
  

 

COMMUNE  D'AVRILLY 

 
CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU    

DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

 

Séance du 4 septembre 2015 
 

L'an deux mil quinze, le quatre septembre à 20 heures, 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, M. Patrice COURTOIS, Mme Janet CROMWELL, Mme Claudette 

DELORME, M. Jean Paul DUPUY, Mme Valérie LIMONET, M. Sylvain NAFFETAS, M. Didier SIMON, 

M. Jean Marc VELUT 

EXCUSEE : Mme Marie-Françoise PLAISANCE 

SECRETAIRE DE SEANCE : Valérie LIMONET 

Convocation du 28 aout 2015. 

 

Compte rendu de la séance du 29 mai 2015 : approuvé à l’unanimité. 

---------------- 

ORDRE DU JOUR : 

DCM 2015-29  Décision modificative emprunts 

DCM 2015-30 Adhésion des 3 communautés d'agglomération de Montluçon-Moulins-Vichy au  SDE03 

DCM 2015-31 Dissolution du SIVOS  

DCM 2015-32 Désignation de l'entreprise concernant les travaux de voirie 2015 

DCM 2015-33 Redevance assainissement collectif 

DCM 2015-34 Indemnités secrétaire de mairie 

DCM 2015-35 Modification agent ACMO 

DCM 2015-36 Maison cantonnière 

 

 

OBJET : Décision modificative emprunts 

 

Madame le Maire explique aux membres du Conseil Municipal qu'il est nécessaire d'effectuer une décision 

modificative pour cause d'insuffisance de crédits budgétaires au compte 16. 

 

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

 ACCEPTE la décision modificative suivante : 

Investissement :  

Dépenses : 

Article n°1641 (emprunts) : - 203,33€ 

Recettes :  

021 (Virement section fonctionnement : 203,33€ 

Fonctionnement : 

Dépenses :  

023 (Virement section investissement) : 203,33€ 

61523 (voies et réseaux) : 203,33€ 

 

 

 

 



  

 

OBJET : Adhésion des 3 communautés d'agglomération de Montluçon-Moulins-Vichy au  SDE03 

 

Madame le Maire rappelle l'adhésion de la commune au SDE03, syndicat départemental mixte à la carte 

regroupant 317 communes de l'Allier et 14 communautés de communes. 

Une nouvelle compétence optionnelle a été ajoutée aux statuts du syndicat par arrêté préfectoral du 23 

décembre 2014 : 

"Organisation d'un service de bornes de recharges pour véhicules électriques et hybrides". 

Dans le cadre du maillage du département en bornes des recharges, le SDE03 a travaillé sur le schéma 

d'implantation de ces installations en coordination notamment avec les 3 Communautés d'Agglomération.  

  Il apparait que l'adhésion des communautés d'agglomération soit maintenant nécessaire pour  

l'installation sur le terrain de ces infrastructures de recharges. 

C'est ainsi que par délibération de leur Conseil Communautaire, respectivement du 11 décembre 2014, 14 

avril 2015 et 15 juin 2015, les trois communautés d'agglomération de l'Allier,  de VICHY, MONTLUCON 

et MOULINS, ont demandé leur adhésion au SDE03. 

  Par délibération du comité syndical du 29 juin 2015, le SDE03 a approuvé l'adhésion des 

communautés d'agglomération. 

  Conformément au Code Général des collectivités territoriales (articles L 5211-18, L 5211-5), 

il appartient maintenant aux conseils municipaux et conseils communautaires des  communes et 

communautés de communes adhérentes au syndicat de se prononcer sur ces adhésions.  

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

 AUTORISE l’adhésion des 3 communautés d'agglomération de MONTLUCON, MOULINS et 

VICHY au SDE03. 

