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Commune d'AVIGNON LES SAINT-CLAUDE 

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 janvier 2016 

COMPTE-RENDU 

 

Présents : POETE Yves, PERALTA Sandra, LANAUD Monique, BAILLY Michel, DUTEL Nathalie,  

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

Cécile. 

Excusée :   GREE Brigitte, donne pouvoir à Nathalie DUTEL 

ORDRE DU JOUR : 

 Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 17/12/2016 

 Désignation d’un secrétaire de séance 

 Fixation des tarifs : 

 -Location salle 

 -Location chapiteaux 

 -Eau et assainissement 

 -Chaufferie 

 -Pâturage 
 

 Questions diverses : 

 -Investissement 2016 (ferme,…) 

 -Point sur les lois ALUR et NOTRe 

 -Informations et courriers divers 

 Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 17/12/2015 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
Secrétaire de séance :  
 Nathalie DUTEL se porte volontaire en qualité de secrétaire de séance. 
 
Délibérations : 

 Fixation des tarifs :  
Il est proposé de maintenir les tarifs de la salle, des chapiteaux et des pâturages tels que : 

 CHAPITEAUX 

1. Petit 20 € / manifestation - caution 150 € 
2. Moyen 40 € / manifestation - caution 300 € 
3. Grand 60 € / manifestation - caution 300 € 

  SALLE COMMUNALE 

4. Pour les membres de la commune :                40€ / jour - caution 150 € 
5. Pour les membres extérieurs à la commune : 60€ / jour - caution 300 € 

Date d’affichage à la porte de la mairie :  
 
Le …………………………… 
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 PATURAGES 
Location à la saison (du 15 avril au 15 novembre) 
Plaine Joux (1.8 ha) ou Grande Combe (2 ha) : forfait de 100 € 
A l’unanimité le conseil accepte ces montants. 

 EAU 
Michel Bailly présente une estimation de consommations et de coûts en fonction des différents 
réseaux alimentant le village. 
 

Pour mémoire, l’augmentation de Saint Claude est la suivante : 
Surtaxe de l’eau de 0.95 à 1.65 € le mètre cube, soit une augmentation de 70 centimes. 
Surtaxe de l’assainissement de 0.88 à 1.32 € le mètre cube soit une augmentation de 44 centimes. 
Le montant total des surtaxes passe donc de 1.83 à 2.97 €, soit 1.14 € de plus le mètre cube. (+ 62%) 
 

Après avoir débattu, le conseil municipal : 
- prend acte de l’augmentation de la surtaxe sur le prix de l’eau et de l’assainissement imposée par 

la convention qui lie notre commune à celle de Saint Claude. 
- décide de proratiser cette augmentation en ne répercutant pas intégralement cette augmentation pour 

l’année 2016 (+ 30 %).  La source locale du Niet représente 30 % de notre approvisionnement. 
- décide les tarifs suivants :  

Eau à 2.10 € / m3 
Assainissement à 1.74€ / m3 
Location annuelle du compteur à 17.00 € 

Le conseil accepte ces montants : 10 voix pour, 1 abstention. 

 CHAUFFERIE 
Afin de veiller au principe d’équilibre budgétaire, il est proposé les tarifs suivants : 
Location du compteur 26.00 € / mois. 
Prix du Kw/h : 0.07 € 
A l’unanimité le conseil accepte ces montants. 

Questions diverses 

 INVESTISSEMENT 2016 
En attendant la proposition de Jura-habitat et de la Semcoda, Monsieur le Maire demande à 
chacun de réfléchir au devenir de la ferme Grospellier (garages, habitat, destruction ….). 
 

 LOI ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) 
Monsieur le Maire lit 2 courriers de la Direction Départementale des Territoires du Jura informant le 
passage de notre commune en RNU (Règlement National d’Urbanisme). 
 

 LOI NOTRe 
Monsieur le Maire fait le point sur la loi NOTRe. (Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République). 
A ce jour aucun rapprochement avec une autre commune n’est envisagé. 

 COURRIERS DIVERS 
La Défense Extérieure Contre l’Incendie prévoit une réforme concernant des changements dans 
la réalisation des contrôles des points eau-incendie. 

Schéma Directeur d’Assainissement : 
La station d’épuration de Saint Claude est à saturation en cas d’orage. Le bureau d’étude sera 
bientôt choisi. La commune aura à charge 8% de la facture globale soit environ 2000€. 

Séance levée à 22  heures. 

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

Le Maire,        Le secrétaire de séance  

Yves POÈTE        ……………………. 


