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Commune d'AVIGNON LES SAINT CLAUDE 

CONSEIL MUNICIPAL DU  26 JANVIER 2017 

COMPTE-RENDU 
 

Présents : Yves POETE, Monique LANAUD, Michel BAILLY, Brigitte GREE, Sébastien GUYETAND, 

Sébastien JOST, Nathalie DUTEL, donne pouvoir à Sébastien GUYETAND jusqu’à son arrivée à 20h45 

Excusés : Christophe MOLLET, donne pouvoir à Brigitte GREE, Sandra PERALTA, donne pouvoir à 

Monique LANAUD, Anne-Cécile PRIETO, donne pouvoir à Sébastien JOST,  Fabrice ODOBEZ 

ORDRE DU JOUR 
- Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 14/12/2016 
- Désignation d’un secrétaire de séance 
- Fixation des tarifs : 

 Location salle 

 Location chapiteau 

 Eau et assainissement 

 Chaufferie  

 Pâturages 
- Questions diverses : 

 Investissements 2017 

 Compte rendu sur le service de l’eau 

 Compte-rendu SICTOM 
        
          

 
Séance ouverte à 20h15 

 Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 14 décembre 2016 

Sébastien GUYETAND, oublié dans la liste des présents, est rajouté sur cette liste. 
Le compte rendu ainsi modfié est approuvé à l’unanimité. 
 

 Secrétaire de séance :  

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

 Etat civil : 

Les conseillers, informés du décès de Michel COLIN le vendredi 20 janvier présentent leurs 
condoléances à sa famille. 
Le conseil présente ses condoléances à Yves POETE pour le décès de son père. 

 Fixation des tarifs 

 

-  Location salle et chapiteau 

Pour les locations de la salle et des chapiteaux, le conseil vote à l’unanimité, la maintien des tarifs en 

vigueur : 

Salle : 40 €, caution 150 €, pour les habitants de la commune 

           60 €, caution 300 €, pour les personnes extérieures à la commune 

Date d’affichage à la porte de la mairie :  
 
Le …………………………… 
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Chapiteau : il ne peut être loué qu’aux habitants de la commune. 

            Petit chapiteau : 20 €, caution 150 € 

            Chapiteau moyen : 40 €, caution 300 € 

            Grand chapiteau : 60 €, caution 300 € 

 

-  Eau et assainissement 

 

Compte tenu de la production du Niet, en début d’année 2016, le conseil décide de ne pas augmenter le 

prix de l’eau cette année : 

Redevance eau : 2,10 € le m3 

Assainissement : 1,74 € le m3 

Ces tarifs sont votés à l’unanimité par le conseil. 

 

-  Chaufferie 

 

Le conseil vote à l’unanimité les tarifs suivants : 

Location du compteur : 27 € par mois 

Chauffage : 0,072 € le kwh 

 

-  Pâturages 

 

Location des pâturages : 100 € la saison 

Ce tarif est voté à l’unanimité par le conseil. 

 

 Questions diverses : 
 
-  Investissements 2017 

Le conseil décide en 2017 : 
- de mettre à l’étude la mise aux normes de la salle communale 
- d’engager des frais d’étude pour le devenir de la ferme GROSPELLIER 
- d’avancer vers des travaux de rénovation de l’appartement mairie 
- de faire les travaux nécessaires pour installer un éclairage vers l’arrêt de bus des Trois Maisons 

 
-  Compte-rendu sur le service de l’eau 

Michel Bailly a présenté au Conseil le bilan 2016 sur le service de l’eau. 
La météo très pluvieuse la première moitié de l’année, très sèche en fin d’année incite à la prudence 
pour 2017. 
 

-  Compte-rendu SICTOM 
 
Nathalie DUTEL présente le compte-rendu SICTOM : 
En cinq lieux sur la commune, les camions ne peuvent pas manœuvrer car la législation ne permet plus 
de marche arrière. Certaines voies en impasse seront donc collectées par des bacs disposés en bout de 
rue. Les personnes concernées par ce changement ont été destinataires d’un feuillet d’information. 

 
Séance levée à 22 h 30. 
 

 
Prochaine réunion du conseil municipal : le 2 mars 2017 à 20 h 15 en mairie   
       

Le Maire,        Le secrétaire de séance  

Yves POÈTE                    Brigitte GREE 


