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Commune d'AVIGNON LES SAINT CLAUDE 

CONSEIL MUNICIPAL DU   19 Octobre 2016 

COMPTE-RENDU 
 

Présents : POETE Yves, Sébastien JOST, BAILLY Michel, DUTEL Nathalie,  GREE Brigitte, Sandra 

PERALTA, PRIETO Anne-Cécile. 

Excusés :  GUYETAND Sébastien, pouvoir à Sébastien JOST 

LANAUD Monique pouvoir à GREE Brigitte 

MOLLET Christophe pouvoir à Sandra PERALTA, 

Fabrice ODOBEZ 

ORDRE DU JOUR 

 Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 22 septembre 2016 

 Désignation d’un secrétaire de séance 

 Délibération résiliation à titre conservatoire des assurances Groupama – Autres 

assurances 

 Délibération participation à la 3ème consultation SIDEC : groupement de commande pour 

l’achat d’énergie périmètre Région Bourgogne Franche-Comté 

 Programme TEPOS : état d’avancement 

 Préparation cérémonie 11 novembre 

 Questions diverses   

- SICTOM : Mise à disposition d’un broyeur à végétaux 

Séance ouverte à 20h15 

 Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 22 septembre 2016 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 Secrétaire de séance :  

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

 Délibération résiliation à titre conservatoire des assurances Groupama – Autres 

assurances 

Les contrats d’assurance multirisque et du tracteur communal arrivent à terme. Une négociation auprès 
de 3 prestataires a été menée. Après analyses des tableaux comparatifs il a été décidé : 

- Assurance multirisque : reconduction auprès de Groupama suite à une baisse de tarifs. 
- Assurance tracteur communal : adhésion auprès de la MAIF 
- Assurance tondeuse : adhésion auprès de Groupama 

A l’unanimité, le conseil adopte les nouveaux prestataires d’assurance. 
A noter que la commune fera une économie d’environ 2 000€ sur le budget 2017, grâce à cette mise en 
concurrence. 

Date d’affichage à la porte de la mairie :  
 
Le …………………………… 
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 Délibération participation à la 3ème consultation SIDEC : groupement de commande pour 

l’achat d’énergie périmètre Région Bourgogne Franche-Comté 

A l’unanimité le conseil autorise le SIDEC à augmenter son périmètre d’intervention à la région 

Bourgogne Franche-Comté dans le cadre des négociations des groupements de commandes d’achat 

d’énergie. 

 

 Programme TEPOS : état d’avancement 

Début octobre ont eu lieu les rencontres TEPOS (Territoires à Energie POSitive) en Alsace qui 

rassemblent des élus, des techniciens de collectivités locales et des professionnels du secteur de 

l’énergie. Ces rencontres ont pour objectif d’échanger, de participer à des débats et des retours 

d’expérience en matière de développements de territoires à énergie positive. 

La communauté de communes Haut Jura Saint Claude vient de procéder à un recrutement d’un 

technicien partiellement pour cette mission. Ces emplois sont subventionnés par la Région et l’ADEME. 

 

 Préparation cérémonie 11 novembre 

Lecture de textes par les enfants : appel à volontaires. Monsieur le Maire s’adressera aux parents 

d’enfants qui voudraient participer au devoir de mémoire. 

 

 Questions diverses : 
 

- SICTOM : Mise à disposition d’un broyeur à végétaux 

Le SICTOM met à disposition un broyeur à végétaux gracieusement aux communes adhérentes. Il 

permettra de favoriser la réduction en volume et le recyclage des déchets verts.  

Une convention sera à signer entre le SICTOM et la commune.  

Elle stipule la présence impérative de l’employé communal lors du broyage. 

Le SICTOM se charge du carburant du transport et du matériel. 

Le « broyat » obtenu restera à disposition de la commune d’Avignon et pour les particuliers. 

 

- Informations du conseil départemental : 

1 : Subvention ESTJ (Engagement pour les Solidarités Territoriales Jurassiennes), c’est une aide 

supplémentaire et cumulable qui peut être octroyée aux communes rurales dans le cadre de 

réalisations de projets sous forme de travaux. A prendre en compte pour le BP 2017. 

2 : En 2017 la route départementale CD 303 sera en réfection (remplacement de la couche de 

roulement)  

Séance levée à 22h00 
 

 

Prochaine réunion du conseil municipal : le 17 novembre 2016 à 20h15 en mairie 
 

 

Le Maire,        Le secrétaire de séance  

Yves POÈTE                    Sandra PERALTA 


