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Commune d'AVIGNON LES SAINT CLAUDE 

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MARS 2017 

COMPTE-RENDU 
 

Présents : POETE Yves, LANAUD Monique, PERALTA Sandra, ODOBEZ Fabrice, DUTEL Nathalie, 

GUYETAND Sébastien, GREE Brigitte, MOLLET Christophe, JOST Sébastien. 

Excusés :  Anne-Cécile PRIETO, pouvoir à Sébastien JOST  
BAILLY Michel, pouvoir à Fabrice ODOBEZ 

ORDRE DU JOUR 

 Désignation d’un secrétaire de séance 

 Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 2 mars 2017 

 Budgets : Commune – Eau et assainissement - Chaufferie 

- comptes administratifs 2016 

- comptes de gestion 2016 

- affectation des résultats 

- vote des taux d'imposition 2017 

- budget primitif 2017 

 Frais d’étude sur les bâtiments communaux (ferme, salle communale et logement 

communal) 

 Frais d’audit énergétique du bâtiment communal mairie 

 Assainissement collectif : mise en place du contrôle de conformité des branchements 

lors d’une cession - Choix d’un prestataire. 

 Indemnités de fonction du Maire et des Adjointes suite à la modification de l’indice brut 

au 01/01/2017 

 Informations et questions diverses 

- Animation "chasse aux œufs" 

- Compte rendu Epicerie Sociale 

- Compte rendu rapport d’activités Communauté de Commune  

Haut-Jura Saint-Claude 

Séance ouverte à 20h15 

 Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 2 mars 2017 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 Secrétaire de séance :  

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

 

 Budgets : Commune – Eau et assainissement – Chaufferie 

Date d’affichage à la porte de la mairie :  
 
Le 28/03/2017 
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- Comptes administratifs 2016 et comptes de gestion 2016 

 

 
Les comptes de gestion sont votés à l’unanimité. Lors des votes des comptes administratifs Monsieur le 
Maire quitte la séance. Les comptes administratifs sont adoptés à l’unanimité par les membres présents. 
Le Maire réintègre la séance. 

  
 

- Affectation des résultats 

 
Les 3 budgets sont excédentaires. Les résultats seront portés aux comptes 002 : excédents reportés. 

Budget principal :  ..............  51 310.17 
Budget eau :  .....................  36 858.96 
Budget chaufferie :  ............    5 814.47 

 

- Vote des taux d'imposition 2017 

 
Le budget 2017 est équilibré sans changer les taux d'imposition. 

-  Taxe d'habitation :       7.22% 
- Taxe foncière (bâti) :   15.65% 
- Taxe foncière (non bâti) :  37.40% 

A l'unanimité le conseil accepte le maintien des taux d'imposition pour l'année 2017. 
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Budgets primitifs 2017 
 

Budget Principal : 

002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 002 Résultat de fonctionnement reporté 51 310,17

011 Charges à caractère général 36 050,00 013 Produits de gestion courante 15 000,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 76 160,00 70 Produits des services, du domaine et ventes div. 11 000,00

014 Atténuations de produits 2 000,00 73 Impôts et taxes 94 000,00

65 Autres charges de gestion courante 41 400,00 74 Dotations, subventions et participations 47 000,00

66 Charges financières 5 600,00 75 Autres produits de gestion courante 700,00

67 Charges exceptionnelles 1 500,00 76 Produits financiers 0,00

68 Dotations aux amortissements et provisions 0,00 77 Produits exceptionnels 1 000,00

022 Dépenses imprévues 2 300,17 78 Reprises sur amortissements et provisions 0,00

Total dépenses réelles de fonctionnement 165 010,17  Total recettes réelles de fonctionnement 220 010,17

023 Virement à la section d'investissement 55 000,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00

Total dépenses d'ordre de fonctionnement 55 000,00 Total recettes d'ordre de fonctionnement 0,00

Total général des dépenses   Total général des recettes  

de fonctionnement 220 010,17 de fonctionnement 220 010,17

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

 

001 Résultat d'investissement reporté 19 993,26 001 Résultat d'investissement reporté 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 10 Dotations, fonds divers et réserves 20 993,26

13 Subventions d'investissement 0,00 13 Subventions d'investissement 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 19 000,00 16 Emprunts et dettes assimilées 0,00

