
 

 

COMMUNE  D'AVRILLY 

 
CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU    

DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

 

Séance du 27 novembre 2015 
 

L'an deux mil quinze, le 27 novembre à 19 heures, 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. Patrice COURTOIS, Mme Janet CROMWELL, Mme Claudette DELORME, 

M. Jean Paul DUPUY, Mme Valérie LIMONET, M. Sylvain NAFFETAT, Mme Marie-

Françoise PLAISANCE, M. Didier SIMON, M. Jean-Marc VELUT. 

Convocation du 20 novembre 2015. 

 

Mme Valérie LIMONET est nommée secrétaire de séance. 

 

Compte rendu de la séance du 4 septembre 2015 : approuvé à l’unanimité. 

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

ORDRE DU JOUR : 

 

 Convention avec la commune de Marcigny pour la gestion des frais de fonctionnement 

du gymnase 

 Inscription de chemins au PDIPR (Plan départemental des itinéraires de promenade 

et de randonnée) 

 Taxe d'aménagement 

 Loyer du nouveau logement communal 

 Projets 2016 

 Préparation schéma départemental de coopération intercommunale de  l'Allier 

 Informations et questions diverses 

 

 

BJET : Projet de convention avec le SIVOS de Marcigny 

 
VU l'arrêté préfectoral en date du 2 avril 1973 créant le SIVOS de Marcigny, 

VU la délibération du SIVOS en date du 24 juin 2015 actant la dissolution du SIVOS et actant 

le projet de conventionnement de la commune de Marcigny avec les communes membres, 

VU la délibération du conseil municipal en date du 4 septembre 2015 entérinant la dissolution 

du SIVOS, 

CONSIDERANT que le SIVOS avait vocation à gérer financièrement et équitablement les 

frais de fonctionnement du gymnase de Marcigny, 

 

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

 

 ACCEPTE le projet de convention qui a pour objet de fixer la participation financière 

de chaque commune adhérente sur la base des frais de fonctionnement du gymnase. 

 ACCEPTE le mode de calcul qui se fera selon les critères suivants sachant que la 

répartition des frais de fonctionnement du gymnase reste basée sur 41% du temps 

d'occupation par les scolaires. Ce taux est appliqué pour le calcul des frais réels de 



 

 

fonctionnement à la charge du SIVOS, à savoir les charges courantes de fonctionnement 

(électricité, gaz...) auxquelles il conviendra d'ajouter les dépenses liées aux emplois des 

personnels techniques et administratifs, et de déduire la participation du Conseil 

Départemental. Les 59% restants correspondent au taux d'occupation par les associations et 

l'école élémentaire et restent à la charge de la commune de Marcigny. La liste des élèves 

scolarisés au collège Jean Moulin sera arrêtée au 15 octobre de chaque année.  

 AUTORISE Madame le Maire à signer la convention pour une durée de 3 ans qui 

prendra effet à compter du 1er janvier 2016. 

 

 

OBJET : Inscription de chemins au PDIPR 

 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal de la visite des agents du Conseil 

Départemental pour le recensement des chemins ruraux à préserver et qu’à cette occasion, un 

inventaire complet a été réalisé.  

Madame le Maire présente aux membres du Conseil Municipal les objectifs du Plan 

Départemental des Itinéraires de Promenade et Randonnée (PDIPR) et expose l’intérêt de 

l’inscription au plan pour la sauvegarde des chemins ruraux. 

Vu les délibérations du conseil municipal des 2 mai 1984, 5 avril 2001, 2 juin 2004 et 15 

octobre 2005 et après avoir pris connaissance de la liste des chemins inscrits au PDIPR à ce 

jour et de leur localisation,  

 

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

 

 DONNE un avis favorable à la demande de modification du PDIPR. 

 S'ENGAGE conformément aux dispositions de la loi du 22 juillet 1983, abrogée par 

l’ordonnance du 18 septembre 2000, à conserver le caractère public et ouvert des chemins 

inscrits. En cas de suppression ou de changement d’affectation d’un chemin faisant partie 

d’un itinéraire, il proposera, après avis du Conseil Départemental, un chemin ou itinéraire de 

substitution équivalent. 

Au titre de la protection des chemins ruraux et après consultation des précédentes 

délibérations, le Conseil Municipal : 

 DEMANDE la conservation au PDIPR des chemins ruraux ou chemins communaux 

reportés sur la carte annexée : 

1- chemin d’Avrilly aux Chambons 

2- chemin de Céron à Avrilly 

3- chemin de Montaiguet aux Bessais 

4- chemin du Donjon aux Raflaux 

5- chemin du Bouchaud à Bourg le Comte 

6- chemin des Sabotiers aux Rolins 

7- chemin des Potins au Pavillon 

8- chemin rural du CD 989 aux Pacauds  

 DEMANDE l’inscription au PDIPR des chemins ruraux ou chemins communaux 

reportés sur la carte annexée : 

9- chemin des Caves 

10- chemin rural de En Brière à Avrilly 

11- chemin des Poussards 

12- chemin des Sabotiers 

 

 

 

 

13- chemin rural de Luneau à Bourg le Comte 

14- chemin des Francs 

15- chemin rural des Jarraux à Bourrier 

16- chemin rural du Donjon à Avrilly 



 

  

 

 

 DEMANDE à renommer et à intégrer dans le chemin rural de Luneau à Bourg le Comte 

(numéroté 13 sur la carte annexée) : 

- une partie du chemin de Montaiguet aux Bessais (numéroté 3 sur la carte annexée) et une partie du 

chemin des Potins au Pavillon (numéroté 7 sur la carte annexée), chemins déjà inscrits (repérés en couleur 

verte sur la carte annexée). 

