
COMMUNE  D'AVRILLY 

 
CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU    

DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

 

Séance du 12 février 2016 

 
L'an deux mil seize, le 12 février à 19h00, 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. Patrice COURTOIS, Mme Janet CROMWELL, Mme Claudette DELORME, 

M. Jean Paul DUPUY, Mme Valérie LIMONET, M. Sylvain NAFFETAS, Mme Marie-

Françoise PLAISANCE, M. Didier SIMON, M. Jean-Marc VELUT. 

ABSENT: M. Johnny CARRE 

Convocation du 5 février 2016. 

Mme Valérie LIMONET est nommée secrétaire de séance 
 

ORDRE DU JOUR : 

 Compte administratif et de gestion Assainissement 

 Compte administratif et de gestion Commune 

 Affectation des résultats 

 Article 6232 Fêtes et cérémonies 

 Article 6574 Subventions aux associations 

 Taux d'imposition année 2016 

 Budget "Achat de matériel 2016" 

 Demandes de subventions au Conseil Départemental 

 Tableau des effectifs du personnel communal 

 Informations et questions diverses 

 

Madame le Maire demande au conseil municipal d'approuver le compte-rendu de la réunion 

du 15 janvier 2016, lequel est approuvé à l'unanimité. 

Madame le Maire souhaite que le débat sur le tableau des effectifs se fasse en huis clos, le 

conseil pouvant être amené à donner des précisions à caractère confidentiel concernant les 

agents. Pour cela, elle propose au conseil municipal de voter. 

- 4 voix pour / 4 voix contre / 1 abstention 

Sachant qu'en cas d'égalité, la voix du Maire est prépondérante, le débat sur cette question se 

fera en huis clos. 

 

 

OBJET : Travaux d'aménagement du bourg 

 

Madame le Maire propose au conseil municipal d'étudier le projet d'aménagement du bourg, 

avec aménagement d'espaces verts au centre bourg, aménagement du talus situé entre le court 

de tennis et le terrain de foot, et création d'un parking. Ces travaux permettraient un 

embellissement du bourg, augmenteraient la capacité de stationnement au bourg et rendraient 

la commune plus attractive. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 

Vote pour : 6 

Vote contre : 0 

Abstention : 3 

 



 ACCEPTE les devis estimatifs présentés par Monsieur PLAISANCE Gabriel, 

paysagiste conseil, qui s'élèvent à 58 264€ HT et 69 916,80€ TTC pour les travaux 

d'aménagements d'espaces verts et création d'un parking. 

 DECIDE de demander une subvention au conseil départemental sur le dispositif de 

soutien aux aménagements d'espaces extérieurs publics à hauteur de 30% afin d'aider à 

financer ce projet. 

 DECIDE d'affecter cette dépense au budget 2016 au programme d'investissement 

n°197 "Aménagement du bourg". 

 

 

OBJET : Travaux de voirie 2016 (annule et remplace la DCM n°2016-04) 

 

Madame le Maire explique au conseil municipal qu'une purge urgente est à faire sur le chemin 

au lieu dit "Le bas du Ris". La voie est très abimée, de nombreuses sources se trouvant à 

proximité. Il est donc nécessaire d'installer un géotextile pour que les travaux durent dans le 

temps. M. SAVRE Cyril nous a estimé les travaux à 18 464,00€ HT et 22 156,80€ TTC. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 

Vote pour : 9 

Vote contre : 0 

Abstention : 0 

 

 ACCEPTE le devis estimatif de M. SAVRE Cyril pour un montant total de 18 

464,00€ HT et 22 156,80€ TTC. 

 DEMANDE une subvention au conseil départemental au titre du dispositif de soutien 

solidarité départementale à hauteur de 50% afin d'aider à financer ces travaux. 

 DECIDE d'affecter cette dépense au budget 2016 au programme d'investissement 

n°196 "Voirie 2016". 

