
Mairie d’AVIGNON-LES-SAINT-CLAUDE – 1, place Saint-Roch – 39200 AVIGNON LES SAINT CLAUDE 

 

 

Commune d'AVIGNON LES SAINT CLAUDE 

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2018 

COMPTE-RENDU 
 

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

Nathalie DUTEL, Sandra PERALTA 

Excusés : Christophe MOLLET, Sébastien JOST donne pouvoir à Sandra PERALTA 

ORDRE DU JOUR 

 Désignation d’un secrétaire de séance. 

 Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 30 août 2018. 

 Délibération amortissement de subvention budget eau 

 Fixation loyer de l’appartement communal 

 Recensement de la population janvier 2019 

 Informations et questions diverses : 

- Formation Association des maires du Jura (AMJ) 

- Compte-rendu réunion ONF 

- Compte-rendu conseil communautaire et assemblée des maires 

- Rappel repas des sages 

- Transition énergétique sur le Territoire 

- Hangar communal 

- Assainissement 

Séance ouverte à 20h15 

 Secrétaire de séance :  

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

 Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 30 août 2018 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité 

 Délibération amortissement de subvention budget eau 

Lors de l’acquisition d’une pompe doseuse au chlore au réservoir du stade, une subvention de 861€ a 

été obtenue. Il faut donc procéder à l’amortissement de cette subvention selon le schéma suivant : 

Dépenses de fonctionnement : 

 023                               129,18€ 

Recettes de fonctionnement : 

 042-777                        129,18€ 

Dépenses d’investissement : 

040-13918                    129,18€ 

Recettes d’investissement : 

 021                                129,18€ 

Cette délibération est votée à l’unanimité. 

 

 Fixation loyer de l’appartement communal 

Si le besoin se confirme, l’appartement au dessus de la mairie peut être loué de façon précaire 

moyennant  un loyer mensuel de 200€.  Ce montant est adopté avec 5 voix pour et 3 abstentions. 

Date d’affichage à la porte de la mairie :  
 
Le …………………………… 
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 Recensement de la population janvier 2019 

Le recensement concerne toute la population et se déroulera du 17 janvier au 16 février 2019.  

Michel BAILLY a été désigné comme coordonnateur communal de ce recensement. 

L’INSEE organise une  journée de formation, le 19 ou 20 novembre pour les coordonnateurs 

communaux. 

Deux autres demi-journées seront organisées à destination des agents recenseurs.  

La mairie est à la recherche d’un agent recenseur. Cette personne doit être majeure, disponible et bien 

connaître la commune. 
 

 Informations et questions diverses 
 

 Formation Association des maires du Jura (AMJ) 
Cette formation s’adresse aux maires, conseillers. Une session aura lieu du 17 au 19 décembre, à la 

journée complète au Lycée Agricole de MONTMOROT. Cette formation s’intègre au Droit Individuel de 

Formation. 

 Compte-rendu réunion ONF 
En raison de la présence d’un BND (Bien Non Délimité) au sein de la parcelle cadastrale A74, cette 
parcelle ne peut pas être rattachée en totalité au régime forestier. 
Cela implique : 
- d’annuler la délibération 08/2017 du 02 Mars 2017 par laquelle était demandé de solliciter 
l’application du régime forestier sur le restant de la parcelle A74 (3 ha 04 a 36 ca) 
- de reprendre une délibération pour maintenir la demande sur les deux autres parcelles : 
Une nouvelle délibération est nécessaire et sera à l’ordre du jour du prochain conseil. 
L’ONF nous transmettra un chiffrage pour l’aménagement d’une piste forestière menant aux parcelles 
24 et 25. 
Pour répondre à une demande de l’ONF, Sébastien GUYETAND présentera un tracé des pistes VTT 
dans les prochaines semaines. 
 

 Compte-rendu conseil communautaire et assemblée des maires 
Des projets de transfert de compétences de la commune à la communauté de communes ont été 
présentés en assemblée des maires. Cela nécessitera un gros travail de la part de la CLECT 
(Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées). 
En conseil communautaire, une réflexion sur les fusions de communautés de communes est en cours 
à l’initiative des services de l’Etat. 
Une réunion sur cette fusion est programmée le samedi 10 novembre, à l’intention des élus de toutes les 

communes. 

 Rappel repas des sages 
Dimanche 14 octobre au restaurant le Pré Fillet. 
 

 Transition énergétique sur le Territoire 
Un développeur éolien, ABOWIND, a contacté la mairie et souhaiterait connaître la position du conseil 
sur l’installation d’éoliennes sur la commune. 
 

 Hangar communal 
Deux nouveaux devis sont en attente. 
 

 Assainissement 
Le dossier est à faire avancer. 
 

Séance levée à 22h55. 
 
 

Prochaine réunion du conseil municipal : le 25 octobre 2018 à 20h15 en mairie   
       

Le Maire,        Le secrétaire de séance  

Yves POÈTE                    Brigitte GREE 


