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Commune d'AVIGNON LES SAINT CLAUDE 

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 décembre 2018 

COMPTE-RENDU 
 

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

Monique, PERALTA Sandra. 

Excusés :  JOST Sébastien, pouvoir à LANAUD Monique 
MOLLET Christophe, pouvoir à Sandra PERALTA 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de modifier l’ordre des points à l’ordre du jour du 

Conseil Municipal, le point ‘Commune nouvelle : NANCHEZ-LES PIARDS et VILLARD SUR BIENNE’ en 

questions diverses et le point n° 9 ‘don pour le Téléthon’ et aux points n° 4 et 5. Le conseil municipal 

accepte la proposition à l’unanimité 

ORDRE DU JOUR MODIFIE 

 Désignation d’un secrétaire de séance 

 Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 25 octobre 2018 

 ONF : présentation du plan de gestion 

 Commune nouvelle : NANCHEZ – LES PIARDS et VILLARD SUR BIENNE 

 Don pour le Téléthon 

 Commission contrôle des listes électorales 

 Centrale villageoise : mise à disposition du toit de la mairie 

 Compte rendu réunion fusion de communauté de communes du 10 novembre 
2018 

 Compte rendu assemblée des maires du 19 novembre 2018 

 Compte rendu réunion art nature et environnement 

 Questions et informations diverses : 

- Élagage ROSCIO 

- Broyage SICTOM 

- Salle communale : avancement travaux 

- Réunion : Projet éolien LESCHERES 

- Agent recenseur 

- Compteur énergie Lotissement des Orchidées 

- Travaux réservoir 

- Traitement des archives contemporaines 

Séance ouverte à 18h00 

 Secrétaire de séance :  

Madame Peralta Sandra se porte volontaire en qualité de secrétaire de séance. 

 Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 25 octobre 2018 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

Date d’affichage à la porte de la mairie :  
 
Le …………………………… 
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 ONF : présentation du plan de gestion 

Le Maire accueille l’ONF représenté par MM Blardone Maxime, Gagneur Jérôme et Chaussignand Thierry 

dans le but de présenter le projet définitif de la révision de l’aménagement de la forêt communale. Le 

plan de gestion représente les prévisions et les projets des 353 hectares que constitue la forêt pour 

une période de 20 ans soit de 2019 à 2038. 

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. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte, à l’unanimité la révision de cet aménagement. 

 

 Commune nouvelle : NANCHEZ – LES PIARDS et VILLARD SUR BIENNE 

Les conseils municipaux de NANCHEZ-LES PIARDS et de VILLARD SUR BIENNE ont décidé de créer une 

commune nouvelle dont ils ont demandé qu'elle soit rattachée à la communauté de communes La 

Grandvallière. 

Monsieur le Préfet demande à chaque assemblée délibérante de se positionner sur ce projet de 

rattachement et de lui faire connaître son avis, pour le 26 décembre 2018 au plus tard. 

Avec 5 voix contre et 4 abstentions, le conseil municipal émet un avis défavorable sur ce projet de 

commune nouvelle. 

 

 Don pour le Téléthon 

Monsieur le Maire propose de faire un don pour le Téléthon de 150€, et en profite pour remercier tous les 

membres de leurs actions menées sur Avignon lors de la journée du 7 décembre dernier. 

La subvention est votée à l’unanimité. 

 

 Commission contrôle des listes électorales 

Monsieur le Maire explique que, dans le cadre de la réforme de la gestion des listes électorales avec la 

mise en place du Répertoire Electoral Unique, les maires se voient transférer, en lieu et place des 

commissions administratives, la compétence pour statuer sur les demandes d'inscriptions et de 

radiations des électeurs. Un contrôle sera opéré par des commissions de contrôle créées par la loi. 

Dans les communes de moins de 1000 habitants, elle est composée de trois membres et de deux 

délégués : 

 

Un conseiller municipal de la commune, 

Monsieur Jost Sébastien 

Monsieur Mollet Christophe 

Madame Dutel Nathalie 

 

Un délégué de l'administration désigné par le préfet, 

Monsieur MUYARD Daniel 

Madame MERMET Marie Jeanne 

 

Un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. 

Madame MUYARD Maryse 

Monsieur LHENRY Jean 

 

Il précise que le maire, les adjoints titulaires d'une délégation et les conseillers municipaux titulaires d'une 

délégation en matière d'inscription sur les listes électorales ne peuvent siéger.  
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 Centrale villageoise : mise à disposition du toit de la mairie 

Une convention sous forme de location sera à signer avec la centrale villageoise du Haut Jura pour 

autoriser la mise à disposition du toit du bâtiment de la mairie  

Monsieur le maire informe que le SIDEC procède à des actions similaires et subventionne les travaux pour 

les installations de panneaux photovoltaïques. Ce choix demanderait des investissements au nom de la 

commune, il est donc préférable de continuer avec la centrale villageoise. 

