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COMMUNE  D'AVRILLY 

 
CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU    

DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

 

Séance du 27 mars 2015 

 

L'an deux mil quinze, le vingt sept mars 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, Valérie LIMONET, Marie 

Françoise PLAISANCE, Didier SIMON, Jean Paul DUPUY, Patrice COURTOIS, Vincent PELLETIER, 

Sylvain NAFFETAS, Jean Marc VELUT. 

ABSENT : M. Johnny CARRE. 

Convocation du 17 mars 2015. 

 

Valérie LIMONET est nommée secrétaire de séance. 

 

Compte rendu de la séance du 20 février 2015 : approuvé à l’unanimité. 

---------------- 

ORDRE DU JOUR : 

DCM 2015-14   Vote des taux d’imposition de l’année 2015 – taxes directes locales 

DCM 2015-15   Budget, article “Fêtes et Cérémonies” 

DCM 2015-16   Travaux réalisés par l’entreprise Cyril SAVRE 

DCM 2015-17 Achat d’un nouvel micro ordinateur 

DCM 2015-18   Vote du budget assainissement 2015 

DCM 2015-19   Vote du budget commune 2015 

DCM 2015-20   Prévisions des remplacements des agents 

 

1. OBJET DE LA DELIBERATION : Vote des taux d’imposition de l’année 2015 – taxes directes 

locales  

 Etat de notification des taux d’impositions 2015 taxe d’habitation, taxes foncières bâties et non bâties  

 

Bases Prévisionnelles 2015  Produit attendues 

Taxe d’habitation     161 500    18 960   

Taxe foncière bâtie                 121 100        12 861 

Taxe foncière non bâtie      52 700    14 793  

TOTAL               46 614   € 

 

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

 DECIDE de conserver les taux de l’année précédente et donc d’arrêter les taux des taxes directes 

locales comme suit : 

 TAXE D’HABITATION   11.74 % 

 TAXE FONCIERE BATIE  10.62 % 

 TAXE FONCIERE NON BATIE 28.07 % 

 

   

2. OBJET DE LA DELIBERATION : Budget, article “Fêtes et Cérémonies”. 

Pour l’intégrer au budget primitif de chaque année à compter de 2013, Madame le Maire présente le vote du 

compte 6232 « Fêtes et Cérémonies » au chapitre 11 en section de fonctionnement. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres, au cours du vote du budget, 
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 VOTE UN MONTANT DE 800 € à l’article 6232 du chapitre 011 en section de 

fonctionnement concernant les Fêtes et Cérémonies. 

 PRECISE que cet article couvre tous les frais de différentes cérémonies dont détail ci-après : 

- Gerbes et vins d’honneurs pour les cérémonies au Monument aux Morts : 8 Mai, 11 Novembre et 

différentes cérémonies du souvenir concernant les différentes guerres, 

- Vin d’honneur lors de cérémonie de vœux, de départ en retraite, de remise de médailles (du travail, de 

fonction d’élus, aux familles nombreuses) remises de récompense lors de concours des maisons fleuries, aux 

personnes méritantes après un succès à un concours ou à un examen, à l’occasion du départ de la commune 

d’un agent, d’un élu, d’une famille, etc… 

- Vin d’honneur lors de fêtes organisées par des associations, etc… 
 

 

3. OBJET DE LA DELIBERATION : Travaux aux abords de la Source Saint Honorat 

Madame le Maire rappelle le projet concernant les travaux d’embellissement aux abords de la Source Saint 

Honorat. Elle explique qu’il est nécessaire de faire intervenir un professionnel pour des travaux de décapage 

et de remblaiement. Elle présente un devis de l’entreprise SAVRE Cyril pour un montant HT de 2 475,00€ 

soit un TTC de 2 970,00€. Madame le Maire explique également que la Communauté de Communes Le 

Donjon Val Libre a prévu à son budget l’attribution d’un Fonds de Concours aux communes de deux fois 

5 000€ pour accompagner les différents projets. 

 

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

 DECIDE de confier les travaux cités ci-dessus à l’entreprise SAVRE Cyril.  

 ACCEPTE le devis pour un montant HT de 2475,00€ soit un TTC de 2 970,00€ 

 DEMANDE à Madame le Maire d’inscrire les dépenses au budget 2015. 

 
 

4. OBJET DE LA DELIBERATION : Remplacement du micro ordinateur 

Madame le Maire explique aux membres du conseil qu’il est nécessaire de prévoir des modifications sur le 

micro ordinateur afin de pouvoir installer le nouveau photocopieur. Elle précise qu’il est possible de prévoir 

une révision et nouvelle installation sur l’équipement actuel ou bien de prévoir un équipement informatique 

neuf. 

