
 

COMMUNE  D'AVRILLY 

 
CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU    

DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

 

Séance du 1er septembre 2017 
 

L'an deux mil dix-sept, le 1er septembre à 19h30, le Conseil Municipal de cette commune, 

régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la Mairie, sous la présidence 

de Madame Claudette DELORME. 

PRESENTS : M. Johnny CARRE, Mme Janet CROMWELL, Mme Claudette DELORME, M. 

Jean Paul DUPUY, M. Sylvain NAFFETAS, M. Didier SIMON, M. Jean-Marc VELUT. 

EXCUSES : M. Patrice COURTOIS, Mme Valérie LIMONET  

Convocation du 25 aout 2017. 

M. Sylvain NAFFETAS est nommée secrétaire de séance. 

 

Madame le Maire demande l'approbation du compte rendu du conseil municipal du 4 juillet 

2017. Le conseil municipal l'approuve à l'unanimité. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 Validation de l'analyse des offres pour la réhabilitation du chemin rural n°12 

 Participation aux charges de fonctionnement des écoles hors RPI 

 Questions diverses  

Madame le Maire sollicite l'autorisation d'ajouter le point suivant à l'ordre du jour "Bail cabinet 

d'infirmières". Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte, à l’unanimité de ses 

membres présents, d’ajouter ce point à l’ordre du jour. 
 
 

OBJET : Validation de l'appel d'offres de réhabilitation du chemin rural n°12  

Madame le Maire demande aux membres présents d'étudier l'analyse des offres réalisée par le 

bureau d'étude Oxyria suite au marché public pour la réhabilitation du chemin rural n°12 à 

l'étang des gouttes. 

Cette analyse compare les 3 entreprises ayant répondu au marché selon plusieurs critères (prix 

des prestations et valeur technique). 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :  

 SUIT l'analyse du bureau d'études Oxyria et VALIDE l'offre de l'entreprise BOUHET 

pour un montant total de 46 904,40€ HT et de 56 285,28€ TTC concernant les travaux de 

réhabilitation du chemin rural n°12. 

 DECIDE d'affecter cette dépense au programme d'investissement n°190 "Etang des 

Gouttes". 

 AUTORISE le Maire à confirmer les demandes de subventions sur ce programme et à 

signer tous documents en rapport avec ce dossier. 
 

 

OBJET : Bail cabinet d'infirmières 

M. Sylvain NAFFETAS ne participe pas à la délibération. 

Madame le Maire explique aux membres présents que la SCM Berland-Naffetas est dissoute 

suite à l'arrêt de l'activité de Madame BERLAND. Madame Jorade NAFFETAS poursuit quant à 

elle son activité et souhaite reprendre le bail du cabinet à son nom. Elle demande également si 



 

l'agent technique qui s'occupe du ménage des locaux pourrait, à raison d'une heure par mois, 

s'occuper du ménage au cabinet d'infirmières. Cette heure serait inclue dans les charges payées 

chaque année par le cabinet. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :  

 DECIDE de ne pas renouveler le bail au nom de la SCM Berland-Naffetas qui se termine 

au 31 aout 2017. 

 ACCEPTE, avec l'accord de l'agent technique concerné, d'augmenter le temps de travail 

de l'agent technique de 20h00 à 21h00 par mois. 20 heures pour le ménage des locaux de la 

commune, et 1 heure pour le ménage du cabinet d'infirmières. 

 ACCEPTE de louer à Madame Jorade NAFFETAS le cabinet d'infirmières à compter du 

1er septembre 2017 pour un loyer mensuel de 160€ indexé à l'indice de référence des loyers. 

 DONNE SON ACCORD pour la facturation des charges à la date anniversaire du 

contrat (consommation d'eau, d'électricité et heures de ménage effectuées par l'agent communal). 

 AUTORISE le Maire à signer le bail et toutes pièces en rapport avec ce dossier. 
 

 

OBJET : Participation aux charges de fonctionnement des écoles hors RPI 

Madame le Maire explique aux membres présents que la participation de la commune aux frais 

de fonctionnement des écoles hors RPI ne cesse d'augmenter depuis plusieurs années (par 

exemple 2013-2014 : 300€ par élève et 2017-2018 : 600€ par élève). 

Pour comprendre ces augmentations, Madame le Maire a demandé au Maire de Marcigny de 

nous fournir les détails, mais seul le dernier bilan a été envoyé et pose question. Toute hausse 

doit être dûment justifiée puisque l'article 23 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 modifiée 

stipule que "la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune 

d'accueil et la commune de résidence". Sachant que si cet élève était scolarisé au RPI, cela 

coûterait 514€ à la commune en frais de fonctionnement. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents :  

 COMPREND que les coûts de fonctionnement des écoles soient en augmentation 

constante, mais insiste sur la nécessité de faire des économies depuis la baisse des dotations, 

surtout pour notre petite commune. 

 DECIDE de participer à hauteur de 55€ maximum pour les fournitures scolaires et à 

hauteur de 550€ maximum pour les frais de fonctionnement des écoles hors RPI, privées ou 

publiques.  

 AUTORISE le Maire à signer toutes pièces en rapport avec ce dossier. 
 

 

Questions Diverses : 

 Conférence nationale des territoires : Monsieur le Premier Ministre demande aux élus 

d'adresser des observations et propositions dans la perspective de la prochaine conférence 

nationale des territoires. Madame le Maire prépare un courrier avec toutes les suggestions et 

idées apportées lors de la réunion du Conseil Municipal. 

  Révision de la liste électorale : Madame Jorade NAFFETAS remplace Madame Yvette 

CORNELOUP en tant que déléguée de l'administration, et Madame Chantal CHAUSSIN 

remplace Madame Marie-Thérèse BILLAUD en tant que déléguée du Tribunal de grande 

Instance. 

 Projet médical de Marcigny : Mise en réseau de plusieurs professionnels de santé par le biais 

d'un logiciel commun. 

 Madame la Députée de l'Allier : Mise en place d'une permanence mobile et de petits-

déjeuners de travail pour échanger régulièrement sur les projets et les difficultés rencontrées. 



 

 Plan de Prévention des Risques Inondation : Le plan est en cours de révision. Une réunion est 

prévue avec les agriculteurs concernés le jeudi 21 septembre à 14h à la salle du Prieuré à 

Diou. 

 Rencontres cantonales 2017 : Présentation des actions du Département jeudi 14 septembre à 

9h30 à Chevagnes. 

 Concours de labour : Cérémonie de remise des prix samedi 9 septembre 2017 à 19h à Luneau 

lieudit Les Coudriers. 

 Repas du CCAS : Le repas, cette année, est organisé au restaurant "l'herbe folle" à Neuilly-en-

Donjon samedi 9 septembre 2017. 

 Action sociale : Mise en place du Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l'autonomie, 

dont le rôle principal est de renforcer la démocratie participative au niveau local. 

Fin de la séance à 21h30 


