
COMMUNE  D'AVRILLY 

 
CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU    

DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

 

Séance du 20 janvier 2017 

 
L'an deux mil dix-sept, le 20 janvier 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 Claudette DELORME, M. Jean Paul DUPUY, M. Sylvain NAFFETAS, M. 

Didier SIMON, M. Jean-Marc VELUT. 

ABSENT : M. Johnny CARRE 

EXCUSES: M. Patrice COURTOIS, Mme Janet CROMWELL, Mme Valérie LIMONET 

POUVOIR : M. Patrice COURTOIS donne pouvoir à M. Didier SIMON 

Convocation du 13 janvier 2017. 

M. Sylvain NAFFETAS est nommée secrétaire de séance. 

 

Madame le Maire demande l'approbation du compte rendu du conseil municipal du 28 octobre 

2016 . Le conseil municipal approuve à l'unanimité. 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

 Redevance assainissement collectif 

 Convention d'occupation du domaine public "Table d'interprétation" 

 Enlèvement de la borne limitrophe entre les départements de Saône-et-Loire et de l'Allier 

 Demandes de subventions 2017 

 Questions diverses  

 

 

OBJET : Redevance assainissement collectif 

 

Madame Le Maire explique aux membres du Conseil Municipal la nécessité d'augmenter le tarif 

de l'abonnement et de la redevance d'assainissement collectif, les dépenses générées étant 

largement plus importantes que les recettes.  

Elle leur fait remarquer également qu'en comparant les tarifs pratiqués par les communes 

avoisinantes,  la commune d'Avrilly propose les tarifs les plus bas (Dans notre communauté de 

communes, l'abonnement le plus bas est de 15€, et la redevance la plus basse est de 0,72€). 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, après le vote suivant : 

 

Nb de conseillers présents Vote pour Vote contre Abstention 

5 + 1 pouvoir 6 0 0 

 

 DECIDE de fixer le tarif de la redevance assainissement collectif à 0,40€. 

 DECIDE de fixer le tarif de l'abonnement à 12€. 

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

lieu courant du mois d'avril 2017. 

 



OBJET : Convention d'occupation du domaine public avec la Communauté de Communes 

Le Donjon Val Libre pour mise en place d'une table d'interprétation 

 

Madame le Maire informe les membres présents qu'en date du 29 mai 2015, le conseil municipal 

a approuvé les statuts de la Communauté de Communes Le Donjon Val Libre avec l'ajout d'une 

nouvelle compétence : "rénovation et mise en valeur du patrimoine vernaculaire et naturel à des 

fins touristiques". 

Dans le cadre de cette nouvelle compétence, la Communauté de Communes Le Donjon Val 

Libre souhaite mettre en place une table d'interprétation du territoire, à titre gracieux, sur la 

parcelle cadastrée B71 et B 515 près de la salle polyvalente dont la commune d'Avrilly est 

propriétaire. 

Madame le Maire leur présente la convention préparée par la Communauté de Communes (elle 

s'engage à couler une dalle, à poser la table d'interprétation, à établir un état des lieux, à 

maintenir les lieux en bon état d'entretien).  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, après le vote suivant : 

 

Nb de conseillers présents Vote pour Vote contre Abstention 

5 + 1 pouvoir 6 0 0 

 

 ACCEPTE la convention d'occupation du domaine public avec la Communauté de 

Communes Le Donjon Val Libre. 

 Cette convention prend effet au 15 novembre 2016 pour une durée de 15 ans avec 

prorogation éventuelle. 

 AUTORISE le Maire à signer la convention. 

 

 

OBJET : Borne limitrophe entre les départements de l'Allier et de la Saône-et-Loire 

 

Madame le Maire fait connaître aux membres présents qu'elle a reçu en mairie un courrier du 

Conseil Départemental de la Saône-et-Loire l'informant que la borne en pierre située sur la route 

départementale 989 sur les communes de Bourg-le-Comte et Avrilly peut être considérée comme 

un obstacle pour les usagers de la route. L'avis de le commune d'Avrilly est sollicité  concernant 

le déplacement ou la dépose de cette borne, considérant que le département de l'Allier et la 

commune de Bourg-le-Comte ont déjà donné leur accord. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, après le vote suivant : 

 

Nb de conseillers présents Vote pour Vote contre Abstention 

5 + 1 pouvoir 0 6 0 

 

 REFUSE de déposer la borne limitrophe entre le département de l'Allier et la Saône-et-

Loire, celle-ci faisant partie du patrimoine routier de la France. 

