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Commune d'AVIGNON LES SAINT CLAUDE 

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 juin 2018 

COMPTE-RENDU 
 

Présents : POETE Yves, DUTEL Nathalie, GUYETAND Sébastien, GREE Brigitte, BAILLY Michel, 

JOST Sébastien, PERALTA Sandra, 

Excusés :  LANAUD Monique,, pouvoir à GREE Brigitte  
MOLLET Christophe, pouvoir à Sandra PERALTA 
PRIETO Anne-Cécile 

 
ORDRE DU JOUR 

• Désignation d’un secrétaire de séance 

• Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 24 mai 2018 

• Aménagement forestier : 

- Bilan du précédent plan 

- Perspective pour le prochain plan 

Avec la participation de l’ONF 

 

• Questions et informations diverses : 

  - Comptes rendus divers 

  - Démission d’un conseiller municipal 

  

 

Séance ouverte à 20h15 

 

• Secrétaire de séance :  

Madame Peralta Sandra 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. 
 
• Aménagement forestier : 

 

Le Maire accueille messieurs Blardone Maxime, Gagneur Jérôme et Chaussignand Thierry, agents de 

l'ONF. La présentation permet de sensibiliser le conseil municipal sur le plan de gestion communal qui 

arrivera à terme en 2019 et qui devra être renouvelé pour une période de 20 ans. 

Un bilan du précédent plan est présenté tant sur le plan financier que sur le plan exploitation de la forêt. 

Quelques indicateurs : la forêt communale est d’un maigre rapport pour environ la moitié de sa surface. Les 

peuplements sont très morcelés. La commune a régulièrement investi dans son patrimoine forestier.  

Date d’affichage à la porte de la mairie :  
 
Le …………………………… 
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L'ONF amène le conseil à établir des perspectives pour le prochain plan afin qu'elles soient prises en 

compte. Un planning est proposé :  

- septembre 2018 : définitions des attentes du conseil municipal d'Avignon 

- novembre 2018 : présentation du projet du plan de gestion  

- décembre 2018 : projet définitif et présenté au vote par le conseil municipal 

A l'issue de cette présentation, monsieur le Maire remercie le personnel de l'ONF de leur venue ainsi que 

pour la qualité du travail et des études menées dans la forêt d'Avignon. 

 
• Demande d’autorisation d’ajout d’un point à l’ordre du jour  

 

Monsieur le Maire sollicite l’autorisation d’ajouter le point suivant à l’ordre du jour : Délibération de décision 

modificative de vente de bois. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte, à l’unanimité de ses 

membres présents et représentés, d’ajouter ce point à l’ordre du jour. 

 

• Délibération : Décision modificative : Vente de bois 

 

Une vente de bois supérieure aux prévisions du budget primitif a été effectuée par l’ONF. Il convient de 
modifier les montants sur les budgets suivants :  
 

Budget principal : régularisation vente de bois  

Chapitre Article Nature Montant 

70 7022 Vente de bois +11 880.00 € 

011 6282 Frais de gardiennage (églises, forêts et bois 

communaux) 

- 11 880.00 € 

 

A l'unanimité, le conseil municipal approuve cette modification. 

 

 

Questions et informations diverses : 

 

• Enquête publique : 

Le commissaire enquêteur désigné pour l'étude de la protection et le captage du Niet a établi son compte 
rendu. Durant les 3 permanences du mois de juin en mairie, le commissaire n’a reçu aucune visite 
d’administré à ce sujet. Le compte rendu est consultable en mairie. 
 
 
• Démission d’un conseiller municipal : 

Monsieur le Maire fait part de la démission Madame Priéto Anne-Cécile du conseil municipal. Une copie du 
courrier sera transmise à la Préfecture. 
 

 
Séance levée à 23h00 
 

Prochaine réunion du conseil municipal : le 30 août à 20h15 en mairie 
 

Le Maire,         Le secrétaire de séance  
Yves Poète                           Sandra Peralta 


