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COMMUNE  D'AVRILLY 

 
CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMMPPPPPPPPTTTTTTTTEEEEEEEE        RRRRRRRREEEEEEEENNNNNNNNDDDDDDDDUUUUUUUU                

DDDDDDDDUUUUUUUU        CCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNNSSSSSSSSEEEEEEEEIIIIIIIILLLLLLLL        MMMMMMMMUUUUUUUUNNNNNNNNIIIIIIIICCCCCCCCIIIIIIIIPPPPPPPPAAAAAAAALLLLLLLL        

 
Séance du 11 avril 2014 

 
L'an deux mil quatorze, le onze avril à 19 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 : Mmes et MM. Claudette DELORME, Valérie LIMONET, Marie Françoise PLAISANCE, 
Janet CROMWELL, Didier SIMON, Jean Paul DUPUY, Patrice COURTOIS, Johnny CARRE, Vincent 
PELLETIER, Sylvain NAFFETAS, Jean Marc VELUT. 
EXCUSE(s) :  
ABSENT(S) :  
Convocation du 7 avril 2014 
 
Valérie LIMONET est nommée secrétaire de séance. 
 

---------------- 
ORDRE DU JOUR : 
DCM 2014-19  Délégués au CCAS 
DCM 2014-20  à 25 Membres à la commission Budget et finances communales, Bâtiments, Voirie,  
Assainissement, Sportive, culturelle, Touristique et de Développement, Appel d’offre 
DCM2014-26  Délégués au SIVOM 
DCM2014-27  Délégués au SIVOS de Marcigny 
DCM2014-28  Délégués au RPI Avrilly 
DCM2014-29  Délégués au Centre Social « La Farandole » Le Donjon 
DCM2014-30  Délégués à l’Association Vouzance et Loire 
DCM2014-31  Délégués au CNAS 
DCM2014-32  Délégués au SICALA 
DCM2014-33  Délégués à l’Association Canal de Roanne à Digoin 
DCM2014-34  Délégués au SDE03 
DCM2014-35  Délégués à l’ATDA 
DCM2014-36  Indemnités au Maire et adjoints – Formation des élus 
DCM2014-37  Convention ATDA 
DCM2014-38  Local communal 
DCM2014-39  Taux d’imposition 2014 
DCM2014-40  Article 6232 « Fêtes et cérémonies » 
DCM2014-41  Vote du budget assainissement 2014 
DCM2014-42  Vote du budget communal 2014 
DCM2014-43  Changement de panneaux Avrilly 
 

1.OBJET DE LA DELIBERATION : Nominations des délégués CCAS et des membres des 
différentes commissions communales 
Pour le Centre Communal d’Action Sociale, en plus de Mme le Maire et des 4 conseillers municipaux 
(Valérie LIMONET, Marie Françoise PLAISANCE, Janet CROMWELL, Didier SIMON) , sont 
nommées Jeanine NAY représentant les personnes âgées, Marie-Thérèse BILLAUD pour les personnes 
handicapées, Thierry BERNARD pour les familles et Yvette CORNELOUP pour l’insertion et la lutte 
contre les exclusions. 
Commissions municipales : 
 Budget et Finances Communales : Claudette DELORME Maire, Marie Françoise PLAISANCE, 
Sylvain NAFFETAS,  Jean-Marc VELUT, Vincent PELLETIER. 



 - 2 - 

 Bâtiments Communaux : Claudette DELORME, Sylvain NAFFETAS, Marie Françoise 
PLAISANCE, Johnny CARRE, Patrice COURTOIS, Jean-Paul DUPUY, Jean-Marc VELUT, Vincent 
PELLETIER.  
 Voirie  : Claudette DELORME, Sylvain NAFFETAS, Marie Françoise PLAISANCE, Johnny 
CARRE, Patrice COURTOIS, Jean-Paul DUPUY, Jean-Marc VELUT, Vincent PELLETIER.  
 Assainissement - Environnement : Sylvain NAFFETAS, Johnny CARRE, Jean-Paul DUPUY, 
Didier SIMON, Vincent PELLETIER 
 Commission Embellissement et Loisirs :  Janet CROMWELL, Valérie LIMONET, Marie-
Françoise PLAISANCE, Didier SIMON, Jean Paul DUPUY.  
 
Marie Françoise PLAISANCE est désignée régisseur titulaire du tennis. 
Jean Marc VELUT est désigné régisseur suppléant et responsable de la clé du tennis. 