 

 Compte rendu réunion fusion de communauté de communes du 10 novembre 2018 

Sur 5 communautés de communes présentes, 3 présidents sont favorables à cette fusion (Haut Jura Saint-

Claude, Hauts de Bienne et Station des Rousses). La Grandvallière est quant à elle sur la réserve et 

Jura-Sud envisage une autre option de fusion vers la région des lacs. 

Le préfet laissera le libre choix aux communautés de communes.  

 

Compte rendu assemblée des maires du 19 novembre 2018 

Chèques cadeaux : L’Office du Tourisme met en place des chèques cadeaux ‘Achetez à Saint-Claude’ afin 

de soutenir l’économie locale et lutter contre l’évasion commerciale. Pour tout renseignement 

s’adresser à l’OT de Saint-Claude. 

La maison des Associations est déficitaire depuis plusieurs exercices et est en recherche de solution pour 

un apurement des dettes sur 2019. 

FTTH : Travaux fibre optique et Haut-Débit, la première tranche débutera en 2019 pour Avignon (prévoir la 

somme en investissement au BP2019) 

SDIS : possibilité de mutualiser les révisions des poteaux incendies avec la Communauté de communes 

HJSC 

Conseiller prévention - Document unique (DU) : Recherche de la possibilité de mise à disposition d’un 

agent de la Communauté de communes HJSC pour rédaction du Document Unique (à prévoir au 

budget 2019) 

 

 Compte rendu réunion art nature et environnement 

Le projet à l’initiative du PNRHJ, porte sur une commande publique d’œuvre d’art sur la thématique 

‘Nature, Art, Environnement’, d’un montant d’environ 60 000.00€  et peut être subventionné à 

hauteur de 80%. Le conseil municipal considère le coût restant à charge de la commune (12 000€) trop 

élevé. Le projet d’étude ayant été validé en aout dernier soit 1600€, il conviendra d’en avoir son 

résultat  pour soumettre au vote le projet définitif. 

 

 Questions et informations diverses : 

- Élagage ROSCIO 

Un report de 940€ est à inscrire pour le budget 2019, prévoir une convention avec l’ASA du ‘Puits des 

Sous’ pour une participation financière 

- Broyage SICTOM 

Monsieur le Maire remercie les volontaires pour l’aide apportée à l’employé communal lors des travaux 

de broyage sur la plateforme de compostage. 

- Salle communale : avancement travaux 

Les travaux d’accessibilité sont en cours de réalisation. La partie maçonnerie est terminée. En janvier 

prochain, les travaux de plomberies permettront de clôturer ce chantier. 

- Réunion : Projet éolien LESCHERES 

Organisée par la commune de Leschères le 12 décembre dernier dans le but d’informer les administrés 

aux différentes solutions pour déployer des énergies éoliennes sur des territoires. Deux personnes du 

conseil municipal d’Avignon ont assisté à cette présentation. 
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- Agent recenseur 

Suite à un lancement d’appel à candidature à travers le bulletin municipal, aucune candidature n’a été 

réceptionnée. Monsieur le Maire informe qu’il a trouvé une personne. 

- Compteur énergie Lotissement des Orchidées 

La Communauté de communes ne trouve plus les compteurs de ces installations. Vue l’urgence 

d’aménagement des futurs habitants, la commune d’Avignon se voit dans l’obligation d’acheter 2 

nouveaux compteurs énergie pour un montant total de 675€ TTC afin d’alimenter les 2 nouvelles 

habitations. Ces sommes seront impactées sur le budget annexe du lotissement des Orchidées (non 

prévues au BP). 

- Travaux réservoir 

Le réservoir du stade a été réfectionné (remplacement de l’échelle et travaux de maçonnerie). 

Remerciements à Michel Bailly pour son aide et ses implications auprès de l’employé communal. 

- Traitement des archives contemporaines 

A prévoir au BP2019 si les crédits le permettent. 

- Comité de défense de l’hôpital : celui-ci préconise un référendum en janvier. 

 

- Dates des prochains conseils en 2019 : 

 

Pour le premier semestre 2019, les prochains conseils seront les jeudis 24 janvier, 21 février, 28 mars, 25 

avril, 23 mai et 27 juin 2018. 

 
 

Séance levée à 22h30 
 
 

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

 
Le Maire,         Le secrétaire de séance

  
Yves Poète                           Sandra Peralta 


