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Commune d'AVIGNON LES SAINT CLAUDE 

CONSEIL MUNICIPAL DU   14 Décembre 2016 

COMPTE-RENDU 
 

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

PERALTA, Fabrice ODOBEZ 

Excusés :  PRIETO Anne-Cécile, pouvoir à Sébastien JOST 

ORDRE DU JOUR 

 Désignation d’un secrétaire de séance 

 Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 17 novembre 

 Délibération : Modification statuts Communauté de Communes HJSC (loi Notre) 

 Délibération autorisations d’absence pour évènements familiaux 

 Centrale villageoise photovoltaïque : appel à manifestation d’intérêt 

 Investissements budget prévisionnel 2017 

 Préparation calendrier budgétaire 

 Compte rendu réunion ONF du 05/12/2016 

 Service Public d’Assainissement Non Collectif : information 

 Informations et questions diverses   

- Repas des Sages et colis de Noël 

- Travaux d’Archives 

- SICTOM : informations 

- Vœux du maire 2017 

- Calendrier 

Séance ouverte à 18h00 

 Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 17 novembre 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 : Modification statuts Communauté de Communes HJSC (loi Notre) 

La communauté de communes  a délibéré  sur ses statuts et demande aux communes membres de 
délibérer. La loi Notre  (N°2015-991) renforce l’intégration des communautés de communes en étendant  
d’une part la liste de leurs compétences optionnelles et d’autre part en  leur attribuant de nouvelles 
compétences obligatoires. Le projet de statuts intègre : 

- la réécriture des compétences obligatoires, 
- supprime toute notion d’intérêt communautaire car il s’applique dorénavant de plein droit, 
- transfère la compétence assainissement non collectif en compétence optionnelle. 

Les statuts détaillés sont consultables en mairie. 
La modification des statuts est votée à l’unanimité. 

 Délibération autorisations d’absence pour évènements familiaux 

Pour être en conformité avec l’article 59 3ème, loi 84-53 du 26/01/1984, la commune doit délibérer sur les 
autorisations d’absence accordées aux agents de collectivité.  
A l’unanimité le conseil adopte le tableau des autorisations d’absence. 

Date d’affichage à la porte de la mairie :  
 
Le …………………………… 
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 Centrale villageoise photovoltaïque : appel à manifestation d’intérêt 
Le Parc Naturel du Haut-Jura (PNR) fait appel suite au programme LEADER (Liaison entre Actions de 

Développement de l'Economie Rurale), pour l’émergence des centrales villageoises photovoltaïques. 

Définition centrale villageoise : ce sont des sociétés locales qui ont pour but de développer les énergies 

renouvelables sur un territoire en associant citoyens, collectivités et entreprises locales. 

La commune d’Avignon souhaite adhérer à ce programme en mettant en avant une démarche TEPOS 

(un Territoire à Énergie POSitive) portée par la Communauté de Communes HJSC.  

 Investissements budget prévisionnel 2017 
La commission des finances se réunira le 5 janvier à 18h00 en mairie. Dans le cadre du débat 

d’orientation budgétaire, les participants sont invités à réfléchir sur différents projets à plusieurs 

échéances (2017, 2020 et après 2020)  

 Préparation calendrier budgétaire 
Les votes des budgets primitifs et des comptes administratifs auront lieu lors du conseil municipal de 

mars soit le 23 mars 2017. La commission des finances se réunira certains mercredis après-midis en 

mairie. 

 Compte rendu réunion ONF (Office National des Forêts) du 05/12/2016 
L’ONF va procéder à la révision du réaménagement forestier car le plan de gestion arrive à terme. Pour 

rappel l’actuel a commencé en 1999 et terminera en 2018. Sur la foret d’Avignon, il est constaté que les 

paysages forestiers ont changé et certaines zones pourraient être exploitées par l’ONF (photos 

aériennes à l’appui). Une visite sur site le 16/12/2016 aura lieu avec l’ONF, monsieur le maire et 

Sebastien Guyétand pour vérifier les zones qui pourraient être intégrées au prochain plan de gestion. 

Pour information : un courrier de l’ONF nous indique que le lot n°165106 n’a fait l’objet d’aucune offre 

suite à la vente de bois du 1/12/2006 à Courlaoux. 

 Service Public d’Assainissement Non Collectif : information 
Un courrier reçu de la Communauté de Communes HJSC demande au maire de prendre un arrêté 

concernant la conformité des branchements au réseau collectif lors des ventes de biens immobiliers. 

 Informations et questions diverses   
- Repas des Sages et colis de Noël 

La formule retenue au restaurant ‘Le Panoramic’ a donné pleinement satisfaction à l’ensemble des 

participants. Cinq résidents n’ayant pas pu se rendre au repas pour raison médicale recevront un colis 

de Noël. 

- Travaux d’Archives 

Madame Lisiane Cordier (HJSC) procède actuellement à un tri sur les archives contemporaines de la 

mairie d’Avignon. 

- SICTOM : informations collectes 

Pour respecter la règlementation en vigueur, des changements de desserte sont à prévoir en début 

d’année prochaine. 

- Vœux du maire 2017 

Ils auront lieu le vendredi 6 janvier 2017 à la salle communale, avec dégustation de la traditionnelle 

galette des rois. 

- Calendrier : 
Inscriptions électorales : une permanence se tiendra le vendredi 31 janvier 2016 de 10h00 à 12h00 
Conseils municipaux : jeudis 26 janvier, 2 mars, 23 mars, 20 avril, 18 mai, 22 juin 2017. 
Elections présidentielles : dimanches 23 avril et 7 mai 2017. 
Elections législatives : dimanches 11 & 18 juin 2017. 
 

Séance levée à 20h30 
 

 

Prochaine réunion du conseil municipal : le 26 janvier 2017 à 20h15 en mairie 
 

 

Le Maire,        La secrétaire de séance  
Yves POÈTE                    Sandra PERALTA 


