
 

COMMUNE  D'AVRILLY 

 
CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU    

DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

 

Séance du 15 décembre 2017 

 

L'an deux mil dix-sept, le 15 décembre à 19h30, 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 : Mme Janet CROMWELL, Mme Claudette DELORME, M. Jean Paul DUPUY, M. 

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

EXCUSES : M. Johnny CARRE, Mme Valérie LIMONET 

ABSENT : M. Patrice COURTOIS 

Convocation du 8 décembre 2017. 

M. Sylvain NAFFETAS est nommé secrétaire de séance. 
 

 

Madame le Maire demande l'approbation du compte rendu du conseil municipal du 20 octobre 

2017. Le conseil municipal l'approuve à l'unanimité avec ajout d'une question diverse : 

"Question posée sur le chemin d'accès à une parcelle située au lieudit Montinard. Ce dossier 

sera étudié." 

ORDRE DU JOUR : 

 Décision modificative "local atelier municipal" 

 Décision modificative "Travaux en régie" 

 Redevance assainissement collectif 

 Terrain communal à louer 

 Adhésion SICTOM Sud Allier - transfert compétence collecte et traitement ordures 

ménagères 

 Rapports  annuels 2016 prix et qualité du service public d'assainissement non collectif et 

d'eau potable 

 Travaux de voirie 2018 

 Travaux d'investissements 2018 

 Motion de soutien aux 12 communes concernées par la révision générale du Plan de 

Prévention du Risque Inondation du Fleuve Loire" 

 Questions diverses  
 

Madame le Maire sollicite l'autorisation d'ajouter le point suivant à l'ordre du jour "Etang des 

Gouttes". Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte, à l’unanimité de ses membres 

présents, d’ajouter ce point à l’ordre du jour. 
 

 

 

 

 

 

OBJET : Local dans l'atelier municipal 

 

Le Maire informe les membres présents qu'il est nécessaire de créer un local dans l'atelier 

municipal. Elle leur propose plusieurs devis. 

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

 ACCEPTE le devis de l'entreprise SARL LES 3P concernant la main d'œuvre des 

travaux de plâtrerie-peinture pour un montant total de 1 000,00€ HT et de 1 200,00€ TTC. 

 ACCEPTE le devis  M. PROST concernant la main d'œuvre des travaux d'électricité 

pour un montant total de 153,50€ HT et de 184,20€ TTC. 



 

 DECIDE d'affecter ces dépenses au nouveau programme d'investissement n°199 "Local 

Atelier municipal". 

 ACCEPTE la décision modificative suivante : 

 

Investissement :  

Dépenses :  Recettes :  

Article n°2313 (op° 199) :  1 400€ 021 Virement section fonctionnement :  1 400€ 
 

Fonctionnement : 

Dépenses :  

023 Virement section investissement :  1 400€ 

615231 (voiries) : - 1 400€ 

 

 
 

OBJET : Travaux en régie 

 

Le Maire informe les membres présents que, pour pouvoir régler les factures de fournitures du 

local à l'atelier, il est nécessaire de passer par le compte des travaux en régie. Pour cela, il est 

nécessaire d'effectuer une décision modificative. 

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

 ACCEPTE la décision modificative suivante : 

Investissement :  

Dépenses : Recettes :  

Article n° 2315 : 1 521,00€ 021 Virement section fonct :  1 521,00€ 
 

Fonctionnement : 

Dépenses :  Recettes : 

023 Virement section invest :  1 521,00€ Article n° 722 : 1 521,00€ 
 

 
 

 

OBJET : Redevance assainissement collectif 

 

Madame Le Maire explique aux membres présents que, suite aux remarques faites lors des 

séances du 4 septembre 2015 et du 20 janvier 2017, il est nécessaire de continuer l'augmentation 

progressive du tarif de l'abonnement et de la redevance d'assainissement collectif afin d'arriver 

en 2020 à un équilibre entre les recettes et les dépenses. Elle propose de porter l'abonnement 

de12€ à 15€, et la redevance de 0,40€ à 0,50€. 

 

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

 DECIDE de fixer le tarif de la redevance assainissement collectif à 0,50€. 

 DECIDE de fixer le tarif de l'abonnement à 15€. 

 PRECISE que ce tarif sera exécutoire à partir de la relève des compteurs d'eau qui aura 

lieu courant du mois d'avril 2018. 

 

 

OBJET : Etang des Gouttes 

 

Madame Le Maire explique aux membres du Conseil Municipal qu'en raison du refus d'un 

propriétaire riverain de laisser passage pour la réalisation des travaux, il convient de changer de 



 

projet et de prévoir seulement la réhabilitation de la voierie et d'abandonner la mise en 

conformité du cours d'eau. Elle leur présente le projet du bureau d'études OXYRIA avec l'offre 

réactualisée, ainsi que le courrier de la DDT confirmant qu'il n'est pas nécessaire de remplacer la 

canalisation sous la voie. 

