
 

COMMUNE  D'AVRILLY 

 
CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU    

DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

 

Séance du 31 janvier 2020 

 
L'an deux mil vingt, le 31 janvier 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, Maire. 

PRESENTS : M. Johnny CARRE, Mme Janet CROMWELL, Mme Claudette DELORME, M. Jean-Paul 

DUPUY, Mme Valérie LIMONET, M. Sylvain NAFFETAS, M. Jean-Marc VELUT 

Convocation du 24 janvier 2020 

Mme Valérie LIMONET est nommée secrétaire de séance. 

 

Madame le Maire demande l'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 29 

novembre 2019, lequel est approuvé à l'unanimité. 

 

OBJET : Travaux de voirie 2020 et demande de subvention 

 

Madame le Maire présente aux membres présents des devis pour des travaux de voirie à prévoir 

en 2020 afin de pouvoir demander des subventions. Un aménagement de point tri est également 

proposé. 

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

 ACCEPTE le devis de l’entreprise SIORAT pour le goudronnage du chemin des Frayons 

CR25 avec enduit tricouche pour un montant total de 4 976,00€ HT et de 5 971,20€ TTC. 

 ACCEPTE le devis de l’entreprise BOURGEON TP, 71600 L’Hôpital le Mercier, pour le 

busage du fossé au chemin des Moraux et pour l’aménagement en goudron du point de tri au 

bourg, pour un montant total de 7 806,00€ HT et 9 367,20€ TTC. 

 DECIDE d’affecter ces dépenses au budget 2020 sur l’opération d’investissement n° 207 

« Voirie 2020 ». 

 DECIDE de demander une subvention auprès du Conseil Départemental sur le dispositif 

Solidarité 2020, ainsi qu’au Conseil Régional pour ce qui est de l’aménagement du point de tri. 

 

 

OBJET : Achat de matériels et demande de subvention 

 

Madame le Maire présente aux membres présents des devis pour les investissements à prévoir en 

2020 afin de pouvoir demander des subventions. 

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

 ACCEPTE le devis de l’entreprise DHygiPro, 71600 Paray-le-Monial, pour l’achat d’une 

autolaveuse pour la salle polyvalente pour un montant total de 2 390,00€ HT et de 2 868,00€ 

TTC. 

 ACCEPTE le devis de l’entreprise SEDI, 30700 Uzès, pour l’achat d’une vitrine 

d’affichage en remplacement de l’ancienne, pour un montant total de 181,00€ HT et 217,20€ 

TTC. 

 ACCEPTE le devis de l’entreprise Maison PATAY, 42153 Riorges, pour l’achat de 150 

assiettes creuses et 24 mugs pour la salle polyvalente, pour un montant total de 188,66€ HT et de 

226,39€ TTC. 



 

 ACCEPTE le devis de l’entreprise BTAM, 71110 Marcigny, pour la fabrication et la pose 

d’un portail 2 battants et un élément de clôture dans la continuité de la clôture existante de la cour 

de la mairie, pour un montant total de 3 017,00€ HT et de 3 620,40€ TTC. 

 DECIDE d’affecter ces dépenses au budget 2020 sur l’opération d’investissement n° 208 

« Achat de matériels 2020 ». 

 DECIDE de demander une subvention auprès du Conseil Régional. 

 
 

Questions Diverses : 

 Bilan financier 2019 : Dépenses de 91 645,84€ en fonctionnement et 113 016,86€ en 

investissement. Recettes de 123 749,03€ en fonctionnement et 95 988,64€ en investissement. 

Solde de + 31 32 103,19€ en fonctionnement et – 17 028,22€ en investissement. 

 En 2020 commencera le paiement des travaux d’enfouissement des lignes rue Genève en 

fonctionnement (36491€ en 2020 + 8 851€ pendant 5 ans). 

 Restes à réaliser en investissement : Il reste à régler le solde de l’assistance technique 

ATDA pour les travaux de voirie 2019, et le programme complet de sécurisation de la rue 

Genève (recettes et dépenses). 

 Travaux de sécurité rue Genève : La pose des radars pédagogiques a été faite, il manque 

les passages piétons en attente de jours meilleurs. 

 Renouvellement du copieur : Le contrat de location arrive à échéance au 06/07/2020. Des 

rendez-vous sont pris avec différents prestataires pour étudier leurs propositions. 

 Prochain conseil d’école : Mardi 18 février à 17h30 au Bouchaud. 

 Dossier LAUVERGEAT rue Genève : Une mise en demeure à l’encontre de Monsieur 

LAUVERGEAT a été faite par les services vétérinaires de la DDT. A suivre. 

 Cabine téléphonique d’Avrilly : Le mannequin anonyme devrait être installé le samedi 22 

février 2020. 

 Défibrillateurs : La Communauté de Communes a dénoncé au 1
er

 février 2020 le contrat 

de maintenance des défibrillateurs des 14 communes de l’ancienne Communauté de Communes 

du Donjon Val Libre. Dans l’attente d’une étude pour le maintien de cette compétence au niveau 

communautaire. 

 Table d’interprétation : Bientôt prête, devrait être posée au printemps. 

 Contrat local de santé : Projet de recensement de l’offre existante, rendez-vous en mairie 

avec les infirmières lundi 10 février à 10h30. 

 Rénove conseil : Mise en place d‘une plateforme gratuite pour accompagner les habitants 

du territoire communautaire dans leurs projets de travaux de rénovation de logements. 

 Motion de soutien au trésor public : A voir par la prochaine municipalité. 

 Point de tri Clavegry : Encore des incivilités… Voir pour déplacer les bacs d’ordures 

ménagères. 

 

Fin de la séance à 20h30 


