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Commune d'AVIGNON LES SAINT-CLAUDE 

CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 30 AOUT 2017 

COMPTE-RENDU 
 

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

GUYETAND Sébastien, MOLLET Christophe, PRIETO Anne-Cécile. 

Excusés : GREE Brigitte, donne pouvoir à LANAUD Monique ; JOST Sébastien donne pouvoir à 

PRIETO Anne-Cécile, Fabrice ODOBEZ 

ORDRE DU JOUR : 

- Désignation d’un secrétaire de séance 

- Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 30 juin 2017 

- Ratios d’avancement de grade 

- Redevance pour occupation du domaine public 

- Révision contrat copieur 

- Appel à candidature de gestion forestière 

- Informations et questions diverses   

Séance ouverte à 18h30 

Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 30 juin 2017 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

Secrétaire de séance :  

Anne-Cécile PRIETO se porte volontaire en qualité de secrétaire de séance 

Ratios d’avancement de grade 

 

Le conseil municipal vote à l’unanimité le ratio d’avancement de grade de 100% pour les agents de 

la commune. 

 

Redevance pour occupation du domaine public 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’actualiser la redevance d’occupation du 

domaine public à 20 euros par an, à chaque propriétaire des parcelles ci-après désignées : 

 

- 1, chemin de la Chazal : parcelle cadastrée B192 

- 3, chemin du Chazal : parcelle cadastrée B 191 

- 4, chemin de la Bataille : parcelle cadastrée B 506 

 

Cette délibération prendra effet pour les redevances de l’année 2018 et suivantes. Elle sera 

notifiée aux intéressés. 

 

Date d’affichage à la porte de la mairie :  
 
Le …………………………… 
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Révision contrat copieur 

 

La mairie est actuellement sous contrat avec Burocom pour son copieur. 

La société Rexrotary a contacté la mairie pour présenter un nouveau contrat plus avantageux. 

Le conseil municipal, après étude des deux contrats, décide de s’engager pour un contrat d’une 

durée de 21 trimestres auprès de la société Rexrotary pour le copieur de la mairie. 

 

Appel à candidature de gestion forestière 

 

Un appel à candidatures a été lancée par les communes forestières de Bourgogne Franche Comté 

et le Parc naturel du haut Jura  dans le cadre du programme LEADER afin de tester un modèle de 

gestion forestière intégrant les enjeux sylvicoles, la commercialisation des bois, ainsi que 

l’approvisionnement des transformateurs. Cet appel à candidatures s’adresse à l’ensemble des 

communes du territoire LEADER du Haut Jura (Ain, Doubs, Jura).  

Le conseil, après avoir étudié cet appel à candidatures, ne donne pas suite en l’état actuel et 

décide la poursuite du travail engagé cette année avec l’ONF pour optimiser le revenu forestier en 

adaptant les modes de commercialisation.  

 

Informations et questions diverses 

 

 ► Fête du jeu en famille du dimanche 3 septembre au Parc Goudard organisée par l’USCA 

et subventionné par le conseil départemental.  

 

 ► Biens vacants sans maitre : la mairie  va faire l’inventaire des parcelles non gérées et 

laissées sans maitre.  

 

 ► Transport JURAGO : un transport à la demande, à destination de Saint Claude, est mis 

en place le mardi après midi et le jeudi matin dans la communauté de communes Haut-Jura Saint-

Claude. Un dépliant sera distribué pour informer les habitants. 

 

 ► Repas des sages : date fixée au dimanche 3 décembre 2017. 

 

 ► Rappel : l’éclairage de l’abri bus situé aux trois maisons sera installé par l’employé 

municipal. 

 
 
Séance levée à  20h30. 
 

 
Prochain réunion du conseil municipal : le jeudi 21 septembre 20h15 en mairie  
        

 

 

Le Maire,        Le secrétaire de séance  

Yves POÈTE        Anne-Cécile PRIETO 


