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COMMUNE  D'AVRILLY 

 
CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMMPPPPPPPPTTTTTTTTEEEEEEEE        RRRRRRRREEEEEEEENNNNNNNNDDDDDDDDUUUUUUUU                

DDDDDDDDUUUUUUUU        CCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNNSSSSSSSSEEEEEEEEIIIIIIIILLLLLLLL        MMMMMMMMUUUUUUUUNNNNNNNNIIIIIIIICCCCCCCCIIIIIIIIPPPPPPPPAAAAAAAALLLLLLLL        

 
Séance du 21 novembre 2014 

 
L'an deux mil quatorze, le vingt et un novembre 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, Janet CROMWELL, Marie Françoise PLAISANCE, 
Valérie LIMONET, Jean Paul DUPUY, Johnny CARRE, Sylvain NAFFETAS, Didier SIMON, Patrice 
COURTOIS, Jean Marc VELUT, Vincent PELLETIER. 
 
Convocation du 14 novembre 2014. 
Valérie LIMONET est nommée secrétaire de séance. 
 
Compte rendu de la séance du 19 septembre 2014 : approuvé à l’unanimité. 
 

---------------- 
ORDRE DU JOUR : 
 
DCM 2014-62   Convention Sivom – poteaux et bouches d’incendie 
DCM 2014-63  Convention RPI 
DCM 2014-64 Renouvellement de la convention avec le Conseil Général pour le service 

transport du Marché de Marcigny 
DCM 2014-65  Changement de photocopieur/imprimante/scanner 
DCM 2014-66  Travaux dans le local communal 
DCM 2014-67  Indemnités et frais personnel 
DCM 2014-68  Problèmes de personnel - Remplacements 
 
 

1. OBJET DE LA DELIBERATION : Convention SIVOM – poteaux et bouches incendie 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2212-2, le maire doit, en tant 
qu’autorité de police générale, prendre toutes dispositions utiles pour assurer le fonctionnement normal du 
service de lutte contre l’incendie dans sa commune,  
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2321-2 (7ème alinéa), les 
dépenses relatives aux services d’incendie et de secours sont des dépenses obligatoires de la commune. Ces 
dépenses sont inscrites au budget général de la commune, 
Considérant que le contrôle et l’entretien des poteaux d’incendie incombent à la commune, 
Considérant que selon l’article 3 des statuts du SIVOM Vallée de la Besbre « le SIVOM est autorisé à 
intervenir, en tant que prestataire de services pour assurer à la demande des communes membres l’entretien, 
la pose et la dépose de poteaux et bouches incendie », 
Considérant que la commune avait confié au SIVOM Vallée de la Besbre l’entretien, la pose et la dépose de 
ses poteaux et bouches incendie, 
Considérant que la convention qui avait été signée pour définir précisément l’intervention du SIVOM se 
termine le 31 décembre 2014, 
 
Madame le Maire présente au conseil le nouveau projet de convention établi par le SIVOM pour l’entretien, 
la pose et la dépose des poteaux et bouches incendie. 
La prestation consiste à : 

- procéder à une vérification annuelle avec l’entretien courant consécutif, 
- faire un compte rendu annuel à la commune. 
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Cette prestation coûtera à la commune 35 € hors taxes par an et par poteau ou bouche incendie. 
Des prestations complémentaires (pose, remplacement de poteaux d’incendie…) peuvent être réalisées sur 
demande de la commune et facturées en sus. 
 

  LE CONSEIL MUNICIPAL , après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
• DECIDE  de continuer de confier au SIVOM « Vallée de la Besbre » l’entretien, la pose et la               

dépose des poteaux et bouches incendie à compter du 1er janvier 2015,  
• AUTORISE  le maire à signer la convention avec le SIVOM pour l’entretien, la pose et la dépose des 

poteaux et bouches incendie,  
• PREVOIR  la prise en charge de la dépense sur le budget général de la commune (35 € hors taxes par 

an par poteau ou bouche incendie en 2015). 
   

 
2. OBJET DE LA DELIBERATION : Convention RPI 

 

Madame le Maire rappelle les dires des précédents conseils concernant la mise en place de la convention RPI 
pour la prise en charge des frais d’ATSEMS. Elle explique qu’un accord a été pris pour la répartition à 
chaque commune, à savoir, la première moitié des frais de salaires et charges sera répartie à part égale entre 
les 4 communes et la seconde moitié sera répartie au prorata du nombre d’élèves de chaque commune. Ces 
communes devront fournir un décompte par année scolaire. 
 

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

• DONNE leur accord pour signer la convention du RPI avec les conditions citées ci-dessus à compter 
du 1er septembre 2014. 

• APPLIQUE les conditions précitées pour le paiement auprès de la commune de Le Bouchaud 
concernant les années scolaires 2012-2013 et 2013-2014. 

• AUTORISE madame le Maire à payer les dépenses prévues à cet accord. 
. 
 

 
3. OBJET DE LA DELIBERATION : Convention de transports pour le marché de Marcigny avec 

le Taxi Sauvadet 
 
Le transport pour le marché de Marcigny le lundi matin est mis en sommeil faute de personnes intéressées 
pour le moment. Cependant, au cas où de nouvelles demandes apparaitraient, le renouvellement de la 
convention avec le Conseil Général, afin d’avoir une prise en charge de 25% du déficit, est souhaité. Aucun 
conseiller ne remet en cause la nécessité du maintien de ce service. Une demande d’assurance couvrant la 
responsabilité civile des passagers transportés sera demandée à Mme Sauvadet et une convention 
d’exploitation sera rédigée avec elle. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL , après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
 

• DECIDE de reconduire la convention avec le Conseil Général. 
• AUTORISE Madame le Maire à signer les documents y afférant. 
 
