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COMMUNE  D'AVRILLY 

 
CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMMPPPPPPPPTTTTTTTTEEEEEEEE        RRRRRRRREEEEEEEENNNNNNNNDDDDDDDDUUUUUUUU                

DDDDDDDDUUUUUUUU        CCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNNSSSSSSSSEEEEEEEEIIIIIIIILLLLLLLL        MMMMMMMMUUUUUUUUNNNNNNNNIIIIIIIICCCCCCCCIIIIIIIIPPPPPPPPAAAAAAAALLLLLLLL        

 
Séance du 19 septembre 2014 

 
L'an deux mil quatorze, le dix neuf septembre à 19 heures 30 minutes, 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, Marie Françoise PLAISANCE, Valérie LIMONET, Jean 
Paul DUPUY, Johnny CARRE, Sylvain NAFFETAS, Didier SIMON, Patrice COURTOIS, Jean Marc 
VELUT, Vincent PELLETIER. 
EXCUSEE : Janet CROMWELL.  
Convocation du 12 septembre 2014. 
 
Valérie LIMONET est nommée secrétaire de séance. 
 
Compte rendu de la séance du 20 juin 2014 : approuvé à l’unanimité. 
 

---------------- 
ORDRE DU JOUR : 
 
DCM 2014-53  CCID – Liste des contribuables proposés 
DCM 2014-54 Signature de l’acte administratif pour la limite Billaud/Commune 
DCM 2014-55/56/57 Décisions modificatives 
DCM 2014-58 Modification statutaire du SDE03 
DCM 2014-59 Demande de location de l’ancien local technique de l’agent communal 
DCM 2014-60 Réforme territoriale - motion 
 
 

1. OBJET DE LA DELIBERATION : CCID – Liste des contribuables proposés. 
 

Madame le Maire rappelle que l'article 1650 du code général des impôts institue dans chaque commune une 
commission communale des impôts directs présidée par le maire ou par l'adjoint délégué. 
  
Dans les communes de moins de 2000 habitants, la commission est composée de 6 commissaires titulaires et de 6 
commissaires suppléants. 
   
La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du conseil municipal. 
 
Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs droits civils, être 
inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et 
posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission et un commissaire doit 
être domicilié en dehors de la commune. 
  
Par ailleurs, l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2011 modifie les règles de fonctionnement de la 
commission communale des impôts directs en prévoyant la présence éventuelle et sans voix délibérative d'agents de la 
commune ou de l'EPCI dans les limites suivantes : 
- un agent pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants ; 
- trois agents au plus pour les communes dont la population est comprise entre 10 000 et 150 000 habitants ; 
- cinq agents au plus pour les communes dont la population est supérieure à 150 000 habitants. 
  
La nomination des commissaires par le directeur des services fiscaux a lieu dans les deux mois qui suivent le 
renouvellement des conseillers municipaux, soit au maximum avant le 31 mai. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
 

• DECIDE  pour que cette nomination puisse avoir lieu, de dresser une liste de 24 noms qui est la suivante 
conformément à, l’Article 1650, Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 44 (V) 
présenté aux membres du conseil le 19 septembre 2014) 

 
- Commissaires titulaires : 

 

 
 

- Commissaires suppléants 
 

 
 
 

• AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents administratifs y afférent, 
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2. OBJET DE LA DELIBERATION : Acte administratif propriété Billaud et commune d’Avrilly 
 
Un acte administratif doit être rédigé suite au passage du géomètre Monsieur DEAL (cabinet ADAGE) afin 
de régulariser la limite de propriété sur la parcelle B449, dont une partie reste la propriété des consorts 
Billaud (B449b) et l’autre partie devient propriété communale (B449a). 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL , à l’unanimité des membres présents, 
 

• AUTORISE  M. Jean Marc VELUT, premier adjoint, à signer l’acte administratif avec les consorts 
BILLAUD dans la mesure où Mme le Maire, en tant que tiers, représente la commune. 
 

