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COMMUNE  D'AVRILLY 

 
CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU    

DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

 

Séance du 29 mai 2015 

 

L'an deux mil quinze, le vingt neuf mai 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, Sylvain NAFFETAS. 

EXCUSE : M. Jean Marc VELUT. 

ABSENT : M. Johnny CARRE. 

Convocation du 22 mai 2015. 

 

Valérie LIMONET est nommée secrétaire de séance. 

 

Compte rendu de la séance du 27 mars 2015 : approuvé à l’unanimité. 

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

ORDRE DU JOUR : 

DCM 2015-21  Agent technique - Utilisation voiture personnelle et remboursement kilomètres 

DCM 2015-22   Doublon pour le remplacement de la secrétaire de Mairie 

DCM 2015-23   Travaux mur de l'église 

DCM 2015-24 Voirie 

DCM 2015-25   Travaux nouveau logement communal - Fonds de concours  

DCM 2015-26   Convention Centre Social "La Farandole" 

DCM 2015-27 Modification des statuts de la Communauté de Communes Le Donjon Val 

Libre 

DCM 2015-28 Soutien à la famille PELLETIER suite au décès de Gérard PELLETIER, 

agent communal 

 

1. OBJET DE LA DELIBERATION : Indemnités kilométriques à l’agent communal 

Madame le Maire rappelle aux membres du conseil qu’un remboursement de frais kilométriques est prévu 

sur le salaire de décembre pour l'agent communal, étant donné qu’il utilise en permanence son véhicule 

personnel pour ses déplacements professionnels. Elle propose de prendre en charge les remboursements de 

frais kilométriques pour déplacements professionnels de Monsieur Vincent PELLETIER, agent recruté sur 

la commune depuis le 02 mai 2015, en tant qu'adjoint technique 2
ème

 classe. Elle fait part de la démission de 

Vincent PELLETIER en tant qu'élu, en date du 03 avril 2015. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à la majorité (1 abstention, Madame le Maire) des 

membres présents, 

 

 ACCEPTE le remboursement de frais kilométrique à l’agent communal, Monsieur Vincent 

PELLETIER, agent recruté sur la commune depuis le 02 mai 2015, en tant qu'adjoint technique 2
ème

 

classe 

 AUTORISE Madame le Maire à signer les documents y afférant. 

   
 

2. OBJET DE LA DELIBERATION : Contrat de recrutement d’un adjoint administratif de 1
ère

 

classe pour accroissement temporaire d’activité – modification du tableau des effectifs 
VU le départ de Mme AUGIER Stéphanie au 1

er
 septembre 2015, il convient de procéder au recrutement 

d’un adjoint administratif de 1
ère

 classe pour accroissement temporaire d’activité afin que cet agent soit en 
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binôme avec la secrétaire de mairie quelques heures pour formation avant son recrutement au 1
er

 septembre 

2015. 

 

Cela engendre une modification du tableau des effectifs comme suit : 

 création d’un poste d’adjoint administratif territorial de 1
ère

 classe, horaire hebdomadaire : 8 heures à 

dater du 17 juillet 2015. L’agent sera rémunéré sur la grille correspondant à l’échelle 4. 

 

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

 

 DECIDE le recrutement d’un poste d’Adjoint Administratif Territorial 1
ère 

Classe pour 

accroissement temporaire d’activité,  à compter du 17 juillet pour une durée de 8 heures 

hebdomadaires. 

 MODIFIE LE TABLEAU des effectifs comme présenté, à savoir :  
 Création d’un poste d’adjoint administratif territorial de 1

ère
 classe, horaire hebdomadaire 8 heures 

à dater du 17 juillet 2015. 

 DECIDE que cet agent sera ensuite recruté sur le poste de l’actuelle secrétaire de mairie pour une 

durée hebdomadaire de 15h30 à compter du 1er septembre 2015.  

 AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents administratifs afférents à ce 

recrutement. 

 AUTORISE Madame le Maire à mandater les dépenses correspondantes au budget 
 

3. OBJET DE LA DELIBERATION : Travaux mur de l'église 

Madame le Maire rappelle les dires d'un précédent conseil concernant les travaux sur le mur de l'église. 

