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Commune d'AVIGNON LES SAINT CLAUDE 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 AOUT 2019 

COMPTE-RENDU 
 

Présents : POETE Yves, DUTEL Nathalie, JOST Sébastien, BAILLY Michel, LANAUD Monique, PERALTA Sandra, 

GREE Brigitte 

Excusés :   GUYETAND Sébastien, pouvoir à Sébastien JOST, 

MOLLET Christophe, pouvoir à Sandra PERALTA. 
 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’ajouter à l’ordre du jour du Conseil Municipal, un point 

portant sur le financement de l’étude préalable à la prise de compétence « Eau et assainissement » par la 

communauté de communes. 

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 27 juin 2019 

• Délibération concernant le financement de l’étude préalable à la prise de compétence 

« Eau et assainissement » par la communauté de communes. 

• Délibération concernant la désignation du siège social des Centrales Villageoises du Haut-

Jura 

• Délibération concernant le lancement d’appel à manifestation d’intérêt pour mise à 

disposition du toit de la mairie  

• Délibération concernant la participation au capital des Centrales Villageoises du Haut-Jura 

• Délibération concernant la validation de la sélection du comité de pilotage de la résidence 

d’artiste 

• Rapport SIDEC 

• Rapport SICTOM 

• Rapport Agence de l’eau 

• Informations diverses : 

- Repas des Sages 

  - Cérémonie de remise des Cartes Jeunes le 7 septembre 2019 

 

 

Séance ouverte à 20h15 

 

Avant de débuter la séance, M. Le Maire et les membres du conseil présentent leurs condoléances aux 

membres des familles de monsieur Roland Herbstmeyer décédé le 29 juillet 2019 et de Madame Simone 

Chartier décédée le 25 août 2019. 

 

Date d’affichage à la porte de la mairie :  
 
Le …………………………… 
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• Secrétaire de séance :  

Madame Lanaud Monique se porte volontaire en qualité de secrétaire de séance. 

 

• Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 27 juin 2019  

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.  

 

• Financement de l’étude préalable à la prise de compétence « Eau et assainissement » par la communauté 

de communes. 

Le montant à charge pour la commune a été évalué à environ 500 € (conseil municipal du 27/06/19). 

Ce montant a été calculé en fonction de la population. Il se monte à 665,64 € et peut être révisé en 

fonction des subventions de l’agence de l’eau. 

Vote à l’unanimité. 

 

Centrales villageoises du Haut-Jura 

En préambule, Monsieur le Maire rappelle les finalités de la SCIC « Centrales Villageoises du Haut-Jura » 

(Société Coopérative d’Intérêt Collectif) en terme :  

- de gouvernance et de gestion ; 

- d’ancrage local ; 

- de contrôle de l’actionnariat. 

 

• Désignation du siège social des Centrales Villageoises du Haut-Jura 

Le conseil accepte que le siège social de la SCIC « Centrales Villageoises du Haut-Jura » (CVHJ) se situe en 

mairie d’Avignon les Saint Claude, 1 Place Saint Roch.  

Vote à l’unanimité. 

 

• Lancement d’appel à manifestation d’intérêt pour mise à disposition du toit de la mairie  

Le toit du bâtiment communal fait partie des toitures sélectionnées. 

Pour être mis à disposition de la SCIC CVHJ, il a lieu de procéder à un appel à manifestation d’intérêt, sous 

la forme d’une publicité adaptée. (Annonce dans un journal local, site spécialisé, …) 

Le conseil municipal valide cette proposition, à l’unanimité. 

 

• Participation au capital des Centrales Villageoises du Haut-Jura 

Prévue dans le budget primitif 2019, le conseil municipal décide la participation de la commune d’Avignon 

au capital de la SCIC CVHJ, pour un montant de 1000 €, soit 10 actions à 100 € l’unité.  

Vote à l’unanimité. 

 

• Validation de la sélection du comité de pilotage de la résidence d’artiste 

Acté lors de la séance du comité de pilotage du 16/04/19, le conseil municipal doit se prononcer sur le 

choix retenu par ce comité. 

A l’unanimité, le conseil accepte le choix du comité de pilotage : le duo d’artistes Odysseas Yiannikouris 

Alessandra Monarcha  est retenu pour cette résidence. 
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• Rapport SIDEC 

Une plaquette relatant l’activité 2018 du SIDEC est disponible en mairie. 

 

• Rapport SICTOM  

Une brochure relatant l’activité 2018 du SICTOM est disponible en mairie. 

 

• Rapport Agence de l’eau 

Un livret relatant l’activité 2018 est disponible en mairie. 

 

• Informations diverses : 

 

 - Repas des Sages 

Il aura lieu au restaurant « Le Pré Fillet » le samedi 5 octobre 2019, à midi. 

 

- Cérémonie de remise des Cartes Jeunes le 7 septembre 2019 à 11h00. 

La commune prévoit le verre de l’amitié pour les jeunes et les accompagnants. 

 

- Une feuille d’informations municipales sera distribuée dans la semaine 36. 

 

- Nouvelle date fixée : Jeux en famille (organisés par l’USCA)  au Parc Goudard le 6 octobre 2019. 

 

- Animation Téléthon le samedi 30 novembre 2019. 

 
 
 

Séance levée à 22h 
 
 
 
 

Prochaine réunion du conseil municipal : le jeudi 17 octobre 2019 
 
 
 

Le Maire,         Le secrétaire de séance  
Yves Poète                           Monique Lanaud 


