bas âge et au début de leur 
scolarité.  
Il a alors été suggéré d’étudier la possibilité de créer sur notre territoire soit une micro crèche soit une 
MAM (Maison des Assistantes Maternelles). Cette structure permettrait d’avoir un accueil à proposer aux 
familles qui veulent s’installer sur notre secteur et surtout une structure de rencontre pour les Assistantes 
Maternelles qui souhaitent ne plus être seules à leur domicile pour assurer leurs métiers.  
Ceci permettrait également une certaine sécurité aux parents en cas de maladie ou absence de leur « 
nounou » car les autres pourraient prendre le relai et assurer la garde de leurs enfants.  
Il est alors, après discussion, entre les 3 maires, proposé de prendre contact avec Mr le Président de la 
Communauté de Communes « Entr’Allier Besbre et Loire » pour étudier cette mise en place.  
De plus, la mairie de Cindré précise que l’ancien local de la Poste pourrait être mis à disposition pour 
installer cette structure.  
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents 

 Décide de donner suite à cette étude  
 Mandate Mrs les Maires pour adresser un courrier co-signé des 3 communes à Mr le Président de 

la Communauté de Communes pour lui exposer le projet et lui demander une réunion pour 
engager la discussion 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h00. 
 

 
 

 
 
 

COMPTE RENDU de la REUNION 
du CONSEIL MUNICIPAL 

du 11 avril 2019 
 

L’an deux mil dix-neuf, le onze avril à 19h30, 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 : 10 
 
Date de convocation du Conseil Municipal : 01.04.2019 
 
Présents : MM. Jean-François TOCANT, Michel VALETTE, Robert CHERASSE, Jean-Maurice ROY, Patrick 
THOUVENIN, Alain RATINIER, Mmes, Nadine WUILLEMIN, Arlette PERARD, Sylvette ANDRE, Caroline 
COMMERE 
 
Secrétaire de séance : Nadine WUILLEMIN 
 

Pour copie conforme, 
Fait à Chavroches, le 14 février 2019 
Le Maire, 
Jean-François TOCANT 



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

 n°18/2019 – Vote du compte administratif 2018 (budget principal) – Annule et remplace la 
délibération n°08/2019 

 
Monsieur le Préfet a fait remonter une incohérence sur le compte administratif 2018 il convient donc de le 
soumettre de nouveau au vote du conseil Municipal. 
Monsieur le Maire présente au Conseil le compte administratif de l’année 2018. Il quitte ensuite la salle du 
conseil. 
Réuni sous la présidence de Mme Arlette PERARD, doyenne, le Conseil Municipal, à l’unanimité des  
membres présents, vote le Compte Administratif de l’exercice 2018 et arrête ainsi les comptes :  
 
 Investissement :  
  Dépenses prévues :   146 042.00 
   Réalisé :    126 874.05 
  Reste à réaliser :                  18 906.00 
 
  Recettes prévues :   146 042.00 
  Réalisé :      65 893.77 
  Reste à réaliser :    19 158.00 
 
 Fonctionnement :  
  Dépenses prévues :   215 719.00 
  Réalisé :    183 763.18 
  Reste à réaliser :               0,00 
 
  Recettes prévues :                215 719.00 
  Réalisé :                 227 125.57 
  Reste à réaliser :               0,00 
 Résultat de clôture de l’exercice :  
  Investissement :   - 60 980.28  
  Fonctionnement :   +43 362.39 
  Résultat global :                            - 17 617.89 

 
 n°19/2019 – Vote du compte de gestion 2018 établi par le Trésorier Municipal (budget principal) – 

Annule et remplace la délibération n°09/2019 
 
Monsieur le Maire reprend sa place à la présidence de l’assemblée. 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le compte de gestion est établi par M. 
Guy ORARD, Trésorier Municipal, à la clôture de l’exercice.  
 