 

 

OBJET : Examen et vote du compte de gestion 2015 "Commune d'Avrilly" 

 

Le Maire expose aux membres du Conseil municipal que le compte de gestion est établi par le 

receveur municipal à la clôture de l'exercice. 

Le Maire le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est 

conforme à ses écritures. 

Le compte de gestion est ensuite soumis au vote des membres du Conseil municipal en même 

temps que le compte administratif. 

 

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

 

 VOTE le compte de gestion 2015 "Commune d'Avrilly", après en avoir examiné les 

opérations qui y sont retracées et les résultats de l'exercice. 

 

 

OBJET : Vote du compte administratif 2015 "Commune d'Avrilly" 

 

Le Conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Paul DUPUY, le plus âgé 

des membres, vote le compte administratif de l'exercice 2015 et arrête ainsi les comptes : 

 

Investissement : 

Dépenses :  Prévus :  247 430,99 

 Réalisé :  235 427,52 



 Reste à réaliser : 22 474,38 

 

Recettes : Prévus : 247 430,99 

 Réalisé : 205 660,72 

 Reste à réaliser 5 874,58 

 

Fonctionnement : 

Dépenses :  Prévus : 188 872,18 

 Réalisé : 109 798,50 

 Reste à réaliser : 0,00 

 

Recettes : Prévus : 188 872,18 

 Réalisé : 206 218,21 

 Reste à réaliser : 0,00 

 

Résultat de clôture de l'exercice : 

Investissement :  - 29 766,80 

Fonctionnement :   96 419,71 

Résultat global :  66 652,91 

 

 

OBJET : Affectation des résultats 2015 "Commune d'Avrilly" 

 

Le Conseil municipal, réuni sous la présidence de Madame le Maire, après avoir approuvé le 

compte administratif de l'exercice 2015, 

Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire, 

Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2015, 

Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
 

- Un excédent de fonctionnement de : 40 898,53 

- Un excédent reporté de : 55 521,18 
 

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de : 96 419,71 
 

- Un déficit d'investissement de : 29 766,80 

- Un déficit des restes à réaliser de :  16 599,80 
 

Soit un besoin de financement de :  46 366,60 

 

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

 

 DECIDE d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2015 comme suit : 

 

Résultat d'exploitation au 31/12/2015 : EXCEDENT 96 419,71 

Affectation complémentaire en réserve : (1068) 46 366,60 

Résultat reporté en fonctionnement : (002) 50 053,11 

 

Résultat d'investissement reporté (001) : DEFICIT 29 766,80 

 

 

OBJET : Examen et vote du compte de gestion 2015 "Assainissement d'Avrilly" 

 

Le Maire expose aux membres du Conseil municipal que le compte de gestion est établi par le 

receveur municipal à la clôture de l'exercice. 

Le Maire le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est 

conforme à ses écritures. 



Le compte de gestion est ensuite soumis au vote des membres du Conseil municipal en même 

temps que le compte administratif. 

 

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

 

 VOTE le compte de gestion 2015 "Assainissement d'Avrilly", après en avoir examiné 

les opérations qui y sont retracées et les résultats de l'exercice. 

 

 

OBJET : Vote du compte administratif 2015 "Assainissement d'Avrilly" 

 

Le Conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Paul DUPUY, le plus âgé 

des membres, vote le compte administratif de l'exercice 2015 et arrête ainsi les comptes : 

 

Investissement : 

Dépenses :  Prévus :  18 674,00 

 Réalisé :  3 099,00 

 Reste à réaliser : 0,00 
 

Recettes : Prévus : 18 674,00 

 Réalisé : 18 674,00 

 Reste à réaliser 0,00 

 

Fonctionnement : 

Dépenses :  Prévus : 5 172,73 

 Réalisé : 3 510,80 

 Reste à réaliser : 0,00 
 

Recettes : Prévus : 5 172,73 

 Réalisé : 5 056,53 

 Reste à réaliser : 0,00 

 

Résultat de clôture de l'exercice : 

