
 

COMMUNE  D'AVRILLY 

 
CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU    

DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

 

Séance du 19 octobre 2018 

 

L'an deux mil dix-huit, le 19 octobre 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, M. Sylvain NAFFETAS, M. Didier SIMON, M. Jean-Marc VELUT 

ABSENT : M. Patrice COURTOIS  

EXCUSEE : Mme Valérie LIMONET 

Convocation du 12 octobre 2018. 

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

Madame le Maire demande l'approbation du compte rendu du conseil municipal du 21 

septembre 2018, lequel est approuvé à l'unanimité, avec la remarque suivante : 

Questions diverses : remplacer la phrase "Didier SIMON a alerté les membres du conseil sur les 

dangers des compteurs linky " par celle-ci : " Didier SIMON a alerté les membres du conseil sur 

les controverses des compteurs linky". 
 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 Fond de concours 2018 

 Convention entre le Centre Social et les communes pour 2019-2023 

 Questions diverses  
 

 

 

 

Objet : Fond de concours 2018 Communauté de Communes 

 
Le Maire informe les membres présents que le conseil communautaire, lors de sa réunion du 24 

septembre 2018, a décidé d'attribuer un fond de concours à chaque commune membre. La 

commune d'Avrilly peut prétendre à 4 677,00€ en 2018, mais aussi en 2019 et en 2020. 

Pour l'année 2018, le Maire propose de programmer cette recette sur l'opération "Aménagement 

du bourg", sachant que la commune bénéficie actuellement de 62% de subvention sur ce 

programme, et que le fond de concours permettrait d'obtenir 71% de subvention. Le Maire 

demande l'avis des membres présents.  

 

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

 

 DEMANDE une subvention de 4 677,00€ à la Communauté de Communes au titre du 

fond de concours 2018 et DECIDE de l'attribuer à l'opération n°197 "Aménagement du bourg" 

sur le budget 2018. 

 AUTORISE le Maire à signer tous documents en rapport avec cette décision. 

 
 

Objet : Convention avec le 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 2019 - 

2023. 

Après lecture de la convention de partenariat d'objectifs et de moyens 01/01/2019 - 31/12/2023 

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

 

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

 

 APPROUVE les termes de cette convention. 

 AUTORISE Madame le Maire à signer cette convention. 
 

  
 

Questions Diverses : 

 Fond de concours 2019 :  Voir pour programmer cette recette en 2019 sur l'achat et 

l'installation de radars pédagogiques à la Rue Genève et divers travaux d'aménagement du 

belvédère. Préférence pour l'installation en continu sur l'éclairage public. 

 Tables salle polyvalente : 3 tables ont cassé dernièrement. Elles sont lourdes et assez 

anciennes. Programmer l'achat d'une vingtaine de tables avec chariot pour 2019. Celles de la 

salle des associations paraissent un peu légères pour la salle polyvalente... 

 Chemin de l'étang des Gouttes : Contacter l'entreprise Bouhet pour savoir si le passage 

d'une balayeuse est prévu, car il y a beaucoup de gravillons. 

 Jeux à ressorts : Les 2 jeux à ressorts ont été supprimés dernièrement (cassés), prévoir le 

remplacement des 2 jeux à ressorts pour 2019 et les installer vers la cabane avec toboggan. 

 Samedi 10 novembre : Projection de 2 films sur la guerre réalisés par Monsieur 

ROUGERON habitant de la commune. Prévoir un petit vin d'honneur à la fin. Faire passer une 

information à tous les habitants. 

 Covoiturage : Un petit mot sera distribué dans chaque boite aux lettres pour connaitre les 

avis et les souhaits concernant le covoiturage à Avrilly. 

 Internet 4G radio : La mairie s'est équipée d'une box internet OZONE par la 4G radio, en 

avançant les frais d'installation car aucune convention n'est encore signée pour la prise en charge 

des frais par la région. Madame le Maire compte bien arriver à trouver un accord et souhaite faire 

le recensement des personnes qui seraient intéressées par la 4G radio dans le cas où les frais 

d'installation étaient pris en charge ? Une info sera transmis à tous les habitants. 

 Demande de reconnaissance état de catastrophe naturelle : La commune d'Avrilly a 

déposé une demande de reconnaissance d'état de catastrophe naturelle au titre de la sècheresse 

2018. Les habitants qui ont subi des désagréments sur leurs bâtiments suite à la sècheresse 

(fissures, terrains argileux...) sont invités à se faire connaître en mairie en fournissant des photos. 

Ils devront également contacter leur assureur. 

 Rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public d'eau potable et rapport 

annuel relatif au prix et à la qualité du service public d'assainissement non collectif : Madame le 

Maire présente les 2 rapports aux membres présents et apporte les conclusions suivantes : Les 

eaux distribuées ont présenté une bonne qualité bactériologique mais pour ce qui concerne les 

paramètres physico-chimiques, les eaux se sont révélées conformes aux limites de qualité fixées 

par le Code de la Santé Publique (sauf pour ce qui concerne les produits phytosanitaires en sortie 

de la station d'Avrilly). 

 SAFER : La mairie n'est pas en mesure de communiquer des informations. Vous devez 

vous rendre sur le site www.safer-aura.fr ou appeler un conseiller au 04.70.44.18.70 pour toute 

demande de renseignement.  

 

Fin de la séance à 20h45 


