
 

COMMUNE  D'AVRILLY 

 
CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU    

DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

 

Séance du 7 décembre 2018 

 

L'an deux mil dix-huit, le 7 décembre 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. Jean-Marc VELUT 

ABSENT : M. Patrice COURTOIS  

EXCUSEE : Mme Valérie LIMONET 

POUVOIR : Mme Valérie LIMONET donne pouvoir à M. Jean-Marc VELUT 

Convocation du 30 novembre 2018. 

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

Madame le Maire demande l'approbation du compte rendu du conseil municipal du 19 octobre 

2018, lequel est approuvé à l'unanimité. 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 Assainissement de la maison du canal - raccordement à la lagune 

 Participation employeur à la protection sociale complémentaire des agents 

 Etude de devis - projet d'investissements 2019 

 Recensement de la population - Agent coordonnateur et agent recenseur 

 Questions diverses  
 

Madame le Maire sollicite l'autorisation d'ajouter les points suivants à l'ordre du jour : 

"Délégué au CCAS suite à démission" et "Redevance assainissement collectif". Le conseil 

municipal, après en avoir délibéré, accepte, à l’unanimité de ses membres présents. 

 

 

Objet : Délégué au CCAS suite à une démission 

 

Madame le Maire informe les membres présents de la démission de Monsieur Didier SIMON, 

conseiller municipal. Monsieur Didier SIMON était membre élu au CCAS, il convient donc de le 

remplacer.  

 

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

 

 DECIDE de nommer Monsieur Johnny CARRE, en tant que membre élu au CCAS. 

 
 

Objet : Assainissement de la maison du canal - raccordement à la lagune 

 

Madame le Maire informe les membres présents que dans le cadre des travaux d'aménagement de 

la maison du canal en gite rural, la Communauté de Communes Entr'Allier Besbre et Loire 

sollicite l'autorisation de rejet des effluents par canalisation dans la lagune communale. Le gîte 

rural aurait une capacité de 10 personnes maximum en cas de location, soit un rejet estimé à 

1m3/jour. 

 



 

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

 

 AUTORISE le rejet des effluents de la maison du canal dans la lagune communale à 

condition de respecter les préconisation du Bureau Départemental de la Qualité de l'eau, à savoir 

l'installation d'un panier dégrilleur dans le futur poste pour piéger tout élément perturbateur.  
 

 

Objet : Mise en place de la participation financière à la protection sociale des agents 

 
Madame le Maire rappelle aux membres présents que, conformément au décret n° 2011-1474 du 8 

novembre 2011, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent désormais contribuer 

au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'ils emploient 

souscrivent. Sont éligibles, au titre des risques santé et/ou prévoyance, les contrats et règlements 

répondant à des critères sociaux de solidarité proposés par  des mutuelles, des institutions de prévoyance 

et des entreprises d’assurance légalement établies en France. Les employeurs publics qui souhaitent 

s’inscrire dans cette démarche doivent recourir à des procédures de sélection transparentes et non 

discriminatoires. Deux voies sont prévues : la labellisation ou la convention de participation. 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et 

notamment son article 22 bis ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, et notamment son article 88-2 ; 

Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de 

leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents; 

Vu l’avis du comité technique paritaire en date du 18 octobre 2018; 

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

 DECIDE d’accorder sa participation financière aux fonctionnaires et agents de droit public 

et de droit privé de la collectivité pour : 

 Le risque prévoyance : c’est-à-dire les risques d’incapacité de travail et, le cas échéant, 

tout ou partie des risques d’invalidité et liés au décès, en participant aux cotisations des 

contrats labellisés souscrits par les agents. 

 DECIDE de fixer le niveau de participation comme suit : 

 Pour le risque prévoyance : Participation correspondant exactement à la moitié de la 

cotisation mensuelle de chaque agent. Ce montant sera compris entre 0,95€ au minimum, 

et 9,86€ au maximum. 

 AUTORISE les agents non titulaires à bénéficier de la participation, sous réserve d’une 

durée de contrat minimale de 1 an. 
 