M. le Maire le vise et certifie que les montants des titres à recouvrer et des mandats émis sont conformes à 
ses écritures. Le compte de gestion est ensuite soumis au vote du Conseil Municipal, en même temps que le 
compte administratif et est adopté à l’unanimité des membres présents.  
 

 n°20/2019 – Affectation du résultat de l’exercice 2018 (budget principal) – Annule et remplace la 
délibération n°10/2019 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
 

- après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2018, ce jour,  
- considérant que les dépenses et les recettes sont justifiées, 
- considérant qu’il y lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 



- statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2018,  
- constatant que le compte administratif fait apparaître  

o un excédent de fonctionnement de 13 399.44 €, 
o un excédent reporté de 30 962.95 € 

soit un excédent de fonctionnement cumulé de 43 362.39 € 
 

o un déficit d’investissement de 60 980.28 € 
o un excédent des restes à réaliser de 252.00 € 

soit un besoin de financement de 60 728.28 € 
 
Décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2018 comme suit :  

- résultat d’exploitation au 31/12/2018 : excédent   43 362.39 € 
- affectation complémentaire en réserve (compte 1068)               43 362.39 € 
- résultat reporté en fonctionnement (compte 002)            0.00 € 

 
- résultat d’investissement reporté (001) : déficit                 60 980.28 € 

 
 n°21/2019 - Surplus des travaux de toitures de l’Eglise. 

 
Monsieur le Maire informe le conseil que suite à la visite d’avant chantier de l’entreprise VALNAUD, il 
s’avère que la toiture du chœur est à refaire. Le surplus a été chiffré à 8 812.23€.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 Accepte le devis de surplus de l’entreprise VALNAUD d’un montant de 8 812.33€ HT ; 
 Décide d’inscrire le surplus de travaux au budget primitif 2019 de la commune ; 
 Autorise Monsieur le Maire à signer tout document permettant l’application de ladite 

délibération. 
 

 n°22/2019 – Vote des taxes locales 2019 
 
Monsieur le Maire expose les besoins financiers pour équilibrer le budget et propose d’augmenter de 
1,014899 % les quatre taxes pour 2019. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité des membres présents et représentés 
les propositions de Monsieur le Maire et fixe ainsi les impositions 2019 :  
 

Taxe Base d’imposition Taux 2018 Taux 2019 Produit voté 

Taxe d’habitation 327 600 12.04 % 12.22 % 40 032.00 € 
Taxe foncier bâti 235 000 11.49 % 11.66 % 27 401.00 € 
Taxe foncier non bâti   53 000 33.94 % 34.45 % 18 258.00  € 

 Total 85 691.00 € 

 
 n°23/2019 – Vote du budget primitif 2019- Commune 

 
Le Conseil Municipal, après examen détaillé des propositions de M. le Maire pour l’élaboration du budget 
2018, vote à l’unanimité des membres présents ou représentés le budget ainsi présenté qui s’équilibre en 
recettes et en dépenses à 188 419,00 € en section de fonctionnement et à  
177 702,00 € en section d’investissement.  
 
Ces investissements concernent principalement : 
Travaux de voirie : rue du Jaunat 
Travaux de toiture de l’Eglise 
Aménagement salle polyvalente 
 

 n°24/2019 – Budget primitif 2019 - Auberge : 



 
Le Conseil Municipal, après examen détaillé des propositions de M. le Maire pour l’élaboration du budget 
2018, vote à l’unanimité des membres présents ou représentés le budget ainsi présenté qui s’équilibre en 
recettes et en dépenses à 00 € en section de fonctionnement et à 481 688,00 € en section d’investissement.  
 
Ces investissements concernent principalement : 
Travaux de restauration de l’Auberge et du logement 
 

 n°25/2019 – Opposition au transfert de la compétence Eau et Assainissement à la Communauté 
de Communes  Entr’ Allier Besbre et Loire afin de reporter la date du transfert intercommunal des 
missions relatives à l'assainissement collectif 

 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que : 
La loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et 
« assainissement » aux communautés de communes prévoit, dans son article 1er, que les communes 
membres des communautés de communes qui n'exerçaient pas, à la date du 5 août 2018, les compétences 
« eau » ou « assainissement » à titre optionnel ou facultatif, peuvent délibérer, sous certaines conditions, 
afin de reporter la date du transfert obligatoire de l'une ou de ces deux compétences du 1er janvier 2020 au 
1er janvier 2026. 
Cette faculté est également ouverte, par ce même article 1er, aux communes membres des communautés 
de communes exerçant, de manière facultative, au 5 août 2018, uniquement les missions relatives au 
service public d'assainissement non collectif, telles que définies au I et au II de l'article L2224-8 du CGCT.  
 
Ainsi, jusqu'au 30 juin 2019, les communes qui entrent dans l’une des hypothèses ci-dessus ont désormais 
la possibilité de délibérer pour s'opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences au 1er janvier 
2020.  
 
L'opposition prendra effet si elle est décidée par des délibérations prises par au moins 25% des communes 
membres représentant au moins 20% de la population intercommunale. La date du transfert des 
compétences sera, dans ce cas, reportée au 1er janvier 2026. 
 