 

 

OBJET : Dissolution du SIVOS de Marcigny 

 

VU le Code Général des Collectivités territoriales, 

VU l'arrêté préfectoral en date du 2 avril 1973 créant le SIVOS(Syndicat Intercommunal à Vocation 

Scolaire), 

CONSIDERANT que ce syndicat regroupe 24 communes dont les enfants sont scolarisés au Collège Jean 

Moulin de Marcigny, 

CONSIDERANT que le SIVOS ne pourra intervenir financièrement dans le projet d'agrandissement du 

gymnase, situé sur le territoire de la commune de Marcigny, car n'étant pas doté d'une section 

d'investissement, 

VU la délibération du SIVOS en date du 24 juin 2015 actant la dissolution de ce syndicat au 31 décembre 

2015, 

 

Considérant que le Syndicat peut être dissout sur la demande de la majorité des conseils municipaux des 

communes membres, Madame le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur la dissolution du 

syndicat.  

 

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

 SE PRONONCE en faveur de la dissolution du Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire 

 (SIVOS) au 31 décembre 2015. 

 

 

OBJET : Désignation de l'entreprise concernant les travaux de voirie 2015 

 

Madame le Maire explique aux membres du Conseil Municipal qu'un appel d'offres a été lancé concernant 

les travaux de voirie 2015 (CR n°26 et CR n°9). 

 

La commission d'appel d'offres s'étant réunie le vendredi 4 septembre 2015 à 19h30 pour l'ouverture des 

plis, celle-ci a mis en avant la proposition de l'entreprise COLAS qui répond au mieux aux critères 

d'attribution du marché., car il est le moins cher pour le même service. 



  

 

 

Madame le Maire en profite pour proposer au Conseil Municipal de demander les 5 000€  de subvention au 

titre du fonds de concours de la Communauté de Communes Le Donjon Val Libre qu'il reste à percevoir. 

 

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

 ACCEPTE l'avis de la commission Appel d'offres et DECIDE de retenir l'entreprise COLAS pour 

la somme de 11 132,00€ HT et de 13 358,40€ TTC concernant les travaux de voirie 2015. 

 DECIDE d'attribuer cette somme au programme d'investissement n°193 "VOIRIE 2015" 

 DECIDE de faire une demande de Fonds de Concours auprès de la Communauté de Communes de 

Le Donjon Val Libre à hauteur de 5 000€ pour les travaux de voirie 2015. 

 AUTORISE Madame le Maire à signer les documents afférents à cette demande. 

  

OBJET : Redevance assainissement collectif 

 

Madame Le Maire explique aux membres du Conseil Municipal la nécessité d'augmenter le tarif de 

l'abonnement et de la redevance d'assainissement collectif, les dépenses générées étant largement plus 

importantes que les recettes.  

Elle leur fait remarquer également qu'en comparant les tarifs pratiqués par les communes avoisinantes,  la 

commune d'Avrilly propose les tarifs les moins chers. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, après le vote suivant : 

 

Nb de conseillers présents Vote pour Vote contre Abstention 

10 9 0 1 

 

 DECIDE de fixer le tarif de la redevance assainissement collectif à 0,35€. 

 DECIDE de fixer le tarif de l'abonnement à 9€. 

 PRECISE que ce tarif sera exécutoire à partir de la relève des compteurs d'eau qui aura lieu courant 

du mois d'avril 2016. 

 

OBJET : indemnités secrétaire de mairie 

 

Madame le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que, suite à la titularisation de la nouvelle 

secrétaire de mairie au 1er septembre 2015, il convient de lui attribuer une prime au titre du régime 

indemnitaire. Il convient également de l'indemniser au titre de ses déplacements professionnels. 

 

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

 ACCEPTE de verser à la secrétaire de mairie une indemnité de 600€ par an (soit 200€ pour 4 mois) 

pour travaux supplémentaires dans le cadre du régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux, et 

ceci jusqu'à délibération contraire. 

 ACCEPTE d'indemniser la secrétaire de mairie pour ses déplacements professionnels, sur ordre de 

mission, selon le barème kilométrique du Centre de Gestion de l'Allier. 

