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Commune d'AVIGNON LES SAINT CLAUDE 

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI 2017 

COMPTE-RENDU 
 
Présents : POETE Yves, LANAUD Monique, PERALTA Sandra, BAILLY Michel, DUTEL Nathalie, 

GUYETAND Sébastien, GREE Brigitte, MOLLET Christophe, PRIETO Anne-Cécile, JOST 

Sébastien. 

Excusé : ODOBEZ Fabrice 
 

ORDRE DU JOUR 

 Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 23 mars 2017 

 Désignation d’un secrétaire de séance 

 Demande d’admission en non-valeur de titres irrécouvrables 

 Nouvelles parcelles soumises au régime forestier : proposition d’intégration 

 Compte rendu réunion phase 3 du schéma directeur assainissement volet temps 

de pluie 

 Compte rendu réunion d’information « Centrales Villageoises » 

 Motion de soutien pour l’hôpital de Saint-Claude 

 Informations et questions diverses 

 - FREE Réseau, déploiement réseau mobile 4G 

 - Elections législatives 

 - Rencontre Avignon-Ponthoux 

 - Compétition VTT - Enduro Jura by Julbo 2017 

 - Fête de la Musique 

 

Séance ouverte à 20 h 15 

 

Avant de débuter le conseil, Monsieur le Maire présente ses sincères condoléances aux familles des 

défunts de madame Denise Martin décédée le 23 avril 2017 ainsi que monsieur Paul Forani décédé 

le 3 mai 2017.  

 

 Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 23 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. 

 

 Demande d’admission en non-valeur de titres irrécouvrables  
La trésorerie de Saint-Claude a notifié à la mairie trois demandes d’admission en non-valeur :  

 954.87 € sur le budget ‘Eau-Assainissement’ 

 876.90 € sur le budget ‘Chaufferie’ 

  16 € sur le budget principal 
Avec 9 voix pour et 1 abstention, et après en avoir valablement délibéré, le conseil municipal décide 

de refuser les propositions d’admission en non-valeur pour les trois budgets. 

 

Date d’affichage à la porte de la mairie :  
 
Le …………………………… 
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 Nouvelles parcelles soumises au régime forestier : proposition d’intégration 
L’ONF propose d’intégrer au régime forestier 4 parcelles (n° A8, A9, A10 et A73), enclavées dans 

d’autres plus grandes et de même nature. 

À l’unanimité le conseil municipal accepte l’intégration de ces 4 parcelles au régime forestier de l’ONF. 

 

 Compte rendu réunion phase 3 du schéma directeur assainissement volet temps de pluie 

Les trois communes (Avignon, Saint-Claude et Villard Saint-Sauveur) appartiennent au système 

d’assainissement de la Station d’épuration (STEP) du Plan d’Acier à Saint-Claude. Elles ont missionné 

le bureau d’études Réalités Environnement pour la réalisation d’un schéma directeur d’assainissement 

par temps de pluie. Pour Avignon l’investissement s’élèverait à 213 000€. Les actions préconisées 

visent  à la diminution des rejets par temps de pluie par des mises en séparatif au centre du village 

entre les eaux usées et les eaux pluviales et à l’épandage sur les parcelles du haut de la commune. 

 

 Compte rendu des réunions d’information « Centrales Villageoises » 

Le 4 mai à la Pesse et le 9 mai 2017 à Lavans les Saint-Claude ont eu lieu des réunions 

d’information portées par le PNR pour lancer le projet de Centrales Villageoises photovoltaïques 

sur le territoire du PNR. Une centaine de personnes ont participé à ces réunions.. 

 Motion de soutien pour l’hôpital de Saint-Claude 

Le conseil municipal se prononce contre la fermeture envisagée de plusieurs services de l’hôpital 
de Saint-Claude. Une motion sera rédigée par monsieur le Maire et quelques volontaires. 

 Informations et questions diverses 
- FREE Réseau, déploiement réseau mobile 4G 

Une demande de permission de voirie afin de relier par fibre optique le centre du village jusqu’au 
relais a été déposée en mairie. La date de début des travaux est le 29 mai pour une durée 
prévisionnelle de 6 mois. 

- Élections législatives :  
Elles auront lieu les dimanches 11 at 18 juin 2017. Nous remercions les personnes volontaires pour 
tenir le bureau de vote. 

- Rencontre Avignon-Ponthoux : elle aura lieu le dimanche 4 juin, rendez-vous devant la 
mairie vers 11 h, au belvédère à midi. La commune d’Avignon offre l’apéritif. 

- Compétition VTT - Enduro Jura by Julbo 2017 : elle aura lieu les 10 et 11 juin 2017. 
Monsieur le Maire remercie l’association Jura-Lynx d’avoir organisé une journée d’essai de VAE 
(Vélos à Assistance Électrique) sur la commune le 13 mai dernier.  

- Fête de la Musique : le samedi 17 juin dans le parc Goudard 
- Randonnée ‘Sauvages des rues : Belles et rebelles’ : En complément de l’exposition en 

plein air, une randonnée pédestre organisée par le CPIE aura lieu le mercredi 24 mai à 15H00 
(devant la mairie) avec pour objectif la découverte de la flore ordinaire. À l’issue de cette randonnée, 
une dégustation de tisane à base de plantes trouvées sur le parcours sera offerte. 

- Containers Champs Fédeyets : Les containers du SICTOM situés au bout du chemin des 
Champs Fedyets sont réservés exclusivement aux habitants de ce hameau. Un affichage 
d’informations est prévu. 

 

Séance levée à 22h15 
 

Prochaine réunion du conseil municipal : le 22 juin 2017 à 20 h 15 en mairie 
 

 
Le Maire,        Le secrétaire de séance  
Yves POÈTE                    Sandra PERALTA 
 