 
3. OBJET DE LA DELIBERATION : Décisions modificatives 
 

� n°2 – annulation de titres antérieurs 
 
Madame le maire explique que sur l’année 2013 un trop perçu de 1 115€ a été enregistré sur le budget et que 
ce titre à été annulé sur le budget 2014, il est donc nécessaire d’approvisionner l’article 673, article non 
budgétisé. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

• AUTORISE Madame le Maire à réaliser la décision modificative comme suit :  
Art 61523 Voie et réseaux      - 1 115,00€ 
Art 673 Annulation de titres sur années antérieurs      1 115,00€ 

 
• DEMANDE à Madame le Maire d’inscrire cette opération au budget 2014. 

 
� n°3 – remboursement de caution de M. Chevillard Patrick 

 
Suite au départ du locataire M. Chevillard Patrick il est nécessaire de procéder au remboursement du dépôt 
de garantie de 395,44€ et donc de provisionner l’article 165 au budget. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

• AUTORISE Madame le Maire à réaliser la décision modificative comme suit :  
Art 61523 Voie et réseaux      - 900,00€ 
Art 165 dépôt et garantie       900,00€ 

   Art 023 « virement à la section d’investissement »    900,00€ 
   Art 021 « virement de la section de fonctionnement »   900,00€ 

 
• DEMANDE à Madame le Maire d’inscrire cette opération au budget 2014 

 
� n°1 – Assainissement 

 
Afin de pouvoir régler la facture à l’agence de l’eau sur le budget assainissement, il est nécessaire 
d’approvisionner l’article 706129 pour 47,00€. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
 

• AUTORISE Madame le Maire à réaliser la décision modificative comme suit :  
Art 6068 Autres matières et fournitures   - 47,00€ 
Art 706129 Revers. Ag. Eau redev. Mode     47,00€ 

 
• DEMANDE à Madame le Maire d’inscrire cette opération au budget 2014 
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4. OBJET DE LA DELIBERATION : Approbation des statuts du SDE03 – Compétence nouvelle : 
installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. 

 

Madame le Maire rappelle l'adhésion de la commune au SDE03, syndicat départemental mixte à la carte 
regroupant 317 communes de l'Allier et 14 communautés de communes. 
Une nouvelle modification de ses statuts est engagée par le SDE03, afin d’intégrer l’évolution des services à 
apporter  et prendre en compte la demande de ses partenaires dans le département. 
 

La version des statuts jointe intègre une compétence optionnelle supplémentaire :  
� L’organisation d'un service de bornes de recharge pour véhicules électriques, 

conformément à l'article L 2224-37 du Code Général des Collectivités Territoriales dont voici un extrait : 
"sous réserve d'"une offre inexistante, insuffisante.....les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures 
de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ou mettre en place un service 
comprenant la création, l'entretien et l'exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des 
véhicules électriques ou hybrides rechargeables. L'exploitation peut comprendre l'achat d'électricité nécessaire à 
l'alimentation des infrastructures de charge.  
Elles peuvent transférer cette compétence aux ....... autorités organisatrices d'un réseau public de distribution 
d'électricité......." 

L'exercice de cette compétence permettrait alors au syndicat de répondre à un appel à projet tel que 
celui lancé pour 2014 par l'ADEME (Agence pour le Développement et la Maîtrise de l’Energie), à 
l'attention des collectivités et de leurs regroupements dont la population excède 200 000 habitants. L'objectif 
de développement du véhicule électrique figure dans les Plans Climat Energie Territoriaux du Département 
et des trois Communautés d’agglomérations.  
Je vous propose de prendre connaissance en détail de la rédaction de cette modification des statuts, adoptée 
par le comité syndical du SDE03 le 18 mars 2014 et de vous prononcer sur cette évolution statutaire. 

   
LE CONSEIL MUNICIPAL , à la majorité (1 abstention) des membres présents, 
 

• ADOPTE la modification des statuts du SDE03 approuvée par son comité syndical le 18 mars 2014 
selon le document annexé. 
 
 

5. OBJET DE LA DELIBERATION : Demande de location de l’ancien local technique de l’agent 
communal 

 

Madame le Maire donne lecture du courrier de monsieur Patrice COURTOIS dans lequel il demande la 
possibilité de louer l’ancien local technique de l’agent communal afin de stocker son matériel et dans lequel 
il est également précisé qu’il utilisera l’électricité et l’eau de ce local pour des travaux de bricolage. 
 