 

Objet : Recensement de la population - Coordonnateur et agent recenseur 

 
Vu le code général des collectivités territoriales; 

Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, et notamment sont titre V; 

Vu le décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population; 

Vu le décret n°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de 

recensement de la population; 

Considérant la nécessité de désigner un coordonnateur et de créer un emploi d'agent recenseur afin de 

réaliser les opérations du recensement de la population en 2019; 

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

 DESIGNE un coordonnateur communal afin de mener l'enquête de recensement pour 

l'année 2019. L'intéressé désigné bénéficiera pour l'exercice de cette activité d'une indemnité de 

309€ brut (IFTS). 

 AUTORISE le Maire à embaucher par contrat, selon l'article 3 premièrement de la loi du 

26 janvier 1984, un agent recenseur pour assurer le recensement de la population en 2019. 



 

 DECIDE de fixer la rémunération de l'agent recenseur à 309€ brut, versée au terme des 

opérations de recensement. 

 DECIDE d'inscrire les crédits nécessaires au budget de l'exercice 2019. 

 

Objet : Redevance assainissement collectif 

 

Madame Le Maire explique aux membres présents qu'il est nécessaire de continuer 

l'augmentation progressive du tarif de l'abonnement et de la redevance d'assainissement collectif 

afin d'arriver en 2020 à un équilibre entre les recettes et les dépenses. Elle propose de porter 

l'abonnement à 18€, et la redevance à 0,60€. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, et à l'unanimité : 

 DECIDE de fixer le tarif de la redevance assainissement collectif à 0,60€. 

 DECIDE de fixer le tarif de l'abonnement à 18€. 

 PRECISE que ce tarif sera exécutoire à partir de la relève des compteurs d'eau qui aura 

lieu courant du mois d'avril 2019. 

 
 

Questions Diverses : 

 Cahier de doléances : Entre le 8 et le 15 décembre, un cahier de doléances est à 

disposition des habitants d'Avrilly à la mairie aux heures d'ouverture. Ce cahier sera ensuite 

transmis à l'Association des Maires ruraux pour en faire une synthèse départementale et la 

diffuser au gouvernement et au Parlement. 

 Prochain passage des encombrants : Jeudi 6 juin 2019. Inscription obligatoire en mairie. 

 Devis investissements 2019 : Au prochain conseil seront étudiés plusieurs devis pour 

prévoir le budget 2019 : Changement de plusieurs panneaux de signalisation, petit aménagement 

et radars pédagogiques à la rue Genève, 20 tables et 2 chariots à la salle polyvalente, 2 jeux à 

ressorts et un panneau d'affichage pour l'aire de jeux. 

 Convention SPA du bourbonnais : Une nouvelle convention est à signer auprès de la SPA 

du Bourbonnais. Rien ne change à part le nom du Président de l'association. La prestation de 

service 2019 s'élève à 1€ par habitant. 

 Eclairage public : A compter du 1er janvier 2019, le SDE03 doit assurer intégralement sa 

compétence éclairage public. Les factures seront donc transmises au SDE03 qui nous fera 

parvenir une régularisation. 

 Bassin Loire Bretagne : Une consultation du public est organisée du 2 novembre 2018 au 

2 mai 2019 sur la gestion de l'eau et des risques inondation. Tous les renseignements sont sur le 

site www.prenons-soin-de-leau.fr. 

 Mise aux normes électricité Eglise : Une mise aux normes est nécessaire. Monsieur 

PORST David, électricien à ST YAN, fera les travaux en fin d'année pour un montant total de 1 

139,55€ TTC. 

 Cérémonie des voeux : Elle aura lieu le dimanche 6 janvier 2019 à 11h00. 

 Plantation de haie : La fédération des chasseurs de l'Allier nous fait connaitre qu'une 

plantation de haie aura lieu sur la commune à partir du mois de décembre 2018. Porteur du projet 

: M. CORNELOUP Jean-Louis. 

 Rapport de synthèse 2018 du SIVOM sur les bornes incendie : Contrôle effectué en juin 

2018, 2 bornes ont subi une intervention. Coût total pour 10 bornes : 350€ HT. 

 Lecture du courrier de Monsieur ROUGERON : Concernant la vitesse rue Genève. Le 

dossier suit son cours. 

Fin de la séance à 22h30 


