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Commune d'AVIGNON LES SAINT CLAUDE 

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017 

COMPTE-RENDU 
 
Présents : POETE Yves, LANAUD Monique, PERALTA Sandra, BAILLY Michel, GREE Brigitte, 

MOLLET Christophe, PRIETO Anne-Cécile. 

Excusés :  
DUTEL Nathalie donne pouvoir à POETE Yves 
JOST Sébastien donne pouvoir PERALTA Sandra 
ODOBEZ Fabrice  
GUYETAND Sébastien  
 

ORDRE DU JOUR 

 Désignation d’un secrétaire de séance 

 Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 17 avril 2017 

 Désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants et 

établissement du tableau des électeurs sénatoriaux. 

 Informations et questions diverses 

- Ampoules LED 
- Fête du 13 juillet 

 
Séance ouverte à 18 h 30 

 

 Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 17 mai 2017 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 

 Secrétaire de séance :  

Monsieur Christophe Mollet se porte volontaire en qualité de secrétaire de séance. 

 

 Désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants et établissement 
du tableau des électeurs sénatoriaux. 
 

Désignation du délégué :  

Avec 8 voix pour et une abstention Yves Poète est désigné délégué 

Désignation des suppléants :  

1er tour de scrutin : 

Avec 8 voix et une abstention Sandra Peralta est désignée première suppléante  

Avec 6 voix et une abstention Sébastien Jost est désigné second suppléant 

2ème tour de scrutin : 

Avec 9 voix Anne-Cécile Priéto est désignée troisième suppléante 

  

Date d’affichage à la porte de la mairie :  
 
Le …………………………… 
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 Informations et questions diverses 

 

- Ampoules LED 

Les 6 lots d’ampoules seront distribués à des habitants de la commune. 

 

- Fête du 13 juillet 

L’USCA organise la traditionnelle fête le jeudi 13 juillet au parc Goudard, avec paëlla sur commande. 

La commune procédera au tir du feu d’artifice.  

 

- Planning prévisionnel des prochains conseils municipaux 

 Mercredi 30 Août 

 Jeudi 21 Septembre 

 Jeudi 26 Octobre 

 Jeudi 23 Novembre 

 Jeudi 21 Décembre 
 
 

Séance levée à 19h00 
 

Prochaine réunion du conseil municipal : le 30 août  à 20 h 15 en mairie 
 

 
Le Maire,        Le secrétaire de séance  
Yves POÈTE                    Christophe MOLLET 
 