Après en avoir débattu le Conseil Municipal : 

 Considère qu’il apparaît inopportun de transférer à un échelon intercommunal la compétence eau 
et assainissement  à la communauté de communes Entr’Allier Besbre et Loire dès le 1er janvier 
2020 ; 

 Rappelle que la communauté de communes doit s’appréhender comme un espace intelligent de 
coopération, issue de la volonté des maires ;  

 Réaffirme que la communauté de communes – qui n’est pas une collectivité territoriale au sens 
de la Constitution - n’est légitime qu’en tant qu’outil au service des communes qui la composent. 
Le degré d’une coopération intercommunale efficace se réfléchit, se discute, s’adapte au contexte 
local et ne se décrète pas arbitrairement, pas plus qu’il ne s’impose de façon autoritaire ; 

 Décide en conséquence d’approuver l’opposition au transfert des compétences eau et 
assainissement à la communauté de communes Entr’Allier Besbre et Loire au 1er janvier 2020. 

 
 n°26/2019 – Délibération portant sur la mise en place d’un dispositif de complémentaire santé 

communautaire et prise en compétence facultative 
 

Vu le Code Général des collectivités territoriales, 

Vu l’arrêté préfectoral n°3221/2016 du 08 décembre 2016 portant fusion de la Communauté de commune 

« Val de Besbre-Sologne Bourbonnaise », de la Communauté de communes « Varennes Forterre » et de la 

Communauté de communes « Le Donjon Val Libre » et ses annexes 1, 2, 3 et 4, 

Vu l’arrêté préfectoral n°2018/425 du 04 décembre 2018 autorisant l’adoption des nouveaux statuts de la 

Communauté de communes Entr’Allier Besbre et Loire, 



Vu la délibération du conseil communautaire en date du 18 mars 2019 portant sur la prise de compétence 

relative à l’organisation et la mise en place d’un dispositif de complémentaire santé communautaire et ainsi 

sur la modification statutaire de l’EPCI, 

Considérant que ladite délibération communautaire a été notifiée à la commune de Chavroches, 

Vu le projet de statuts modifiés annexé à la délibération susvisée, 

Considérant que par application des dispositions du Code général des collectivités territoriales, le conseil 

municipal de chaque commune membre de l’EPCI doit se prononcer sur la modification statutaire dans les 3 

mois suivant la notification de la délibération du conseil communautaire, dans les conditions de majorité 

requise, et qu’à défaut, la décision sera réputée favorable, 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que lors de sa séance du 18 mars 2019, le Conseil de la 

Communauté de communes Entr’Allier Besbre et Loire a décidé de prendre la compétence « Organisation et 

mise en place d’un dispositif de complémentaire santé communautaire », d’approuver l’adjonction d’une  

nouvelle compétence « organisation et mise en place d’un dispositif de complémentaire santé 

communautaire », au titre d’une compétence facultative portant le n°10 dans les statuts de la Communauté 

de communes et d’approuver les statuts ainsi modifiés. 

Monsieur le Maire expose la démarche de solidarité de la Communauté de communes au profit de 

l’ensemble de la population du territoire d’Entr’Allier Besbre et Loire, par la mise en place d’une 

complémentaire santé communautaire. 

En effet, le constat au niveau national du renoncement aux soins d’une partie de la population alerte des 

collectivités territoriales et leurs établissements publics. Par ailleurs, le succès du dispositif de la « Mutuelle 

communal » a entraîné une multiplication des projets partout en France, dans l’idée de préserver le pouvoir 

d’achat des ménages et de favoriser l’accès aux soins pour tous. Aujourd’hui, les communes rurales comme 

les grandes villes proposent ce service à leurs habitants. 

Ainsi, tous les habitant intéressés peuvent s’unir pour obtenir des conditions tarifaires nettement plus 

compétitives auprès de l’assureur sélectionné, avec des cotisations jusqu’à 50% moins élevées pour le 

même niveau de prestations. 

C’est un enjeu majeur de santé publique auquel la Communauté de communes souhaite répondre. 

L »adhésion  une complémentaire santé communautaire doit permettre aux foyers du territoire de 

bénéficier d’un panel de garanties santé essentielles pour un tarif plus bas que lors d’une souscription 

individuelle, car il sera négocié pour un groupe d’habitants. 

