
 

COMMUNE  D'AVRILLY 

 
CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU    

DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

 

Séance du 21 septembre 2018 

 

L'an deux mil dix-huit, le 21 septembre 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, Maire. 

PRESENTS : Mme Janet CROMWELL, Mme Claudette DELORME, M. Jean-Paul DUPUY, 

Mme Valérie LIMONET, M. Sylvain NAFFETAS, M. Didier SIMON, M. Jean-Marc VELUT 

ABSENT : M. Patrice COURTOIS  

EXCUSE : M. Johnny CARRE  

Convocation du 14 septembre 2018. 

Mme Valérie LIMONET est nommée secrétaire de séance. 

Madame le Maire demande l'approbation du compte rendu du conseil municipal du 26 juillet 

2018, lequel est approuvé à l'unanimité. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 Communauté de communes - projet de statuts 

 ATDA - Approbation des statuts 

 Délégué à la protection des données 

 Participation prévoyance des agents 
 

 

 

 

 

Objet : Statuts de la Communauté de Communes Entr'Allier Besbre et Loire 

 
Vu le code général des collectivités territoriales,   

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 

Vu l’arrêté préfectoral N° 3221/2016 du 8 décembre 2016 portant fusion de la Communauté de 

communes « Val de Besbre-Sologne Bourbonnaise », de la Communauté de communes « Varennes 

Forterre » et de la Communauté de communes « Le Donjon Val Libre » et ses annexes 1, 2, 3 et 4, 

Vu l’annexe 3 dudit arrêté préfectoral par laquelle sont précisées les compétences obligatoires pour 

l’ensemble du territoire, les compétences optionnelles et supplémentaires sur le périmètre de chaque EPCI 

précédant la fusion, 

Vu la délibération du conseil communautaire du 25 juin 2018 portant sur la modification statutaire de 

l’EPCI,  

Considérant que ladite délibération communautaire a été notifiée à la commune d'Avrilly en date du 17 

août 2018, 

Vu le projet de statuts annexé à la délibération susvisée, 

Considérant que par application des dispositions du Code général des collectivités territoriales, le conseil 

municipal de chaque commune membre de l’EPCI doit se prononcer sur la modification statutaire dans 

les 3 mois suivant la notification de la délibération du conseil communautaire, dans les conditions de 

majorité requise, et qu’à défaut, la décision sera réputée favorable, 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que lors de sa séance du 25 juin 2018, le Conseil de la 

Communauté de communes Entr’Allier Besbre et Loire a approuvé les statuts de l’EPCI et en donne 

lecture.  Elle soumet la présente décision au vote de l’assemblée municipale. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 DECIDE d’approuver  la modification statutaire décidée par le Conseil de la Communauté de 



 
communes Entr’Allier Besbre et Loire réuni en séance ordinaire, le 25 juin 2018; 

 APPROUVE le projet de statuts communautaires ci-annexé; 

 DECIDE de transmettre la présente délibération à Monsieur le Préfet de l’Allier ainsi qu’à 

Monsieur le Président de la Communauté de communes Entr’Allier Besbre et Loire. 

 

 

Objet : Approbation des statuts de l'ATDA 

 
Madame le Maire rappelle que l’Agence Technique Départementale de l’Allier est un établissement 

public administratif qui a pour objet d’apporter une assistance d’ordre juridique, financier et technique à 

ses collectivités adhérentes.  

Lors de sa réunion du 12 juillet 2018, l’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de compléter ces 

différentes prestations en proposant un service protection des données à caractère personnel. 

Conformément à l’article 39 du règlement général sur la protection des données (RGPD), l’ATDA en tant 

que DPO mutualisé assure les missions obligatoires suivantes : 

 Information et conseil aux élus et aux agents des communes et des établissements publics 

intercommunaux adhérents du service 

 Contrôle du respect du RGPD et du droit national en matière de protection des données et 

notamment : Analyse et vérification de la conformité des activités de traitement - Ediction de 

recommandations. 

 Assistance pour la réalisation des analyses d’impact relatives à la protection des données (AIPD) 

(dispense de conseils sur demande, assistance à maîtrise d’ouvrage pour retenir un prestataire externe en 

charge de réaliser l’étude d’impact, vérification de l’exécution de l’analyse d’impact et si ses conclusions 

sont conformes au RGPD) 

 Coopération et point de contact avec l’autorité de contrôle.  

