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Commune d'AVIGNON LES SAINT-CLAUDE 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 AVRIL 2016 
COMPTE-RENDU 

 

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

Excusés  : DUTEL Nathalie, pouvoir à GREE Brigitte 
 ODOBEZ Fabrice 

   
ORDRE DU JOUR :  

- Désignation d’un secrétaire de séance 
- Approbation du compte-rendu du conseil municipal du  24 mars 2016 
- ONF : Etat d’assiette 2016 
- Travaux rénovation mairie 
- Participation épicerie sociale 
- Informations et questions diverses : 

- Ouverture du four à pains/cérémonie du 8 mai 
- Compte rendu de la formation Ecofinance 
- Bulletin municipal 

Séance ouverte à 20h15 

Secrétaire de séance  : Madame Sandra Peralta.se porte volontaire en qualité de secrétaire de 
séance 

Approbation du compte-rendu du conseil municipal du  24 mars 2016  

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

ONF : Etat d’assiette 2016  

Le conseil approuve à l’unanimité l’assiette de la coupe de bois pour l’année 2016 pour les ventes 
des parcelles n°12, 21 et 22 par adjudication. 
Travaux rénovation mairie  

Malgré plusieurs relances auprès de deux autres organismes, restées sans réponse, la 
SEMCODA (Société d'Economie Mixte de Construction du Département de l'Ain) sera contactée 
prochainement par monsieur le Maire pour commencer les travaux de rénovation de l’appartement 
situé au-dessus de la mairie.  
Participation épicerie sociale  

Pour 2016, le montant de l’adhésion à l’Epicerie Sociale s’élève à 291,50€ est adopté. 
1 abstention 
9 voix pour 

Date d’affichage à la porte de la mairie :  
 
Le …………………………… 
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- Informations et questions diverses :  

- Ouverture du four à pain/cérémonie du 8 mai 
Rendez-vous le dimanche 8 mai à 11h30 au parc Goudard pour la cérémonie du 8 mai. Par la 
même occasion, le four à pain se mis en chauffe  

- Compte rendu de la formation Ecofinance 
Une formation sur la fiscalité locale a été organisée par HJSC. La société Ecofinance est chargée 
de procéder à un inventaire du foncier bâti de toutes les communes adhérentes à la communauté 
de communes. Le conseil devra réunir la Commission Communale des Impôts Indirects en vue de 
réactualiser les valeurs locatives situées sur la commune d’Avignon. 

- Bulletin municipal 
Un bulletin municipal sera publié en mai. 

- Broyeur à végétaux SICTOM 
Le SICTOM du HAUT-JURA est en cours d’acquisition d’un broyeur à végétaux. Ce service aux 
communes adhérentes et aux particuliers ayant apporté leurs végétaux sur un point de 
rassemblement, ne pourra se faire qu’avec la participation de l’employé communal en collaboration 
avec l’employé du SICTOM affecté à cela. Il ne pourra être envisagé de prêt de ce matériel pour 
des raisons évidentes de sécurité et de bonne utilisation. 

- ARS : Qualité de l’eau 
Présentation du rapport sur l’eau distribuée en 2015. La qualité de l’eau est globalement 
satisfaisante sauf pour la turbidité et une dureté assez élevée. 

- Compte rendu SMAHJ 
Un débat d’orientation budgétaire est en cours, 3 communes adhérentes souhaitent agrémenter 
leurs foyers logements d’un passage quotidien d’un personnel spécialisé SMAHJ. Ce nouveau 
service permettrait au SMAHJ d’offrir un mode d’accueil supplémentaire auprès des personnes 
âgées de faible dépendance. L’étude est en cours pour mesurer l’impact financier aux communes 
adhérentes. 

- Centrales villageoises 
??? 

- Demande enfants d’Avignon 
Une demande écrite de la part d’enfants d’Avignon a été adressée à monsieur le Maire pour 
bénéficier d’une aire de jeu plus appropriée que le parc Goudard au stade de Football. Monsieur 
Le Maire leur fera une réponse favorable. 

- Animation/Initiation aux oiseaux 
Le 30 avril et le 18 juin prochains à 9h00 en mairie d’Avignon, le PNR avec l’association LTO 
proposent une animation-formation gratuite à la découverte des oiseaux. Possibilité de s’inscrire 
(renseignement en mairie). 
 
Séance levée à 22 heures 45. 
 
 
Prochain réunion du conseil municipal : le 26 mai à  20heures 15 en mairie    
       
Le Maire,        Le secrétaire de séance  

Yves POÈTE        Sandra PERALTA 