 

Les contrats pourront être signés entre l’organisme de mutuelle complémentaire santé retenu et les 

habitants, à l’issue d’une consultation lancée par la communauté de communes. 

 

Après avoir donné lecture des statuts modifiés, et considérant que le conseil municipal doit se prononcer 

sur les modifications susmentionnées,  

Monsieur le Maire soumet la présente décision au vote de l’assemblée délibérante. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 Approuve les modifications statutaires décidées par le Conseil de la Communauté de communes 

Entr’Allier Besbre et Loire réuni en séance ordinaire le 18 mars 2019 

 Approuve le projet de statuts communautaires ci-annexé, 

 Transmet la présente délibération à Mme la Préfète et à M. le Président de la Communauté de 

Communes Entr’Allier Besbre et Loire. 

 
 n°27/2019 – Délibération concernant la participation aux travaux de voirie du centre de secours 

de Jaligny-sur-Besbre 
 



Monsieur le Maire donne lecture à  l’assemblée d’un courrier de Monsieur le Maire de Jaligny-sur-Besbre 

demandant aux communes du secteur d’intervention du centre de secours de Jaligny une participation pour 

les frais de travaux de voirie afin que le nouveau camion de pompiers puisse passer sans abîmer le 

revêtement qui n’est plus adéquat. La participation de la commune de Chavroches serait de 384.89€ 

 

Plusieurs membres de l’assemblée s’interrogent sur le fait que le camion aurait dû être choisi en fonction  

des possibilités d’accueil d’un tel véhicule au centre de secours et également pourquoi le SDIS 03 qui a 

affecté ce véhicule ne participe pas aux frais. 

 

Après délibérés, le Conseil municipal avec 1 voix Pour, 5 voix Contre et 4 Absentions : 

 décide de ne pas donner leur accord pour cette participation ;  

 fait remarqué que cette dépense ne devrait pas être à la charge de la commune de Jaligny-sur-

Besbre, ni des communes du secteur d’intervention mais du SDIS qui affecte un tel véhicule sans 

se soucier si le centre d’intervention peut l’accueillir ; 

 remarque également que ce véhicule ne servira pas que pour les communes du secteur de Jaligny 

mais aussi pour d’autres secteurs comme celui de Trézelles ou de Le Donjon ; 

 estime que le paiement fait annuellement au SDIS 03 devrait être reversé en partie aux 

communes ayant un centre d’intervention pour ce type de travaux ; 

 transmet cette délibération au Maire de Jaligny-sur-Besbre ainsi qu’au Président du Conseil 

d’Administration du SDIS 03 pour information. 

 
 

 n°28/2019 – Délibération concernant le retrait de 5 communes du Syndicat refuge Fourrière de 
Gueugnon  

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que lors de l’assemblée générale du Syndicat Refuge Fourrière de 

Gueugnon du 21 février dernier, les communes d’Iguerande, Coublanc, Mailly, Saint Julien de Jonzy et 

Fleury la Montagne ont décidées de se retirer. Il convient au conseil de se prononcer sur ce retrait. 

 

Après délibérés, le Conseil municipal à l’unanimité : 

 accepte le retrait des communes d’Iguerande, Coublanc, Mailly, Saint Julien de Jonzy et Fleury la 

Montagne du Syndicat Refuge Fourrière de Gueugnon ;  

 

 Informations et questions diverses 
 Saison estivale 

Monsieur VALETTE prend la parole afin d’annoncer les différentes dates de manifestation pour la saison 
estivale : 
Dimanche 23 juin : Concert par le chœur d'hommes "Séquences". 17h à l'église. 
Dimanche 21 juillet : Concert par l'ensemble Magistri. 17h à l'église. 
Dimanche 4 août : Concert de Gospel par "Happy voices". 17h à l’église. 

 Aménagement abords du cimetière 
L’aménagement est pratiquement terminé, il reste à mettre le fil pour la vigne. 
 
La séance est levée à 22h00 
 
 

COMPTE RENDU de la REUNION 
du CONSEIL MUNICIPAL 

du 16 mai 2019 



 

L’an deux mil dix-neuf, le seize mai à 19h30, 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 : 10 
 
Date de convocation du Conseil Municipal : 09/05/2019 
Présents : MM. Jean-François TOCANT, Michel VALETTE, Robert CHERASSE, Jean-Maurice ROY, Patrick 
THOUVENIN, Alain RATINIER, Mmes, Nadine WUILLEMIN, Arlette PERARD, Sylvette ANDRE, Caroline 
COMMERE 
 
Secrétaire de séance : Caroline COMMERE 
 

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

 n°29/2019 – Budget annexe Auberge de la Besbre : Décision modificative n°1 
 

DEPENSES RECETTES 

Article-Opération Montant Article-Opération Montant 

001 : Déficit investissement reporté 1 773.00 1641 : Emprunt en euros 1 773.00 

Après délibérés, le Conseil municipal adospte à l’unanimité la décision modificative telle que mentionnée 

ci-dessus. 

