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COMPTE RENDU de la REUNION 
du CONSEIL MUNICIPAL 

du 27 février 2020 
 
L’an deux mil dix-vingt, le vingt-sept 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 : 09 
 

Date de convocation du Conseil Municipal : 17.02.2020 
 

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

Absents : MM Michel VALETTE et André RATINIER, Mme Caroline COMERE 
 

Pouvoir : Michel VALETTE à Robert CHERASSE, Alain RATINIER à Nadine WUILLEMIN 
 

Secrétaire de séance : Jean-Maurice ROY 
 

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

 n°02/2020 – Vote du compte administratif 2019 (budget principal) : 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil le compte administratif de l’année 2019. 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 2019 et arrête ainsi les comptes :  
 
 Investissement :  
  Dépenses prévues :     178 322.00 
   Réalisé :      114 022.53 
  Reste à réaliser :                       58 30.00 
 
  Recettes prévues :     178 322.00 
  Réalisé :        80 892.84 
  Reste à réaliser :      49 669.00 
 
 Fonctionnement :  
  Dépenses prévues :     188 499.00 
  Réalisé :      170 001.61 
  Reste à réaliser :                 0,00 
 
  Recettes prévues :                  188 499.00 
  Réalisé :      188 220.69 
  Reste à réaliser :                   0,00 
 
 Résultat de clôture de l’exercice :  
  Investissement :                -   33 129.69  
  Fonctionnement :                +  18 219.08 
  Résultat global :                             -  14 910.61 
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 n°03/2019 – Vote du compte de gestion 2019 établi par le Trésorier Municipal (budget principal) : 
 
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°04/2020 – Affectation du résultat de l’exercice 2019 (budget principal) : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
 

- après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2019, 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 2019,  
- constatant que le compte administratif fait apparaître  

o un excédent de fonctionnement de 18 219.08 €, 
o un déficit reporté de 0.00 € 

soit un excédent de fonctionnement cumulé de 18 219.08 € 
 

o un déficit d’investissement de 33 129.69 € 
o un déficitt des restes à réaliser de 8 631.00 € 

soit un besoin de financement de 41 760.69 € 
 
Décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2018 comme suit :  
 

- résultat d’exploitation au 31/12/2019 : excédent   18 219.08 € 
- affectation complémentaire en réserve (compte 1068)               18 219.08 € 
- résultat reporté en fonctionnement (compte 002)            0.00 € 

 
- résultat d’investissement reporté (001) : déficit              - 33 129.69 € 
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 n°05/2020 – Vote du compte administratif 2019 (budget annexe-Auberge) : 

 
Monsieur le Maire présente au Conseil le compte administratif de l’année 2019. 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 :     483 461.00 
   Réalisé :        10 224.11 
  Reste à réaliser :                  472 236.00 
 
  Recettes prévues :     483 461.00 
  Réalisé :        29 165.00 
  Reste à réaliser :    252 557.00 
 
 Fonctionnement :  
  Dépenses prévues :                0.00 
  Réalisé :                 0.00 
  Reste à réaliser :                0.00 
 
  Recettes prévues :                             0.00 
  Réalisé :                 0.00 
  Reste à réaliser :                0.00 
 Résultat de clôture de l’exercice :  
  Investissement :      18 940.89  
  Fonctionnement :                0.00 
  Résultat global :                               18 940.89 

 
 n°06/2020 – Vote du compte de gestion 2019 établi par le Trésorier Municipal (budget annexe-

Auberge: 
 
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°07/2020 – Affectation du résultat de l’exercice 2019 (budget annexe-Auberge) : 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
 

- après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2019, 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 2019,  
- constatant que le compte administratif fait apparaître  

o un excédent de fonctionnement de 0.00 €, 
o un excédent reporté de 0.00 € 

soit un excédent de fonctionnement cumulé de 0.00 € 
 

o un excédent d’investissement de 18 940.89 € 
o un déficit des restes à réaliser de 220 679.00 € 

soit un besoin de financement de 201 738.11 € 
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Décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2018 comme suit :  
 

- résultat d’exploitation au 31/12/2019 : déficit   0.00 € 
- affectation complémentaire en réserve (compte 1068) 0.00 € 
- résultat reporté en fonctionnement (compte 002) 0.00 € 

