
 

COMMUNE  D'AVRILLY 

 
CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU    

DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

 

Séance du 23 mai 2017 
 

L'an deux mil dix-sept, le 23 mai à 19h00, 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, M. Patrice COURTOIS, Mme Janet CROMWELL, Mme 

Claudette DELORME, M. Jean Paul DUPUY, Mme Valérie LIMONET, M. Sylvain 

NAFFETAS, M. Didier SIMON, M. Jean-Marc VELUT. 

Convocation du 16 mai 2017. 

Mme Valérie LIMONET est nommée secrétaire de séance. 

 

Madame le Maire demande l'approbation du compte rendu du conseil municipal du 17 mars 

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

ORDRE DU JOUR : 

 Etude de devis achat de matériel et fournitures 

 Indemnités des élus : modification de l'indice brut terminal 

 Avenant à la convention pour l'assistance technique assainissement collectif 

 Décision modificative : article 1068 

 Télétransmission des actes au contrôle de légalité 

 Questions diverses  

 

 

OBJET : Achat de matériel et fournitures 2017 

Madame le Maire demande aux membres présents d'étudier, dans un premier temps, plusieurs 

devis d'achat de matériel pour les besoins de l'agent communal ainsi que des fournitures pour 

l'isolation de l'atelier municipal. En effet, l'employé communal n'a pas tout le matériel nécessaire 

pour travailler dans de bonnes conditions et l'atelier municipal n'est pas isolé pour le travail en 

hiver. Des demandes complémentaires seront présentées ultérieurement, après consultation de la 

commission travaux. 

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

 ACCEPTE le devis de l'entreprise DURY Motoculture pour l'achat d'une 

débroussailleuse à dos, un compresseur 50L, un souffleur à dos, un étau, un pulvérisateur à dos 

manuel 16L, 1 coffret à cliquet et une trousse de clés mixtes pour un montant total de 1 912,28€ 

HT et de 2 294,74€ TTC. 

 ACCEPTE le devis de l'entreprise Quincaillerie TROUSSIERE pour l'achat d'un 

échenilloir avec scie, d'un coupe-branche enclume, d'un balai vert, et de 2 ratissoires pour un 

montant total de 153,69€ HT et de 184,43€ TTC. 

 ACCEPTE le devis de SARL LES 3P pour l'achat de toutes les fournitures nécessaires 

pour l'isolation de l'atelier municipal pour un montant total de 2 602,50€ HT et de 3 123,00€ 

TTC. 

 DECIDE d'affecter ces dépenses au programme d'investissement n°198 "Achat de 

matériel et fournitures 2017" sur le budget 2017. 

 DECIDE de demander l'accord définitif sur une partie de la subvention Solidarité du 

Conseil Départemental de l'Allier vu l'accord de principe obtenu le 24 avril 2017. 



 

OBJET : Indemnités des élus 

 

VU le relèvement de la valeur du point d'indice prévu par le Décret n°2016-670 du 25 mai 2016, 

VU le nouvel indice brut terminal de la fonction publique prévu par le Décret n°2017-85 du 26 

janvier 2017, 

Madame le Maire explique aux membres présents qu'il est nécessaire de modifier la délibération 

n° 2014-36 du 11 avril 2014 concernant les indemnités des élus.  

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

 DECIDE d'attribuer au Maire et à chacun des adjoints, l'indemnité totale prévue par la 

loi, soit pour une commune de moins de 500 habitants : 

 17% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique selon l'article 

L2123-23 du CGCT. 

 6,6% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique selon l'article 

L2123-24 du CGCT. 

 

 

OBJET : Avenant à la convention pour l'assistance technique assainissement collectif 

 

Vu la délibération du Conseil Départemental de l'Allier en date du 16 octobre 2012 relative à la 

tarification des missions d’assistance technique délivrée par le département aux collectivités 

éligibles, 

Vu la convention 2013-2016 du 16 octobre 2012 concernant les missions d'assistance technique 

du département pour les collectivités éligibles dans le domaine de l'assainissement, 

Madame le Maire demande aux membres présents d'étudier le projet d'avenant à ladite 

convention. 

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

 AUTORISE le Maire à signer l'avenant n°1 à la convention du 16 octobre 2012 qui : 

 prolonge la durée de la convention jusqu'au 31 décembre 2017, 

 autorise la transmission des résultats au format numérique par messagerie électronique, 

 propose l'insertion de clauses relatives à l'hygiène et la sécurité. 

 

 

OBJET : Décision modificative n°1 

 

Madame le Maire explique aux membres du Conseil Municipal qu'il est nécessaire d'effectuer 

une décision modificative pour transférer des crédits au compte 1068. 