 

 Informations et questions diverses 
 Saison estivale 

Monsieur VALETTE prend la parole afin d’annoncer les différentes dates de manifestation pour la saison 
estivale : 
Samedi 15 juin : Chorale par l’atelier vocal de Dompierre-sur-Besbre. 20h30 à la salle socio-culturelle 
Dimanche 23 juin : Concert par le chœur d'hommes "Séquences". 17h à l'église. 
Dimanche 21 juillet : Concert par l'ensemble Magistri. 17h à l'église. 
Dimanche 4 août : Concert de Gospel par "Happy voices". 17h à l’église. 
Un verre de l’amitié sera servi après chacune de ces manifestations. Monsieur le curé à donner son 
autorisation pour l’utilisation de l’Eglise. Entrée libre pour toutes les manifestations à l’exception du concert 
du 04 août où l’entrée sera de 10€. 

 Bulletin municipal 
Le prochain bulletin municipal sera distribué début juillet afin de faire paraître les manifestations du mois 
de juin. 

 Elections européeenes 
8h00-11h20 : S. ANDRE – R. CHERASSE – JF. TOCANT 
11h20-14h40 : P. THOUVENIN -  
14h40-18h00 : C. COMMERE – M. VALETTE – A. PERARD 
Président du bureau : JF TOCANT 
Assesseurs : P. THOUVENIN – M. VALETTE 
Afin de compléter le bureau entre 11h20 et 14h40, Monsieur le Maire va demander à des électeurs de la 
commune. 
La séance est levée à 21h00 

 
 
 
 

 
 

Pour copie conforme, 
Fait à Chavroches, le 17 mai 2019 
Le Maire, 
Jean-François TOCANT 



 
 
 

COMPTE RENDU de la REUNION 
du CONSEIL MUNICIPAL 

du 11 juillet 2019 
 

L’an deux mil dix-neuf, le onze juillet à 19h30, 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 : 10 
 
Date de convocation du Conseil Municipal : 04.07.2019 
 
Présents : MM. Jean-François TOCANT, Michel VALETTE, Robert CHERASSE, Jean-Maurice ROY, Patrick 
THOUVENIN, Alain RATINIER, Mmes, Nadine WUILLEMIN, Arlette PERARD, Sylvette ANDRE, Caroline 
COMMERE 
 
Secrétaire de séance : Caroline COMMERE 
 

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

 n°30/2019 – Délibération Attribution travaux de voirie- Demandes Accord définitif au conseil 
Départemental-dispositif voirie- Fonds de concours Communauté de communes Entr’Allier Besbre 
et Loire 

 
Monsieur le Maire rappelle que suite aux travaux effectués par la COLAS en 2018, il a été demandé à 
l’entreprise de chiffrer les travaux Rue du Jaunat. Un accord de principe a été donné par le conseil 
départemental en avril dernier. Il convient de demander aujourd’hui un accord définitif au Conseil 
Départemental.  
 

ENTREPRISES COLAS 

MONTANT HT 35 239€ 

 
Le plan de financement final est donc le suivant : 

MONTANT HT des travaux 35 239.00€ 

Conseil Départemental 30% 10 571.70€ 

Fonds de concours communauté de communes         4 754.00€ 

Total Aides Publiques 15 325.70€ 

Ressources communales 19 913.30€ 

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

 Demande l’accord définitif au titre du dispositif voirie du Conseil départemental à hauteur de 30% 
du montant HT des travaux soit un montant de 10 571.90€ ; 

 Sollicite le fonds de concours de la communauté de communes Entr’Allier Besbre et Loire pour 
cette opération pour un montant de 4 754 € représentant le reliquat de l’année 2018 et le 
montant de l’année 2019 ; 



 Autorise Monsieur le Maire à effectuer les démarches nécessaires pour l’application de ladite 
délibération. 

 
 n°31/2019 – Modification des tarifs de la cantine scolaire  

 
Monsieur le Maire informe que les Maires du RPI ont décidé d’augmenter les tarifs de la cantine scolaires de 
5% à compter de septembre 2019  
 
