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Commune d'AVIGNON LES SAINT CLAUDE 

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 avril 2018 

COMPTE-RENDU 
 

Présents : LANAUD Monique, PERALTA Sandra, DUTEL Nathalie, GUYETAND Sébastien, GREE 
Brigitte,.BAILLY Michel, MOLLET Christophe, JOST Sébastien 
Excusés :  Anne-Cécile PRIETO, pouvoir à Nathalie Dutel  

Yves Poète, pouvoir à Sandra PERALTA 
 
ORDRE DU JOUR 

• Désignation d’un secrétaire de séance 

• Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 29 mars 2018 

• Cérémonie du 8 mai et ouverture du four à pain  

• Adhésion Epicerie Sociale (Convention + délibération) 

• Salle communale : 

 - Point travaux 

• ARS / PRS -> Délibération sur avis à émettre  

• Réception dossier enquête publique 2018 « Procédure réglementaire de protection des 

captages d’eau » 

• Questions et informations diverses : 

  - Élagage Roscio 
  - FTTH : Armoire implantée pour un SRO 
  - Compte rendu rapport d’activités Communauté de Commune Haut-Jura Saint-Claude 
  - Portage repas repoussé au 15/05 
  - Strailight line, l’Australie à trottinette 
  - Rencontre commune voisine Lavans Les Saint-Claude le 3 juin 

 

Séance ouverte à 20h15 
• Secrétaire de séance :  
Madame Monique LANAUD  se porte volontaire en qualité de secrétaire de séance. 
• Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 29 mars 2018 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
• Cérémonie du 8 mai et ouverture du four à pain  

La cérémonie aura lieu à 11h30 devant le monument au parc Goudard. Des lectures de textes seront faites 
par les enfants d'Avignon.  
• Adhésion Epicerie Sociale (Convention + délibération) 

A l'unanimité le conseil adopte l'adhésion à l'épicerie sociale pour un montant de 354.25€ et 10€ de frais 
d'adhésion. Ces sommes ont été prévues au BP 2018. 
• Salle communale : Point travaux 

L'appel d'offres lancé par le SIDEC du Jura pour la rénovation à l'accessibilité de la salle communale a été 
déclaré infructueux. Les offres reçues ont été trop élevées par rapport aux estimations et aux inscriptions 
budgétaires 2018. L'équipe municipale souhaite néanmoins que ces travaux soient réalisés cette année et 
pour cela, la commune va faire appel à ou plusieurs artisans afin d’entamer les travaux. 

Date d’affichage à la porte de la mairie :  
 
Le 02 mai 2018 
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• ARS / PRS -> Délibération sur avis à émettre  

Tel que le prévoit le décret n°2016-1023 du 26 juillet 2016, le Projet Régional de Santé (PRS) est 
désormais soumis, pour avis, à la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie (CRSA), aux 
Conseils départementaux de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA), à la Présidente de région, 
aux collectivités territoriales et au conseil de surveillance de l’agence entre le 5 février et le 6 mai 
2018. 
Le délai pour rendre l’avis est donc de trois mois. A défaut d’avis émis dans ce délai, l’avis est réputé 
rendu. 
Voici les 5 volets soumis pour avis aux différents acteurs de la consultation :  

• le diagnostic régional ; 
• le Cadre d’orientation stratégique (COS) 
• le Schéma régional de santé (SRS) : partie 1 et partie 2 
• le Programme d’accès à la prévention et aux soins (PRAPS) 
• le volet relatif à la coopération franco-suisse en matière de santé 
 

A l'unanimité le conseil vote contre le projet régional de santé. En effet, dans son rapport, l'Agence 
Régionale de Santé semble faire primer les intérêts économiques et financiers avant la satisfaction des 
besoins en santé des populations.  Le conseil municipal motive également son refus sur les fermetures de 
certains services du centre hospitalier de Saint-Claude (maternité...).  
 
• Réception dossier enquête publique 2018 « Procédure réglementaire de protection des captages 

d’eau » 

Un commissaire enquêteur va assurer une permanence en mairie à ce sujet durant le mois de juin. Le 
dossier concernera la procédure règlementaire de protection des captages du Puits et du Niet.  
 

• Questions et informations diverses : 

  - Élagage Roscio : L’élagage des abords de la route Mayet et Puits des Sous 
débutera fin septembre ou début octobre. 
  - FTTH : Armoire implantée pour un SRO (Sous Répartiteur Optique) : Afin de 
préparer l'arrivée de la fibre optique, le conseil départemental a soumis l'implantation de 
cette armoire. Le conseil est cependant déçu de l'endroit où cette armoire est déployée 
(déformation du paysage de l'entrée du village). N'y aurait-il pas un endroit plus adéquat? 
  - Compte rendu rapport d’activités Communauté de Commune Haut-Jura Saint-
Claude : ce dernier est consultable au secrétariat de la mairie et traitait essentiellement les 
votes des budgets. 
  - Portage repas repoussé au 15/05 : par manque d'accord avec le site de Chalon, 
les contrats ont été repoussés et convenus avec le site d'Auxerre. 
  - Strailight line, l’Australie à trottinette : Charlie Guyétand prévoit une traversée 
de de 3 500 km du nord au sud de l'Australie. Il est en recherche de soutien financier et de 
sponsor. Le conseil municipal réfléchi à une éventuelle subvention qui sera votée au 
prochain conseil. 
  - Rencontre commune voisine Lavans Les Saint-Claude le 3 juin : Plus connue 
précédemment sous le nom de rencontre Ponthoux, elle aura lieu au Belvédère à 11h30. La 
commune nouvelle Lavans-Ponthoux offrira l'apéritif. 

 
Séance levée à 22h00 
 

Prochaine réunion du conseil municipal : le 24 mai 2018 à 20h15 en mairie 
 

Pour le Maire,         Le secrétaire de séance  
Sandra PERALTA                        Monique LANAUD 


