
Commune d'AVIGNON LES SAINT-CLAUDE

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 19 FEVRIER 2015

COMPTE-RENDU

Présents : POETE Yves, PERALTA Sandra, LANAUD Monique, BAILLY Michel, DUTEL Nathalie, 
GREE Brigitte, GUYETAND Sébastien, JOST Sébastien, ODOBEZ Fabrice, PRIETO Anne-Cécile.

Excusé : Christophe MOLLET donne pouvoir à Sandra PERALTA

ORDRE DU JOUR     :

- Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 22 janvier 2015
- Désignation d’un secrétaire de séance
- Elections départementales

o Tableau de service
o Mise à disposition de salles

- Budget 2015 : orientations prévues
- Points sur les différentes commissions
- Informations et questions diverses

Séance ouverte à 20h15

Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 22 janvier 2015

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

Secrétaire de séance :

Anne-Cécile PRIETO se porte volontaire en qualité de secrétaire de séance

Elections départementales

Les élections départementales auront lieu les dimanches 22 et 29 mars 2015
Un tableau de service est élaboré.
La commune d’Avignon met à disposition la salle du conseil à la mairie à titre gracieux pour les 
candidats aux élections départementales.
Présentation des candidats :
Le 12 mars : M. Frédéric OLLITRAULT et Mme Claudine MORIN
Le 13 mars : M. Jean-Louis MILLET et Mme Christine SOPHOCLIS
Le 16 mars : M. Jean-Pierre JACQUEMIN-GUILLAUME et Mme Nadia LAHU
Le 20 mars : M. Raphaël PERRIN et Mme Marie-Claude Gresset

Mairie d’AVIGNON-LES-SAINT-CLAUDE – 1, place Saint-Roch – 39200 AVIGNON LES SAINT CLAUDE

Date d’affichage à la porte de la mairie : 

Le 25 février 2015



Budget 2015     : orientations prévues

Points sur les différentes commissions

Nouveaux parcours VTT sur la forêt d’Avignon
Suite  à  un  entretien  avec  Mme  Dussouillier  du  PDIPR,  Sébastien  Guyetand  a  rencontré  la
personne responsable du tourisme à la communauté de communes HJSC. La communauté de
communes est intéressée par de nouveaux parcours VTT et demande une lettre d’engagement de
la commune afin de lancer le dossier.

Carte scolaire
L’école de rattachement des élèves domiciliés sur la commune d’Avignon est désormais l’école
des Avignonnets. 

SMAAHJ
Une plateforme départementale téléphonique, située à Lons le Saunier, est en place depuis le 1er

février 2015. Pour tout renseignement et contact, composer le  0 820 71 39 39, numéro unique
pour tout le département.

SICTOM
L’enneigement a posé des problèmes de collecte des containers.
Pour  l’hiver  prochain,  un point  sera fait  à  l’automne pour  savoir  où se feront  les ramassages
lorsque l’enneigement perturbe la collecte habituelle.

Information

Site internet
Une deuxième rencontre aura lieu mi-mars pour finaliser le projet.

Séance levée à 22 h 35.

Prochain réunion du conseil municipal : le jeudi 26 mars à 20h15 en mairie

Le Maire, Le secrétaire de séance

Yves POÈTE Anne-Cécile PRIETO

Mairie d’AVIGNON-LES-SAINT-CLAUDE – 1, place Saint-Roch – 39200 AVIGNON LES SAINT CLAUDE