 

Elle présente aux membres présents un devis de la SARL BEURRIER pour un montant HT de 677.20€ soit 

un TTC de 812,64€. Ce devis prévoit le piquage d'une partie du mur et réalisation d'un mortier et couche de 

finition afin de restaurer cette partie de l'église. Madame le Maire rappelle également que ces travaux ont été 

prévus lors de l'élaboration du budget. 

 

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

 ACCEPTE le devis de la SARL BEURRIER pour un montant HT de 677.20€ soit un TTC de 

812,64€ 

 AUTORISE Madame le Maire à régler cette dépense au budget 2015. 
 

4. OBJET DE LA DELIBERATION : Travaux de voirie 2015 
Madame le Maire présente des devis concernant les travaux aux abords du mur de la salle polyvalente, 

prévus au programme "Voirie 2015 et Divers aménagement". 

 

Elle donne les chiffres et les détail du devis de la SARL DUCROT, à savoir, 3 279,64€ HT, soit un TTC 

de 3 935,57€ ainsi que pour l'entreprise SAVRE Cyril avec un montant de 1 651,00€ HT soit un TTC de 

1 981,20€. 

 

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

 ACCEPTE le devis de l'entreprise SAVRE Cyril pour un montant de 1 651,00€ HT soit un TTC de 

1 981,20€. 

 AUTORISE Madame le Maire à régler cette dépense prévue au programme "Voirie 2015 et Divers 

aménagement" au budget 2015. 

 

 

5. OBJET DE LA DELIBERATION : Nouveau logement communal - Entreprises retenues - 

demande Fonds de concours 

Le conseil municipal décide, suite à l’avis d’appel public à la concurrence affiché en mairie, et après réunion 

de la commission « Appel d’offres » du 26 mai 2015, de confier les travaux relatifs à la reconversion de 

l'ancienne mairie en logement, aux entreprises suivantes : 
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 Lot n°1 – Menuiseries extérieures et intérieures 
 Menuiserie Bonnefoy  2 415,00€ HT soit 2 627,48€ TTC 

 Lot n°2 – Isolation – Plâterie – Peinture – Faïence – Faux Plafonds 
 SARL Les 3 P 8 907,56€ HT soit 9 670,54€ TTC 

 Lot n°3 – Plomberie Sanitaire – VMC 
  Entreprise Chartier J-Paul 5 121,28€ HT soit 5 633,41€ TTC 

 Lot n°4 – Electricité – Chauffage électrique 
 Entreprise David Prost 3 444,04€ HT soit 4 132,84€ TTC 

 Sivom    576,00€ HT soit    691,20€ TTC 

 

Soit un montant total de  20 463,88€ HT soit 22 755,47€ TTC 

 

Subvention Conseil Général de 15%   3 069,58€ 

Fonds de concours de 25,6%   5 000,00€ 

Fonds propre 14 685,89€ 

 

Madame le maire rappelle les dires de la commission Finances de la Communauté de Communes de Le 

Donjon Val Libre, concernant la mise en place de Fonds de Concours pour venir en aide aux Communes. 

 

Elle propose de demander un fonds de concours à hauteur de 5 000€ pour le projet du nouveau logement 

communal, sachant que chaque commune aura un montant maximum de 10 000€ sur deux ans. 

 

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

 AUTORISE Madame le Maire à prévenir les entreprises retenues et à engager les travaux pour le 

montant défini avec les entreprises choisies par la commission « Appel d’offres », 

 AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents administratifs y afférent, 

 DECIDE de faire une demande de Fonds de Concours auprès de la Communauté de Communes de 

Le Donjon Val Libre à hauteur de 5 000€ pour le projet du nouveau logement communal 

 AUTORISE Madame le Maire à signer les documents afférents à cette demande. 

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

 

6. OBJET DE LA DELIBERATION : Convention Centre Social "La Farandole" 
Madame le maire donne lecture de la convention proposée par le Centre Social "La Farandole" 

concernant la participation de la commune à hauteur de 1€ par habitant pour soutenir les actions 

d'animation et de service du Centre Social. Cette convention est valable pour la période 2015 - 2018. 

 

Après lecture de la convention de partenariat d'objectifs et de moyens 01/01/2015 - 31/12/2018 pour le 

Centre Social La Farandole, proposée par le Conseil d'Administration du Centre Social, 

 

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

 APPROUVE les termes de cette convention 

 AUTORISE Madame le Maire à signer cette convention. 

