
 

COMMUNE  D'AVRILLY 

 
CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU    

DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

 

Séance du 29 juin 2018 

 

L'an deux mil dix-huit, le 29 juin 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 Janet CROMWELL, Mme Claudette DELORME, M. 

Jean-Paul DUPUY, Mme Valérie LIMONET, M. Sylvain NAFFETAS, M. Didier SIMON, M. 

Jean-Marc VELUT 

ABSENT : M. Patrice COURTOIS 

Convocation du 22 juin 2018. 

Mme Valérie LIMONET est nommée secrétaire de séance. 

Madame le Maire demande l'approbation du compte rendu du conseil municipal du 13 avril 

2018. Le conseil municipal l'approuve à l'unanimité. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 Avenant travaux étang des Gouttes 

 Questions diverses 

 
 

 

Objet : Etang des Gouttes - Avenant n°2 au marché public "Réhabilitation du chemin 

rural n°12" 

Madame le Maire fait part aux membres du conseil municipal qu'il est nécessaire de remettre en 

état le chemin suite à l'arrêt des travaux à cause des intempéries du printemps. Pour cela, elle leur 

présente un devis. 

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

 ACCEPTE le devis de l'entreprise BOUHET pour la remise en état du chemin pour un 

montant total de 541,50€ HT et de 649,80€ TTC. 

 DECIDE d'affecter ces dépenses au programme d'investissement n° 190 "Etang des 

Gouttes" sur le budget 2018. 

 AUTORISE le Maire à signer l'avenant au marché public correspondant. 

 
 
 

Questions Diverses : 

 Chemin de l'étang des Gouttes : Les travaux sont terminés, le chemin est ré-ouvert à la 

circulation depuis le 26 juin 2018. 

  Ozone : La mairie vient de souscrire à une offre internet auprès de l'opérateur Ozone 

pour relier un poste informatique supplémentaire à internet par la 4G radio. Le but étant de tester 

la connexion en mairie (promesse de 30 méga). Dès que l'installation sera réalisée et prête à être 

testée, tous les habitants recevront une petite invitation à venir en mairie pour tester la connexion 

internet. 

 Recensement de la population : Du 17 janvier au 16 février 2019. La mairie recherche un 

agent recenseur disponible à ces dates et connaissant bien la commune d'Avrilly (un habitant de 

la commune par exemple). Mission rémunérée. 



 

 Samedi 10 novembre 2018 : De 15h à 17h, diffusion à la salle polyvalente de 2 

documentaires de 50 minutes autour de la Grande Guerre, co-réalisé par Monsieur ROUGERON, 

nouvel habitant d'Avrilly. 

 Rue Genève : Pas encore reçu d'étude de l'ATDA. 

 Commission travaux : Doit se réunir bientôt pour lister les travaux à prévoir. 

 Présence Verte : Sollicitation d'Alexandra CONTOUX pour présenter Présence Verte. 

Voir au prochain conseil. 

 Festival des Voies d'eau de l'été : Jeudi 5 juillet 2018 au Bassin d'Avrilly (retranché à la 

salle polyvalente en cas d'intempéries). 

 Concours des maisons fleuries : Pas d'inscription cette année 

 Travaux de voirie 2018 : 4 entreprises ont répondu au marché public. Ouverture des plis 

lundi 9 juillet. L'ATDA doit nous remettre son analyse des offres. 

 

Fin de la séance à 20h30 


