
COMMUNE  D'AVRILLY 

 
CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU    

DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

 

Séance du 17 mars 2017 
 

L'an deux mil dix-sept, le 17 mars 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 : M. Johnny CARRE, M. Patrice COURTOIS, Mme Janet CROMWELL, Mme 

Claudette DELORME, M. Jean Paul DUPUY, Mme Valérie LIMONET, M. Sylvain 

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

Convocation du 10 mars 2017. 

Mme Valérie LIMONET est nommée secrétaire de séance. 

 

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

2017 . Le conseil municipal l'approuve à l'unanimité. 

ORDRE DU JOUR : 

 Vote du Compte administratif 2016 Commune 

 Examen et vote du Compte de gestion 2016 Commune 

 Affectation des résultats 2016 Commune 

 Vote du Compte administratif 2016 Assainissement 

 Examen et vote du Compte de gestion 2016 Assainissement 

 Affectation des résultats 2016 Assainissement 

 Transfert de la compétence urbanisme à la Communauté de Communes 

 Article 6574 "Subventions aux associations" 

 Vote des taux d'imposition 2017 

 Vote du budget primitif 2017 "Commune d'Avrilly" 

 Vote du budget primitif 2017 "Assainissement d'Avrilly" 

 Questions diverses  

 

 

OBJET : Examen et vote du compte de gestion 2016 "Commune d'Avrilly" 

 

Le Maire expose aux membres du Conseil municipal que le compte de gestion est établi par le 

receveur municipal à la clôture de l'exercice. 

Le Maire le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est 

conforme à ses écritures. 

Le compte de gestion est ensuite soumis au vote des membres du Conseil municipal en même 

temps que le compte administratif. 

 

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

 

 VOTE le compte de gestion 2016 "Commune d'Avrilly", après en avoir examiné les 

opérations qui y sont retracées et les résultats de l'exercice. 

 

OBJET : Vote du compte administratif 2016 "Commune d'Avrilly" 

 

Le Conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Paul DUPUY, le plus âgé des 

membres, vote le compte administratif de l'exercice 2016 et arrête ainsi les comptes : 



 

Investissement : 

Dépenses :  Prévus :  222 227,00 

 Réalisé :  92 042,38 

 Reste à réaliser : 113 012,00 

 

Recettes : Prévus : 222 227,00 

 Réalisé : 132 910,61 

 Reste à réaliser 37 530,41 

 

Fonctionnement : 

Dépenses :  Prévus : 176 858,00 

 Réalisé : 94 124,82 

 Reste à réaliser : 0,00 

 

Recettes : Prévus : 176 858,00 

 Réalisé : 187 382,35 

 Reste à réaliser : 0,00 

 

Résultat de clôture de l'exercice : 

Investissement :  40 868,23 

Fonctionnement :   93 257,53 

Résultat global :  134 125,76 

 

 

OBJET : Affectation des résultats 2016 "Commune d'Avrilly" 

 

Le Conseil municipal, réuni sous la présidence de Madame le Maire, après avoir approuvé le 

compte administratif de l'exercice 2016, 

Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire, 

Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2016, 

Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
 

- Un excédent de fonctionnement de : 43 204,42 

- Un excédent reporté de : 50 053,11 
 

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de : 93 257,53 
 

- Un excédent d'investissement de : 40 868,23 

- Un déficit des restes à réaliser de :  75 481,59 
 

Soit un besoin de financement de :  34 613,36 

 

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

 

 DECIDE d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2016 comme suit : 

 

Résultat d'exploitation au 31/12/2016 : EXCEDENT 93 257,53 

Affectation complémentaire en réserve : (1068) 34 613,36 

Résultat reporté en fonctionnement : (002) 58 644,17 

 

Résultat d'investissement reporté (001) : EXCEDENT 40 868,23 

 

 

 

 



OBJET : Examen et vote du compte de gestion 2016 "Assainissement d'Avrilly" 

 

Le Maire expose aux membres du Conseil municipal que le compte de gestion est établi par le 

receveur municipal à la clôture de l'exercice. 

Le Maire le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est 

conforme à ses écritures. 

Le compte de gestion est ensuite soumis au vote des membres du Conseil municipal en même 

temps que le compte administratif. 

 

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

 

 VOTE le compte de gestion 2016 "Assainissement d'Avrilly", après en avoir examiné les 

opérations qui y sont retracées et les résultats de l'exercice. 