Appel d’offres : Membres titulaires : Sylvain NAFFETAS, Johnny CARRE, Patrice COURTOIS 
Membres suppléants : Vincent PELLETIER, Jean Marc VELUT, Jean Paul DUPUY. 

 
Autres délégations : 

� SIVOM Vallée de la Besbre :  
Membres titulaires : Claudette DELORME, domiciliée à AVRILLY “En Brière”  
Didier SIMON ,  domicilié à AVRILLY “Rue Genève”. 
Membres suppléants : Jean Paul DUPUY, domicilié à AVRILLY “Le Val de Loire” 

               Sylvain NAFFETAS, domicilié à AVRILLY “Les Grands Perrins”. 
� SIVOS de Marcigny :  

Membres titulaires : Claudette DELORME, domiciliée à AVRILLY “En Brière”  
Johnny CARRE, domicilié à AVRILLY “En Brière »           

     Membre suppléant : Valérie LIMONET,  domiciliée à AVRILLY “Les Baumiers” 
� R.P.I. Avrilly - Le Bouchaud - Luneau   Neuilly en Donjon :  

Membres titulaires : Sylvain NAFFETAS, domicilié à AVRILLY « Les Grands Perrins » 
Valérie LIMONET,  domiciliée à AVRILLY “Les Baumiers”           
Membre suppléant : Claudette DELORME, domiciliée à AVRILLY “En Brière”  

� Centre Social Rural Le Donjon :  
Membre titulaire : Claudette DELORME, domiciliée à AVRILLY “En Brière” 
Membre suppléant : Marie Françoise PLAISANCE, Adjoint, domiciliée à AVRILLY « Les Rabots » 

� Association Vouzance et Loire : Didier SIMON, domicilié “Rue Genève” AVRILLY 
� CNAS : Jean VELUT, Adjoint, domicilié à AVRILLY « Les Potins » 
� SICALA :   

Membre titulaire : Claudette DELORME, Maire, domiciliée à AVRILLY « En Brière » 
Membre suppléant : Marie Françoise PLAISANCE, Adjoint, domiciliée à AVRILLY « Les Rabots » 

� Canal de Roanne à Digoin :  
Membres titulaires : Claudette DELORME, Maire, domiciliée à AVRILLY « En Brière »,  
Marie Françoise PLAISANCE, domicilié à AVRILLY « Les Rabots » 
Membre suppléant : Didier SIMON , domicilié à AVRILLY « Rue Genève » 

� SDE 03 : 
Membre titulaire : Claudette DELORME, domiciliée “En Brière”  AVRILLY                          
Membre suppléant : Didier SIMON , domicilié “Rue Genève” AVRILLY 

� ATDA : 
Membre titulaire : Sylvain NAFFETAS, adjoint, domicilié à AVRILLY “Les Simonins” 
Membre suppléant : Jean Marc VELUT , adjoint, domicilié à AVRILLY “Les Potins” 

 
 Référent accueil des nouvelles populations Marie Françoise PLAISANCE 
 Correspondant défense Vincent PELLETIER  
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2. OBJET DE LA DELIBERATION : Indemnité des adjoints - Formation des élus 
 
Madame le Maire donne lecture des circulaires préfectorales concernant les indemnités et la formation des 
élus. Elle rappelle l’élection de 3 adjoints le 29 mars 2014 et précise qu’elle a donné des délégations de 
fonctions distinctes à ces 3 personnes à dater du 30 mars 2014. Aussi, elle propose d’attribuer à chacun une 
indemnité de fonction. 
 
          LE CONSEIL MUNICIPAL , après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents, 
 
- DECIDE d’attribuer au Maire et chacun des trois adjoints avec effet du 30 Mars 2014, l’indemnité 
totale prévue par la Loi, soit pour une commune de moins de 500 habitants comme suit :  

- 17 % de l’indice brut 1015 de la fonction publique pour le maire, selon l’article L2123-23 du CGCT. 
- 6,60% de l’indice brut 1015 de la fonction publique pour les adjoints, selon l’article L2123-24 du 

CGCT. 
- DONNE un avis favorable à la formation des élus locaux,  chacun pourra choisir parmi les séances de 
formations proposées par divers organismes. 
- VOTE les crédits nécessaires à ces décisions  pour l‘exercice 2014. 

 
3. OBJET DE LA DELIBERATION : Adhésion à l’Agence Technique Départementale de l’Allier 
 

Madame le Maire rappelle qu’en 2005 a été créée entre le Département, les communes et les structures 
intercommunales, l’Agence Technique Départementale de l’Allier. 
Conformément à l’article L 5511.1 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’Agence Technique 
Départementale de l’Allier, établissement public administratif, a pour objet d’apporter une assistance d’ordre 
juridique, financier et technique à ses adhérents. 
 
