
COMMUNE  D'AVRILLY 

 
CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU    

DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

 

Séance du 12 Septembre 2016 

 
L'an deux mille seize, le 12 Septembre à 20h00, 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, M. Sylvain NAFFETAS, M. Didier SIMON, M. Jean-Marc VELUT, 

CARRE Johnny, LIMONET Valérie 

EXCUSES :  0 

ABSENTS :  0 

 

Convocation du 6 Septembre 2016 

Valérie LIMONET est nommée secrétaire de séance. 

 

Madame le Maire demande l'approbation du compte rendu du conseil municipal du 18 Juillet 

2016 . Le conseil municipal approuve à l'unanimité. 

 

Madame Le Maire demande le huis clos pour les questions concernant la situation de l'agent 

communal et le retrait des délégations et maintien dans les fonctions du 1er adjoint,  et 

propose au conseil municipal de voter : 5 voix pour – 3 voix contre – 1 abstention 

La séance se poursuivra en huis clos pour ses deux questions. 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 1 . Aménagement du bourg : devis complémentaires 

 2. Chemin de l'Etang des Gouttes 

 3. Délégué au CCAS suite à une démission 

 4. situation de l'agent communal 

 5. retrait des délégations et maintien dans ses fonctions du 1er adjoint 

 6. Questions diverses et informations 

 

 

1. OBJET : AMENAGEMENT DU BOURG : DEVIS COMPLEMENTAIRES 

 

 

Madame le Maire présente les devis définitifs reformulés par secteur par l’entreprise 

retenue Les Jardins de Delphine pour le lot 2, suite au travail de la commission 

embellissement et incluant les devis complémentaires : 

- Devis 37 Fournitures place de l’église      1 948,50 € 

HT 

- Devis 38 Fournitures monuments aux morts        862,10 € HT 

- Devis 39 Fournitures haies sur limites      3 662,80 € HT 

- Devis 40 Fournitures massif rosier-tige sur parking       200,50 € HT 



- Devis 41 Engazonnement place de l’Eglise    2 450,00 € HT 

- Devis 42 Main d’œuvre       4 200,00 € 

HT 

- Devis 43 Nettoyage talus et replantation arbustes   2 930,00 € HT 

- Devis 44 Arbustes dans bacs      1 362,10 € HT 

- Devis 45 Tombe vers l’église      1 580,00 € HT 

- Devis 46  7 bacs dans bourg      4 970,00 € HT 

  Soit un total pour le lot 2 de  24 166,00 € HT 

 

 Pour le lot 3 affecté à l’entreprise Savre, les devis définitifs incluant les devis 

complémentaires s’élèvent à 9 212 € HT + empierrement talus avec bâche 7 949,20 € HT,  

     Soit un total pour le lot 3 de  17 161,20 € HT 

 

Ce qui donne un total de 41 327,20 €HT pour les lots 2 et 3 (aménagement d’espaces verts 

au centre-bourg) donnant droit à une subvention DETR. 

Cette subvention a été attribuée par arrêté préfectoral du 19/05/2016 pour un coût total 

estimatif des travaux de 51 521 €.  

Madame le Maire demande au conseil municipal de rendre disponible la différence de 

10 193,80 € HT donnant droit à une subvention DETR au profit d’autres opérations. 

 

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

présents,  

ACCEPTE les nouveaux devis des lots 2 et 3 pour un coût total de l’opération ramenée 

à 41 327,20 € HT 

AUTORISE Mme le Maire à les signer et  à rendre disponible la différence de 

10 193,80 € HT au profit d’autres opérations. 

 

 

 

 

 

2. OBJET : CHEMIN DE L'ETANG DES GOUTTES 

 

 

Madame le Maire expose au conseil municipal les dernières avancées et les exigences du 

service environnement de l’Allier. 

 

 En ce qui concerne la voie de circulation du chemin de l'étang des gouttes, les élus  

confirment à l’unanimité que cette voie de circulation est peu fréquentée, et donc que la prise 

en compte d’une crue décennale pour les travaux est suffisante afin de minimiser le coût. 

 

Ils confirment également que la hauteur du ru est tellement minime qu’une remontée des 

poissons est impossible (photos à l’appui). 

 

Madame le Maire propose également que si la commission s’occupant de ce dossier 

arrive à un compromis raisonnable avec Oxyria, le conseil municipal lui donne l’autorisation 

de signer avec ce bureau d’études les documents nécessaires pour faire l’appel d'offre auprès 

des entreprises. 

