
 

COMMUNE  D'AVRILLY 

 
CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU    

DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

 

Séance du 23 février 2018 

 
 

L'an deux mil dix-huit, le 23 février 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 : M. Johnny CARRE, Mme Janet CROMWELL, Mme Claudette DELORME, M. 

Jean-Paul DUPUY, M. Sylvain NAFFETAS, M. Didier SIMON, M. Jean-Marc VELUT. 

ABSENTS : M. Patrice COURTOIS, Mme Valérie LIMONET 

Convocation du 16 février 2018. 

M. Jean-Marc VELUT est nommé secrétaire de séance. 
 

Madame le Maire demande l'approbation du compte rendu du conseil municipal du 15 décembre 

2017. Le conseil municipal l'approuve à l'unanimité. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 Avenant au marché public "Réhabilitation du chemin rural n°12" 

 Questions diverses  
 
 

 

 

Objet : Etang des Gouttes - Avenant au marché public "Réhabilitation du chemin rural 

n°12" 

Madame le Maire fait part aux membres du conseil municipal qu'il est nécessaire de remettre en 

état les parties du chemin situées avant et après les travaux de l'étang des Gouttes. Il convient 

également de remplacer l'ouvrage de surverse de l'étang sur les conseils du bureau d'études 

Oxyria. Pour cela, elle leur présente plusieurs devis. 

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

 ACCEPTE le devis de l'entreprise BOUHET pour la remise en état du chemin aux 

abords des travaux pour un montant total de 8 670,50€ HT et de 10 404,60€ TTC. 

 ACCEPTE le devis de l'entreprise BOUHET pour le remplacement de l'ouvrage de 

surverse de l'étang pour un montant total de 8 904,20€ HT et de 10 685,04€ TTC. 

 DECIDE d'affecter ces dépenses au programme d'investissement n° 190 "Etang des 

Gouttes" sur le budget 2018. 

 AUTORISE le Maire à signer l'avenant au marché public correspondant. 

      
 

 

 

Questions Diverses : 

 Frais pour les écoles hors RPI : Madame Le Maire est toujours en attente des 3 derniers 

bilans financiers des écoles de Marcigny pour comprendre la forte augmentation de la 

participation demandée aux communes (+46% en 6 ans). 

 Demande de subvention voyages scolaires : Du ressort du CCAS, les familles peuvent 

demander à titre personnel une aide ponctuelle qui sera étudiée par les membres du CCAS. 



 

 SICTOM Sud-allier : A l'occasion de ses 40 ans, le sictom organise un après-midi portes 

ouvertes à l'unité de valorisation énergétique de Bayet (03500) le vendredi 6 avril 2018. 

Participation à confirmer. 

 Association Beauregard : Assemblée générale lundi 26 février à 19h30 au Donjon. 

 Présence verte : Une présentation du service de téléassistance est prévue prochainement 

entre plusieurs communes. 

 Projet rue Genève : Merci aux personnes venues inscrire leur impressions sur le projet 

d'aménagement de la rue Genève. Le projet suit son cours, à rediscuter en conseil municipal. 

 Commission des finances : Vendredi 9 mars à 19h00 

 Projet livre de cuisine Mme Patricia DUPUY : Proposition de coédition et financement 

partagé avec la mairie d'Avrilly, avec en contrepartie la fourniture de quelques exemplaires que 

la mairie pourrait revendre. Projet en discussion. 

 Subvention patrimoine du Conseil Départemental : Il est nécessaire de modifier les devis 

de réparation de la toiture du presbytère et du chœur de l'église, et de suivre un cahier des 

charges très précis pour tout ce qui concerne les travaux sur le patrimoine rural non protégé. En 

attente de ces nouveaux devis. 

 Venue de Madame la Députée : Bénédicte PEYROL, Députée de la troisième 

circonscription de l'Allier, viendra visiter la commune d'Avrilly et rencontrer les élus, diverses 

associations et entreprises du village, vendredi 16 mars après-midi. Un programme est en cours 

de réalisation.  

 Accotement en face de l'entreprise DURY : L'accotement est à refaire suite au passage des 

tracteurs et camions qui sortent de l'entreprise DURY. Une discussion est en cours avec l'UTT. 

 Chantier d'insertion : Quelques travaux peuvent être entrepris par le chantier d'insertion 

sur la commune (juste les fournitures à prévoir), comme la réalisation d'un banc et d'un pot de 

fleurs devant le mur en pierres au bourg. A voir et à discuter à la prochaine réunion de la 

commission embellissement. 

 Commission embellissement : Mercredi 7 mars à 11h00. 

 

Fin de la séance à 21h30 