 
- résultat d’investissement reporté (001) : excédent 18 940.89 

 
 

 n° 08/2020 –: Réhabilitation et extension de l’Auberge de la Besbre-Aménagement T3 et T4 : Choix 
du prestataire pour l’assurance Dommages-Ouvrage  

 

Monsieur le Maire explique à l’assemblée que durant la période des travaux, la commune doit souscrire à 

une assurance Dommages-ouvrage qui permet en cas de sinistre d'être remboursé rapidement de la totalité 

des travaux de réparation des dommages couverts par la garantie décennale, sans attendre qu'intervienne 

une décision de justice. L'assurance dommages-ouvrage prend effet après l'expiration du délai de garantie 

de parfait achèvement, et prend fin 10 ans après la date de réception des travaux. 

Elle est obligatoire et doit être souscrite avant le début des travaux. Des devis ont été demandés : 

 

MAIF AVIVA GROUPAMA ALLIANZ 

7 000€ HT Ne souhaite pas répondre 4 353€ HT Ne souhaite pas répondre 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 Accepte la proposition de Groupama pour un montant de 4 353€ HT  ; 
 Décide d’inscrire la somme correspondante au budget primitif 2020 de l’Auberge de la Besbre 
 Autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’application de ladite délibération 

 

 09/2020 : 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 d’accord définitif 

 
Monsieur le Maire informe le conseil que les marchés de travaux ont été signés et notifiés ce matin 
aux différentes entreprises. Il convient donc de demander au Département l’accord définitif au titre 
du dispositif de subvention de soutien aux services en milieu rural. Il rappelle que le Conseil 
Départemental avait donné, lors de sa séance du 29 avril 201, un accord de principe de subvention 
de 144 508.80€ pour un montant total de travaux de 481 696.00€ 
Monsieur le Maire donne le coût final des travaux comme suit : 
 

 

 
 
 
 
 

Architecte  30 170,00   

Bureaux de contrôle 4 120.00 

Diagnostics divers 
(amiante, plomb, étude 
sol…) 

4 387.00 

Publicité  684.74 

Assurance 4 353.00 

Entreprises 426 055,18   

TOTAL HT 469 769.92 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2034
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Montant Total HT du Projet 469 769.92€  

Subvention DETR  
(montant attribué en 2018) 

97 216 € 

Subvention Département 30% 140 930.98€ 

Subvention Région 
(montant attribué en 2019) 

50 000€ 

Ressources Communales (Emprunt) 181 622.94€ 

Après délibérés, à l'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal,  
 Accepte le plan de financement mentionné ci-dessus ;  

 Demande une subvention au titre du dispositif 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 140 930.98€ ; 

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

Informations et questions diverses 

 Réunion coordination Auberge 
Monsieur le Maire informe le conseil que ce matin avait lieu la réunion de coordination pour les travaux de 
l’Auberge de la Besbre. Le calendrier a été défini de la manière suivante : les travaux débuteront avec 
l’entreprise SAS VAUDELIN le 23 mars 2020 pour une réception de chantier prévue semaine 50 (du 07 au 11 
décembre 2020). 

 Enfouissement des lignes électriques du bourg 
Les travaux d’enfouissement des lignes électriques du bourg auront lieu à compter du  16 mars 2020. 

 Livre sur Chavroches 
Monsieur VALETTE étant absent, Monsieur le Maire informe l’assemblée que celui-ci a écrit un livre sur 
Chavroches. Monsieur VALETTE demande à ce que la commune en soit l’éditrice. Les conseillers présents 
approuvent cette demande. 

 Bureau de vote des élections municipales du 15 mars 2020 
8h00-11h00 : Robert CHERASSE- Julie VAN BELLINGHEN- Patrick THOUVENIN 
11h00-14h00 : Didier BION- Jean-François TOCANT- Isabelle REFFAY 
14h00-18h00 : Benjamin SUREAU- Nadine WUILLEMIN- Jean-Maurice ROY 
 
La séance est levée à 22h00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour copie conforme, 
Fait à Chavroches, le 02 mars 2020 
Le Maire, 
Jean-François TOCANT 
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