Madame le Maire propose aux membres du conseil d’établir une convention de location entre la commune et 
monsieur Patrice COURTOIS et de définir les conditions de locations. 
 

   
LE CONSEIL MUNICIPAL , à l’unanimité des membres présents, 
 

• DECIDE d’établir une convention de location entre la commune et monsieur Patrice COURTOIS 
avec les conditions suivantes : 

- Location mensuel de 45€ 
- Changement de nom pour les compteurs eau et EDF 
- Entretien des extérieurs du bâtiment 
- Début de location dès le local vidé par la commune. 

 
 
6. OBJET DE LA DELIBERATION : Réforme territoriale - motion 

 

Suite au projet de réforme territoriale prévoyant pour notre territoire : 
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- La fusion de la Région Auvergne avec la Région Rhône-Alpes 
- Le regroupement des cantons Le Donjon/Dompierre-sur-Besbre/Chevagnes. 

Mme la Maire donne connaissance des motions prises par l’Associations des Maires de France, le Conseil 
Général de l’Allier et la Communauté de Communes Le Donjon Val Libre, chacun s’accordant à reconnaître 
qu’il est indispensable de garder un échelon intermédiaire entre la commune et la région. 
Elle reprend plus particulièrement les dires de Monsieur le Président de la Communauté de Communes Le 
Donjon Val Libre expliquant que le centre-bourg de Le Donjon s’est construit sur les bases d’un maintien des 
services publics avec le développement des services à la population et du tissu économique local, grâce aux 
équipements structurants aménagés ces dernières années. 
Les élus de cette petite communauté de communes sont bien décidés à continuer à travailler sur les manques 
de leur territoire pour le rendre plus attractif et à mener à bout non pas des projets « pharaoniques » coûteux 
mais des projets fonctionnels et indispensables à leur territoire où il fait bon vivre. C’est la raison pour 
laquelle ils s’élèvent contre le seuil de 20 000 habitants dont on parle dans la réforme et qui ne permettrait 
aucune économie, bien au contraire.  
Par contre, ils sont prêts à une concertation et une mutualisation avec des intercommunalités ou syndicats 
intercommunaux voisins. 
 
Après échanges,  

  LE CONSEIL MUNICIPAL , à l’unanimité des membres présents, 
 

• APPROUVE les dires des 3 motions présentées 
• AFFIRME  qu’il faut garder nos communes, socle indispensable de la proximité avec les citoyens 
• CONFIRME  les raisons évoquées ci-dessus pour garder notre petite Communauté de Communes et 

continuer à dynamiser notre territoire 

• CONFIRME  l’existence indispensable d’un échelon administratif intermédiaire entre commune et région. 
 
7. OBJET DE LA DELIBERATION : Logement communal – nouveau locataire 

 

Mme le Maire rappelle les dires du précédent conseil à savoir, que Monsieur Chevillard a quitté le logement 
communal et qu’il faut retrouver des locataires. Elle explique que des petits travaux seront réalisés avant une 
nouvelle location, tel que l’isolation du mur intérieur mitoyen, la peinture de l’entrée. Madame le Maire 
demande aux membres présents de fixer le montant du loyer afin de pouvoir signer un nouveau bail avec les 
futurs locataires. 
 
Après échanges,  
 

  LE CONSEIL MUNICIPAL , à l’unanimité des membres présents, 
 

• DONNE leur accord pour les travaux à réaliser 
• DECIDE  de fixer le montant du loyer à 416€ 
• AUTORISE madame le Maire à signer le nouveau bail avec les futurs locataires. 

 
Informations et questions diverses 
 
- Projet de réhabilitions de la source Saint Honorat financé par la Communauté de Communes et 
projet travaillé par Marie Françoise Plaisance, Patricia Dupuy et Jean Paul Dupuy. Il est 
indispensable de procéder à un grand nettoyage afin d’avancer sur ce projet. 
- Gestion du dépôt communal des déchets verts. Un portail sera déposé et fermé à clés. Les clés 
seront disponibles aux ouvertures de la mairie et un cahier de dépôt sera tenu. 
- Un point est fait sur les travaux des réseaux électriques à prévoir. 
- Un cadeau de la part du conseil municipal sera fait pour le mariage de Patricia Dupuy. 
 

La séance est levée à 22H45. 


