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Commune d'AVIGNON LES SAINT CLAUDE 

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DECEMBRE 2015 

COMPTE-RENDU 
 

Présents : POETE Yves, LANAUD Monique, BAILLY Michel DUTEL Nathalie,  GREE Brigitte, 

GUYETAND Sébastien, JOST Sébastien, MOLLET Christophe, ODOBEZ Fabrice, PRIETO Anne-

Cécile. 

Sandra PERALTA, excusée pour son retard, rejoint le conseil à 18h15 

ORDRE DU JOUR 

- Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 5 novembre 2015 

- Désignation d’un secrétaire de séance 

- Délibérations : 

o Droits d’occupation des réseaux société Orange 

o Groupement de commande électricité-SIDEC 

- Indemnités du percepteur 

- Droit de préemption 

- Demande d’acquisition de terrain de la part de TDF 

- Délégation de signature secrétaire de mairie 

- Avis sur le Schéma Départemental de Coopération Intercommunal du Jura 

- Débat sur fixation des tarifs eau et assainissement pour l’année 2016 

- Questions diverses : 

Compte-rendu conseil communautaire du 09/12/2015 

Présence du lynx 

Anniversaire : 30 ans du PNR 

Séance ouverte à 18h 

Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 5 novembre 2015 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

Secrétaire de séance :  

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

Délibérations: 

Droits d’occupation des réseaux société Orange : 

Le décret n° 2005-1676 du 27/12/2005 permet à la commune de réclamer une redevance 
d’occupation du domaine public. Le conseil vote à l’unanimité pour une demande de droits 
d’occupation des réseaux communaux auprès de la société Orange. Du fait de la rétroactivité, 
cette demande porte sur les 4 dernières années. 

Date d’affichage à la porte de la mairie :  
 
Le 21/12/2015 
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Groupement de commandes électricité-SIDEC : 
Le conseil vote à l’unanimité : 

- L’adhésion de la commune au groupement de commandes pour l’achat d’électricité. 
- De prendre l’option  ‘Energie Verte’ (estimation environ 8€/an) 
- De régler la somme de 60 € TTC correspondant aux frais de coordination du groupement 

de commandes. 
 

Indemnités du percepteur : 
Le conseil délibère les indemnités versées par la commune au percepteur. 
Un taux de 70% est proposé au vote :  

5 voix pour, 5 abstentions, une voix contre. 
Il est donc décidé de lui allouer une indemnité de 70%, identique à celle de 2015. 
 
Droit de préemption : 
La commune n’exerce pas son droit de préemption sur la maison de madame FAVIER Frédérique, 
située 11 rue de la Boussière. 
 
Demande d’acquisition de terrain de la part de TDF : 
Suite au courrier de TDF (TéléDiffusion de France), la commune ne souhaite pas vendre la 
parcelle de terrain que la société TDF loue actuellement pour sa station de diffusion et le pylône.  
 
Délégation de signature secrétaire de mairie : 
Monsieur le Maire a pris un arrêté de délégation de signature à la secrétaire de mairie, madame 
Laurence Terrier. Il l’autorise à signer divers actes administratifs. 
 
Avis sur le Schéma Départemental de Coopération Intercommunal du Jura : 
La commune d’Avignon et la communauté de communes HJSC sont peu impactées par le 
schéma. Le schéma est consultable sur le site de la préfecture.  
Ce projet est soumis au vote du Conseil : 8 voix contre et 3 abstentions. 
 
Débat sur fixation des futurs tarifs eau et assainissement pour l’année 2016 : 
La commune de SAINT CLAUDE dont nous dépendons en partie pour l’eau et totalement pour 
l’assainissement nous a informés de l’augmentation des tarifs en 2016. 
Le conseil devra prochainement prendre position quant à l’implication de cette surtaxe sur la 
facturation de l’eau sur notre commune. 
 
Questions diverses : 
Compte-rendu du conseil communautaire du 09/12/2015 : 
Monsieur le Maire présente quelques points inscrits à l’ordre du jour dont la tarification du droit des 
sols pour la commune d’Avignon au titre de l’année 2015. 
Présence du lynx : 
Un lynx est revenu se nourrir sur une carcasse de chevrette qu’il avait laissée dans le village. Des 
pièges photos ont été installés par les gardes-chasse. 
Anniversaire : 30 ans du PNR : 
Le PNR propose aux collectivités et associations de s’associer à cet anniversaire. 
 
Séance levée à 20h45 
 

 
Prochaine réunion du conseil municipal : le 21 janvier 2016 à 20h15 en mairie  
        

Le Maire,        La secrétaire de séance  

Yves POÈTE                    Brigitte GREE 


