
COMMUNE  D'AVRILLY 

 
CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU    

DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

 

Séance du 15 janvier 2016 

 
L'an deux mil seize, le 15 janvier 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. 

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. 

EXCUSE : M. Johnny CARRE 

Convocation du 8 janvier 2016. 

Mme Valérie LIMONET est nommée secrétaire de séance. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 Achat du broyeur 

 Demande de subvention pour divers aménagements au bourg 

 Travaux de voirie avec demande de subvention 

 Convention avec le Conseil Départemental de délégation de compétence pour 

l'organisation d'un service de transport local 

 Indemnité de conseil à la Trésorière 

 Informations et questions diverses 

 

Madame le maire demande au conseil municipal qu'un point soit ajouté à l'ordre du jour : 

Contrat d'assurance du personnel CIGAC. 

 
 

OBJET : Achat du broyeur 

 

Madame le Maire explique au conseil municipal que le broyeur est hors d'usage et qu'il est 

nécessaire de le changer. Pour cela, elle leur montre plusieurs devis.  

 

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

 

 RETIENT la proposition de l'entreprise Dury Motoculture de 6 200€ HT avec reprise 

de notre ancien broyeur en l'état, et avec le cardan double homocinétique. 

 DECIDE d'affecter cette dépense au programme d'investissement n°195 "Achat de 

matériel 2016" 

 

 

OBJET : Nouveau contrat CIGAC 

 

Madame le Maire explique au conseil municipal qu'il est nécessaire de modifier le contrat 

d'assurance du personnel CIGAC puisque 2 agents de la commune sont désormais affiliés au 

régime CNRACL. Or, notre contrat actuel ne compte qu'une garantie pour les agents affiliés au 

régime IRCANTEC.  

 

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

 



  AUTORISE le Maire à signer le nouveau contrat d'assurance du personnel CIGAC 

avec une garantie CNRACL et une garantie IRCANTEC. 

 AUTORISE le Maire à inscrire cette dépense au budget 2016. 

 

 

OBJET : Indemnité de conseil à la Trésorière 

 

Madame le Maire expose le travail accompli par le receveur municipal, Mme MEYER, au 

cours de l’année 2015. Elle souhaite qu'une partie de l'indemnité lui soit versée. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par :  

voix pour : 5 

voix contre : 3 

abstention : 1 

 

 DECIDE de verser une indemnité de conseil au receveur municipal. 

 DECIDE de lui verser une indemnité de 60€. 

 AUTORISE Mme le Maire à inscrire la dépense au budget 2016 et à signer les 

documents administratifs y afférant. 

 

 

OBJET : Travaux de voirie 2016 avec demande de subvention 

 

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 : 8 

Vote contre : 0 

Abstention : 1 

 

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

aux travaux de voirie à hauteur de 30% afin d'aider à financer ces travaux. 

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

n°196 "Voirie 2016". 

 

 

OBJET : Divers aménagements au bourg avec demande de subvention 

 

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

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

court de tennis et le terrain de foot. Ces travaux permettraient un embellissement du bourg et 

rendraient la commune plus attractive. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 

Vote pour : 7 

Vote contre : 0 

Abstention : 2 

 

 ACCEPTE les devis estimatifs présentés par Monsieur PLAISANCE Gabriel, 

paysagiste conseil, qui s'élèvent à 51 521€ HT et 61 825,20€ TTC pour les travaux 



d'aménagements d'espaces verts. 

 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 de demander une subvention au titre de la DETR à hauteur de 40% 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 : Divers aménagements au bourg avec demande de subvention - parking 

 

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

avec aménagement d'un parking. Ces travaux augmenteraient la capacité de stationnement au 

bourg. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, par : 

Vote pour : 7 

Vote contre : 0 

Abstention : 2 

 

 ACCEPTE les devis estimatifs présentés par Monsieur PLAISANCE Gabriel, 

paysagiste conseil, qui s'élèvent à 6 743€ HT et 8 091,60€ TTC concernant les travaux 

d'aménagement d'un parking. 

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

solidarité départementale, Avrilly étant une commune considérée comme défavorisée, à 

hauteur de 50%  afin d'aider à financer ce projet. 

 DECIDE de demander une subvention au titre de la répartition des amendes de police 

à hauteur d'environ 20% 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 : Etang des gouttes : Réparation du chemin rural n°12  

 

Madame le Maire informe le conseil municipal que la commune a l'autorisation par arrêt du 

18 novembre 2015 d'effectuer les travaux de reconstitution du chemin rural n°12 

indépendamment de la digue de l'étang.  

Suite au contact pris avec l'ATDA et Monsieur Dufour venu sur les lieux, il s'avère que ce 

service ne peut pas nous apporter l'assistance technique souhaitée mais qu'il est primordial de 

faire un bornage amiable de ce chemin. M. Deal, géomètre de la commune, nous a établi un 

devis à cet effet.  

Madame le Maire l'informe également qu'un contact a été pris avec le service environnement 

de la DDT afin de connaître leurs exigences sur ce dossier. 

 

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

 

 ACCEPTE le devis de l'entreprise ADAGE concernant le bornage amiable du chemin 

rural n°12 au tarif de 1 950,00€ HT et de 2 340,00€ TTC. 

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

n°190 "Etang des Gouttes". 



 AUTORISE le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à la bonne réussite 

de ce dossier. 

Questions diverses :  

 

 Convention de transport avec le Conseil Départemental : Vu que le Conseil 

Départemental risque de perdre la compétence transport au 1er janvier 2017 (qui pourrait être 

transférée à la région ou à la communauté de communes), et vu que le transport pour le 

marché de Marcigny est en sommeil depuis maintenant 3 ans, il est convenu d'attendre 2017 

pour signer une nouvelle convention. 

 Une nouvelle association est née en novembre 2015 : "Val libre, Culture et 

Patrimoine", elle a pour objet la préservation et la mise en valeur du patrimoine et le 

développement de la culture locale, en partenariat avec la Communauté de Communes et les 

Communes. 

 Veillées de pays : Dimanche 24 janvier à 17h00 à Montaiguët-en-forez, lecture-

spectacle tout public à partir de 12 ans, durée : 50 min, Tarif : 8€, réservation obligatoire au 

07-82-95-29-82. 

 Dispositif  ORSEC : pandémie grippale : L'arrêté est disponible en mairie, si vous 

prenez connaissance d'un cas dans la commune, merci de bien vouloir prévenir la mairie qui 

prendra les mesures nécessaires. 

 Plateau multisports : La communauté de communes nous a demandé si on était 

intéressé par un plateau multisports. Pour cela, elle doit mettre à disposition un terrain plat et 

stable. La commune d'Avrilly ne souhaite pas bénéficier d'un plateau multisports vu qu'il n'y a 

plus d'école sur la commune. 

Fin de la séance à 20h45 