A ce titre, l’ATDA a pour missions actuelles d’apporter à ses membres : 

- Une assistance informatique : assistance pour l’utilisation des progiciels et l’installation des certificats, 
assistance à la dématérialisation, … 

- Une assistance en matière de développement local : organisation de formation pour les élus et les agents, un 
service question – réponse, la diffusion de l’actualité par messagerie électronique, … 

- Une assistance à la maîtrise d’ouvrage.  Au titre des missions de base, sont proposées :  
• la conduite d’étude dans le cadre de la réalisation d’une étude globale d’aménagement de bourg, 

d’une étude préalable à l’aménagement d’un nouveau quartier, d’une étude prospective de l’habitat, 
d’une étude de programmation… 

• la réalisation d’étude de faisabilité permettant de déterminer la faisabilité technique d’un projet de 
construction ou de réhabilitation d’un bâtiment ou d’aménagement d’espaces publics. 

• une assistance en phase de maîtrise d’œuvre, qu’il s’agisse d’un projet d’aménagement d’espaces 
publics, de voirie ou de bâtiment.  

 

- Une assistance financière. 
Lors de sa réunion du 20 décembre 2013, l’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de compléter ces missions de 
base et de créer une compétence optionnelle. 
 
Cette compétence optionnelle comprend : 

- Une assistance pour la gestion des actes du domaine public sous forme 
• de fiches techniques et de modèles d’arrêté 
• d’un appui à la rédaction des actes uniquement les plus complexes dont les alignements.  

Cet accompagnement sera complété par des formations dispensées au cours de l’année 2014. 
- Une assistance technique à maîtrise d’ouvrage pour la voirie : 

Cette assistance concernera les travaux de voirie ne nécessitant pas de recourir à un maître d’œuvre. 
Elle inclura l’élaboration de schémas si nécessaire, la fixation d’une enveloppe financière prévisionnelle, la 
rédaction d’un descriptif technique pour permettre la consultation de plusieurs entreprises, l’aide à l’analyse 
des offres et les conseils durant la phase travaux. 
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- Une assistance pour les ouvrages d’art incluant : 
• Une assistance au suivi de ces ouvrages d’art sur demande de la collectivité propriétaire ; un compte 

rendu de visite sera dressé à l’issue de chaque état des lieux. 
• Une assistance technique à maîtrise d’ouvrage. 

Cette assistance concernera uniquement les travaux ne nécessitant pas de recourir à un maître 
d’œuvre. 
Elle comprendra la détermination d’une enveloppe financière prévisionnelle, la rédaction d’un 
descriptif technique pour permettre la consultation des entreprises, l’aide à l’analyse des offres et les 
conseils durant la phase travaux.   

- Une assistance à la gestion de la voirie comportant un appui technique pour 
• La mise à jour des tableaux de classement des voies ; 
• Les études et la rédaction des documents de consultation concernant la signalisation de police, 

directionnelle, de localisation et d’identification (lieux dits, hameaux), de proximité et de services ; 
• L’établissement d’une programmation des travaux d’entretien et d’investissement de voirie sur 

plusieurs exercices. 
- Une assistance technique à maîtrise d’ouvrage pour les bâtiments 

Cette assistance concernera les travaux dans les bâtiments ne nécessitant ni de recourir à un maître d’œuvre ni 
d’établir des plans d’avant projet et de projet. 
Cet appui technique permettra au maître d’ouvrage de disposer pour les projets visés précédemment de schémas, d’une 
enveloppe financière prévisionnelle, d’un descriptif technique pour consulter plusieurs entreprises, d’une aide à 
l’analyse des offres et de conseils durant la phase travaux. 
Monsieur le Maire précise que les relations entre l’Agence Technique Départementale de l’Allier et ses membres 
relèvent de la quasi régie. Les adhérents peuvent bénéficier des prestations proposées par l’ATDA sans avoir à mettre 
préalablement en œuvre des procédures de publicité et de mise en concurrence. 
La contrepartie du bénéfice des missions effectuées au titre de la compétence optionnelle est assurée d’une part par 
une contribution spécifique, et d’autre part, par la rémunération des prestations. 
Lors de sa réunion du 20 décembre 2013, le Conseil d’Administration a fixé le montant de la contribution de la 
compétence optionnelle et de la rémunération des prestations pour 2014 comme suit :     

 

Contribution de la compétence optionnelle : 
 

• Communes < 300 habitants     0,30 € / habitant 
Un minimum de cotisation est fixé à 30 €. 