 

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

 

 ACCEPTE l'offre réactualisée de l'entreprise BOUHET pour la réhabilitation du chemin 

rural n°12 pour un montant total de 23 381,40€ HT et de 28 057,68€ TTC. 

 DECIDE d'affecter cette dépense au programme d'investissement n°190 "Etang des 

Gouttes". 

 AUTORISE le Maire à signer tous documents en rapport avec ce dossier. 

 

 

 
 

OBJET : Terrains communaux à louer 

 

Madame Le Maire explique aux membres du Conseil Municipal qu'une personne de la commune 

est intéressée pour louer 2 terrains communaux (l'un au bourg, et l'autre à côté du cimetière) pour 

y mettre des ânes. Ces deux terrains ne sont pas exploités et sont entretenus par l'employé 

communal. 

Dans un deuxième temps, le bail de Monsieur SOUFFERANT pour le terrain situé à Luneau 

"Les Bruyères de Bonnant" arrive à échéance en 2017. Il convient de le renouveler. 

 

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

 

 DECIDE de louer à Monsieur VARIOT Corentin, par bail précaire annuel renouvelable 

de plein droit pour une période identique, une partie de terrain, située au bourg, cadastré 

A-515, d'une contenance de 4 380 m², au prix de 47€ par an payable en une fois.  

 DECIDE de louer à Monsieur VARIOT Corentin, par bail de 9 ans, un terrain situé "Les 

Poussards" juste à côté du cimetière, cadastré A-463 d'une contenance de 1 401 m², au 

prix de 15€ par an payable en une fois. 

 DECIDE de renouveler le bail de Monsieur SOUFFERANT David, pour le terrain situé 

"Les Bruyères de Bonnant" d'une contenance de 22 460 m² situé sur le territoire de la 

commune de Luneau, cadastré B-1 et appartenant à la commune d'Avrilly, au prix de 

336,39€ par an, payable en une fois. 

 CONFIRME que le montant du fermage sera déterminé chaque année compte tenu de la 

variation de l'indice des fermages défini par la Préfecture. 

 AUTORISE le Maire à signer les conventions de location des terrains ci-dessus 

désignés. 

 

 

 
 

Objet : Rapport 2016 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable et Rapport 

2016 sur le prix et la qualité du service public d'assainissement non collectif 

Conformément au décret n° 2007-675 du 2 Mai 2007, le Conseil Municipal prend connaissance 

des rapports 2016 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable et sur le prix et la 

qualité du service public d'assainissement non collectif. 

Il prend connaissance également du rapport et des conclusions de l’A.R.S de Auvergne Rhône-

Alpes. 

En conclusion, l’eau distribuée est de bonne qualité bactériologique et physico-chimique,  



 

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

 APPROUVE les rapports 2016 sur le prix et la qualité de l’eau du service public de l’eau 

potable et sur le prix et la qualité du service public d'assainissement non collectif. 

 

 

Objet : Adhésion au SICTOM Sud Allier pour la compétence déchets ménagers  

Le Maire explique aux membres présents que la Communauté de Communes Entr'Allier Besbre 

et Loire a décidé, par délibérations du 26 juin 2017 et du 25 septembre 2017, d'adhérer au 

SICTOM Sud Allier pour exercer la compétence "Elimination et valorisation des déchets des 

ménages et assimilés" sur le périmètre des 13 communes du secteur du Donjon (Sorbier étant 

déjà incluse) à compter du 1er janvier 2018. Or, conformément à l'article L.5214-27 du Code 

Général des collectivités territoriales, l'adhésion de la communauté de communes à un syndicat 

mixte est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes membres. C'est 

pourquoi, elle demande aux membres présents leur avis. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et après le vote suivant : 
 

Nb de conseillers présents Vote pour Vote contre Abstention 

6 5 0 1 

 

 ACCEPTE l'adhésion à compter du 1er janvier 2018 de la Communauté de Communes 

Entr'Allier Besbre et Loire au SICTOM Sud Allier pour exercer la compétence "Elimination et 

valorisation des déchets des ménages et assimilés" 

 ACCEPTE que soit instituée la perception de la TEOM (Taxe d'enlèvement des ordures 

ménagères) à la place de la REOM (redevance) sur le périmètre de la commune d'Avrilly. 

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

 

 

Objet : VOIRIE 2018 

Le Maire transmets aux membres présents les conclusions de la commission des chemins sur les 

travaux de voirie à prévoir en 2018. La question se pose sur la nécessité de demander l'assistance 

de l'ATDA quant à la maitrise d'ouvrage et de savoir quels travaux sont à prévoir en priorité, et 

ceux qui seront reportés en 2019.  

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

 DECIDE de demander l'assistance technique voirie auprès de l'ATDA concernant les 

travaux de voirie 2018. 

 ACCEPTE le taux de rémunération de l'assistance technique fixé à 3% du montant HT 

des travaux. 

