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Commune d'AVIGNON LES SAINT CLAUDE 

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 MARS 2017 

COMPTE-RENDU 
 

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

Nathalie, GUYETAND Sébastien, GREE Brigitte, MOLLET Christophe, PRIETO Anne-Cécile. 

Excusés :  Sébastien JOST, pouvoir à Anne-Cécile PRIETO 

        Fabrice ODOBEZ 

ORDRE DU JOUR 

 Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 26 janvier 2017 

 Désignation d’un secrétaire de séance 

 Participation au budget de l'épicerie sociale 

 ONF : travaux forestiers 

 ONF : état assiette 2017 

 Nouvelles parcelles soumises au régime forestier 

 Contrat d'assurance véhicule Berlingo 

 Motion : Délivrance des cartes nationales d'identité par la commune 

 Participation pour le financement de l'assainissement collectif (PAC) 

 Tableau des élections 

 Questions diverses : 

- PLUI : point d'avancement 

- Agenda prochaines manifestations 

- Compte rendu de l'assemblée des maires 

- Ampoules LED 

Séance ouverte à 20h15 

 Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 26 janvier 2017 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 

 Secrétaire de séance :  

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

 

 Participation au budget de l'épicerie sociale 
Pour 2017, l'appel à cotisation de l'épicerie sociale s'élève à 325.91€ (+ cotisation 10€). 

A l'unanimité le conseil décide de reconduire l'adhésion et d'inscrire les sommes au budget 2017. 

 

 ONF : travaux forestiers 
Pour 2017, l'Office National des Forêts propose des travaux sylvicoles en futaie irrégulières sur la 

parcelle 5 en investissement pour un montant de 3690.00€. Les travaux de maintenances sont 

repoussés à l'année 2018. 

A l'unanimité le conseil est favorable à  ces travaux et à l'inscription des crédits au budget principal 

2017. 

 

Date d’affichage à la porte de la mairie :  
 
Le …………………………… 
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 ONF : état assiette 2017 
L'ONF prévoit les ventes d'environ 440 m3 de feuillus, 90 m3 de résineux et 50 m3 de chablis sur les 

parcelles numéros 13 et 23. Ces ventes sont programmées sur 2 exercices (2017&2018). 

A l'unanimité le conseil adopte l'état d'assiette 2017 proposé par l'ONF. 

 

 Nouvelles parcelles soumises au régime forestier 

Dans le cadre de la prochaine rédaction du plan de gestion de l'ONF. Il est prévu d'intégrer plusieurs 

parcelles (N°A 74, C 259 et C15) représentant 8 hectares, 52 ares et 44 centiares, dans le but 

d'exploiter à plus ou moins long terme ces bois. 

A l'unanimité le conseil adopte le principe d'intégrer ces nouvelles parcelles au régime forestier. 

 

 Contrat d'assurance véhicule Berlingo 
Une mise en concurrence a été lancée auprès de 3 assureurs dans le cadre du renouvellement du 

contrat d'assurance (Groupama, MAIF et AXA Assurances). Un contrat d'assurance tout risque a été 

sollicité, c'est l'assurance Groupama qui est retenue pour un montant de 358€ par an. 

A l'unanimité le conseil décide d'opter pour l'assurance du véhicule Berlingo auprès de l'assureur 

Groupama et d'inscrire au budget 2017 la somme correspondante. 

 

 Motion : Délivrance des cartes nationales d'identité par la commune 
Monsieur le Maire informe de la mise en place très prochaine d'un nouveau dispositif national pour 
l'instruction et la délivrance des cartes nationales d'identité. Les habitants auront l'obligation de se 
rendre à la mairie de Saint-Claude bientôt équipée d'un 'dispositif de recueil' DR pour obtenir ou 
renouveler une carte nationale d'identité. 
A l'unanimité le conseil municipal s'élève contre ce dessaisissement des mairies et demande le 

retrait de cette décision. 

 

 Participation pour le financement de l'assainissement collectif (PAC) 
La participation pour l’assainissement collectif  (PAC) a été créée par l’article 30 de la loi de finances 

rectificative pour 2012 en remplacement de la participation pour le raccordement à l'égout fixé 

depuis le 1er juillet 2012. 

Monsieur le Maire propose l’instauration de cette participation pour le raccordement à 

l’assainissement collectif pour les constructions nouvelles et pour les constructions existantes lors de 

la mise en place du réseau. 

Le conseil adopte à l’unanimité, de fixer la PAC (participation pour l’assainissement collectif) à  500€ 

pour les constructions nouvelles et à 500€ pour les constructions existantes lors du raccordement au 

réseau. 

 

Il est également proposé la mise en place d’un dispositif de contrôle de conformité de 

l'assainissement collectif obligatoire, lors d'une vente de bien immobilier, à la charge du propriétaire. 

Une délibération sera prise lors d’un prochain conseil pour définir les conditions de mise en place de 

ce contrôle. 

Ce dispositif sera instauré par arrêté du maire. 

 

 Tableau des élections 
Monsieur le Maire fait circuler les tableaux de permanences pour les inscriptions des élus lors des 

prochaines élections présidentielles et législatives 2017. 

 

 Questions diverses : 
- PLUI : point d'avancement 

Le Maire informe les membres du Conseil Municipal de l’avis défavorable de la Commune de Saint-

Claude pour le passage en PLUI (Plan local d’urbanisme intercommunal). Si une minorité de 

blocage s’exprime avant le 27 mars 2017, le PLUI ne se mettra pas en place. Le Conseil Municipal 

reste favorable à l’établissement d’un PLUI avec l’adhésion volontaire de la ville centre. 
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- Agenda prochaines manifestations 

- Mardi 7 Mars 14h00 : Manifestation pour la défense de l'hôpital de Saint-Claude 

- Lundi 17 Avril : Organisation 'Chasse aux Oeufs' 

- Lundi  8 Mai : Commémoration à 11h30 au monument aux morts 

- Dimanche 4 juin : Rencontre Ponthoux-Avignon 

- A venir : Réunion d'information publique à Lavans sur les centrales villageoises  

 

- Compte rendu de l'assemblée des maires 

Aménagement numérique sur le très haut débit : le conseil départemental propose une participation 

financière pour les communes désirant se raccorder au très haut débit entre le noeud de 

raccordement optique (NRO) et la fibre optique. La servitude jusque chez l'usager resterait aux frais 

de la commune et représente environ 350€ par habitation. Pour Avignon cela représenterait un 

investissement d'un peu plus de 50 000 €. 

Prochain conseil communautaire le 8 mars prochain 

 

- Ampoules LED 

La commune dispose de 6 lots d'ampoules LED, attribuées par le PNR (Parc Naturel du Haut-Jura). 

Il a été décidé, de faire participer les personnes intéressées par tirage au sort. Un bulletin 

d'inscription sera prochainement distribué par le biais d'une lettre d'information sur les centrales 

villageoise.  
 

Séance levée à 22h40 
 

Prochaine réunion du conseil municipal : le 23 mars 2017 à 20h15 en mairie 
 

 
Le Maire,        Le secrétaire de séance  
Yves POÈTE                    Sandra PERALTA 
 


