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Commune d'AVIGNON LES SAINT CLAUDE 

CONSEIL MUNICIPAL DU   26 OCTOBRE 2017 

COMPTE-RENDU 
 

Présents : Yves POETE, Monique LANAUD, Michel BAILLY, Brigitte GREE, Sébastien GUYETAND, 

Sébastien JOST, Sandra PERALTA, Anne-Cécile PRIETO 

Excusés : Christophe MOLLET, donne pouvoir à Sandra PERALTA, Nathalie DUTEL, donne pouvoir à  

Anne-Cécile PRIETO                                                                                

ORDRE DU JOUR 

- Désignation d’un secrétaire de séance 

- Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 30/08/2017 

- Décision Modificative budget commune : compte 73925 reversement FPIC 

- Indemnités du percepteur 

- Compte-rendu réunion SMAAHJ 

- Compte-rendu Epicerie Sociale 

- Compte-rendu Assemblée des Maires 

- Ferme Grospellier 

- Informations et questions diverses : 

 Préparation cérémonie du 11 novembre 

 Repas des Sages  

 

Séance ouverte à 20h15 

Le Conseil Municipal observe une minute de silence à la mémoire de Fabrice ODOBEZ, décédé le 10 

octobre 2017. L’ensemble des conseillers a pu apprécier, l’engagement, l’esprit d’analyse et la jovialité 

de ce collaborateur qui aimait tant son village. 

 Secrétaire de séance :  

Brigitte GREE se porte volontaire en qualité de secrétaire de séance. 

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

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité 

Date d’affichage à la porte de la mairie :  
 
Le …………………………… 
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 Décision Modificative budget commune : compte 73925 reversement FPIC 

 

Le Trésorier nous invite à prendre une Décision Modificative pour augmenter de 168€ le compte 

dépenses 739223. 

Cette somme sera prise sur le compte dépenses imprévues 022. 

 

 Indemnités du percepteur 

 

Avec 8 voix pour et deux abstentions le conseil décide de ne pas attribuer le versement d’indemnités au 

comptable du Trésor Public. 

 

 Compte-rendu réunion SMAAHJ 

 

Brigitte GREE présente au conseil un compte-rendu de la dernière réunion SMAAHJ : 

La cuisine de l’hôpital ne répond plus aux normes. Une solution devra être trouvée pour la livraison des 

repas livrés à domicile dès janvier 2018.  

Par ailleurs, des difficultés de recrutement de personnel sont apparues. 

 

 Compte-rendu réunion Epicerie Sociale 

 

Monique LANAUD présente le compte-rendu de la dernière réunion Epicerie Sociale : 

L’épicerie est restée ouverte cette année en juillet août. Au vu  de la fréquentation lors de ces deux mois 

d’été, cette ouverture sera reconduite l’été prochain. 

La collecte pour la banque alimentaire aura lieu les 24 et 25 novembre. 

 

 Compte-rendu Assemblée des Maires 

 

Sandra PERALTA présente au conseil les points abordés lors de  l’Assemblée des Maires du 16 octobre 

à Cuttura. 

 

- GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations). Cette compétence 

intercommunale devrait être confiée au PNR du Haut Jura. Elle porte sur l’entretien et 

l’aménagement des cours d’eau, la défense contre les inondations, la protection et la restauration 

des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides. 

 

- Communauté de communes Haut Jura Saint Claude : création d’une commission sur les 

logements sociaux. 

 

- Obligation de contrôle de l’air dans les salles de classe. 

 

- Vérification des bornes incendie dans les communes (contrôle pression et débit). L’idée est de 

mutualiser ce service. 

 

 Ferme Grospellier 

 

La ferme a été visitée par deux couples. Nous attendons d’autre part le rendu de l’étude demandée au 

SIDEC concernant l’organisation du centre village. 
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 Informations et questions diverses : 
 
-  préparation cérémonie du 11 novembre 

La cérémonie prévue à 11h30 dans le parc Goudard sera suivie d’un vin d’honneur. 
 

-  Repas des Sages 
Les sages se retrouveront le dimanche 3 décembre au restaurant le Panoramic. 
 

-  Regroupement pour la promotion du VTT dans le massif du Jura 
Sébastien GUYETAND présente le projet de cette association, créée dans le but de promouvoir le VTT 
dans le massif du Jura. L’étude a été demandée par la communauté de communes Haut Jura Saint 
Claude. 
Le projet consiste à établir un état des lieux et à étudier les opportunités et les propositions de 
développement d’une offre VTT sur le territoire. 
 
Séance levée à 22h45. 
 

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

Le Maire,        Le secrétaire de séance  

Yves POÈTE                    Brigitte GREE 