 

4. OBJET DE LA DELIBERATION : Changement de photocopieur 
 
Madame le Maire explique aux membres présents qu’il est nécessaire de prévoir le remplacement du 
photocopieur. En effet, il serait judicieux de prévoir un équipement qui regrouperait photocopieuse, fax, 
scanner, impressions couleurs. Une étude comparative de coûts a été réalisée auprès de Dactyl buro. Après 
comparatif, une différence de prix de 1 euro apparaît, sur la mise en place d’une location d’un nouvel 
équipement.  
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LE CONSEIL MUNICIPAL , après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
 

• ACCEPTE la proposition de Dactyl Buro, à savoir, mise en place d’un contrat de location d’un 
équipement regroupant les appareils précités. 
• AUTORISE Madame le Maire à signer les documents y afférant. 
 
 
5. OBJET DE LA DELIBERATION : Travaux dans le local communal 

 
Madame le Maire présente aux membres du conseil des documents concernant des travaux aux locaux 
communaux. En effet des travaux de mise aux normes électriques sont nécessaires au garage communal, 
pour un montant HT de 958,70€ soit un TTC de 1 150,44€, devis réalisé par l’entreprise David Prost. Une 
facture d’un montant de 392€ HT soit un TTC de 470,40€ est présentée par la SARL BEURRIER pour le 
suivi partiel de la couverture du nouveau local communal. Ces travaux peuvent-être payés sur l’opération 
achat d’un bâtiment pour le nouveau local communal au budget 2014 présentant un solde de 2 882,20€. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL , après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
 

• ACCEPTE le devis de l’entreprise PROST d’un montant HT de 958,70€ soit un TTC de 1 150,44€ 
pour la mise aux normes électrique du garage communal. 

• ACCEPTE le règlement de la facture de la SARL BEURRIER d’un montant HT de 392€ soit un 
TTC de 470,40€ pour le suivi partiel de la toiture du nouveau local communal. 

• AUTORISE Madame le Maire à signer les documents y afférant. 
 

 
 

6. OBJET DE LA DELIBERATION : : Indemnités et frais personnel 
 
Madame le Maire rappelle aux membres du conseil qu’un remboursement annuel de frais kilométriques est 
prévu sur le salaire de décembre pour l’agent communal étant donné qu’il utilise en permanence son 
véhicule personnel pour ses déplacements professionnels. Il s’agit de déterminer le nombre de kilomètres à 
rembourser en fonction des différentes tâches réalisées (distribution sur la commune d’Avrilly infos, 
distribution de diverses documentations, trajet à la déchèterie…) 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL , après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
 

• ACCEPTE le remboursement de frais kilométrique à l’agent communal étant donné qu’il utilise son 
véhicule personnel, ESTIME  le nombre de kilomètre à 360. 

• ACCEPTE le remboursement sur la base actuelle, à savoir 0,32€ du kilomètre. 
• AUTORISE Madame le Maire à signer les documents y afférant. 

 
 

7. OBJET DE LA DELIBERATION : Problèmes de personnel - remplacements 
 
Madame le Maire rappelle aux membres du conseil que l’employé communal est hospitalisé puis en arrêt 
maladie jusqu’en avril 2015. Elle explique s’être renseigné et informé auprès du Centre de Gestion, structure 
qui possède un service de remplacement pour les collectivités territoriale. Elle propose également la 
candidature de son beau fils, qui est inscrit à ce service de remplacement, et titulaire de son concours adjoint 
technique 1ère classe. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL , après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
 

• ACCEPTE le remplacement de l’employé communal par M. William BONNIN mis à disposition 
par le Centre de Gestion pour une durée hebdomadaire de 20h à compter du 24 novembre 2014 et 
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jusqu’au 30 avril 2015. 
 

Madame le Maire informe les membres présents, du départ de la secrétaire de mairie annoncé pour l’année 
2015. Elle explique qu’il faudra prévoir son remplacement dès lors que son préavis sera prononcé. Il est 
demandé que la procédure habituelle, avis d’appel à candidature et entretien soit mise en place. 
 

Informations et questions diverses 
 
- Présentation de la première page d’Avrilly Infos. 
- Un point sur l’exécution de fin de travaux de ravalement de la façade est fait. 
- Le choix des couleurs pour les intérieurs (sol et peinture) de la nouvelle mairie est fait afin de 
donner les références à l’entreprise BONNOT. 
- Sylvain NAFFETAS informe que les travaux de voirie ont été réalisés par l’entreprise Colas et qu’il 
ne reste plus que les travaux chez M. Decoen prévu par Cyril Savre. 
- Madame Le Maire informe la mise en place du WIIFIMAX 
- L’association du Canal de Roanne à Digoin reconduite avec 2015 programme « voix d’eau de 
l’été » avec recherche de figurants pour représentation théâtrale du 04 au 11 juillet 2015. 
- La commune d’Avrilly est sollicitée pour recevoir la marche des Coucouriales de Montaiguët en 
Forez le 18 juillet 2015. 
- Reconduire la mise en place des sapins de Noël à décorer, et mise en place d’un atelier décoration 
de Noël. 
- Rapport du contrôle de vitesse effectué rue Genève. La majorité est en infraction. 
 
  
 

La séance est levée à 22H45. 