 

 

OBJET : Vote du compte administratif 2016 "Assainissement d'Avrilly" 

 

Le Conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Paul DUPUY, le plus âgé des 

membres, vote le compte administratif de l'exercice 2016 et arrête ainsi les comptes : 

 

Investissement : 

Dépenses :  Prévus :  17 108,00 

 Réalisé :  0,00 

 Reste à réaliser : 0,00 
 

Recettes : Prévus : 17 108,00 

 Réalisé : 17 107,97 

 Reste à réaliser 0,00 

 

Fonctionnement : 

Dépenses :  Prévus : 2 145,00 

 Réalisé : 2 079,88 

 Reste à réaliser : 0,00 
 

Recettes : Prévus : 2 145,00 

 Réalisé : 2 038,87 

 Reste à réaliser : 0,00 

 

Résultat de clôture de l'exercice : 

Investissement :  17 107,97 

Fonctionnement :   -41,01 

Résultat global :  17 066,96 

 

 

 

OBJET : Affectation des résultats 2016 "Assainissement d'Avrilly" 

 

L'assemblée délibérante, réuni sous la présidence de Madame le Maire, après avoir approuvé le 

compte administratif de l'exercice 2016, 

Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire, 

Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2016, 

Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
 

- Un déficit de fonctionnement de : 1 586,74 



- Un excédent reporté de : 1 545,73 
 

Soit un déficit de fonctionnement cumulé de : 41,01 
 

- Un excédent d'investissement de : 17 107,97 

- Un déficit des restes à réaliser de :  0,00 
 

Soit un excédent de financement de :  17 107,97 

 

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

 

 DECIDE d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2016 comme suit : 

 

Résultat d'exploitation au 31/12/2016 : DEFICIT 41,01 

Affectation complémentaire en réserve : (1068) 0,00 

Résultat reporté en fonctionnement : (002) 41,01 

 

Résultat d'investissement reporté (001) : EXCEDENT 17 107,97 

 

 

 

OBJET : Subventions aux associations 2017 

 

Pour l'intégrer au budget primitif 2017, Madame le Maire présente le vote des subventions à 

différentes associations.  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents : 

(2 votes contre la subvention promise à MFR et Lycée agricole Ressins) 

 

VOTE un montant global de 1 200€ à l'article budgétaire 6574 "Subvention de 

fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé" : 

 

- Association Beauregard : 150€ 

- Cantine scolaire de Luneau :  200€ 

- Centre Social La farandole : 143€ 

- Association Val libre culture et Patrimoine : 100€ 

- MFR du Charollais Brionnais : 50€ 

- Lycée agricole privé Ressins : 50€ 

- OCCE Coopérative scolaire de Luneau : 80€ 

- OCCE Coopérative scolaire Neuilly-en-Donjon : 80€ 

- OCCE Coopérative scolaire Le Bouchaud : 80€ 

- Allier à livre ouvert : 19,32€ 

- Association Vouzance et Loire :  30€ 

TOTAL : 982,32€

  

 

OBJET : Vote des taux d'imposition 2017 

 

Madame le Maire propose au conseil municipal de voter les taux d'imposition 2017 et demande 

de conserver les taux d'imposition de l'année précédente. 

 

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

 

 DECIDE de conserver les taux d'imposition de l'année précédente et donc d'arrêter les 

taux des taxes directes locales comme suit :  

 

 Taxe d'habitation :  11,74% 



 Taxe foncière bâtie :  10,62% 

 Taxe foncière non bâtie : 28,07% 

 

 

OBJET : Vote du budget primitif 2017 "Assainissement d'Avrilly" 

 

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

budget primitif de l'exercice 2017 : 

 

Investissement : 

Dépenses :  18 521,00 € 

Recettes :  18 521,00 € 

 

Fonctionnement : 

Dépenses :  2 015,00 € 

Recettes :  2 015,00 € 

 

 

OBJET : Vote du budget primitif 2017 "Commune d'Avrilly" 

 

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

budget primitif de l'exercice 2017 : 

 

Investissement : 

Dépenses :  172 700,00 € 

Recettes :  172 700,00 € 

 

Fonctionnement : 

Dépenses :  179 634,00 € 

Recettes :  179 634,00 € 

 

 

OBJET : Transfert de la compétence urbanisme à la Communauté de Communes 

Entr'Allier Besbre et Loire 

 

La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR) 

prévoit, dans son article 136, que la Communauté de Communes existante à la date de 

publication de la loi, ou celle créée ou issue d’une fusion après la date de publication de cette 

même loi, et qui n’est pas compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme ou de Carte 

Communale, le devient le lendemain de l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la 

publication de ladite loi. 