• Communes ≥ 300 et < 2 000 habitants   0,40 € / habitant 
• Communes ≥ 2 000 habitants    0,75 € / habitant 

 
La population de référence est la population totale en vigueur l’année considérée. 
 
Cette contribution annuelle permet à la collectivité adhérente à l’ATDA et qui a opté pour la compétence optionnelle 
d’accéder aux services.  

 

Rémunération des prestations : 
  

Prestations Rémunération 
Assistance à la rédaction des actes du 
domaine public : 

- modèles – fiches techniques 
- assistance pour la rédaction des actes 

les plus complexes dont alignement,  

Gratuit 

Assistance technique à maîtrise 
d’ouvrage :  

- Voirie  
- Ouvrage d’art 
- Bâtiment 

Rémunération établie selon la strate de population (population 
totale) afin de maintenir une solidarité entre les collectivités 
comme pour l’ATESAT et calculée sur le montant HT des 
travaux : 

- Communes < 300 habitants  ………………… 
- Communes ≥ 300 et < 2 000 habitants …… 
- Communes ≥ 2 000 habitants ……………… 
 

3 % 
4,5 % 
5 %          
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Assistance au suivi des ouvrages d’art Facturation au temps passé, y compris temps de 
déplacement, visite et rédaction du rapport de 
visite 
………………………………………………….. 

 
30 €/heure 

Assistance à la gestion de la voirie : 
- mise à jour du tableau de classement 

des voies 
- étude et rédaction des documents de 

consultation concernant la 
signalisation de police, directionnelle, 
de localisation et d’identification 
(lieux-dits, hameaux), de proximité et 
de services 

- établissement d’une programmation 
des travaux d’entretien et 
d’investissement de voirie sur 
plusieurs exercices 

Facturation au temps passé, y compris temps de 
déplacement  

30 €/heure 

 

Cette tarification sera appliquée à chaque dossier confiée à l’Agence Technique Départementale de l’Allier au titre de 
la compétence optionnelle. 
 
Considérant la suppression de l’obligation d’assistance technique pour des raisons de solidarité et d’aménagement du 
territoire (ATESAT) proposée aux communes éligibles par les services de l’Etat à compter du 1er janvier 2014 ; 
 
Considérant la nécessité pour la commune d’Avrilly de continuer de bénéficier d’une assistance en matière de voirie et 
d’ouvrage d’art, 

 

          LE CONSEIL MUNICIPAL , après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents, 
 

- APPROUVE les statuts de l’ATDA modifiés par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 décembre 
2013 

- DECIDE  de retenir la compétence optionnelle telle qu’elle est précisée précédemment, 
- S’ENGAGE à verser annuellement le montant de la contribution et le montant de la rémunération qui sera 

dû pour chaque dossier confié à l’Agence Technique Départementale de l'Allier, 
 
4. OBJET DE LA DELIBERATION : Local communal  

 
Madame le Maire présente aux membres présents, le projet d’aménagement du local communal concernant 
la mise en place de l’électricité avec ERDF et de l’eau avec le SIVOM de Lapalisse. 
Elle présente également différents devis d’électriciens pour les installations électriques futures. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL , à l’unanimité des membres présents, après en avoir délibéré, 
- DONNE UN AVIS FAVORABLE à Madame le Maire pour signer un accord avec ERDF 

pour le raccord électrique, et le SIVOM de Lapalisse pour le raccord en eau. 
 

5.OBJET DE LA DELIBERATION : VOTE des taux d’imposition de l’année 2014 – taxes directes 
locales  

 
 Etat de notification des taux d’impositions 2014 taxe d’habitation, taxes foncières bâties et non 

bâties :  
Bases Prévisionnelles 2014  Produit attendues 

Taxe d’habitation     154 800    18 174   
Taxe foncière bâtie                 117 000        12 425 
Taxe foncière non bâtie       52 300    14 681  
TOTAL               45 280   € 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
 

� DECIDE  de conserver les taux de l’année précédente et donc d’arrêter les taux des taxes directes 
locales comme suit : 

� TAXE D’HABITATION   11.74 % 
� TAXE FONCIERE BATIE  10.62 % 
� TAXE FONCIERE NON BATIE 28.07 % 

 
6.OBJET DE LA DELIBERATION : Budget, article “Fêtes et Cérémonies”. 