 

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

 ACCEPTE la décision modificative suivante : 

Investissement :  

Dépenses : / 

Recettes :  

021 Virement section fonct : - 34 613,00€ 

1068 : Excédent fonct: 34 613,00 €

 

Fonctionnement : 

Dépenses :  



 

023 : Virement section invest : -34 613,00€ 

615231 : voiries : 34 613,00€ 

Recettes : / 

 

OBJET : Convention de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité entre l’Etat 

et la commune d'Avrilly 

CONSIDERANT que la télétransmission des actes au contrôle de légalité répond à un besoin 

réel des collectivités territoriales et améliorera leur efficacité, notamment de par la réduction des 

délais de saisie et de transmission ainsi que des risques d’erreurs,  

CONSIDERANT que pour mettre en œuvre la télétransmission des actes au contrôle de légalité, 

une convention doit être conclue entre la collectivité et la Préfecture pour déterminer la date de 

raccordement de la collectivité, la nature et les caractéristiques des actes transmis par cette voie, 

les engagements respectifs de la collectivité et de la Préfecture pour le fonctionnement de ce 

processus,  

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

 AUTORISE la télétransmission de tous les actes de la collectivité transmissibles au 

Représentant de l'Etat. 

 AUTORISE le Maire à signer la convention de télétransmission des actes soumis au 

contrôle de légalité entre l’Etat et la commune d'Avrilly. 

 ACCEPTE de régler le coût du certificat RGS (environ 64€ HT par an) et le coût de 

l'acquisition de la clé pour la première année (50€). 

 

Questions Diverses : 

 

 Rencontre des acteurs de la construction Pôle bois : Lundi 29 mai 2017 à 18h30 à Varennes 

sur Allier. 

 Réunion Ambroisie : Animée par la FREDON le jeudi 8 juin à 17h30 à la salle polyvalente du 

Donjon. 

 Comité de suivi du risque inondations du fleuve Loire : Prochaine réunion d'information à 

Chassenard. 

 Assistantes sociales : Une réponse a été reçue suite au courrier envoyé au Président du 

Conseil Départemental au sujet de notre inquiétude quant à la nouvelle organisation des 

Solidarités Départementales. Mme TOUZAIN Vanille a pris ses fonctions d'assistante sociale 

à compter du 10 avril 2017 et accueille sur rendez-vous au Centre Social du Donjon, et fera 

également des visites à domicile selon les besoins. 

 Problèmes d'internet sur la commune : De nombreux problèmes ont été recensés au cours de 

ces derniers jours. L'information a été remontée à Monsieur GARRET responsable chez 

Orange et Monsieur LAMY au Conseil départemental. 

 Centre Social : Lors de la semaine Allier Pleine Nature, une maison à insectes a été 

 confectionnée et sera installée sur la commune vers l'espace vert de la salle polyvalente. 

 Etang des Gouttes : Toujours en attente de documents importants avant le lancement de 

l'appel d'offres. 



 

 Rue Genève : Vitesse encore excessive à la rue Genève. Besoin de trouver une solution pour 

le bien-être et la sécurité des riverains. Voir avec l'ATDA pour trouver une solution la moins 

onéreuse possible car les moyens des petites communes sont très limités. 

 Urbanisme : La communauté de Communes propose aux élus intéressés de participer à des 

réunions pour un projet de PLUI (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal). Une commission 

est mise en place à Avrilly afin d'étudier ce sujet. 

 Eglise : Il est nécessaire de changer le coffret de sécurité alimentant les cloches. L'entreprise 

BODET fera l'intervention dans les prochaines semaines. 

 Elections législatives : Voici la composition des bureaux de vote : 

DU 11 JUIN 2017 DE 8 H 00 à 18 H 00 

 

De 8h00 à 11h30 De 11h30 à 14h30 De 14h30 à 18h00 

Valérie LIMONET Valérie LIMONET Johnny CARRE 

Patrice COURTOIS Claudette DELORME Didier SIMON 

Janet CROMWELL Jean-Marc VELUT Jean-Marc VELUT 

Absents : Jean-Paul DUPUY et Sylvain NAFFETAS 

 

DU 18 JUIN 2017 DE 8 H 00 à 18 H 00 

 

De 8h00 à 11h30 De 11h30 à 14h30 De 14h30 à 18h00 

Sylvain NAFFETAS Sylvain NAFFETAS Didier SIMON 

Patrice COURTOIS Jean-Paul DUPUY Jean-Paul DUPUY 

Janet CROMWELL Claudette DELORME  Johnny CARRE 

Absents : Valérie LIMONET et Jean-Marc VELUT 

 Repas des voisins : N'oubliez pas le repas des voisins prévu le samedi 17 juin à 12h00. Nous 

vous attendons nombreux !! 

 Solidarités allier : Un nouveau Schéma Unique des Solidarités 2017-2021 a été adopté par 

l'assemblée départementale (document qui structure la politique du Département dans le 

champ des solidarités). 

 Taxe ordures ménagères : La Communauté de Communes projette de passer à la TEOM 

plutôt qu'à la redevance actuellement en vigueur sur notre territoire du Donjon à compter du 

1er janvier 2018 (avec éventuellement mise en place de la collecte en porte à porte, 

équipement des habitants en bacs individuels). Des réunions sont prévues dans ce sens avant 

validation. 

Fin de la séance à 21h30 


