
Commune d'AVIGNON LES SAINT CLAUDE

CONSEIL MUNICIPAL DU   18 JUIN 2015

COMPTE-RENDU

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

ORDRE DU JOUR

- Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 21 mai 2015
- Désignation d’un secrétaire de séance
- Affaires financières-Budget commune: 

Délibération emprunt travaux enfouissement
Délibération adhésion service mutualisé pour l’urbanisme

- Cadastre solaire     :
Préparation soirée du vendredi 19 juin

- ASA puits des Sous     :
Compte-rendu assemblée générale

- Epicerie sociale     :
Compte-rendu du conseil d’administration

- Questions diverses     :
Révision des contrats Orange
Analyse et choix du prestataire pour l’élagage des abords
ONF : point sur l’attribution des lots de branchages

Séance ouverte à 20h15

Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 21 mai 2015

Le compte-rendu est modifié comme suit : l’extinction nocturne a fait l’objet d’une
délibération. Il est ensuite approuvé à. l’unanimité.

Secrétaire de séance : 

Brigitte GREE se porte volontaire en qualité de secrétaire de séance.

Affaires financières-Budget commune     :

Délibération travaux enfouissement :     
Après consultation auprès de trois banques, à l’unanimité, la Banque Populaire a
été choisie pour un emprunt de 96800 € sur 15 ans au taux fixe de 1,70%. 
La première échéance sera prélevée en juin 2016.

Délibération adhésion service mutualisé pour l’urbanisme :

Sandra PERALTA présente le projet de délibération sur le transfert de compétence
DDT (urbanisme).  Les  services  de  la  DDT  n’étant  plus mis  à  disposition  des
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communes,  la  Communauté de Communes Haut  Jura Saint  Claude propose de
créer un service commun mutualisé d’instruction des autorisations de droit des sols.
La proposition d’adhérer à ce service est adoptée à l’unanimité. Le conseil autorise
le maire à signer la convention qui précisera les modalités de fonctionnement et de
financement.

Cadastre solaire     :

Une réunion d’information sur le cadastre solaire se tiendra vendredi 19 juin à 19h,
salle  du  conseil.  Elle  sera  animée  par  Hespul  (association  spécialisée  dans  le
solaire photovoltaïque) et Ajena (espace Info Energie du Jura).

ASA Puits des sous     : compte-rendu assemblée générale     :

L’ASA fonctionne depuis 6 ans. Le comité syndical est composé de 7 titulaires et 3
suppléants.
Président : Claude BOURBON, Vice-Président : Alain CAVALLI
L’ASA participera au financement des travaux d’élagage des abords à hauteur de
500 €.
A noter que lors d’un achat ou d’une vente de parcelle, la mention « faisant partie
d’une ASA » doit figurer sur l’acte notarié.

Epicerie sociale     :

Un  conseil  d’administration  s’est  tenu  mercredi  17  juin.  A  l’ordre  du  jour :
participation des communes, nouvelle convention.
Pour la commune d’Avignon le  montant annuel de l’adhésion est de 291,50€. 
Cette adhésion est soumise au vote du Conseil : 8 voix pour et 3 abstentions.

Questions diverses     :

Révision des contrats Orange
Les  différents  contrats  seront  regroupés  sous  une  seule  offre  pour  un  montant
mensuel de 69 €. Sur décision du conseil municipal, le portable à carte prépayée de
Maria Colin ne sera pas conservé.

Analyse  et  choix  du  prestataire  pour  l’élagage  des  abords  des  routes
forestières
L’élagage sera réalisé sur une partie de la route du puits des Sous, la route Mayet
et route du Crouzet. L’entreprise ROSCIO est retenue pour effectuer ces travaux en
septembre.

ONF : point sur l’attribution des lots de branchage
8 personnes ont fait une demande. Les lots seront attribués par tirage au sort jeudi
2 juillet à 18 h 30 en mairie.

Contacts SMAAHJ
Pour tout renseignement, 
un numéro unique d’appel :CLIC Jura Seniors : 09 69 39 40 39
une boîte mail collective : clicjuraseniors@cg39.fr

Réseau d’eau
A prévoir sur la station des Avignonnets, le remplacement d’une vanne principale,
de 4 vannes annexes et de 2 clapets anti-retour.
Seul un devis de la société KSB est arrivé à ce jour, il s’élève à 11 600 €. Plusieurs
sociétés ont décliné le marché.

Séance levée à 22 h 40
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Prochaine réunion du conseil municipal : le 16 juillet à 20 h 15 en mairie

Le Maire, Le  secrétaire  de
séance

Yves POÈTE              Brigitte GREE
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