Investissement :  15 575,00 

Fonctionnement :   1 545,73 

Résultat global :  17 120,73 

 

 

OBJET : Affectation des résultats 2015 "Assainissement d'Avrilly" 

 

L'assemblée délibérante, réuni sous la présidence de Madame le Maire, après avoir approuvé 

le compte administratif de l'exercice 2015, 

Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire, 

Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2015, 

Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
 

- Un excédent de fonctionnement de : 22,00 

- Un excédent reporté de : 1 523,73 
 

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de : 1 545,73 
 

- Un excédent d'investissement de : 15 575,00 

- Un déficit des restes à réaliser de :  0,00 
 

Soit un excédent de financement de :  15 575,00 

 



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

 

 DECIDE d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2015 comme suit : 

 

Résultat d'exploitation au 31/12/2015 : EXCEDENT 1 545,73 

Affectation complémentaire en réserve : (1068) 0,00 

Résultat reporté en fonctionnement : (002) 1 545,73 

 

Résultat d'investissement reporté (001) : EXCEDENT 15 575,00 

 

 

 

OBJET : Budget 2016 : Article "Fêtes et cérémonies" 

 

Pour l’intégrer au budget primitif de chaque année, Madame le Maire présente le vote du 

compte 6232 « Fêtes et Cérémonies » au chapitre 11 en section de fonctionnement. 

 

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

: 

 

 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… 

 

 

OBJET : Subventions aux associations 2016 

 

Pour l'intégrer au budget primitif 2016, Madame le Maire présente le vote des subventions à 

différentes associations.  

 

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

: 

 

 VOTE un montant global de 1 000€ à l'article budgétaire 6574 "Subvention de 

fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé" dont détail ci-après : 

 

- Association Beauregard : 150€ 

- Cantine scolaire de Luneau :  200€ 

- DDEN Le Donjon : 20€ 

- OCCE Coopérative scolaire de Luneau : 80€ 

- OCCE Coopérative scolaire Neuilly-en-Donjon : 80€ 

- OCCE Coopérative scolaire Le Bouchaud : 80€ 

- Service de remplacement Agricole : 50€ 

- SIVOS région Le Donjon : 100€ 

- Association Vouzance et Loire :  30€ 

TOTAL : 790€

  



Les demandes de la SPA du bourbonnais, Allier à livre ouvert et Centre Social Rural, n'étant 

pas des subventions mais des cotisations, seront à partir du budget 2016, payées sur le compte 

6558. 

 

 

 

OBJET : Vote des taux d'imposition 2016 

 

Madame le Maire propose au conseil municipal de voter les taux d'imposition 2016 et 

demande de conserver les taux d'imposition de l'année précédente. 

 

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

: 

 

 DECIDE de conserver les taux d'imposition de l'année précédente et donc d'arrêter les 

taux des taxes directes locales comme suit :  

 

 Taxe d'habitation :  11,74% 

 Taxe foncière bâtie :  10,62% 

 Taxe foncière non bâtie : 28,07% 

 

 

 

OBJET : Opération d'investissement "Achat de matériel 2016" 

 

Madame le Maire propose au conseil municipal d'étudier un devis concernant l'achat de divers 

matériels pour l'année 2016.  

 

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

: 

 ACCEPTE le devis de Maison PATAY, 42153 Riorges, concernant l'achat de petits 

matériels de cuisine pour les besoins de la salle polyvalente, au tarif de 485,40€ HT et de 

582,48€ TTC. 

 DECIDE d'affecter ces dépense au budget 2016 au programme d'investissement n° 195 

"Achat de matériel 2016" et d'y programmer un budget de 9 000€. 

 

Mme Valérie LIMONET est nommée secrétaire de séance. 

 

 

 

OBJET : Tableau des effectifs du personnel communal 

 

Madame le Maire souhaite que le débat sur cette question se fasse en huis clos, le conseil 

pouvant être amené à donner des précisions à caractère confidentiel concernant les agents. 

