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COMMUNE  D'AVRILLY 

 
CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU    

DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

 

Séance du 17 janvier 2015 

 

L'an deux mil quinze, le dix sept janvier à 10 heures, 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 : Mmes et MM. Claudette DELORME, Janet CROMWELL, Marie Françoise PLAISANCE, 

Valérie LIMONET, Jean Paul DUPUY, Johnny CARRE, Sylvain NAFFETAS, Didier SIMON, Patrice 

COURTOIS, Jean Marc VELUT, Vincent PELLETIER. 

 

Convocation du 09 janvier 2015. 

Valérie LIMONET est nommée secrétaire de séance. 

 

Compte rendu de la séance du 21 novembre 2014 : Jean Paul DUPUY interroge madame le Maire 

concernant le contrôle des poteaux incendie. 

 

---------------- 

ORDRE DU JOUR : 

DCM 2015-01   Nouvelle compétence ATDA - Urbanisme 

DCM 2015-02   Indemnités au trésorier payeur de Lapalisse 

DCM 2015-03   Indemnités kilométriques à l’agent communal 

DCM 2015-04 Demande de subvention pour le nouveau logement communal (ancienne mairie) 

DCM 2015-05   Achat d’un tracteur 

 

1. OBJET DE LA DELIBERATION : Nouvelle compétence ATDA - Urbanisme 
 Madame le Maire rappelle que l’Agence Départementale de l’Allier est un établissement public administratif 

qui a pour objet d’apporter une assistance d’ordre juridique, financier et technique à ses collectivités adhérentes. 

Ainsi, l’ATDA propose à ses membres : 

 Au titre des missions de base : 

o Une assistance informatique, 

o Une assistance en matière de développement local, 

o Une assistance à maîtrise d’ouvrage, 

o Une assistance financière. 

 Au titre du service optionnel : 

o Une assistance technique (voirie, espaces publics, ouvrages d’art, bâtiments) ; 

o Une assistance au suivi des ouvrages d’art, 

o Une assistance à la gestion de la voirie, 

o Un appui à la rédaction des actes du domaine public. 

 
Lors de sa réunion du 8 décembre 2014, l’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de compléter ces différentes 

prestations en proposant un service urbanisme. 

Ce service optionnel comprend : 

 Une animation du réseau des services instructeurs : formation, réunion d’information, veille juridique et 

jurisprudentielle, assistance juridique, assistance pour l’instruction de dossiers complexes. 

 Une assistance pour l’application du droit de sols pour les communes compétentes et les EPCI compétents. 

Les collectivités bénéficient dans le cadre de ce service, des prestations énoncées ci-après : 

o Formations et journées d’actualité, 

o Veille juridique et jurisprudentielle, 

o Instruction des autorisations d’urbanisme, 

o Contrôle de l’achèvement et de la réalisation des travaux, 

o Constatation des infractions pénales et police de l’urbanisme : préparation des projets d’arrêté 

interruptif de travaux, 
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o Assistance en matière de recours gracieux, 

o Assistance à maîtrise d’ouvrage en matière de recours contentieux. 

 Une assistance en matière d’urbanisme réglementaire : 

o Conduite d’étude pour l’élaboration, la modification et la révision d’un document d’urbanisme, 

o Préparation des dossiers de modifications simplifiées et de révisions simplifiées des documents 

d’urbanisme, 

o Assistance en matière de recours gracieux, 

o Assistance à maîtrise d’ouvrage en matière de recours contentieux, 

o Assistance pour les questions connexes au document d’urbanisme. 

 Une assistance pour les outils d’aménagement sous forme notamment de conduite d’étude. 

 Une assistance pour la mise en œuvre des outils d’action foncière. 

 

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

 APPROUVE les statuts de l’ATDA modifiés par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 décembre 

2014. 
   

2. OBJET DE LA DELIBERATION : Indemnités au trésorier payeur de Lapalisse 
Madame le Maire expose le travail accompli par le receveur municipal au cours de l’année 2014. 