 

7. OBJET DE LA DELIBERATION : Modification des Statuts de la Communauté de Communes 

de Le Donjon Val Libre 
Madame le maire explique aux membres présents que la compétence "Développement Economique" de 

la Communauté de Communes de le Donjon Val Libre a été modifiée lors du conseil communautaire du 

07 avril dernier et qu'il convient de se prononcer sur les termes de cette modification. Cette dernière 

s'inscrit dans le cadre de la rénovation et mise en valeur du patrimoine vernaculaire et naturel à des fins 

touristiques. 

 

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

 DONNE un avis favorable au projet de modification des statuts de la Communauté de Communes Le 
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Donjon Val Libre suivant : 

"Développement économique" 

 Actions de développement économique et notamment : 

 - dans le domaine du tourisme : 

rénovation et mise en valeur du patrimoine vernaculaire et naturel à des fins touristiques 

  

 8. OBJET DE LA DELIBERATION : Soutien à la famille PELLETIER suite au décès de Gérard 

PELLETIER, agent communal. 
Madame le maire explique aux membres présents qu'il serait important de porter soutien à la famille de 

Gérard PELLETIER suite à son décès. En effet entre le coût des obsèques, la perte de salaire et autres 

factures, un secours de la commune serait justifié. 

 

Madame le maire propose de verser à la famille l'équivalent d'un mois de traitement de base, à savoir, 

937,70€. 

 

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

 DONNE un avis favorable pour le versement d'un secours à la famille PELLETIER pour soutien 

suite au décès de Gérard PELLETIER. 

 DEMANDE à madame le Maire de faire les démarches nécessaires pour ce dossier. 

 

Informations et questions diverses 

 Soutien à la ruralité : la commune de Le Donjon a été informé que le bureau de poste de le Donjon 

serait fermé tous les après midi et le samedi du 6 juillet au 29 août, avant mise en place de nouveaux 

horaires envisagés à compter du 11 novembre 2015 avec fermeture tous les lundis. Une action a été 

menée le mardi 19 mai devant la poste pour faire connaître notre désaccord à la poursuite de la 

désertification des services à la population. 

Les nouveaux conseillers départementaux de notre canton, Valérie Gouby et Alain Lognon ont réuni 

tous les maires du canton (ou leur représentant) le vendredi 22 mai à Saligny sur Roudon. Madame le 

Maire commente aux élus le document présentant les réflexions au niveau de la Préfecture sur le 

redécoupage des intercommunalités dans l'Allier et leur demande de faire connaître leur sentiment 

sur cette réforme territoriale qui se prépare. 

Le Président des Maires Ruraux de l'Allier a alerté Monsieur le Préfet sur le sentiment profond 

d'abandon qui envahit tous les acteurs du monde rural et le désir de résistance qui enfle dans les 

petites communes rurales. "Le seuil des 20 000 habitants, là où nous sommes élus ne rendra pas plus 

riche deux communes pauvres mariées ensemble". 

Le Président du Conseil Départemental convoque tous les présidents de ComCom et les maires à une 

réunion le jeudi 18 juin 2015 à 14h30 à Montmarault. 

Après discussion, les élus se donnent le temps de réfléchir et se prononcer sur cette réforme 

territoriale. 

 Source St Honorat : il faut que les projets restent "COMCOM" avec participation de la commune 

pour l'élaboration du projet. Il faut prévoir la vidange du bassin afin de voir d'où vient l'eau. 

Egalement faire venir un sourcier pour trouver la source. Madame le Maire peut signer la convention 

pour l'assainissement vers la source St Honorat avec M. et Mme EVANS. 

 18 juillet : Balade des Coucouriales au tarif de 5€. Marche contée à 18h, départ et arrivée aux abords 

de l'église. La commune offre le verre de l'amitié. Un repas est organisé par les chasseurs à la salle 

polyvalente pour finir cette après midi conviviale. 

 Dimanche 11 octobre : apéro Contes à 11h00. 

 En début d'année, à la cérémonie des vœux, aura peut-être lieu une "portes ouvertes" de la mairie. 

 La collecte pour la Moisson du Cœur aura lieu du lundi 8 au 12 juin. 

 Il est prévu d'installer une poubelle devant la mairie. 

La séance est levée à 30 