 Assistance à la cartographie des traitements des données personnelles et à l’élaboration du 

registre des activités de traitements : 

 Assistance au recensement (en lien avec les services du responsable de traitement), Assistance à 

l’élaboration du registre des activités de traitement et à sa mise à jour. 

 Assistance pour définir et prioriser les actions à mener : Réalisation d’un audit de conformité des 

traitements, Aide à l’élaboration d’un plan d’actions de mise en conformité avec la réglementation. 

 Assistance en cas de violations des données personnelles (procédure de gestion, aide à la 

notification de violation de données à caractère personnel à l’autorité de contrôle, communication à la 

personne concernée…) 

 Animation du réseau des délégués à la protection des données : réunions d’information, 

formation, échange de solutions et de bonnes pratiques, veille juridique et jurisprudentielle. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 APPROUVE les statuts de l’ATDA modifiés par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 

juillet 2018. 
 

 

 

 

Objet : Délégué à la protection des données 

 
Le Maire informe les membres présents que le règlement européen sur la protection des données 

à caractère personnel est applicable depuis le 25 mai 2018 et qu’il est nécessaire de désigner un 

délégué à la protection des données au sein de la collectivité.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 

 DECIDE de nommer Monsieur Didier SIMON, conseiller municipal, en tant que délégué 

à la protection des données. 

 
 

 

 
 

Questions Diverses : 

 Lagune : Madame le Maire présente le rapport de synthèse du BDQE pour l'année 2017. 

En conclusion, le réseau d'assainissement de type unitaire collecte et achemine convenablement 

la majorité des effluents des habitations desservies vers l'unité de traitement. La gestion et 

l'exploitation mises en œuvre par la collectivité sont sérieuses et régulières. Le niveau 



 

d'épuration est satisfaisant. Rapport de l'analyse faite le 22 mars 2018 : Les paramètres sont 

satisfaisants et témoignant du bon fonctionnement de la station. 

 Participation cotisation contrat de prévoyance des agents : Les élus sont favorables à une 

participation à hauteur de la moitié de la cotisation mensuelle de chaque agent. Un courrier sera 

envoyé au Comité Technique du Centre de gestion pour étude avant validation par délibération. 

 Chantier d'insertion : L'équipe du chantier d'insertion a remis en état le mur près de la 

mairie. Un devis a été reçu pour l'achat de bois pouvant composer le nouveau banc. A savoir si 

l'installation sera confiée au chantier d'insertion ou à l'employé communal. 

 Champs captant à Avrilly :  L'arrêté préfectoral est disponible en mairie pour tout besoin 

d'informations. 

 Réunion publique le jeudi 27 septembre à Luneau : La Taxe ordures ménagères sera 

principalement abordée, ainsi que la mise en place de la collecte en porte à porte des bacs jaunes 

(cartons/plastiques) prévue au printemps 2019. Les élus sont majoritairement contre cette 

proposition...  

 Projet d'aménagement de la Rue Genève : Une nouvelle version a été proposée par 

l'ATDA avec cheminement piéton jusqu'au lieudit "Clavegry". Le chiffrage est très élevé. Il est 

proposé de demander conseil aux services du CAUE Allier. Un devis est demandé pour la pose 

de 2 radars pédagogiques. 

 Commission embellissement : Mardi 9 octobre 2018 à 15h00. 

 Internet : La mairie a fait installer récemment internet sur un ordinateur secondaire par 

l'intermédiaire d'une box OZONE avec la 4G Radio. Chaque habitant est invité, s'il le souhaite, à 

venir tester la connexion internet sur cet ordinateur. Le code wifi peut vous être donné pour 

tester la connexion sur vos smartphones ou ordinateurs portables. Le débit de 30 Méga annoncé, 

est effectivement présent. La mairie est agréablement surprise. 
 Compteurs linky : Didier SIMON a alerté les membres du conseil sur les dangers des 

compteurs linky et doit transmettre une petite note à la mairie. 
 

Fin de la séance à 22h15 