 

M. ORARD a accompli sa tâche de conseil et aide pour la confection du budget. 

 

Madame le Maire présente les calculs pour les versements d’indemnités. 

 

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

 DECIDE de verser une indemnité de conseil et une indemnité de budget au receveur municipal 

 ACCEPTE les calculs des indemnités tels que présentés : 

 A M. ORARD Indemnité de Conseil et de Budget pour un montant de 302.70 € brut. 

 AUTORISE Mme le Maire à inscrire la dépense au budget à signer les documents administratifs 

y afférant. 
 

3. OBJET DE LA DELIBERATION : Indemnités kilométriques à l’agent communal 

Madame le Maire rappelle aux membres du conseil qu’un remboursement de frais kilométriques est prévu 

sur le salaire de décembre pour Monsieur Gérard PELLETIER, agent communal étant donné qu’il utilise en 

permanence son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels. Elle propose de prendre en 

charge les remboursements de frais kilométriques pour déplacements professionnels de Monsieur William 

BONIN, agent en détachement par le Centre de Gestion, remplaçant de Monsieur Gérard PELLETIER, 

actuellement en arrêt maladie de longue durée. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à la majorité (1 abstention, Madame le Maire) des 

membres présents, 

 ACCEPTE le remboursement de frais kilométrique à l’agent communal, Monsieur William BONIN, 

remplaçant de Monsieur Gérard PELLETIER 

 AUTORISE le Centre de Gestion à facturer à la commune, en plus des salaires, les frais 

kilométriques, de l’agent nommé ci-dessus en détachement. 

 AUTORISE Madame le Maire à signer les documents y afférant. 
 

 

4. OBJET DE LA DELIBERATION : Demande de subvention pour le nouveau logement communal (ancienne 

mairie). 

Après discussion et étude de diverses esquisses en vue du nouveau logement communal (à l’étage du 

bâtiment, ancienne mairie), les membres présents affirment que le dossier doit être lancé pour faire les 

demandes de subventions. Madame le Maire précise qu’une demande de subvention peut-être faite auprès du 

Conseil Général sur le programme Fonds2 2015 à hauteur de 20% du coût HT des travaux. 
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  LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

 ACCEPTE la demande de subvention auprès du Conseil Général au programme Fonds 2 à 

hauteur de 20% du coût HT des travaux. 

 AUTORISE madame le Maire à signer les documents y afférents.. 

 

 

5. OBJET DE LA DELIBERATION : Achat d’un tracteur 

Madame le Maire rappelle les dires du précédent conseil municipal, à savoir, l’achat d’un nouveau tracteur 

pour la commune. Elle présente différents devis, de divers concessionnaires, aux membres présents. Une 

discussion s’installe, sur le choix d’un tracteur d’occasion ou neuf, sur la reprise de l’ancien tracteur, sur la 

durée du prêt, prêt réalisé auprès du constructeur. Madame le Maire précise que cette année la commune 

termine le remboursement d’un prêt avec une annuité de 5 256,45€, et que l’annuité du tracteur débutera en 

2016 pour une somme d’environ 5 000€. 

 

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

 ACCEPTE l’achat d’un tracteur neuf auprès du concessionnaire proposant l’offre la plus 

intéressante. 

 AUTORISE madame le Maire à signer les documents y afférents. 

 

 

Informations et questions diverses 

 

La Communauté de Communes veut organiser une visite de la Communauté de Communes le 

mercredi 18 février 2015 en collaboration avec la Commune de Le Bouchaud. Les membres du 

conseil ne semblent pas intéressés par cette visite, car le jour est mal choisi. 

 

Un défibrillateur doit-être installé sur la commune, achat pris en charge par la Communauté de 

Communes. Jean Marc est en charge de cette installation avec la Communauté de Communes. 

 

Bulletin municipal : à travailler rapidement afin de prévoir la distribution aux habitants de la 

commune au plus vite. 

  

 

La séance est levée à 12H20. 