 DECIDE d'effectuer les travaux suivants : 

 VC4 "Les Jarraux" : 510 mètres 

 VC 15 "Les Moreaux" : 125 mètres 

 ACCEPTE le devis estimatif d'un montant total de 17 400,00€ HT et de 20 880,80€ 

TTC. 

 DECIDE d'affecter ces dépenses au programme d'investissement n°200 "Voirie 2018". 

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

titre du dispositif "solidarité départementale". 

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

 



 
 

Objet : Travaux d'investissement 2018 

Le Maire explique aux membres présents que la couverture du cœur de l'église ainsi que celle du 

presbytère sont à rénover. Elle leur propose d'étudier les devis. 

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

 ACCEPTE le devis de l'entreprise BEURRIER de Luneau pour la reprise de la 

couverture du cœur de l'église pour un montant total de 6 174,85€ HT et de 7 409,82€ TTC. 

 ACCEPTE le devis de l'entreprise BEURRIER de Luneau pour la réfection de la 

couverture du presbytère pour un montant total de 24 314,30€ HT et de 29 177,16€ TTC. 

 DECIDE d'affecter ces dépenses au programme d'investissement n°201 "Toiture église et 

presbytère". 

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

titre du dispositif "soutien aux travaux sur le patrimoine rural non protégé" à hauteur de 30% et 

une subvention auprès de la Préfecture de l'Allier au titre de la DETR à hauteur de 35%. 

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

 

 

Objet : Motion de soutien aux 12 communes concernées par la révision du Plan de 

Prévention du risque inondation du fleuve Loire 

Madame le Maire fait part au conseil municipal de la discussion intervenue entre les maires 

du canton de Dompierre sur Besbre sur le projet de révision générale du Plan de Prévention du 

Risque Inondation du fleuve Loire.  

Bien que ce PPRI ne concernent que 12 communes sur les 32 du canton et que les 

conséquences n’impactent défavorablement que quelques communes parmi ces 12, il a été 

proposé que tous les conseils municipaux délibèrent par solidarité envers les communes touchées 

pour assouplir le règlement en cours d’élaboration. 

Madame le Maire précise à l’assemblée délibérante que ces nouvelles cartes d’aléa 

inondation impactent fortement certaines communes car des secteurs sont passés d’aléa faible en 

aléa moyen et d’autres sans aléa sont désormais couverts par un aléa faible. 

Considérant que l’étendue des aléas faibles et moyens est complètement disproportionnée et 

ne reflète pas la réalité des terrains inondés.  

Considérant que les hauteurs d’eau indiquées sur les cartes paraissent surévaluées, la 

question de la pertinence des méthodes et moyens utilisés pour la réalisation de ces cartes se 

pose clairement. 

Considérant que les interdictions et prescriptions édictées par les services de l’Etat, dans le 

cadre du projet de PPRI telles qu’elles sont définies à ce jour, sont disproportionnées et sont 

donc ainsi de nature à bloquer définitivement le développement de certaines communes. 

Considérant que le projet de PPRI tel qu’il est présenté à ce jour entraine une dépréciation 

de la valeur des terrains et des habitations et une restriction du droit de propriété et de 

construction 

Considérant le risque pour ces communes de voir une dépréciation de la valeur locative 

servant l’établissement des taxes directes locales et donc leur appauvrissement, 

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

 DEMANDE l’assouplissement, pour les communes concernées, du règlement en cours 

d’élaboration dans le cadre de la révision du PPRI afin de leur permettre de conserver leur 

attractivité. 

 

 

 

 

 



 

Questions Diverses : 

 Sinistre mur au bourg : Le conseil municipal ne souhaite pas reconstruire ce mur. Il sera 

démoli en totalité par l'agent communal. 

 Participation aux frais de fonctionnement du gymnase de Marcigny : La participation 

communale s'élève à 11,50€ par élève pour l'année 2016/2017. 

 Alerte pollution atmosphérique : L'arrêté interministériel du 7 avril 2016 approuve "le 

document cadre zonal" relatif aux procédures préfectorales et aux mesures de dimension 

interdépartementale en cas d'épisode de pollution de l'air ambiant. Ce document est disponible en 

mairie pour information. Le plan Alerte Climat obligatoire est préparé par le SDE03. 

 Covoiturage : La communauté de communes étudie la proposition d'un service de 

covoiturage existant sur l'ensemble de son territoire. Voici le site internet : 

www.covoiturageauvergne.net 

 Ruches : Un apiculteur recherche un emplacement pour ses ruches. Infos en mairie. 

 Enedis : Le maire informe que des travaux d'enfouissement et de modification du schéma 

électrique sur le réseau HTA, qui sont actuellement en cours, ont été présentés aux délégués 

Enedis lors d'une rencontre à Neuilly-en-Donjon. 

Fin de la séance à 22h00 


