
Commune d'AVIGNON LES SAINT-CLAUDE

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 Avril 2015

COMPTE-RENDU

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

Excusés : GUYETAND Sébastien, pouvoir à BAILLY Michel
 MOLLET Christophe, PERALTA Sandra

ORDRE DU JOUR     :

- Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 26 mars 2015
- Désignation d’un secrétaire de séance
- Décision modificative budget eau
- PNR : Compte-rendu bilan d’activité 2014
- CCHJSC : Compte rendu bilan
- Compte rendu SCOT
- Projet extinction nocturne
- Contrats EDF
- Informations et questions diverses

Séance ouverte à 20h15

Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 26 mars 2015

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

Secrétaire de séance : Madame Peralta Sandra se porte volontaire en qualité de secrétaire de
séance

Décision modificative budget eau

Le conseil accepte à l’unanimité les modifications de crédits de la section de fonctionnement dont
le détail figure ci-dessous : 

Nature
comptable

Libellé Montant

777/040 Produits exceptionnels    -50.00 €
13913/040 Amortissements subvention équipement dpt +50.00 €
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Date d’affichage à la porte de la mairie : 

Le 27 avril 2015



PNR     : Compte-rendu bilan d’activité 2014
Le parc naturel  du Haut-Jura mène son action depuis  près de 30 ans pour la continuité et la
cohérence sur l’ensemble du territoire qu’il couvre. Le PNR a 3 vocations : 
Vocation 1     : Un territoire construit, vivant et animé ensemble
Le PNR œuvre pour le SCOT, le co-voiturage franco-suisse, les actions culturelles (en partenariat
avec le musée de l’Abbaye, la Fraternelle, Saute-Frontière…), la sensibilisation des scolaires au
territoire, animations grand-public
Vocation 2     : Un territoire responsable de son environnement
Le PNR élabore des plans de gestions des sites classés comme les gorges du Flumen, la vallée
de la Saine, des travaux pour rouvrir les pelouses et garantir leur gestion durable, des études
ornithologiques,  la  labellisation  de  la  Valserine,  1ère rivière  sauvage  de France,  le  plan  climat
énergie territorial (PECT) qui promeut les déplacements doux et réalise des études d’opportunité
comme bois-énergie et solaire-photovoltaïque pour les collectivités.
Vocation 3     : Un territoire que donne de la valeur à son économie
Le PNR intervient dans les restitutions des actions liées à la forêt et au bois-construction menées
dans le cadre du programme LEADER, dans le tourisme, les grandes traversées du Jura, les
aménagements de sites (sentier des savoir-faire, site du mont d’or, cascade des Bouchoux…)
CCHJSC     : -Compte rendu bilan
La  communauté  de  communes  Haut-Jura  Saint-Claude  comprend  28  communes.  Elle  est
composée de 9 commissions et la commune d’Avignon est présente dans 6. Son effectif est de 62
emplois. La communauté de communes s’investit dans le développement économique, le service à
la population (maisons de santé, SMAHJ, Relais Santé), dans l’environnement (La Roche Lézan,
SPANC,  Ordures  Ménagères,  travaux  de  restaurations  écologiques),  le  tourisme  (Atelier  des
savoir-faire, Gorges de l’Abîme, Office du Tourisme), la culture (école de Musique, Médiathèque,
Musée de l’Abbaye).

Compte rendu SCOT du 15/04/2015
Le Schéma de Cohérence Territoriale est un projet d’aménagement et de développement durables
pour l’avenir du Haut-Jura, c’est le PNR du Haut-Jura qui porte ce projet. Le diagnostic étant établi
en 2014, la phase du PADD (Projet d’Aménagement du Développement Durable) était présentée.
Le PADD du Haut-Jura se définit en 3 axes :

1 :  un  territoire  attractif  grâce à  l’excellence  de  la  qualité  de  vie,  en  valorisant  ce  qui
différencie le Haut-Jura des autres territoires et en renforçant la qualité de vie dans toutes ses
dimensions.

2 : un territoire acteur de son renouveau économique, en prenant acte des changements
économiques et en accompagnant les mutations par des aménagements adaptés.

3 : un territoire structuré par la cohésion territoriale et sociale, en répondant à la diversité
de besoins de ses habitants tout en prenant en considération l’évolution des modes de vie.

Contrats EDF
La loi  NOME   (Nouvelle  Organisation  du Marché de l’Électricité) prévoit  la  réorganisation  et  la
régulation du marché de l’électricité sur la base d’un encouragement de la concurrence. Face à
cette  nouvelle  obligation  pour  les  collectivités,  le  SIDEC  du  Jura  propose  une  étude  afin
d’optimiser la fourniture d’électricité des communes. La mairie accepte l’étude auprès du SIDEC
pour un montant de 30€.

Projet extinction nocturne
Il est proposé une réunion publique d’information et de sensibilisation à l’extinction nocturne le
vendredi 29 mai 2015 à 19h00, salle communale. A l’issue de la réunion une randonnée nocturne
est programmée à 21h00, départ devant la salle communale. Un feu de branchages situé aux
champs Fédeyets clôturera la randonnée.
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Informations et questions diverses

Chasse aux œufs
Au vu du succès de la manifestation qui s’est déroulée le 6 avril dernier, il est décidé de reconduire
l’opération pour l’année prochaine.

USCA
Fête de la musique
L’association l’USCA organisera le 13 juin 2015, une fête de la musique au parc Goudard.
Licence IV
L’USCA est intéressée pour la mise à disposition de la licence IV au prix de 20€/an, prévoir une
convention.

Repas des Sages
En raison des élections régionales qui se dérouleront les dimanches 6 et 13 décembre, et de
l’indisponibilité de la salle de l’Essard, le repas aura lieu dimanche 15 novembre 2015. 
Il est décidé de repousser l’âge à 66 ans au lieu de 65 ans.

Débroussaillage
Une proposition d’élagages de la piste forestière a été reçue pour un montant de 2016.00 € TTC,
cette opération est prévue au BP 2015. 

Rencontre belvédère de Ponthoux
Rendez-vous le dimanche 7 juin au belvédère à 11H00, la commune de Ponthoux offre l’apéritif.
Toute la population est invitée.

Cérémonie du 8 mai
Rendez-vous le vendredi 8 mai à 11h00, le four à pain sera mis en chauffe.

Travaux enfouissements
Les travaux d’enfouissement avancent normalement, la route sera susceptible d’être fermée.

Randonnée du 1er Mai

L’association Balado’jura organisera des randonnées pédestres et VTT avec plusieurs parcours et
distances  sur  le  territoire  communal.  Des  activités  annexes  seront  proposées  dans  le  parc
Goudard (petite restauration, petit marché artisanal…)

Séance levée à 23 heures.

Prochain réunion du conseil municipal : le jeudi 18 mai à 20 heures 15 en mairie

Le Maire, Le secrétaire de séance,

Yves POÈTE Sandra PERALTA
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