Nouveaux Tarifs à compter de septembre 2018 (augmentation de 5% par rapport à 2017/2018) 

Repas Enfant : 2.54 € 
Repas adultes intervenants pendant le service, apprentis, stagiaires : 3.80 € 
Repas Instituteur, Personnel de l’éducation nationale : 7.39 € 
Repas Employés Communaux : 5.63 € 

 

Après délibérés, à l'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal,  
 Décide d’augmenter les tarifs de la cantine de 5% pour l’année scolaire 2019-2020; 

 
 n°32/2019 – Instauration du Complément indemnitaire annuel (C.I.A) 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que lors de l’instauration du RIFSEEP pour les agents communaux 
(délibération n°4/2018 du 11 janvier 2018), il avait été décidé de ne pas instaurer le C.I.A car son versement 
est facultatif. Or, par décision du 13 juillet 2018 le Conseil d’Etat a précisé que le versement n’était pas 
obligatoire mais que l’instauration l’était. Il convient donc de le mettre en place. 
 
Les critères à partir desquels est appréciée la valeur professionnelle lors des entretiens professionnels des 
agents portent sur :  
o les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs,  
o les compétences professionnelles et techniques,  
o les qualités relationnelles, 
o la capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions de niveau supérieur.   
Versement 1 fois par an  
Montant  Groupe B1 : 200€ maximum par agent 
Montant Groupe C2 : 200€ maximum par agent 
 
Après délibérés, à l'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal,  

 Décide d’instaurer le Complément indemnitaire annuel selon les modalités ci-dessus ; 
 De ne pas modifier les articles concernant l’I.F.S.E mentionné dans la délibération n°04/2018 du 

11 janvier 2018. 
 Précise que l’attribution prise par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté individuel pris 

chaque année. 
 
 

 Informations et questions diverses 
 Petits travaux 

Monsieur le Maire informe des divers petits travaux a effectués sur la commune  
- La cantine scolaire sera repeinte avant la rentrée et le mitigeur de l’évier sera réparé ; 
- Des spots vont être installés sur la scène de la salle polyvalente ; 
- Le broyeur d’accotement va être réparé, il sera envisagé de le changer l’année prochaine ; 

 Villages fleuris 2019 
Le passage du Jury aura lieu Mercredi 17 juillet à 13h45. La visite sera faite par Monsieur le Maire, M. ROY, 
Mme PERARD et M. RATINIER. 

 Congés d’été 
Le secrétariat sera fermé du 09 août au 1er septembre pour les congés d’été. 
La séance est levée à 21h00 



 
 
 

COMPTE RENDU de la REUNION 
du CONSEIL MUNICIPAL 
du 26 septembre 2019 

 

L’an deux mil dix-neuf, le onze juillet à 19h30, 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 : 10 
 
Date de convocation du Conseil Municipal : 04.07.2019 
 
Présents : MM. Jean-François TOCANT, Michel VALETTE, Robert CHERASSE, Jean-Maurice ROY, Alain 
RATINIER, Mmes, Nadine WUILLEMIN, Arlette PERARD, Sylvette ANDRE, Caroline COMMERE 
 
Absent : Patrick THOUVENIN 
 
Secrétaire de séance : Robert CHERASSE 
 

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

 n°33/2019 – Adhésion au SDE03 des communes de Montluçon- Moulins- Vichy 
 
Monsieur Président rappelle l'adhésion de la commune au SDE 03, Syndicat Départemental d’Énergie de 
l’Allier regroupant 314 communes de l'Allier (toutes sauf Montluçon, Moulins et Vichy) et l’ensemble des 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. 
 
Le SDE 03 a reçu une demande d’adhésion des villes de Montluçon, Moulins et Vichy, souhaitant adhérer au 
titre de la compétence Autorité Organisatrice de la Distribution d’Électricité, à compter du 1er janvier 2020. 
Ces demandes d’adhésion font suite aux délibérations suivantes : 
- Délibération du Conseil Municipal de la Ville de Montluçon en date du 27 juin 2019 
- Délibération du Conseil Municipal de la Ville de Moulins en date du 14 juin 2019 
- Délibération du Conseil Municipal de la Ville de Vichy en date du 24 juin 2019 
 
