
Commune d'AVIGNON LES SAINT-CLAUDE

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 mai 2015

COMPTE-RENDU

Présents : PERALTA Sandra, LANAUD Monique, BAILLY Michel, DUTEL Nathalie, GREE Brigitte,
GUYETAND Sébastien, JOST Sébastien, MOLLET Christophe, ODOBEZ Fabrice.
Excusés : Yves POETE, pouvoir à Nathalie DUTEL

Anne-Cécile PRIETO, pouvoir à Sébastien JOST

ORDRE DU JOUR     :
- Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 23 avril 2015
- Désignation d’un secrétaire de séance
- Affaires financières : budget commune : Décisions Modificatives
- Extinction nocturne : préparation soirée du 29 mai
- Cadastre solaire : réunion publique vendredi 19 juin
- CC HJSC : compte rendu Assemblée des maires
- Questions diverses : site internet : préparatifs avant mise en ligne

Séance ouverte à 20h15

Avant  d’aborder  l’ordre du jour  de la  présente séance,  le  conseil  municipal  présente ses plus
sincères condoléances à Yves Poète, Maire ainsi qu’à son épouse et sa sœur Aurélie,  pour la
douloureuse perte de leur fille Adeline. 

Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 23 avril 2015
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

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

Affaires financières     : budget commune     : Décisions Modificatives

Acquisition de matériel : suite à l’acquisition d’une débroussailleuse plus performante, il convient
d’établir un réajustement des dépenses d’investissement pour l’année 2015 :
Le conseil accepte à l’unanimité les modifications de crédits de la section d’investissement dont le
détail figure ci-dessous : 

Opération d’équipement Libellé opération Montant
0302/2184 Acquisition de matériels + 250,00 €

0503/2158 Installations, matériel et outillage techniques - 250,00 €

En  raison  d’un  changement  de  domiciliation  d’un  tiers,  le  conseil  accepte  à  l’unanimité  les
modifications de crédits de la section de fonctionnement dont le détail figure ci-dessous : 

Imputation comptable Libellé opération Montant
673 Crédits à ouvrir + 151,26 €

022 Dépenses imprévues - 151,26 €
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Date d’affichage à la porte de la mairie : 

Le 27 mai 2015



Extinction nocturne   

Le conseil municipal décide, à l'unanimité, l'extinction nocturne de 23h00 à 5h00 du matin à partir
du 29 mai 2015.
Le maire prendra un arrêté  prévoyant les horaires d’extinction de l’éclairage publique de 23h00 à
5h00 du matin.

Une réunion publique d’information est organisée vendredi 29 mai à 19h00 à la salle du conseil de
la mairie  d’Avignon,  tous  les habitants  du village sont  cordialement  invités.  A l’issue de cette
réunion, une randonnée nocturne ouverte à tous aura lieu.

Cadastre solaire     : réunion publique vendredi 19 juin

Une réunion publique est prévue le vendredi 19 juin 2015 à 19h00 à la salle du conseil de la
mairie.  Elle  aura pour but de présenter l’étude réalisée sous le pilotage du PNR et  de rendre
compte des opportunités d’implantation de panneaux solaires.

CC HJSC     : compte rendu Assemblée des maires

Instruction urbanisme
La communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude envisage de prendre la compétence de
l’instruction  des  permis  de construire  suite  à  la  fermeture  de  la  Direction  Départementale  du
Territoire prévue en 2016. Une délibération devra être prise avant le 1er juillet 2015 pour adhérer à
ce service mutualisé pour toutes les communes adhérentes à HJSC.

Questions liées à la recomposition du conseil communautaire : 
Certaines  communes  perdent  un  ou  plusieurs  sièges,  les  actuels  conseillers  communautaires
membres de commission,  resteront  délégués  même s’ils  ne  sont  plus  élus.  En  revanche,  les
personnes qui étaient membres d'un organisme délibérant (exemple office du tourisme) perdront
de droit leur siège à compter du prochain conseil communautaire qui aura lieu le 09/09/2015.

Informations et questions diverses

Site internet : préparatifs avant mise en ligne

La  commission  internet  se  réunira  le  mardi  9  juin  à  20h30  afin  d’apporter  diverses  idées  et
commentaires pour finaliser le site.

Élagages abords piste forestière

Un dernier devis est attendu pour choisir le prestataire qui réalisera le nettoyage des abords de la
piste forestière.

Séance levée à 22 heures 30.

Prochain réunion du conseil municipal : le 18 juin à 20 h 15 en mairie

Le Maire Le secrétaire de séance
Yves Poète Sandra Peralta
Par délégation du Maire, Monique Lanaud

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


