
COMMUNE  D'AVRILLY 

 
CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU    

DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

 

Séance du 28 octobre 2016 

 
L'an deux mil seize, le 28 octobre 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, M. Sylvain NAFFETAS, M. Didier SIMON, M. 

Jean-Marc VELUT. 

EXCUSEE: Mme Valérie LIMONET 

Convocation du 18 octobre 2016. 

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

 

Madame le Maire demande l'approbation du compte rendu du conseil municipal du 12 

septembre 2016 . Le conseil municipal approuve à l'unanimité. 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 Maison du Canal : convention de superposition avec VNF et convention avec la 

Communauté de Communes Le Donjon Val Libre 

 Etang des Gouttes : avancement du dossier 

 Contrat Cosoluce 

 Modifications des statuts de la Communauté de Communes Le Donjon Val Libre 

"gestion du plan d'eau du Donjon" 

 Questions diverses  

 

 

OBJET : Maison du Canal - Convention de superposition  

 

Afin de permettre le désenclavement de la maison du Canal du Domaine Public Fluvial, il 

convient de signer avec VNF (Voies Navigables de France) une convention de superposition 

d'affectations du DPF au profit de la commune d'Avrilly, à cause du pouvoir de police qui ne peut 

être transféré au président de la Communauté de Communes. 

La maison du Canal, étant réhabilitée par la Communauté de Communes Le Donjon Val Libre, il 

convient également de signer avec la Communauté de Communes une convention la nommant 

responsable de la gestion et de l'entretien du domaine public fluvial confié par VNF à la 

commune d'Avrilly. 

 

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

 

 AUTORISE le maire à signer la convention de superposition avec VNF et la convention 

avec la Communauté de Communes Le Donjon Val Libre, et tout autre document en 

rapport avec cette affaire.  

 

 

 



OBJET : Devis complémentaire Etang des Gouttes  

 

Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal que, pour les travaux d'ouverture 

de la voie communale de l'étang des Gouttes, il est nécessaire de prévoir une DLE (déclaration loi 

sur l'eau) complète au lieu d'une DLE simplifiée, comme prévue initialement. Un nouveau devis a 

donc été établi par Oxyria. 

 

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

 

 ACCEPTE le devis du bureau d'études Oxyria pour une DLE complète pour un montant 

de 1 975,00€ HT et de 2 370,00€ TTC. 

 DECIDE d'affecter cette dépense au budget 2016 au programme d'investissement n°190 

"Etang des Gouttes". 

 

 

OBJET : Contrat COSOLUCE logiciel mairie 

 

Madame le Maire explique au Conseil Municipal qu'il est nécessaire de renouveler le contrat 

annuel avec COSOLUCE concernant l’abonnement annuel de progiciels pour la gestion et la 

comptabilité de la commune et des budgets annexes, celui-ci prenant fin au 31/12/2016. 

 

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

 

 DONNE un avis favorable au renouvellement de l'abonnement annuel aux progiciels de la 

gamme COSOLUCE, avec reconduction annuelle, sauf délibération contraire. 

 INSCRIRA la dépense sur le budget 2017, à savoir 639,77€ TTC pour l'année 2017. 

 AUTORISE le maire à signer le contrat et toutes pièces se référant à ce dossier. 

 

 

 

OBJET : Modifications des statuts de la Communauté de Communes Le Donjon Val Libre 

 

Madame le maire explique aux membres présents que la Communauté de Communes Le Donjon 

Val Libre a modifié ses statuts lors du conseil communautaire du 30 septembre dernier, et qu'il 

convient de se prononcer sur les termes de cette modification. 

Cette dernière s'inscrit dans le cadre de l'aménagement du plan d'eau du Donjon, à des fins 

touristiques. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents (7 

pour, 1 abstention) : 

 DONNE un avis favorable au projet de modification des statuts de la Communauté de 

Communes Le Donjon Val Libre suivant : 

"Développement économique" 

 Actions de développement économique et notamment : 

 - dans le domaine du tourisme : 

 aménagement touristique et gestion du plan d'eau de Le Donjon 

 

 

 

 



Questions Diverses : 

 

 Visite de M. Patrice LAUSTRIAT : Le Président de l'association "Val Libre, Culture et 

Patrimoine" est venu présenter sa nouvelle association qui a pour but de mettre en valeur le 

petit patrimoine. Il est venu annoncer que la boite à livres sera bientôt installée sur la 

commune, sur le mur des toilettes publiques, derrière la boite aux lettres de la mairie. Les 

habitants de la commune sont invités à échanger leurs livres par l'intermédiaire de cette boite. 

Il est venu rappeler également qu'il est à l'origine du maintien des cabines téléphoniques afin 

d'y entreposer un mannequin déguisé et équipé comme autrefois. Reste à la commune de 

trouver l'idée originale. 

 Remplacement des volets du logement communal : Des devis sont en attente afin de changer 

les volets abimés du logement communal en location. 

 Avrilly infos : L'impression sera réalisée, comme l'année dernière, par Centre-Com de Paray-

le-Monial. 

 Isolation logement communal : La laine de verre, très abimée, a été remplacée sur une partie 

du grenier du logement communal pour une meilleure isolation. 

 Sapins de noël : 10 sapins vont être achetés pour les fêtes de noël. Décoration et éclairage 

prévu le 2 décembre. 

 Travaux de voirie 2016 : Les travaux de réfection de la voirie au bas du rif et à la Bassinthe 

sont terminés.  

 Cérémonie du 11 novembre : Les conseillers, les représentants des associations, et tous les 

habitants de la commune sont cordialement invités à la cérémonie du 11 novembre à 11h00 

devant la mairie. 

 Vœux de la municipalité : Tous les habitants de la commune sont cordialement invités à la 

cérémonie des vœux le dimanche 8 janvier 2017 à 11h00. 

 

Fin de la séance à 21h15 


