
 

COMMUNE  D'AVRILLY 

 
CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU    

DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

 

Séance du 26 juillet 2018 

L'an deux mil dix-huit, le 26 juillet 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 : M. Johnny CARRE, Mme Claudette DELORME, M. Jean-Paul DUPUY, M. 

Didier SIMON, M. Jean-Marc VELUT 

ABSENTS : M. Patrice COURTOIS, Mme Janet CROMWELL, Mme Valérie LIMONET 

EXCUSE : M. Sylvain NAFFETAS 

Convocation du 20 juillet 2018. 

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

Madame le Maire demande l'approbation du compte rendu du conseil municipal du 29 juin 

2018, lequel est approuvé à l'unanimité. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 Voirie 2018-2019 : Choix de l'entreprise 

 Questions diverses  

 

Objet : Travaux de voirie 2018-2019 : Choix de l'entreprise 

Madame le Maire explique aux membres présents qu'une consultation a été lancée par procédure 

adaptée de marché public avec l'aide des services de l'ATDA concernant les travaux de voirie 

programmés pour 2018 et 2019. L'analyse des offres a permis de classer les entreprises en 

fonction du prix et des compétences, et Madame le Maire a souhaité lancé une négociation avec 

les deux entreprises les mieux placées. A la suite de cette négociation, les deux entreprises ont 

bien voulu y répondre, et une nouvelle analyse a été faite. L'offre économiquement la plus 

avantageuse est celle de l'entreprise SIORAT (63 Pont-du-Château). Madame le Maire leur 

demande d'étudier ce dossier et de choisir l'entreprise qui sera chargée des travaux de voirie 2018 

et 2019. 

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

 ACCEPTE le devis de l'entreprise SIORAT - 63430 Pont-du-Château, pour les travaux 

de voirie 2018 (VC4 "Les Jarraux" et VC15 "Les Moreaux") pour un montant total de 16 

677,00€ HT et de 20 012,40€ TTC.  

 DECIDE d'affecter cette dépense au programme d'investissement n° 200 "Voirie 2018" 

sur le budget 2018. 

 ACCEPTE  le devis de l'entreprise SIORAT - 63430 Pont-du-Château, pour les travaux 

de voirie 2019 (VC21 "Les Potins", VC17 "Les Verts" et CR22 "Les Rabots") pour un montant 

total de 9 582,00€ HT et de 11 498,40€ TTC. 

 DECIDE d'affecter cette dépense au programme d'investissement n° 204 "Voirie 2019" 

sur le budget 2019. 

 AUTORISE le Maire à signer la convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec 

l'ATDA avec rémunération à hauteur de 3% du montant HT des travaux. 

 AUTORISE le Maire à demander les subventions définitives. 
 



 
 

Questions Diverses : 

 Chemin de l'étang des Gouttes : Très bon travail de l'entreprise BOUHET. 

 Recensement de la population : Afin de procéder au recensement de la population, qui se 

déroulera du 17 janvier au 16 février 2019, la commune d'AVRILLY recherche 1 agent 

recenseur. La personne devra faire preuve d’ordre, de méthode, de discrétion, de sérieux, de 

respect et de confidentialité. En outre, elle devra être disponible, autonome dans ses 

déplacements (véhicule), être à l’aise avec l’outil informatique et détenir un téléphone portable. 

Cette mission sera rémunérée et une priorité sera donnée aux habitants de la commune pour leur 

connaissance du territoire. Merci de vous faire connaître en mairie avant le 2 novembre 2018. 

 Prochain conseil : Prévoir les dates des commission embellissement, des bâtiments et de 

la voirie. 

 Chantier d'insertion : L'équipe du chantier d'insertion est intervenue mardi 24 et mercredi 

25 juillet pour remettre en état le mur près de la mairie qui avait été endommagé. Le résultat est 

plus que satisfaisant. Il est prévu de combler l'espace avec un banc. La fourniture des matériaux 

leur sera fournie et l'assemblage et le montage leur sera confié.  

 

Fin de la séance à 20h30 


