
 

COMMUNE  D'AVRILLY 

 
CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU    

DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

 

Séance du 13 avril 2018 

 

L'an deux mil dix-huit, le 13 avril à 18h30, 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, Maire. 

PRESENTS : Mme Janet CROMWELL, Mme Claudette DELORME, M. Jean-Paul DUPUY, M. 

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

ABSENT : M. Patrice COURTOIS 

EXCUSE : M. Johnny CARRE, Mme Valérie LIMONET 

Convocation du 6 avril 2018. 

M. Jean-Marc VELUT est nommé secrétaire de séance. 

Madame le Maire demande l'approbation du compte rendu du conseil municipal du 16 mars 

2018. Le conseil municipal l'approuve à l'unanimité. 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 
 Etude de devis panneaux de signalisation et demande de subvention au titre du produit des 

amendes de police 

 Etude de devis investissements 2018 

 Avenant à la convention assistance technique  assainissement collectif 

 Vote du budget primitif 2018 Commune 

 Vote du budget primitif 2018 Assainissement 

 Questions diverses  
 

 

 

 

 

 

 

OBJET : Devis panneaux de signalisation 

 

Le Maire explique aux membres présents que l'agent communal a fait le tour de la commune 

pour répertorier les panneaux qui ont besoin d'être changés. Afin d'améliorer la qualité de la 

signalisation routière, essentielle à la sécurité des usagers de la route, elle leur présente plusieurs 

devis. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 ACCEPTE le devis de Adequat pour l'achat de panneaux de signalisation pour un 

montant total de 845,00€ HT et de 1 014,00€ TTC. 

 DECIDE d'affecter ces dépenses au programme d'investissement n°203 "Panneaux de 

signalisation" sur le budget 2018. 

 DECIDE de demander une subvention auprès du Conseil Départemental de l'Allier au 

titre du produit des amendes de police. 

 AUTORISE le Maire à signer tous documents se rapportant à la présente décision. 

 

 

 



 

OBJET : Investissements 2018 

 

Le Maire expose aux membres présents qu'il est nécessaire de prévoir quelques investissements 

pour l'année 2018 : un micro-ondes pour la salle polyvalente, un désherbeur thermique et des 

modules de classement pour la mairie. Pour cela, elle leur présente plusieurs devis. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à 5 VOIX POUR et 1 CONTRE : 

 ACCEPTE le devis de Quincaillerie Troussière pour l'achat d'un désherbeur thermique 

poussé Flame Basic pour un montant total de 1 284,00€ HT et de 1 540,80€ TTC. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité : 

 ACCEPTE le devis de Somarco pour l'achat de modules de classement pour la mairie 

pour un montant total de 728,80€ HT et de 874,56€ TTC. 

 ACCEPTE le devis de But pour l'achat d'un micro-ondes pour la salle polyvalente pour 

un montant total de 99,99€ HT et de 119,99€ TTC. 

 DECIDE d'affecter ces dépenses au programme d'investissement n°202 "Achat de 

matériel 2018" sur le budget 2018. 

 AUTORISE le Maire à signer tous documents se rapportant à la présente décision. 

 
 

OBJET : Avenant n°2 convention d'assistance technique assainissement collectif 

 

Vu la convention 2013-2016 du 16 octobre 2012 concernant les missions d'assistance technique 

du département pour les collectivités éligibles dans le domaine de l'assainissement, 

Vu l'avenant n°1 à la convention d'assistance technique du 14 février 2017, 

Madame le Maire demande aux membres présents d'étudier le projet d'avenant n°2 à ladite 

convention. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité : 

 AUTORISE le Maire à signer l'avenant n°2 à la convention du 16 octobre 2012 qui : 

 prolonge la durée de la convention jusqu'au 31 décembre 2018, 

 autorise la transmission des résultats au format numérique pdf par messagerie électronique, 

 propose l'insertion de clauses relatives à l'hygiène et la sécurité. 

 

 
 

 

OBJET : Vote du budget primitif 2018 "Assainissement d'Avrilly" 

 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence du Maire, vote les propositions nouvelles du 

budget primitif de l'exercice 2018 : 

 

Investissement : 

Dépenses :  10 935,00 € 

Recettes :  10 935,00 € 

 

Fonctionnement : 

Dépenses :  1 974,00 € 

Recettes :  1 974,00 € 

 
 



 

OBJET : Vote du budget primitif 2018 "Commune d'Avrilly" 

 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence du Maire, vote les propositions nouvelles du 

budget primitif de l'exercice 2018 : 

 

Investissement : 

Dépenses :  174 810,00 € 

Recettes :  174 810,00 € 

 

Fonctionnement : 

Dépenses :  218 940,00 € 

Recettes :  218 940,00 € 

 
 
 

 

 

Questions Diverses : 

 Les fréquences de la TNT changent : Le 23 mai 2018, effectuez une recherche des 

chaines sur chacun des téléviseurs reliés à l'antenne râteau pour retrouver l'ensemble de l'offre 

tnt. 

 Rue Genève : Le projet d'aménagement de la rue Genève avance doucement. L'avis des 

riverains a été pris en compte pour demander une nouvelle étude. L'enfouissement des lignes se 

fera dès 2019 sur l'ensemble de la route départementale, du bourg au lieudit Le Paradis. RDV 

avec l'ATDA le mardi 29 mai à 14h00 à la mairie. Volonté de voir tous les services techniques 

(UTT - ATDA - SDE03) travailler ensemble pour un travail harmonieux et diminuer les coûts. 

 Projet de territoire de la Communauté de Communes : La Communauté de Communes 

Entr'Allier Besbre et Loire lance une enquête citoyenne jusqu'au 6 mai 2018. Un document vous 

sera distribué dans votre boite aux lettres. Retour des questionnaires à la mairie.  

 Ozone : La mairie s'est engagée avec ce nouveau fournisseur internet pour alimenter un 

poste informatique dédié aux habitants de la commune. Dès que cela sera fonctionnel, tous les 

habitants seront prévenus et pourront, s'ils le souhaitent, venir en mairie tester la connexion 

internet pendant 1 mois. Ce fournisseur nous promet 30 Méga d'internet, très haut débit, par la 

4G radio. Si ce test est concluant, le fournisseur Ozone souhaite organiser une réunion publique 

afin d' informer tous les habitants et leur présenter leurs offres d'abonnements. 

Fin de la séance à 20h30 


