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COMMUNE  D'AVRILLY 

 
CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMMPPPPPPPPTTTTTTTTEEEEEEEE        RRRRRRRREEEEEEEENNNNNNNNDDDDDDDDUUUUUUUU                

DDDDDDDDUUUUUUUU        CCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNNSSSSSSSSEEEEEEEEIIIIIIIILLLLLLLL        MMMMMMMMUUUUUUUUNNNNNNNNIIIIIIIICCCCCCCCIIIIIIIIPPPPPPPPAAAAAAAALLLLLLLL        

 
Séance du 20 février 2015 

 
L'an deux mil quinze, le vingt février à 19 heures 30, 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, Jean Paul DUPUY, 
Johnny CARRE, Sylvain NAFFETAS, Didier SIMON, Patrice COURTOIS, Jean Marc VELUT, Vincent 
PELLETIER. 
EXCUSEE : Valérie LIMONET. 
ABSENTE : Janet CROMWELL. 
Pouvoir : Valérie LIMONET donne pouvoir à Marie Françoise PLAISANCE. 
 
Convocation du 13 février 2015. 
Marie Françoise PLAISANCE est nommée secrétaire de séance. 
 
Compte rendu de la séance du 17 janvier 2015 : approuvé à l’unanimité. 

---------------- 
ORDRE DU JOUR : 
DCM 2015-06   Financement de l’achat du tracteur neuf 
DCM 2015-07   Subvention amendes de Police 
DCM 2015-08 /09  Compte Administratif – Commune et Assainissement 
DCM 2015-10/11 Compte de Gestion – Commune et Assainissement 
DCM 2015-12/13  Affectation des résultats – Commune et Assainissement 
 

1. OBJET DE LA DELIBERATION : Financement de l’achat du tracteur neuf 
Madame le Maire rappelle les dires du précédent conseil municipal, à savoir, l’achat d’un tracteur neuf 

pour la commune chez DURY Motoculture à Avrilly. Elle présente ci-dessous l’échéancier proposé par le 
Crédit Agricole et Agilor. 

Madame le Maire précise qu’à ce montant, il faut ajouter 8 300€ de TVA et 74,50€ de carte grise. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL , après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
• ACCEPTE l’échéancier présenté ci-dessus pour le financement de l’achat du tracteur neuf auprès 

de DURY Motoculture. 
• DEMANDE à madame le Maire d’inscrire toute cette dépense au budget 2015. 
• AUTORISE madame le Maire à signer les documents y afférents. 

   
2. OBJET DE LA DELIBERATION : Demande de subvention « Amendes de Police » 
 
Madame le Maire explique aux membres du conseil municipal, qu’il est possible de prétendre à une 

subvention du Conseil Général, intitulée, « Amendes de Police », concernant les travaux de création de 
places de parking et aménagement d’une place pour handicapés ainsi que la signalisation. 

 
Elle présente différents devis, pour un coût total de 2 448€ TTC et précise que la subvention peut être 

de 25%. 
   

LE CONSEIL MUNICIPAL , après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
• ACCEPTE la demande de subvention « Amendes de Police » auprès du Conseil Général 

concernant les travaux de création de places de parking et aménagement d’une place pour 
handicapés ainsi que la signalisation. 

• DEMANDE à madame le Maire d’inscrire cette dépense au budget 2015. 
• AUTORISE madame le Maire à signer les documents y afférents. 
 
 
3. OBJET DE LA DELIBERATION : Compte administratif, compte de gestion et affectation des 

résultats - commune 
 

Les comptes du compte administratif de la commune sont présentés. 
 
Excédent de  fonctionnement  
Excédent reporté   
Excédent cumulé 
Déficit  d’investissement  
Excédent de restes à réaliser 
Besoin de financement  

37 998.84€               
72 344.00€                                    
110 342.84€         
95 642.54€ 
40 820.88€ 

                     54 821.66€                                 
  
Jean Paul DUPUY, prend la présidence durant le temps du vote.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL , après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
 

• ADDOPTE le compte administratif 2014 comme présenté ci-dessus. 
• ADDOPTE le compte de gestion 2014 présenté par la trésorerie générale. 
 

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

• AFFECTE les résultats comme suit : 
Résultat d’exploitation au 31/12/2014 - excédent    110 342.84 € 
Affectation complémentaire en réserve (1068)     54 821.66 € 
Résultat reporté en fonctionnement (002)                  55 521.18 € 

 
Résultat d’investissement reporté (001) déficit                 95 642.54 € 
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4. OBJET DE LA DELIBERATION : Compte administratif, compte de gestion et affectation des 
résultats - assainissement 

 
Les comptes du compte administratif de la commune sont présentés. 
 
Déficit de  fonctionnement  
Excédent reporté   
Excédent cumulé 
Excédent  d’investissement  
Déficit de restes à réaliser 
Excédent de financement  

      200.27€                    
1 724.00€                                    
1 523.73€         

15 710.00€ 
         0.00€ 

                     15 710.00€                                 
  
Jean Paul DUPUY, prend la présidence durant le temps du vote.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL , après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
 

• ADDOPTE le compte administratif 2014 comme présenté ci-dessus. 
• ADDOPTE le compte de gestion 2014 présenté par la trésorerie générale. 
 

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

• AFFECTE les résultats comme suit : 
Résultat d’exploitation au 31/12/2014 - excédent    110 342.84 € 
Affectation complémentaire en réserve (1068)     54 821.66 € 
Résultat reporté en fonctionnement (002)                  55 521.18 € 

 
Résultat d’investissement reporté (001) déficit                 95 642.54 € 

 
Informations et questions diverses 
 

Suite à un retard de l’installateur, le défibrillateur n’est toujours pas installé. Il sera en fait posé sur le mur de 
la mairie à l’entrée du cabinet d’infirmière. 

 
Les travaux de la mairie sont terminés et validés avec les entreprises par le passage de la Socotec. 
 
Réunion de l’AMF pour « Communes Nouvelles », le mercredi 4 mars 2015 à 9h30 à Bayet. 
 
Réunion publiques des candidats aux départementales le mercredi 25 février à 18h15 (LOGNON / 
GOUBY), et le 9 mars à 18h30 (AUGIER / GIRARD). 
Tenu du bureau de vote pour les 22 et 29 mars. 
 
Prochaine réunion pour le vote du budget le vendredi 27 mars 2015 à 19h30. 
 
Présentation du projet de la source Saint Honorat. 

 
 

La séance est levée à 22H00. 