 

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

présents,  

ACCEPTE la prise en compte d’une simple crue décennale pour l’accomplissement des 

travaux, 

AUTORISE Mme le Maire à signer avec Oxyria, après négociations et accord du 

service environnement, les documents nécessaires afin de pouvoir lancer l’appel d’offres en 

vue d’effectuer les travaux. 

 



 

 

 

3. OBJET : DELEGUE AU CCAS SUITE A UNE DEMISSION 

 

 

Madame le Maire informe le conseil municipal de la démission de Marie-Françoise 

Plaisance, élue au conseil municipal.  

 

Sachant que Madame Plaisance était déléguée au CCAS, Madame le Maire propose au 

conseil municipal de remplacer cette dernière par un autre élu, Monsieur Jean-Paul Dupuy. 

 

 

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

présents, ACCEPTE la nomination de Monsieur Jean-Paul Dupuy, en tant que délégué au 

CCAS. 

 

 

 

 

4. OBJET :SITUATION DE L'AGENT COMMUNAL 

 

 

Madame Le Maire demande le huis clos pour cette question et propose au conseil 

municipal de voter : 5 voix pour – 3 voix contre – 1 abstention 

La séance se poursuit en huis clos 

 

Madame le Maire expose la situation par rapport à l’agent communal qui est en congé maladie 

depuis le 24 août 2016 et a une prolongation à ce jour jusqu’au 23 septembre prochain. 

Madame le Maire propose au conseil municipal de pouvoir recruter, par le biais du centre de 

gestion, un agent technique pour toute la durée du congé maladie de l’agent communal en 

place. 

 

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

ACCEPTE qu’un agent communal soit mis à disposition par le Centre de Gestion, en 

remplacement de l’agent communal en place actuellement en congé de maladie et ce, jusqu'au 

retour de ce dernier 

ACCEPTE si nécessaire les remboursements de frais kilométriques pour déplacements 

professionnels de cet agent remplaçant 

AUTORISE la signature des documents nécessaires à cette mise en place avec le Centre de 

Gestion. 

 

 

 

 

5. OBJET:RETRAIT DES DELEGATIONS ET MAINTIEN DANS SES FONCTIONS DU 

1ER ADJOINT 

 

 

Madame Le Maire demande le huis clos pour cette question et propose au conseil 

municipal de voter : 5 voix pour – 3 voix contre – 1 abstention 

La séance se poursuit en huis clos 



 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu l’arrêté du Maire en date du 6 septembre 2016 portant retrait de délégation, 

Suite au retrait le 6 septembre 2016 par Madame le maire de la délégation consentie à 

Monsieur Jean-Marc VELUT, 1
er

 adjoint au maire par arrêté du 30 mars 2014, dans les 

domaines financiers et budgétaires, ordures ménagères et environnement, fêtes et 

cérémonies, le conseil municipal est informé des dispositions de l’article L.2122-18 du code 

général des collectivités territoriales qui précisent : « lorsque le maire a retiré les 

délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le 

maintien de celui-ci dans ses fonctions ». Madame le Maire propose au conseil municipal de 

se prononcer sur le maintien ou non de monsieur Jean-Marc VELUT dans ses fonctions 

d’adjoint au maire. 

Vu l’exposé de Madame le maire, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal invité à voter à bulletins secrets, décide 

par 6 voix pour, 3 voix contre de maintenir Jean-Marc VELUT dans ses fonctions de 1
er

 

adjoint. 

 

 

 

6. OBJET : QUESTIONS DIVERSES ET INFORMATIONS 

 

 

 

QUESTION : 

 

 Gestion de la carrière : Réserver l'entrée de la carrière exclusivement aux 

personnes de la commune. A contrôler le passage des personnes rentrant dans 

la carrière car trop d'abus. Inscription obligatoire à la mairie. 

 

 

 

        INFORMATIONS : 

 

 Formation sur "les enjeux financiers des fusions des EPCI" 

 Invitation "association Cinéma VOX" 

 Rapport annuel SIVOM à consulter 

 Demande d'autorisation d'exploiter une carrière à Baugy 

 Remerciement du SIVOS pour la subvention donnée de 100 € 

 

 

 

 

 

Fin de la séance à 22h30 


