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COMMUNE  D'AVRILLY 

 
CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMMPPPPPPPPTTTTTTTTEEEEEEEE        RRRRRRRREEEEEEEENNNNNNNNDDDDDDDDUUUUUUUU                

DDDDDDDDUUUUUUUU        CCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNNSSSSSSSSEEEEEEEEIIIIIIIILLLLLLLL        MMMMMMMMUUUUUUUUNNNNNNNNIIIIIIIICCCCCCCCIIIIIIIIPPPPPPPPAAAAAAAALLLLLLLL        

 
Séance du 20 juin 2014 

 
L'an deux mil quatorze, le vingt juin 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, Valérie LIMONET, Marie Françoise PLAISANCE, 
Janet CROMWELL, Didier SIMON, Jean Paul DUPUY, Patrice COURTOIS, Vincent PELLETIER, 
Sylvain NAFFETAS, Jean Marc VELUT. 
EXCUSE(s) : Johnny CARRE. 
Convocation du 13 juin 2014. 
 
Valérie LIMONET est nommée secrétaire de séance. 
 
Compte rendu de la séance du 27 mai 2014 : il est demande de mentionner mesdames PLAISANCE et 
CROMWELL pour le jury des maisons fleuries pour la commune de Luneau. 

---------------- 
ORDRE DU JOUR : 
 
DCM 2014-48  Désignation du délégué et délégués suppléants aux élections sénatoriales 
DCM 2014-49  Travaux d’enfouissement de lignes électriques par l’entreprise CHAVINIER 
DCM 2014-50 Décision modificative n°1 – dégrèvement accordé sur la taxe d’habitation des 

logements vacants 
DCM 2014-51  CUb n°00301412Y0006 
 
 

1. OBJET DE LA DELIBERATION : Désignation du délégué et délégués suppléants aux élections 
sénatoriales. 

 
Suite à circulaire préfectorale n° 1386/2014, le conseil municipal doit procéder à la désignation d’un délégué 
et de trois délégués suppléants pour les élections sénatoriales qui se dérouleront le 28 septembre 2014. 
 
Madame le Maire est candidate au siège de délégué et les trois adjoints sont candidats aux sièges de 
délégués suppléants. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après vote, à l’unanimité des membres présents, 8 voix, 
 

• DESIGNE Madame Claudette DELORME, Maire, délégué 
   Monsieur Sylvain NAFFETAS, Adjoint, délégué suppléant 
   Monsieur Jean Marc VELUT, Adjoint, délégué suppléant 
   Madame Marie Françoise PLAISANCE, Adjoint, déléguée suppléante 

 
 

2. OBJET DE LA DELIBERATION : Travaux d’enfouissement de lignes électriques par 
l’entreprise CHAVINIER 

 
Madame le Maire présente une convention établie par l’entreprise CHAVINIER pour le compte d’ERDF, 
concernant la réfection de la ligne PAC LUNEAU. Elle explique que ces travaux auront lieu sur une parcelle 
dont Avrilly est propriétaire, et pour laquelle il faut signer cette convention. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
 

• AUTORISE madame le Maire, à signer la convention citée ci-dessus avec l’entreprise 
CHAVINIER concernant les travaux de réfection de la ligne PAC LUNEAU. 

 
 

3. OBJET DE LA DELIBERATION : Décision modificative n°1 – dégrèvement accordé sur la taxe 
d’habitation des logements vacants. 

