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Commune d'AVIGNON LES SAINT-CLAUDE 

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 18 FEVRIER 2016 

COMPTE-RENDU 
 

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

GREE Brigitte, GUYETAND Sébastien, JOST Sébastien, , PRIETO Anne-Cécile. 

Excusés :  Christophe MOLLET donne pouvoir à Sandra PERALTA  
  ODOBEZ Fabrice donne pouvoir à BAILLY Michel 
 
ORDRE DU JOUR : 

 Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 21 janvier 2016  

 Désignation d’un secrétaire de séance 
Délibérations 

 Assurances proposées par le Centre de Gestion 39 

 Assainissement par temps de pluie : étude avec Saint Claude 

 Participation au budget de l’épicerie sociale 

 Informatique SIDEC 

 Convention de contrôle triennal des bornes incendie avec le SDIS 
Informations diverses : 

 Compte rendu communauté de communes Haut Jura Saint Claude ; assemblée des 
maires 

 Caducité du POS, droit de préemption urbain 

 Logements HLM 

 Questions diverses 
 

Séance ouverte à 20h15 

Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 21 janvier 2016 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

Secrétaire de séance : 

Monique LANAUD se porte volontaire en qualité de secrétaire de séance 

Délibérations 

 
Assurance pour le personnel en cas de maladie. Invalidité 

Actuellement la commune est assurée auprès du CIGAC. Une proposition du centre de Gestion 39 
nous a été adressée. Le conseil accepte à l’unanimité de négocier un contrat d’assurance groupe 
ouvert à adhésion facultative. 
 

Date d’affichage à la porte de la mairie :  
 
Le …………………………… 
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Assainissement par temps de pluie 

Le bureau d’études Réalités environnement a été retenu pour un montant de 68286 €. 
La clé de répartition entre communes est la suivante : 
80 % commune de Saint Claude 
12 % commune de Villard Saint Sauveur 
8 % commune d’Avignon 
Une prise en charge de 50 % est attendue de l’Agence de l’eau. 
Pour Avignon, les frais de cette étude s’élèvent à 2731 €, à inscrire au budget 2016. 
Délibération prise à l’unanimité. 
 
Participation au budget de l’épicerie sociale 

Une réunion est prévue le 3 mars. 
La demande d’adhésion sera revue au prochain conseil municipal. 
 
Informatique SIDEC 

Jusqu’au 30 juin 2016, la commune est sous contrat avec la société JVS.  
Une proposition des mêmes services a été demandée au SIDEC. Le montant est intéressant pour 
la commune. 
Le conseil accepte à l’unanimité l’adhésion au Service Informatique et TIC du SIDEC pour une 
période de un an renouvelable tacitement avec une durée maximum de six ans. 
 
Convention de contrôle triennal des bornes incendie avec le SDIS 

La prestation de contrôle triennal des bornes incendie devient payante pour chaque point contrôlé.  
Le conseil municipal charge M. le Maire d’adresser un courrier aux services impliqués concernant 
la non gratuité des contrôles qui prévalait jusqu’en 2015. 
 
 Informations diverses 

Compte rendu communauté de communes Haut Jura Saint Claude ; assemblée des maires 

M. Jost fait le compte rendu de la commission des finances à laquelle il a participé le 16/02/16. 
Il commente les comptes administratifs, le débat d’orientation budgétaire et fait le point sur les 
travaux en cours. Ces documents  volumineux sont disponibles en version électronique.  
 

Caducité du POS, droit de préemption urbain 

Du fait de la caducité du POS au 31/12/15, la commune ne semble avoir à exercer son droit de 

préemption. Nous sommes dans l’attente de la réponse des services de l’état sur ce point. 

Logements HLM 

Le logement n°2 au lotissement des Orchidées à été attribué à une famille qui aménagera 

prochainement. 

Questions diverses 

Le conseil départemental demande le retour du questionnaire d’organisation des transports 
scolaires avant le 30 mars. 
 
Séance levée à 22 h 30. 
 

 

Prochain réunion du conseil municipal : le jeudi 24 mars à 20h15 en mairie  
        

Le Maire,        Le secrétaire de séance  

Yves POÈTE        Monique LANAUD 