 
Pour l’intégrer au budget primitif de chaque année à compter de 2013, Madame le Maire présente le vote du 
compte 6232 « Fêtes et Cérémonies » au chapitre 11 en section de fonctionnement. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL , à l’unanimité des membres, au cours du vote du budget, 
 

• VOTE UN MONTANT DE 800 € à l’article 6232 du chapitre 011 en section de fonctionnement 
concernant les Fêtes et Cérémonies. 

• PRECISE que cet article couvre tous les frais de différentes cérémonies dont détail ci-après : 
- Gerbes et vins d’honneurs pour les cérémonies au Monument aux Morts : 8 Mai, 11 Novembre et 
différentes cérémonies du souvenir concernant les différentes guerres, 
- Vin d’honneur lors de cérémonie de vœux, de départ en retraite, de remise de médailles (du travail, de 
fonction d’élus, aux familles nombreuses) remises de récompense lors de concours des maisons fleuries, aux 
personnes méritantes après un succès à un concours ou à un examen, à l’occasion du départ de la commune 
d’un agent, d’un élu, d’une famille, etc… 

- Vin d’honneur lors de fêtes organisées par des associations, etc… 
 

7. OBJET DE LA DELIBERATION : VOTE du budget primitif assainissement 2014 
 
� Budget assainissement : 

 
 -  section de fonctionnement : total    05 549 € 

        -  section d’investissement :  total     18 809 €  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
 

� VALIDE  le budget assainissement 2014. 
� AUTORISE  Madame Le Maire à établir tous les documents administratifs relatifs à cette 

demande et à effectuer les opérations de trésorerie correspondantes. 
 

8. OBJET DE LA DELIBERATION : VOTE du budget primitif communal 2014 
 

� Budget commune : 
 
-  section de fonctionnement : total    196 062 € 

     -  section d’investissement :  total     195 518 €  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
 

� VALIDE  le budget communal 2014. 
� AUTORISE  madame le Maire à établir tous les documents administratifs relatifs à cette 

demande et à effectuer les opérations de trésorerie correspondantes. 
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9. OBJET DE LA DELIBERATION : Changement  panneaux Avrilly. 
 
Suite à la visite effectuée le 10 avril 2014 par Monsieur MYX, Agent de Maîtrise Principal chargé de la 
Gestion du Domaine Routier de l’UTT LAPALISSE/VICHY, il apparait que la limite de l’agglomération est 
à modifier sur la RD 210. 
Après plusieurs remarques évoquées par les habitants, il est nécessaire que Madame le Maire prenne sans 
délai les mesures de police nécessaires pour préserver la sécurité des usagers. 
Cette modification permettra également que le projet de construction de l’entreprise DURY voit le jour. 
Madame le Maire souhaite donc prendre un arrêté fixant la nouvelle limite de l’agglomération, telle qu’elle 
est prévue au Code de la Route, de la façon suivante :   -     Côté Ouest, au PR9 + 920 

-  Côté Nord, au PR8 + 750. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL , à la majorité (3 abstentions) des membres présents, après en avoir 
délibéré, 

 
DONNE UN AVIS FAVORABLE à Madame le Maire pour prendre l’arrêté fixant la nouvelle limite de 
l’agglomération, telle qu’elle est prévue au Code de la Route, de la façon suivante :  

- Côté Ouest, au PR9 + 920 
- Côté Nord, au PR8 + 750. 

 
 

Informations et questions diverses 
 
- ADSL réponse du CG de l’Allier indiquant que rien n’a été prévu pour le moment. Madame le 
Maire propose d’être accompagnée pour le rendez-vous avec le CG le 23 avril 2014 pour échanger 
sur ce sujet. 
- L’association Beau Regard souhaite organiser une marche sur la commune le samedi 4 octobre 
2014 et demande la gratuité de la salle. Seul la consommation de l’edf sera facturée. La municipalité 
achètera également les brioches pour leur vin d’honneur. 
- Madame le Maire expose l’urgence concernant monsieur Bernardin et la prise en charge par 
l’hôpital de sa chirurgie de cataracte. 
- Les travaux du SIVOM au lieu-dit « les Jarraux » vont recommencer semaine 16. 
- Madame le Maire explique que les maires du canton se sont rendus déjà deux fois à l’inspection de 
l’académie concernant la suppression de classe de 6ème au collège Victor Hugo de Le Donjon. Une 
réunion est prévue afin de faire respecter l’engagement prononcé à savoir de garder les deux classes 
de 6ème. 
- Le jugement pour le problème à l’étang des gouttes a été prononcé en faveur de la commune mais 
la partie adverse a fait appel. 
 

La séance est levée à 23H00. 