Le SDE 03 a approuvé les demandes d’adhésion par délibération du comité syndical le 11 juillet 2019. 
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient maintenant aux conseils 
municipaux et conseils communautaires des communes et EPCI à fiscalité propre adhérant au syndicat de se 
prononcer sur cette adhésion.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.5211-18, 
Considérant la délibération du 27 juin 2019 du Conseil Municipal de la Ville de Montluçon sollicitant son 
adhésion au Syndicat Départemental d’Énergie de l’Allier au 1er janvier 2020, 
Considérant la délibération du 14 juin 2019 du Conseil Municipal de la Ville de Moulins sollicitant son 
adhésion au Syndicat Départemental d’Énergie de l’Allier au 1er janvier 2020, 
Considérant la délibération du 24 juin 2019 du Conseil Municipal de la Ville de Vichy sollicitant son adhésion 
au Syndicat Départemental d’Énergie de l’Allier au 1er janvier 2020, 
Considérant la délibération du 11 juillet 2019 du Syndicat Départemental d’Énergie de l’Allier acceptant les 
trois demandes d’adhésion des villes de Montluçon, Moulins et Vichy pour une prise d’effet au 1er janvier 
2020, 



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

 Accepte l’adhésion des villes de Montluçon- Moulins et Vichy au Syndicat Départemental de 
l’Energie de l’Allier au 1er janvier 2020 ; 

 
 n°34/2019 – Demande de classement de la commune de Chavroches parmi les communes 

sinistrées au titre de la sécheresse 2019  
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales ; 

Vu le Code des assurances et notamment l’article L.125-1 ; 

Considérant que les conséquences de la sécheresse qui sévit pour la seconde année consécutive, 

Considérant que la pluviométrie totale sur la commune de Chavroches a été très faible depuis la 

reconnaissance de calamité agricole 2018, aggravant la situation fragile des nappes phréatiques, la 

possibilité des pâturages de se régénérer et compromettant la pousse de l’ensemble des récoltes, rendant 

impossible la reconstitution indispensable des stocks. 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que plusieurs agriculteurs ont fait part des dégâts occasionnés par 

la sécheresse sur leur activité et des coûts importants induits. 

Ils estiment la perte de rendement très conséquente. Ces pertes compromettent l’équilibre de trésorerie 

dans les exploitations et engendrent des frais importants inhabituels tant pour nourri le bétail depuis 

plusieurs semaines que pour pallier aux pertes de rendements. 

Le phénomène de sécheresse se répète et perdure actuellement ce qui amplifie les pertes à venir et les 

frais. Nombreux sont les agriculteurs qui sont dans une situation financière alarmante et dans un état 

psychologique préoccupant. 

 

Après délibérés, à l'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal,  
 Décide de solliciter auprès de l’Etat la reconnaissance  sécheresse pour l’année 2019 et ce sur tout 

le territoire de la commune de Chavroches; 

 Décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à ladite reconnaissance ; 

 Décide de solliciter l’Etat pour que les agriculteurs puissent bénéficier d’aides au titre de ce fléau 
et que soient également appliqués des dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés non 
bâties (T.F.N.B) 

 
 n°35/2019 – Adhésion au contrat groupe d’assurance des risques statutaires du CDG03 

 
Le Maire expose : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le code des assurances ; 
Vu la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale,  
Vu le Décret n°86.552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi 84.53 du 26 
janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de Gestion pour le compte des 
collectivités locales et établissements territoriaux ; 
Vu le code de la commande publique ; 
Vu la délibération du Conseil d’Administration du CDG 03 en date du 25 janvier 2019 approuvant le 
renouvellement du contrat groupe selon la procédure négociée ; 
Vu la délibération du Conseil d’Administration du CDG 03 en date du 19 septembre 2019, autorisant le 
Président du CDG 03 à signer le marché avec le candidat GRAS SAVOYE/CNP ; 
 
Le conseil, après en avoir délibéré : 
APPROUVE : 



 

 l’adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire 2020-2024 proposé par le CDG 03 à compter 
du : 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2024. 

