
Commune d'AVIGNON LES SAINT CLAUDE

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUILLET 2015

COMPTE-RENDU

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

Absents     : PRIETO Anne-Cécile pouvoir à GUYETAND Sébastien

MOLLET Christophe pouvoir à PERALTA Sandra

ORDRE DU JOUR

- Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 18 juin 2015
- Désignation d’un secrétaire de séance
- Affaires financières-Budget commune: 

Décision Modificative : Régularisation Opération d’ordre
- Animation Jour de la nuit
- SIDEC : Compte-rendu de réunion
- Assemblé Départementale: Compte-rendu
- Cadastre solaire : Sollicitation AMJ Commune des Bouchoux
- Questions diverses     :

Subvention association
Vœux du maire

Séance ouverte à 20h15

Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 18 juin 2015

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

Secrétaire de séance : 

Fabrice ODOBEZ se porte volontaire en qualité de secrétaire de séance.

Affaires financières-Budget commune     :

Décision Modificative : Régularisation Opération d’ordre

M. LAMUR, agent comptable, signale une anomalie :
-Dépense d’investissement 39 000 € compte 1331
-Recette d’investissement 39 000 € compte 1341

Afin de régulariser, nous mandatons la somme de 39 000 € du compte 1331 et créons un titre de
recette  de 39 000 € au compte 1341.

Délibération votée à unanimité.

 
Animation Jour de la nuit

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 22 juillet 2015



Retour positif de l’extinction nocturne.
Conjointement plusieurs communes (pratiquant l’extinction nocturne) envisagent une animation le
‘Jour de la Nuit’ le  samedi 10 octobre 2015.

SIDEC     : Compte-rendu de réunion

Le 30 juin 2015, le SIDEC (syndicat d’électricité du Jura) avait organisé une rencontre territoriale à
Saint-Claude afin de présenter ses missions et ses services. Le but de cette rencontre était de
présenter la structure du SIDEC et d’échanger avec les communes.
Domaines intervention du SIDEC :

- Réseaux d’électricité (Adhésion obligatoire de toutes les communes rurales)
- Réseaux gaz et communication électronique
- Eclairage public
- Eau et assainissement 
- Aménagement  et équipements collectifs
- Informatique
- Nouvellement un pôle énergie

Remarque : Le SIDEC est un regroupement de mutualisation de moyens et de compétences sur le
plan départemental au service des communes.

Assemblée Départementale: Compte-rendu

Le  10  juillet  2015,  le  conseil  départemental  présentait  sa  nouvelle  équipe  avec  M.  PERNOT
comme président. L’objet de cette réunion était d’aborder les grandes lignes de cette mandature :
diminution de l’emprunt, prochaines élections régionales, élargissement/fusion des communes ou
des communautés de communes existantes.
Le conseil départemental est composé de 34 conseillers dont 10 vice-présidents.
Présentation également du nouveau logo.

Cadastre solaire     : Sollicitation AMJ Commune des Bouchoux

Bonne présence des Potringus à la réunion.
Plusieurs communes sont intéressées pour une démarche similaire.
Le maire d'Avignon est sollicité pour une intervention au Carrefour des Elus Locaux à Besançon
en octobre sur le thème : cadastre solaire – transition énergétique.
M. le maire informe le conseil de la signature d’une convention cadre entre le PNR et le ministère
de l’écologie pour la croissance verte (Territoire à énergie positive), avec à la clé une enveloppe
de 500 000€ pour le PNR.

Lancement de la centrale photovoltaïque d’Avignon, l’idée étant de mutualiser des toits avec une
épargne citoyenne. 

Questions diverses     :

Subvention association
Le conseil décide de faire un don de 100 € à l’association ADOT39 (Don d’organes)
8 Votants 10 voix pour dont 2 procurations

Vœux du maire

Les vœux municipaux auront lieu à la salle communale le 8 janvier 2016.

Motion de soutien AMJ (Association des maires de Jura)

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



A l’unanimité, le conseil a décidé de soutenir l’AMJ dans son action de lutte contre la baisse des
dotations de l’état.

Service civique

Note d’information préfectorale sur le service civique dans les collectivités.

Permis de construire

L’état a décidé de supprimer le traitement des permis de construire par la DDT.
Cette compétence va donc être reprise par la Communauté de Communes (Haut-Jura Saint-
Claude) et engendrer de nouveaux frais pour la commune. 
Bien que la répartition de frais ne soit pas clairement définie, les permis de construire ne seront 
plus gratuits.

Remboursement du prêt

Comme décidé précédemment, la commune va rembourser le prêt de 50 000 € (réfection mairie)

JURAWEBTV

Jurawebtv va utiliser un drone pour réaliser des images aériennes de la commune. Ces images
pourront être récupérées pour le site internet de la commune.

Séance levée à 22 h 40

Prochaine réunion du conseil municipal : le 27 aout 2015 à 20 h 15 en mairie

Le Maire, Le secrétaire de séance

Yves POÈTE Fabrice ODOBEZ 

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