20 Immobilisations incorporelles 15 000,00 024 Produits des cessions 0,00

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles 23 500,00

23 Immobilisations en cours 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00

Total dépenses réelles d'investissement 77 493,26  Total recettes réelles d'investissement 20 993,26

   021 Virement de la section de fonctionnement 55 000,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 500,00

041 Opérations patrimoniales  0,00 041 Opérations patrimoniales  0,00

Total dépenses d'ordre d'investissement 0,00 Total recettes d'ordre d'investissement 56 500,00

Total général des dépenses   Total général des recettes  

d'investissement 77 493,26 d'investissement 77 493,26

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES

 
 

Budget Eau- Assainissement 
 

002 Résultat de fonctionnement reporté 002 Résultat de fonctionnement reporté 36 858,96

011 Charges à caractère général 63 600,00 013 Produits de gestion courante

012 Charges de personnel et frais assimilés 4 000,00 70 Produits des services, du domaine et ventes div. 52 000,00

014 Atténuations de produits 6 000,00 73 Impôts et taxes

65 Autres charges de gestion courante 74 Dotations, subventions et participations

66 Charges financières 75 Autres produits de gestion courante

67 Charges exceptionnelles 76 Produits financiers

68 Dotations aux amortissements et provisions 17 000,00 77 Produits exceptionnels 2 327,00

022 Dépenses imprévues 585,96 78 Reprises sur amortissements et provisions

Total dépenses réelles de fonctionnement 91 185,96  Total recettes réelles de fonctionnement 91 185,96

023 Virement à la section d'investissement

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections

Total dépenses d'ordre de fonctionnement 0,00 Total recettes d'ordre de fonctionnement 0,00

Total général des dépenses   Total général des recettes  

de fonctionnement 91 185,96 de fonctionnement 91 185,96

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

 

001 Résultat d'investissement reporté 001 Résultat d'investissement reporté 104 227,55

10 Dotations, fonds divers et réserves 10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement 13 Subventions d'investissement

16 Emprunts et dettes assimilées 16 Emprunts et dettes assimilées

20 Immobilisations incorporelles 024 Produits des cessions

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles 118 900,55

23 Immobilisations en cours

020 Dépenses imprévues

Total dépenses réelles d'investissement 118 900,55  Total recettes réelles d'investissement 104 227,55

   021 Virement de la section de fonctionnement

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 327,00 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 17 000,00

041 Opérations patrimoniales  041 Opérations patrimoniales  

Total dépenses d'ordre d'investissement 2 327,00 Total recettes d'ordre d'investissement 17 000,00

Total général des dépenses   Total général des recettes  

d'investissement 121 227,55 d'investissement 121 227,55

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES
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Chaufferie 
 

002 Résultat de fonctionnement reporté 002 Résultat de fonctionnement reporté 5 814,47

011 Charges à caractère général 9 514,47 013 Produits de gestion courante

012 Charges de personnel et frais assimilés 500,00 70 Produits des services, du domaine et ventes div. 8 200,00

014 Atténuations de produits 73 Impôts et taxes

65 Autres charges de gestion courante 74 Dotations, subventions et participations

66 Charges financières 75 Autres produits de gestion courante

67 Charges exceptionnelles 76 Produits financiers

68 Dotations aux amortissements et provisions 21 470,00 77 Produits exceptionnels

022 Dépenses imprévues 0,00 78 Reprises sur amortissements et provisions

Total dépenses réelles de fonctionnement 31 484,47  Total recettes réelles de fonctionnement 14 014,47

022 Virement à la section d'investissement 4 000,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 21 470,00

Total dépenses d'ordre de fonctionnement 4 000,00 Total recettes d'ordre de fonctionnement 21 470,00

Total général des dépenses   Total général des recettes  

de fonctionnement 35 484,47 de fonctionnement 35 484,47

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

 

001 Résultat d'investissement reporté 001 Résultat d'investissement reporté

10 Dotations, fonds divers et réserves 10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement 13 Subventions d'investissement

16 Emprunts et dettes assimilées 16 Emprunts et dettes assimilées

20 Immobilisations incorporelles 024 Produits des cessions

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisations corporelles 4 000,00

