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Commune d'AVIGNON LES SAINT CLAUDE 

CONSEIL MUNICIPAL DU  26 MAI 2016 

COMPTE-RENDU 
 

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

GUYETAND Sébastien, MOLLET Christophe, Sandra PERALTA, PRIETO Anne-Cécile. 

Excusés :  Sébastien JOST, pouvoir à Anne-Cécile PRIETO                                                                                          

  Fabrice ODOBEZ 

ORDRE DU JOUR 

- Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 28 avril 2016 

 

- Désignation d’un secrétaire de séance 

 

- Délibérations affaires financières: 

 Budget chaufferie : 

o Décision modificative N°1 : rectification inversion des comptes dépenses et recettes de 

la section d’investissement  

o Décision modificative N°2 : rectification inversion des comptes dépenses et recettes de 

la section d’investissement 

o Décision modificative N°3 : rectification anomalie affectation en opération d’ordre du 

compte 2153 qui doit figurer en opération réelle dans la section investissement 

 Budget Eau et Assainissement : 

o Décision modificative N°1 : ouverture de crédits supplémentaires compte 777 

o Décision modificative N°2 : ouverture de crédits supplémentaires comptes 13912, 

13913 et 13918 

 Amortissements budget Eau et Assainissement 

 

- Délibération participation financière cadastre solaire 

 

- Information et questions diverses : 

 

Feu d’artifice                                                                                                                         

Licence IV                                                                                                                    

Comptes rendus des réunions du SCOT et des 30 ans du Parc                       

Entretien des réseaux : recherche de fuites sur le réseau d’eau 

Séance ouverte à 20h15 

 Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 28 avril 2016 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

Date d’affichage à la porte de la mairie :  
 
Le …………………………… 
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 Secrétaire de séance :  

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

 Délibérations affaires financières: 

 Budget Chaufferie : 

Décision modificative N°1 : 

Rectification des comptes de dépenses et de recettes de la section investissement du budget 

Chaufferie : 

 Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la décision modificative suivante: 

CREDITS A OUVRIR 

Chapitre Article Opération Nature Montant 

040 13915 OPFI Groupement de 

collectivités 

21 470,00€ 

 

CREDITS A REDUIRE 

Chapitre Article opération Nature Montant 

040 2138 OPFI Autres constructions -21 470,00€ 

 

Décision modificative N°2 : 
 

Rectification des comptes de dépenses et de recettes de la section investissement du budget 
Chaufferie : 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la décision modificative suivante: 
 
CREDITS A OUVRIR 
 
Chapitre Article Opération Nature  Montant 

 

040 28138 OPFI Autres constructions 21 470,00€ 

 
CREDITS A REDUIRE 
 
Chapitre Article Opération Nature Montant 

040 13915 OPFI Groupement de 
collectivités 

-21 470,00€ 

 
 
Décision modificative N°3: 

 
Rectification d’anomalie d’affectation en opération d’ordre du compte 2153 qui doit figurer en 
opération réelle dans la section investissement du budget Chaufferie : 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la décision modificative suivante: 
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CREDITS A OUVRIR 
 
Chapitre Article Opération Nature Montant 

21 2153 ONA Installation à 
caractère spécifique 

3000,00€ 

 
CREDITS A REDUIRE 
 
Chapitre Article Opération Nature Montant 

040 2153 OPFI Installation à 
caractère spécifique 

-3000,00€ 

 
 

 Budget Eau et Assainissement : 
 
Décision modificative N°1 :  
 

Ouverture de crédit au compte 777 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la décision modificative suivante : 
 
COMPTE DEPENSES 
 
Chapitre Article Nature  Montant 

023 023 Virement à la section 
d’investissement 

+ 2 327,00 

 
COMPTE RECETTES 
 

Chapitre Article Nature Montant 

042 777 Quote part des 
subventions 
d’investissement virée 

+ 2 327,00 

 
 

 
Décision modificative N°2 :  
 

Ouverture de crédits aux comptes 13912, 13913 et 13918 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la décision modificative suivante :  
 
COMPTE DEPENSES 
 

Chapitre Article Nature  Montant 

040 
040 
040 

13912 
13913 
13918 

Régions 
Département 
Subvention équipements autres 
 
TOTAL 

+ 559,00 
+42,00 
+1 726,00 
 
+2 327,00 

 
COMPTE RECETTES 
 

Chapitre Article Nature Montant 

 
021 

 
021 

 
Virement de la section d’exploitation 

 
+2 327,00 
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 Amortissement budget Eau et Assainissement 
 
Amortissement vannes et 2 moteurs + 2 démarreurs : 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
Fixe la durée d’amortissement des vannes à 5 ans à partir de 2016, et le montant annuel à 1 877,80€. 
Fixe la durée d’amortissement des 2 moteurs et 2 démarreurs à 5 ans à partir de 2016, et le montant 
annuel à 842,84 €. 
Les sommes seront inscrites aux budgets. 
 
Amortissements de frais d’étude : 
 
La proposition de durée d’amortissement à 60 ans pour un montant annuel à 12,50 € n’est pas  
satisfaisante. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
Fixe la durée d’amortissement des frais d’étude à 10 ans pour un montant annuel de 75 €. 
 

 Délibération participation financière cadastre solaire : 
 
Une convention a déjà été signée le 16 février 2015. 
Il reste à formuler la délibération. 
Le conseil décide de confier à l’association Hespul la réalisation d’un cadastre solaire sur la commune. 
La participation financière de la commune d’Avignon est de 832 €. 
 
 

 Informations et questions diverses : 
 
 Feu d’artifice : 
Il sera fait acquisition d’un pack d’une durée de 7 mn. 
 
 Licence IV : 
L’USCA est intéressée par l’exploitation de cette licence. Les modalités seront étudiées conjointement 
avec la mairie. 
 
 Comptes rendus des réunions du Scot et des30 ans du Parc : 
Monsieur le maire présente au Conseil les activités du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) et les 
animations proposées à l’occasion des 30 ans du PNR. 
 
 Entretien des réseaux : recherche de fuites sur le réseau eau 
On note une surconsommation mensuelle depuis début 2016. 
Trois organismes ont été contactés pour un devis concernant la recherche ponctuelle de fuites. 
 
Séance levée à 21h55 
 

 
Prochaine réunion du conseil municipal : le 30 juin 2016 à 20 h 15 en mairie   
       

Le Maire,        Le secrétaire de séance  

Yves POÈTE                    Brigitte GREE 


