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Commune d'AVIGNON LES SAINT-CLAUDE 

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 30 JUIN 2016 

COMPTE-RENDU 
 

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

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

Excusés : MOLLET Christophe, donne pouvoir à Sandra PERALTA ; Fabrice ODOBEZ 

ORDRE DU JOUR : 

 Désignation d’un secrétaire de séance 

 Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 26 mai  2016 

 Décision modificative budget commune : régularisation état d’anomalie  

 Amortissements compte 2041582 non comptabilisés 

 Intégration annonce légale et CAL du Jura 

 Délibération durée d’amortissement budget commune : participation financière au 

lotissement les Orchidées 

 Délibération durées d’amortissements budget eau et assainissement 

 Compte rendu analyse financière de la commune 

 Compte rendu OPH 

 Compte rendu SMAHJ 

 Compte rendu SYDOM 

 Compte rendu entretien avec les conseillers départementaux du Jura 

 Jeux (cage de foot) pour les enfants d’Avignon 

 Nouveaux compteur EDF – Linky  

 Détection fuites sur le réseau d’eau et sur les bornes incendie 

 Commercialisation des bois communaux 

 Questions diverses 

Séance ouverte à 20h15 

Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 26 mai 2016 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

Secrétaire de séance :  

Anne-Cécile PRIETO se porte volontaire en qualité de secrétaire de séance 

Date d’affichage à la porte de la mairie :  
 
Le …………………………… 
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Décision modificative budget commune : régularisation état d’anomalie 

 

►Intégration annonce légale et CAL du Jura 

Suite à la demande de monsieur le Trésorier, il y a lieu de prendre une décision modificative 

concernant une annonce légale pour des travaux de requalification du centre du village 

(programme sans suite) 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la décision modificative 

suivante, concernant le budget commune : 

 

Compte dépenses 
 

Chapitre Article Nature Montant 

041 21311 Centre village + 4 180,00 
 

Compte recettes 
 

Chapitre Article Nature Montant 

041 

041 

2031 

2033 

Frais d’études 

Frais d’insertion 

+ 3 840,00 

+ 340,00 

 

 ► Amortissement compte 2041582 non comptabilisé 

Suite à la participation financière du lotissement des Orchidées de 15 000€, versée 

en 2015 à la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude, il est conseillé 

d’amortir cette dépense  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la décision modificative 

suivante, concernant le budget commune : 
 

Compte dépenses 
 

Chapitre Article Nature Montant 

042 

023 

6811 

023 

Dotation aux amortissements 

Virement à la section d’investissement 

+ 1 500,00 

 - 1 500,00 
 

 Compte recettes 
 

Chapitre Article Nature Montant 

040 

021 

28041582 

021 

Autres groupements –bâtiments et installations 

Virement de la section d’exploitation 

+ 1 500,00 

- 1 500,00 

 

 

Délibération durée d’amortissements budget eau et assainissement : 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité l’application des durées 

d’amortissement sur les budgets eau-assainissement et chaufferie. 
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Compte rendu de l’analyse financière de la commune 

 

Constats par la trésorerie de Saint Claude :  

Depuis 2013, chaque année, les produits de fonctionnement diminuent tandis que les charges de 

fonctionnement augmentent.  

La commune d’Avignon les Saint-Claude devra donc être vigilante pour essayer de contenir, ses 

dépenses de fonctionnement tout en préservant, voire accroitre, le niveau de ses recettes.  

L’endettement : 

Fin 2015, l’endettement s’élève à 219,5 K€, soit 566 € par habitant, pour une moyenne 

départementale de 485 €, régionale de 464 €  et nationale de 480 €. 

La fiscalité : 

La fiscalité repose en grande partie sur la taxe d’habitation et sur la taxe foncière. Le taux de la 

taxe d’habitation (7,22%) est en dessous de la moyenne départementale (8,27%), régionale 

(8,80%) et nationale (10,59%). 

Les dotations : 

La dotation globale de fonctionnement a diminué de 18,82% depuis ces trois dernières années, les 

autres dotations et participations diminuent de 13,39%. 

 

Compte rendu OPH 

 

Monsieur le Maire a rencontré le Directeur de l’OPH de Saint-Claude au sujet de la ferme et du 

logement que possède la Commune. Ce dernier conseille de mettre la ferme en vente et de ne pas 

réhabiliter le logement situé au dessus de la Mairie. 

 

Compte rendu SMAHJ & Compte rendu SYDOM 

 

Les comptes rendus seront faits lors du prochain conseil municipal. 

 

Compte rendu entretien avec les conseillers départementaux du Jura 

 

Le 23 juin dernier, Monsieur le Maire a rencontré les conseillers départementaux. Lors de ce 

temps, il a été discuté : 

- des projets de réhabilitation de la ferme et du logement que possède la commune 

d’Avignon 

- des travaux d’entretien envisagés pour la route départementale desservant Avignon les 

Saint-Claude. 

- d’une éventuelle commune nouvelle pour Avignon, soit avec Saint-Claude, soit avec 

Lavans-les-Saint-Claude 

- du conseil communautaire de la communauté de communes Haut Jura Saint-Claude qui 

aura lieu le 6 juillet 2016 

 

Jeux (cage de foot) pour les enfants d’Avignon 

 

Suite à la demande des enfants d’Avignon, il va être acheté et installé sur l’emplacement dit « du 

stade » deux cages de foot. 

 

Nouveaux compteurs EDF- Linky 

 

D’ici 2020, les compteurs EDF seront remplacés par les nouveaux compteurs communicants 

Linky. Le remplacement et la pose n’engendreront aucun frais pour les communes ainsi que pour 

les particuliers. 
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Détection fuites sur le réseau d’eau et sur les bornes incendie 

 

Suite au constat d’une surconsommation d’eau sur la commune, une recherche de fuites sur le 

réseau a été effectuée. Une fuite sur une canalisation située aux trois maisons est en cours de 

réparation. Une deuxième fuite a été constatée au niveau de la Boussière. Une intervention sur ce 

réseau est également prévue. 

Il est envisagé la création d’une borne incendie aux champs Fedeyets. 

 

Commercialisation des bois communaux 

 

L’ONF a mis plusieurs parcelles de résineux en vente. 

La parcelle N° 12 a été vendue (144m3 au prix de 7 690 €), ainsi que la parcelle N° 21 (85 m3 au 

prix de 3 570 €). 

 

Questions diverses 

 

 ► Salle communale : suite à des nuisances importantes lors de la location de la salle 

communale, un règlement va être mis en place.  

 

 ► UTTJ : les coureurs passeront à Avignon le jeudi 14 juillet à partir de 18h. Une animation 

sera en place au centre du village dans le parc Goudard. 

 

 ► Logements HLM : tous les logements HLM de la commune ont été attribués. 

 

 ► Repas des sages : réflexion sur une formule différente des années précédentes 

 

 
 
Séance levée à  23h20. 
 

 
Prochain réunion du conseil municipal : le jeudi 25 aout 2016 à 20h15 en mairie 

 

 

 

Le Maire,        Le secrétaire de séance  

Yves POÈTE        Anne-Cécile PRIETO 