Pour cela, elle propose au conseil municipal de voter. 

- 4 voix pour / 4 voix contre / 1 abstention 

Sachant qu'en cas d'égalité, la voix du Maire est prépondérante, la séance se poursuit en huis 

clos. 

Madame le Maire présente au Conseil municipal le tableau des effectifs du personnel 

communal : 

 

 

 

 

 



 

Pour le personnel administratif : La commune a en place un agent sur le poste d'adjoint 

administratif 1ère classe titulaire, à raison de 15h30 par semaine. Il avait été mis en place, en 

cas de remplacements éventuels, un poste pour accroissement temporaire d'activité d'adjoint 

administratif 1ère classe non titulaire à 8 heures par semaine. 

Pour le personnel technique : La commune a en place un agent sur un poste d'adjoint 

technique 2ème classe à 20 heures par mois, et un agent sur un poste d'adjoint technique 2ème 

classe pour accroissement temporaire d'activité à raison de 20 heures par semaine jusqu'au 3 

mai 2016. 

Madame le Maire explique au Conseil municipal que le Centre de gestion a précisé que la 

commune peut reconduire son contrat à durée déterminée seulement à raison de 17h30 par 

semaine, ou bien qu'il est possible de le titulariser sur un poste d'adjoint technique 2ème 

classe à 20 heures par semaine, avec période de stage d'un an. Madame le Maire n'étant pas 

prête à le titulariser, elle souhaite prolonger son contrat à 17h30 par semaine sur un contrat 

d'adjoint technique 2ème classe à temps non complet. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 

- 3 votes pour / 4 votes contre / 2 abstentions 
 

 REFUSE de créer le poste d'adjoint technique 2ème classe à temps non complet à 

raison de 17h30 par semaine. 

 

Questions diverses :  

 

 Evénementiel 2016 : Les voix d'eau de l'été auront lieu du 2 au 10 juillet 2016. Pour 

l'Allier, le lieu est à décider (Luneau ou Chassenard). 

 Epi Solidaire : L'association est créée et a reçu l'habilitation de la Région en décembre 

2015, mais il faut que l'Association trouve un local à louer au Donjon. Toute proposition est la 

bienvenue. 

 L'Association Val libre Culture et Patrimoine propose l'idée du "Troc livre" : Une 

boite à livre, implantée dans un lieu fréquenté, avec des livres à la disposition des passants. 

Les gens peuvent simplement les regarder, les emporter ou en déposer un autre à la place. 

Gratuit et anonyme, cette boite permettrait aux livres que les gens ne veulent plus garder, où 

dont les bibliothèques veulent se débarrasser, de vivre une seconde vie. Le conseil municipal 

adhère à ce projet, il faut simplement trouver le lieu adéquat. 

 Etang des gouttes : Madame le Maire doit recevoir des devis de différents bureau 

d'études. 

 Pollution atmosphérique : On a reçu en mairie le dispositif ORSEC, il sera intégré au 

Plan communal de sauvegarde. 

 Foire du Bouchaud : Samedi 20 février 

Fin de la séance à 22h30 

Date + délibération Grade Cat. 
Durée 

hebdomadaire 
Agent 

DCM 2015-22 du 

29/05/2015 

Adjoint administratif 1ère classe (Poste 

pour accroissement temporaire 

d'activité) 

C 8h/sem Vacant 

DCM 2015-22 du 

29/05/2015 

Adjoint administratif 1ère classe  

Titulaire 
C 15h30/sem JACQUES Nelly 

DCM 2013-41 du 

25/10/2013 
Adjoint technique 2ème classe Titulaire C 20h/mois BOUTON Cindia 

DCM 2015-20 du 

27/03/2015 

Adjoint technique 2ème classe (Poste 

pour accroissement temporaire 

d'activité) 

C 20h/sem PELLETIER Vincent 

DCM du 05/03/2003 Adjoint technique 2ème classe Titulaire C 20h/sem Vacant 