 
Suite à un courrier du trésorier général, monsieur Guy ORARD, dans lequel il est expliqué qu’un 
dégrèvement est accordé à la commune sur la taxe d’habitation des logements vacants et dans lequel il est 
également précisé qu’il n’y a pas eu de crédit prévu à l’article 7391172, il est demandé de créer une décision 
modificative afin de réaliser cette opération comptable . 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
 

• AUTORISE Madame le Maire à réaliser la décision modificative comme suit :  
61521 Terrains      -147,00€ 
7391172 Dégrèvement de taxe d’habitation   147,00€ 

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

 
 

4. OBJET DE LA DELIBERATION : CUb n°00301412Y006 
 
Madame le Maire fait connaître que la demande de prorogation du CU n° 00301412Y0006 déposée le 16 
mai 2014 par monsieur SERRURIER Yves a été refusée suite à l’article L111-1.2, 4ème alinéa du code de 
l’urbanisme modifié par la loi n°2014-366 en date du 24 mars 2014. Elle explique qu’elle a pris contact avec 
monsieur SERRURIER qui lui a fait connaître qu’il avait signé un compromis avec deux jeunes désirant 
construire leur maison d’habitation sur cette parcelle. 
Elle demande donc au conseil municipal de se positionner par rapport à cette demande, un nouveau CU 
devant être déposé par le propriétaire au 19 juillet au cas où le permis de construire n’aurait pu être déposé 
avant cette date. Elle donne lecture de la délibération du CM du 11 janvier 2014 par laquelle le maintien de 
la population est vital et dit clairement que « quelques constructions neuves doivent continuer à être 
accordées dans le bourg ou les hameaux pour combattre la désertification du village ». 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
 

• DONNE son accord pour appuyer cette demande de construction si elle se situe bien dans 
l’agglomération d’Avrilly (haut de la parcelle). Cette petite commune rurale ne possède pas de 
plan local d’urbanisme mais a en effet depuis peu étendu son bourg du lieu-dit « La Croix 
Bouquet » à celui de « Clavegry », zone urbanisée où se situe ce terrain. 

• DONNE un avis favorable à toute nouvelle demande de CU pour construction de maisons 
d’habitation dans l’agglomération d’Avrilly, cette zone étant bien équipée en réseau eau, voierie 
et électricité, en précisant que la construction devra être réalisée conformément aux mesures en 
vigueur pour l’assainissement non collectif et ne devra pas porter atteinte aux espaces naturels et 
au paysage. 

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

Informations et questions diverses 
- L’échange avec l’entreprise DURY a été signé le 19 juin 2014 chez Maître Villeneuve. Madame le 
Maire informe que l’entreprise CEE interviendra les premiers jours de juillet pour pose des 
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compteurs électriques et qu’il est demandé de prendre un arrêté  pour ralentir la vitesse aux abords du 
chantier durant la durée des travaux. 
- Un point sur les travaux de voirie est présenté en étude avec l’ATDA pour un coût total de 35 000€. 
La commission voierie travaillera plus précisément sur ces travaux. 
- Des travaux au pont de Bonnand seront réalisés à compter du 21 juillet pour 2 mois, ce qui 
occasionne la fermeture pendant cette période. 
- Un point est fait sur le test internet d’Yvette Corneloup. Celle-ci informe que le dossier est en cours 
avec un suivi continu avec Nord Net. 
- La fête du canal du 11 juillet s’intitule la fête des Voix d’eau de l’été, une réunion a été organisée le 
16 juin 2014 pour la mise en place de cette journée. 
- Un circuit des églises est mis en place par la Communauté de Communes et prendra effet lors de la 
journée du patrimoine au mois de septembre. Il est également proposé de réhabiliter le lavoir pour 
mettre en évidence la source Saint Honorat. 
- Départ de Monsieur Chevillard locataire du Bourg, annonce faite pour la location de l’appartement 
à compter du 1er septembre. 
- Accueil avec Marie Françoise PLAISANCE d’une infirmière coordinatrice pour la présentation de 
son projet concernant la prévention pour les personnes âgées en difficultés de soins. 
- Départ du père Roux de la paroisse de Le Donjon et arrivée d’un nouveau curé qui viendra se 
présenter dans les mairies. 
- Confirme le projet de faire avancer les conventions du RPI qui sont à renouveler. 
- Relancer Groupama pour le dossier l’étang des Gouttes. 
 

La séance est levée à 21H25. 