 Les taux et prestations suivantes :  
Collectivités de 1 à 30 agents CNRACL 
CNRACL : ensemble des risques avec franchise sur la maladie ordinaire de 10 jours soit un taux de 4.79% 
avec prise  

 Autorise Monsieur le Maire pour effectuer toute démarche et signer tout acte nécessaire à cet 
effet ; 

 Prend acte que la collectivité adhérente pourra quitter le contrat groupe chaque année sous 
réserve d’un délai de préavis de 4 mois. 

 
 n°36/2019 – Motion pour le maintien du réseau des Trésorerie dans l’Allier 

 
Le Conseil municipal adopte, à l’unanimité des votants, les termes de la motion ci-après : 
« Les élu-es du Conseil Municipal de Chavroches ont pris connaissance du projet de réorganisation des 
Services des Finances Publiques dans l’Allier, déclinaison locale d’un plan national élaboré par le Ministre 
Gérald Darmanin. 
Cette réorganisation se traduirait dans l’Allier selon la presse par la fermeture de neuf Trésoreries. 
La création de 27 « Accueils de Proximité » dont 11 « Conseillers des Collectivités Locales » est présentée, 
par le Ministère, comme une contrepartie avantageuse à ces fermetures, et comme un « renforcement de la 
présence des services publics dans les territoires ». 
LE CONSEIL Municipal, 
CONSIDERANT que deux réunions sont prévues sur ce sujet entre le Président du Conseil Départemental et 
le Directeur Départemental des Finances Publiques de l’Allier (DDFiP) d’une part, et entre le Président de 
l’Association des Maires et des Présidents de Communautés de l’Allier (AMD03), le Président de 
l’Association des Maires Ruraux de l’Allier (AMR03) et le DDFiP d’autre part ; 
CONSIDERANT qu’une phase de négociation va s’ouvrir avec les services d’Etat sur ce sujet ; 
CONSIDERANT que le principe de maillage territorial et de maintien des trésoreries en proximité est 
indispensable à la vitalité des territoires, au bon dialogue avec les collectivités et à leur bonne gestion ; 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
EXPRIME leurs craintes quant au projet de réorganisation tel qu’il est exposé à cette heure ; 
SUIVRA avec attention les explications et compléments d’information qui leur seront donnés ; 
EXERCERA une très grande vigilance dans le cadre de la concertation annoncée ; 
S’EXPRIMERA dans le cadre d’une prochaine réunion au vu des informations complémentaires qu’ils 
obtiendront dans ce cadre. » 
 
La séance est levée à 21h15 
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU de la REUNION 
du CONSEIL MUNICIPAL 
du 28 novembre 2019 

 

L’an deux mil dix-neuf, le vingt-huit novembre à 19h30, 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 : 10 
 

Date de convocation du Conseil Municipal : 21.11.2019 
 



Présents : MM. Jean-François TOCANT, Michel VALETTE, Robert CHERASSE, Alain RATINIER, Patrick 
THOUVENIN, Jean-Maurice ROY Mmes, Nadine WUILLEMIN, Arlette PERARD, Sylvette ANDRE, Caroline 
COMMERE 
 

Secrétaire de séance : Michel VALETTE 
 

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

 n°39/2019 – Décision modificative n°2 : Virement de crédit 
 

INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 

165 : Dépôts et cautionnement reçus 330.00 165 : Dépôts et cautionnement reçus 330.00 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes 

61551 : Matériel roulant -1 500.00   

6411 : Personnel titulaire 1 500.00   

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

 Accepte la décision modificative telle que mentionnée ci-dessus ; 
 

 n°40/2019 – Instauration d’un menu végétarien à la cantine  
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que depuis le 1er novembre 2019, et ce pour deux ans, les 
gestionnaires, publics ou privés, des services de restauration collective scolaire sont tenus de proposer au 
moins une fois par semaine un menu végétarien. Cette expérimentation fera l’objet d’une évaluation dont 
les résultats seront transmis six mois avant son terme. 
 
Monsieur le Maire explique qu’il s’oppose à cette mise en place faisant valoir que cette instauration est une 
brèche pour que les menus soit adaptés à toutes les cultures et religions : sans porc, kacher, végétalien... De 
plus, il argumente sur le fait que les enfants fréquentant la cantine scolaire de Chavroches peuvent choisir 
librement de manger ou non de la viande. Enfin, il mentionne que nous sommes sur un territoire d’élevage 
et que cette proposition nuit à notre territoire et à son économie.  
 
Il propose au conseil de se positionner sur cette mise en place. 
 
Après délibérés, avec 9 voix Pour et 1 Absention, le Conseil Municipal,  

 Décide de ne pas mettre en place le repas végétarien à la cantine municipale  
 
 Informations et questions diverses 

 Auberge de la Besbre 
Monsieur le Maire informe que le dossier est en attente au SDIS mais que la situation va être débloquée 
d’ici quelques jours. 

 Voirie communale 
Les travaux rue du Jaunat auront lieu début décembre. 
La séance est levée à 21h15 
 