Toutefois, les communes pourront s’opposer à la mise en œuvre de la disposition de transfert 

automatique de la compétence urbanisme si, dans les 3 mois précédent le terme du délai de 3 ans, 

au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population s’y opposent. 

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

 CONSIDERE qu’il apparait inopportun de transférer à un échelon intercommunal la 

compétence urbanisme, qui permet aux communes et aux conseils municipaux de déterminer 

librement l’organisation de leur cadre de vie, en fonction des spécificités locales, d’objectifs 

particuliers et selon des formes qui peuvent différer d’une commune à l’autre. 

 RAPPELLE que la Communauté de Communes doit s’appréhender comme un espace 

intelligent de coopération, issue de la volonté des Maires. 

 REFUSE, en conséquence, le transfert de la compétence urbanisme à la Communauté de 



Communes Entr’Allier Besbre et Loire. 

 

 

OBJET : Transfert investissement assainissement - fonctionnement commune 

 

Madame le Maire explique aux membres présents que, en raison du déficit de fonctionnement 

2016 et des opérations d'ordre à prévoir en 2017, il est nécessaire cette année de transférer la 

somme de 1 415€ du budget principal de la commune à la section de fonctionnement du budget 

assainissement.  

En sachant que la section d'investissement du budget assainissement présente une réserve 

d'environ 18 000€, il est possible de transférer tout ou partie de cette réserve à la section de 

fonctionnement du budget principal de la commune. Sachant qu'il n'y a aucune dépense 

d'investissement prévue dans les années à venir, mais préférant tout de même laisser une réserve 

en cas de besoin, Madame le Maire propose de transférer 9 000€ sur le budget principal de la 

commune. 

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

 ACCEPTE de transférer  la somme de 9 000€ de la section d'investissement du budget 

assainissement à la section de fonctionnement du budget principal de la commune. 

 AUTORISE le Maire à procéder à ce transfert dès que possible. 

 

 

Questions Diverses : 

 

 Repas des voisins : A l'initiative du CCAS, il aura lieu le samedi 17 juin 2017 à 12h00 au 

terrain de pétanque d'Avrilly. Chacun est invité à apporter quelque chose à manger ou à boire 

pour partager un moment de convivialité.  

 Assistantes sociales : Réorganisation du service social : chaque administré est orienté vers la 

Maison des Solidarités Départementales de Varennes-sur-Allier. Un courrier est adressé au 

Président du Conseil Départemental pour dénoncer cette réorganisation qui ne tient 

absolument pas compte de la réalité des besoins de la population locale. 

 Tempête du lundi 6 mars : De nombreux dégâts ont été relevés sur la commune suite à la 

tempête, 3 dossiers de sinistres sont en cours avec notre assurance. 

 Randonnée touristique : Samedi 22 avril de 8h à 19h une randonnée touristique est organisée 

par l'association "Brionnais Rétro Automobile Club" avec point de départ sur la commune de 

Chambilly. Elle traversera la commune d'Avrilly. 

 Allier pleine nature : Mardi 16 mai, 75 élèves du collège du Donjon se retrouveront à Avrilly 

pour faire différents activités (course, boxe, escrime, escalade, flash mob...). Jeudi 18 et 

vendredi 19 mai, ce seront 220 élèves des écoles primaires voisines qui feront plusieurs 

ateliers en plusieurs groupes (marche, nature, jardin, dessin, créatif, environnement, swing 

golf...). Samedi 20 mai, ce sera une journée tout public, où chacun est invité à découvrir les 

ateliers mis à disposition (marche, escrime, boxe, swing golf, déchets, créatif, 

nature,calèche...). 

 Voies d'eau de l'été : Jeudi 6 juillet à 17h30,  un bateau s'arrêtera au bassin d'Avrilly pour une 

soirée amusante et festive. 

 Cabine téléphonique : Proposition de décorer et d'intégrer une figure locale dans la cabine. La 

personne de Jean VADAINE est retenue avec l'arrivée de l'eau et de l'électricité. 

 Etang des Gouttes : L'appel d'offres concernant la réhabilitation du chemin rural n'est pas 

encore en ligne, dossier en attente. 

Fin de la séance à 22h15 