 

OBJET : Modification agent ACMO 

 

Madame le Maire rappelle aux membres du conseil municipal, la nécessité de nommer un nouvel agent 

ACMO, suite au départ de madame AUGIER Stéphanie. Elle explique que Madame JACQUES Nelly, 

adjoint administratif de 1
ère

 classe titulaire au 1er septembre 2015, est déjà nommée agent ACMO sur une 



  

 

autre collectivité. Cet agent a donc suivi les formations nécessaires et peut également être nommé pour la 

commune d’Avrilly. 

 

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

 DECIDE de nommer Madame JACQUES Nelly, adjoint administratif 1
ère

 classe titulaire, agent 

ACMO à partir du 1
er

 septembre 2015. 

 AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents administratifs afférents. 

 

 

OBJET : Maison cantonnière 

 

Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la réception d'un courrier de la Direction 

Générale des Finances Publiques de l'Allier informant la commune d'Avrilly que l'Etat (France Domaine) 

envisage de céder la parcelle B534 qui supporte une maison cantonnière en bordure de canal reliant Digoin à 

Roanne, pour la somme de 5 000€. 

Il est nécessaire de faire connaitre, dans un délai de 2 mois, la décision de la commune d'Avrilly quant à son 

droit de priorité pour l'acquisition de ce bien. 

 

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

 DECIDE de répondre négativement à son droit de priorité sur la parcelle B534. 

 DELEGUE son droit de priorité à la Communauté de Communes Le Donjon Val Libre qui 

désire acquérir ce bien en vue d'aménager un gîte et accueil touristique et ainsi sauver un 

patrimoine actuellement en ruine et voué à la destruction. 

 

 

Informations et questions diverses 

 

- Le Rapport d'activité 2014 du SDE03 est à votre disposition en mairie. 

- Enquête publique carrière de Luneau : Une enquête publique est ouverte pendant 1 mois (du 1er septembre 

au 1er octobre 2015) sur la demande de la société BOUHET SA afin d'obtenir l'autorisation d'exploiter une 

carrière à ciel ouvert de sables et graviers située lieudit "La Jonchère" à Luneau. Le dossier est à votre 

disposition en mairie, et vos observations seront reçues à la mairie de Luneau. 

- Restitution de l'étude du fleuve Loire dans le département de l'Allier : mardi 22 septembre 2015 à 14h30 à 

la maison des associations de Dompierre-sur-Besbre. Disponible également en mairie. 

- Réunion cantonale : Jeudi 24 septembre 2015 à 17h00 à la salle polyvalente de Saint-Pourçain-sur-Besbre 

pour partager nos visions des territoires et les problématiques auxquelles ils font face. 

- Maisons fleuries : Malgré les fortes chaleurs et le manque d'eau, nous avons vu de belles fleurs, bien 

entretenues. Ce sont 4 environnements totalement différents mais tous autant méritants les uns que les 

autres. 1er : Edith PICARD, 2ème ex-æquo : Valérie LIMONET et M. et Mme LAMETERY, 4ème : 

Philippe LAVENIR. Les récompenses seront données lors de la traditionnelle cérémonie des voeux. 

- Le Maire propose de recommencer à étudier l'aménagement des abords de l'église et de la source. 

- Inauguration de l'entreprise DURY : Vendredi 18 septembre 2015 à 18h00 avec remise officielle des clés 

du tracteur. 

- Cérémonie des voeux et inauguration de la mairie : Dimanche 10 janvier 2016 

- Etang des gouttes : L'affaire a été plaidée à l'audience du jeudi 3 septembre 2015. Réponse attendue pour le 

18 novembre 2015. 

- L'association Beauregard remercie le conseil municipal pour sa subvention. L'association a prévu de faire 

la marche du Canal le 26 septembre 2015 à Luneau.  

La séance est levée à 23h00 