Madame le Maire présente le coût pour une intervention sur l’équipement actuel de 227,08€ HT soit 272,50€ 

TTC et le coût pour un équipement neuf de 780,00€ HT soit 936,00€ TTC.  

 

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

 DECIDE de remplacer l’équipement informatique actuel par un équipement neuf.  

 ACCEPTE le devis de l’entreprise I.T.D System pour un montant HT de 780,00€ soit un TTC 

de 936,00€ 

 DEMANDE à Madame le Maire d’inscrire les dépenses au budget 2015. 

 

 

5. OBJET DE LA DELIBERATION : VOTE du budget primitif assainissement 2015 

 Budget assainissement : 

 

 -  section de fonctionnement : total    05 173 € 

       -  section d’investissement :  total     18 674 €  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à la majorité (1 abstention, 9 voix POUR) des 

membres présents, 

 VALIDE le budget assainissement 2015. 

 AUTORISE Madame Le Maire à établir tous les documents administratifs relatifs à cette 

demande et à effectuer les opérations de trésorerie correspondantes. 
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6. OBJET DE LA DELIBERATION : VOTE du budget primitif communal 2015 

 Budget commune : 

 

-  section de fonctionnement : total    188 872 € 

       -  section d’investissement :             total     247 227 € 

 

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

 VALIDE le budget communal 2015. 

 AUTORISE Madame Le Maire à établir tous les documents administratifs relatifs à cette 

demande et à effectuer les opérations de trésorerie correspondantes. 

 

7. OBJET DE LA DELIBERATION : Prévisions de remplacement des agents 

Une minute de silence est faite par les membres du Conseil en mémoire de Gérard 

PELLETIER. 

 

 Agent technique  

Madame le maire rappelle la situation concernant le remplacement de l'agent technique, à savoir, 

détachement par le Centre de Gestion 03 jusqu'au 30 avril 2015 de William BONIN; elle quitte ensuite la 

salle, étant directement concernée, cet agent étant son gendre. Malheureusement suite au décès de l'agent 

Gérard PELLETIER le 18 mars 2015, une première modification est à prévoir. En effet il faut remplacer le 

contrat "remplacement pour congés maladie" par un contrat "accroissement temporaire d'activité" à compter 

du 19 mars 2015.  

Il faut également prévoir de déclarer la vacance de poste de Adjoint technique 2
ème

 classe à compter du 1
er

 

mai 2015. Cette vacance de poste sera faite auprès du Centre de Gestion 03 avec appel à candidature ouvert 

au grade d'adjoint technique 1
ère 

classe ou 2
ème

 classe jusqu'au 24 avril 2015. 

Une commission est mise en place pour les entretiens prévus entre le 27 et 30 avril, composée de Claudette 

DELORME, Marie-Françoise PLAISANCE et Sylvain NAFFETAS. 

 

 Agent administratif 

Madame le maire rappelle le départ de Stéphanie AUGIER, Adjoint administratif 1
ère

 classe au 31 août 

2015. Elle explique qu'il faut prévoir une vacance de poste au 1
er

 septembre 2015, au poste d'adjoint 

administratif 1
ère

 classe auprès du Centre de Gestion 03 et qu'il suivra un appel à candidature jusqu'au 16 mai 

2015. 

Une commission est également mise en place pour les entretiens prévus entre le 18 et 22 mai, composée de 

Claudette DELORME, Marie-Françoise PLAISANCE et Jean-Marc VELUT. Un doublon sera mis en place 

à compter du 1
er

 juin. 

 

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

 ACCEPTE la modification du contrat "remplacement pour congés maladie" par un contrat 

"accroissement temporaire d'activité" de l'agent technique.  

 ACCEPTE de déclarer auprès du Centre de Gestion 03, à compter du 1
er

 mai 2015 la vacance de 

poste d'adjoint technique 2
ème

 classe, avec appel à candidature, ouvert au grade d'adjoint 

technique 1
ère 

classe ou 2
ème

 classe jusqu'au 24 avril 2015. 

 ACCEPTE de déclarer auprès du Centre de Gestion 03, à compter du 1
er

 septembre 2015 la 

vacance de poste d'adjoint administratif 1
ère

 classe, avec appel à candidature, ouvert au grade 

d'adjoint administratif 1
ère 

classe jusqu'au 16 mai 2015. 

 

  

Informations et questions diverses 

Formation pour l’utilisation du défibrillateur le jeudi 16 avril 2015 à 18h00 à Le Bouchaud. 

La Communauté de Communes prévoit à son budget la somme d’environ 100 000€ pour la réhabilitation de 

la maison du Canal. 

Un rappel concernant la délibération prise pour la fermeture de la carrière. 

La séance est levée à 22H15. 