 

 

OBJET : Etang des Gouttes : demande de subvention 2017 

 

Madame le Maire explique aux membres présents que le montant des travaux de réhabilitation 

du chemin rural de l'étang des Gouttes est supérieur à la somme perçue suite au jugement du 

Tribunal qui a condamné le responsable à verser 53 300€ à la commune d'Avrilly. Il reste près de 

30 000€ encore à la charge de la commune. C'est pourquoi elle propose aux membres présents de 

demander des subventions. 



LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, après le vote suivant : 

 

Nb de conseillers présents Vote pour Vote contre Abstention 

5 + 1 pouvoir 6 0 0 

 

 ACCEPTE l'estimation de réhabilitation pour un montant de 37 591,05€ HT et de 44 

751,25€ TTC, et l'estimation de mise en conformité busage cours d'eau pour un montant 

de 34 728,75€ HT et de 41 674,50€ TTC. 

 DECIDE d'affecter ces dépenses au budget 2017 et au programme d'investissement n° 

190 "Etang des Gouttes". 

 DECIDE de demander pour l'ensemble des dépenses liées aux travaux de l'étang des 

Gouttes (soit un montant total de 83 194,80€ HT) : 

 une subvention de 30% au Conseil Départemental au titre du dispositif voirie. 

 une subvention au titre de la DETR pour le reste de la somme (environ 18%). 

 

 

OBJET : Achat de matériel 2017 

 

Madame le Maire explique aux membres présents qu'il est nécessaire d'acheter divers matériels 

et matières premières pour les besoins de l'employé communal. Pour cela, elle leur propose 

plusieurs devis. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, après le vote suivant : 

 

Nb de conseillers présents Vote pour Vote contre Abstention 

5 + 1 pouvoir 6 0 0 

 

 ACCEPTE les devis de WELDOM concernant l'achat de matériel pour un montant de 

284,58€ HT et de 341,40€ TTC. 

 ACCEPTE le devis de WELDOM concernant l'achat de fournitures pour l'isolation du 

local communal pour un montant de 2 942,59€ HT et de 3 531,11€ TTC. 

 ACCEPTE le devis de WELDOM concernant l'achat de fournitures pour l'aménagement 

d'un vestiaire dans l'atelier pour un montant de 2 595,65€ HT et de 3 114,78€ TTC. 

 ACCEPTE le devis de WELDOM concernant l'achat de matériel pour un montant de 

951,70€ HT et de 1 142,05€ TTC. 

 ACCEPTE le devis de Agro-Service 2000 concernant l'achat de matériel pour un 

montant de 531,25€ HT et de 637,50€ TTC. 

 ACCEPTE le devis de CHAUSSON concernant l'achat de fournitures pour l'isolation du 

local communal pour un montant de 2 595,65€ HT et de 3 114,78€ TTC. 

 DECIDE d'affecter ces dépenses (Total : 7 449,17€ HT et 8 938,92€ TTC) au budget 

2017 et au programme d'investissement n° 199 "Achat de matériel et fournitures 2017". 

 AUTORISE le Maire à demander une subvention de 50% au Conseil Départemental au 

titre du dispositif solidarité départementale. 

 

 

 

 

 

 

 



Questions Diverses : 

 

 Nouvelle Communauté de Communes : qui regroupe 44 communes avec 25 493 habitants. 

Prochain réunion du conseil communautaire prévue le 26 janvier à 18h30. Madame le Maire 

reste élu communautaire titulaire, Monsieur Jean-Marc VELUT 1er adjoint reste élu 

communautaire suppléant. 

 Instauration prochaine de servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des 

risques à proximité des canalisations de transport de gaz dans le département de l'Allier. Le 

Maire devra avertir le transporteur de tout permis de construire ou certificat d'urbanisme 

délivrés dans les zones définies. 

 Période de chômage du Canal de Roanne à Digoin : du 1er janvier au 1er mars 2017. 

 Population légale au 1er janvier 2017 : 143 habitants à Avrilly 

 Plateforme France-Mobile : Un premier recensement des problèmes de couverture mobile 

rencontrés sur la commune aura lieu le 3 février 2017. Il est très important de faire remonter 

en mairie tous les problèmes que les habitants peuvent rencontrer avant cette date. 

 Rappel des compétences spécialisée au Maire : Le Maire possède un total pouvoir d'initiative 

et de gestion dans les domaines de gestion du personnel, de l'urbanisme et de la police 

municipale. 

 Avrilly infos : Les élus peuvent venir le consulter à la mairie pour avis. 

Fin de la séance à 21h15 