23 Immobilisations en cours

020 Dépenses imprévues

Total dépenses réelles d'investissement 4 000,00  Total recettes réelles d'investissement 0,00

   021 Virement de la section de fonctionnement 4 000,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 21 470,00 040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 21 470,00

041 Opérations patrimoniales  041 Opérations patrimoniales  

Total dépenses d'ordre d'investissement 21 470,00 Total recettes d'ordre d'investissement 25 470,00

Total général des dépenses   Total général des recettes  

d'investissement 25 470,00 d'investissement 25 470,00

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES

 
Les budgets prévisionnels pour l’année 2017 sont adoptés à l’unanimité 

 

 Frais d’étude sur les bâtiments communaux (ferme, salle communale et logement communal) 
Monsieur le Maire a sollicité le SIDEC pour 3 études sur :  

- Le devenir de la ferme Grospellier pour un montant de 2 785.00€ HT 

- L’accessibilité pour la salle communale pour un montant de 2 278.00€ HT 

- Le logement au-dessus de la maire pour un montant de 2 278.00€ HT 

A l’unanimité le conseil se porte favorable pour les études de la ferme Grospellier ainsi que pour 

l’accessibilité de la salle communale. L’étude du logement de la mairie sera quant à elle portée par le PNR. 

Les montants ont été prévus au budget 2017. 

 

 Frais d’audit énergétique du bâtiment communal mairie 
Une opération d’audit groupée a été initiée par le PNR. Monsieur le Maire expose qu’un audit énergétique 

dans le but d’optimiser la consommation énergétique de la mairie a été chiffré par le PNR pour un montant 

de 3 462,00€ HT. Cet audit prévoit un état des lieux, une mise en place d’un modèle énergétique ainsi 

qu’une remise de plans. L’ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) subventionne 

à hauteur de 70% pour la partie ferme de cet audit. 

A l’unanimité le conseil est favorable à cette étude. 

 

 Assainissement collectif : mise en place du contrôle de conformité des branchements lors 
d’une cession - Choix d’un prestataire. 
Un dispositif de mise en place de contrôle de conformité de raccordement de l'assainissement collectif lors 

d'une vente de bien immobilier est proposé. L’administré pourra choisir son prestataire dès lors qu’il sera 

habilité pour cette mission. 

Avec 7 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions, le conseil adopte ce dispositif. 
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 Indemnités de fonction du Maire et des Adjointes suite à la modification de l’indice brut au 
01/01/2017 
L’indice brut terminal de la fonction public pour le calcul de l’indemnité passe de 1015 à 1022. 

A l’unanimité le conseil accepte cette modification d’indice. 

 

 Informations et questions diverses 
 
- Animation "chasse aux œufs" 

Reconduction de l'animation 'Chasse aux œufs', le lundi 17 avril à 11 heures. Cette animation est ouverte 
à tous les enfants. Rendez-vous pour les conseillers à 10 heures pour la mise en place. 
 
- Compte rendu Epicerie Sociale 

Madame Peralta était présente le 23 mars 2017 a eu lieu l’assemblée générale qui a approuvée le rapport 

moral et financier, l’activité de l’exercice 2016 et l’affectation du résultat.  

 

- Compte rendu rapport d’activités Communauté de Commune Haut-Jura Saint-Claude 

Ce dernier est consultable en mairie. A noter qu’une motion pour sauver l’hôpital a été adoptée. 

 

- CPIE : démarche 0 phyto 

Le CPIE propose une exposition ‘Sauvage des rues ; belles et rebelles’. Le CM donne son accord pour 

accueillir son exposition qui débutera le 8 mai pour une durée de trois semaines. 

 

- Qualité de l’eau :  

Le dernier rapport d’analyse d’eau de L’ARS (Agence Régionale de Santé) indique une eau conforme. 

 

- - Animation Juralynx – VTT à assistance électrique 

Le samedi 13 mai aura lieu une animation VTT à assistance électrique, par l’association Juralynx à 

Avignon. Pour tout renseignement s’adresser à monsieur Guyétand Sébastien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Séance levée à 23h30 
 
 

Prochaine réunion du conseil municipal : le 18 mai 2017 à 20h15 en mairie 
 
 

        Le Maire,                Le secrétaire de séance  
       Yves POÈTE                    Sandra PERALTA 

 