 

Toute délibération antérieure et traitant de l’actualisation du Plan Départemental des Itinéraires de 

Promenade et de Randonnée  est réputée caduque. 

 

 

OBJET : Taxe d'aménagement 

 

Madame le Maire explique au conseil municipal qu'il est nécessaire de statuer sur l'instauration ou non de 

la taxe d'aménagement. Cette taxe remplace depuis 2012 plusieurs taxes locales et départementales.  

 
 

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

 

 REFUSE d'instaurer la taxe d'aménagement sur la commune d'Avrilly. 

La présente délibération est reconductible d'année en année sauf renonciation expresse. 

 

 

OBJET : Loyer nouveau logement communal 

 

Madame le Maire explique au conseil municipal qu'il est nécessaire de décider du montant du loyer du 

nouveau logement communal, les travaux étant bientôt terminés. 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 8 votes pour et 2 abstentions : 

 

 DECIDE que le loyer du nouveau logement communal sera de 280€. 

 DECIDE d'inscrire les recettes correspondantes au budget 2016. 

 

 

OBJET : Schéma départemental de coopération intercommunale 
 

Madame le Maire explique que Monsieur Le Préfet a envoyé par courrier recommandé son projet de 

schéma départemental de coopération intercommunal présenté à la dernière commission départementale et 

prévoyant la création de 8 EPCI. La communauté de communes Le Donjon Val Libre, d'à peine 5000 

habitants, est fusionnée avec la communauté de communes Val de Besbre Sologne Bourbonnaise pour un 

nouvel ensemble dépassant juste les 15000 habitants imposés. 

Notre avis, ainsi que celui de toutes les communes impliquées et des deux communautés de communes 

doit lui être donné avant le 16 décembre. 

Madame le Maire fait connaître la position de la communauté de communes Le Donjon Val Libre 

souhaitant une intercommunalité de taille plus importante. 

Après échanges, les élus de la commune d'Avrilly sont unanimes pour reconnaître que ce regroupement 

serait le moindre mal, ayant en commun des voies d'eau (Canal et Loire) dont il serait intéressant pour le 

territoire de mettre en place un projet commun, chacun ayant déjà réfléchi dans ce domaine et chacun étant 

actuellement fortement sollicité par la Loire Bourguignonne. 

Cependant, même si tous ne sont pas pour de trop grands ensembles, ils adhèrent à l'idée d'un 

regroupement plus large englobant ainsi les communautés de communes de Varennes et Lapalisse pour 



 

  

 

essayer de se donner les moyens de faire comprendre ainsi l'importance de la ruralité dans notre territoire, 

atout complémentaire et indispensable à une urbanisation trop forte. 

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

 S'ABSTIENT sur la proposition actuelle de Monsieur le Préfet prévoyant une simple fusion avec 

Dompierre-sur-Besbre. 

 SOUHAITERAIT un élargissement de l'intercommunalité intégrant également Varennes et 

Lapalisse qui conforterait la reconnaissance de la ruralité, atout complémentaire et indispensable 

pour notre territoire. 

 

 

OBJET : Achat d'un nettoyeur haute pression 
 

Madame le Maire explique au conseil municipal qu'il est nécessaire, pour les besoins de l'agent technique, 

de s'équiper d'un nettoyeur haute pression. Après étude de plusieurs devis, le choix se fait sur un 

nettoyeur haute pression électrique. 

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

 ACCEPTE le devis de Dury Motoculture, 03130 Avrilly, concernant l'achat d'un nettoyeur haute 

pression électrique modèle HD6/15C Plus, au tarif de 762,50€ HT et de 915,00€ TTC. 

 DECIDE d'affecter cette dépense au programme d'investissement n°194 "Achat divers 

équipements". 

 DECIDE d'effectuer le virement de crédits suivant : 

Dépenses d'investissement : Article 2158 (op n°194) : 1500€ 

 Article 2315 (op n°193 voirie 2015) : - 1500€ 

 

 

OBJET : Travaux de voirie 
 

Madame le Maire explique au conseil municipal qu'il y a lieu d'effectuer des travaux sur la voie 

communale n°4 au lieudit "Les Jarraux". En effet, un aqueduc s'est effondré et il est nécessaire de réparer 

la route sur 10 mètres. 

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

 ACCEPTE le devis de M. SAVRE Cyril, 03130 Avrilly, concernant la réparation de la route sur 

10 mètres au tarif de 680,00€ HT et de 816,00€ TTC. 

 DECIDE d'affecter cette dépense au programme d'investissement n°193 "Voirie 2015" 

 

 

Informations et questions diverses 

 

- Carrière à Luneau : Suite à l'enquête publique : Avis favorable, 1 an à disposition du public. 

- Chômage du canal : du 9 novembre au 20 décembre 2015 

- TNT HD : Toutes les chaines de la TNT seront en haute définition au 5 avril 2016. 

- Chemin Etang des gouttes : Suite au jugement, le chemin devrait bientôt rouvrir.  

- Subvention Amende de police : Subvention accordée de 548,37€ pour les travaux au parking à la mairie. 

- 2 marches en 2016 : samedi 9 avril pour l'association Vouzance et Loire, et le samedi 24 septembre pour 

l'association Beauregard. 

 

La séance est levée à 21h30 


