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

 

Commune d'AVIGNON LES SAINT CLAUDE 

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 OCTOBRE 2019 

COMPTE-RENDU 
 

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

  GREE Brigitte, GUYETAND Sébastien 

Excusés :   BAILLY Michel, pouvoir à POETE Yves, 

  MOLLET Christophe, pouvoir à PERALTA Sandra. 

 

ORDRE DU JOUR  

• Désignation d’un secrétaire de séance 

• Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 29 août 2019 

• Délibération concernant une décision modificative budget Commune : FPIC 
 (Fonds de national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales). 

• NATURA 2000 : dotation 

• Acquisition d’un nouveau logiciel au poste de secrétariat 

• Point sur la résidence artistique 

• Point sur  la ferme communale / hangar 

• Centrales Villageoises du Haut-Jura : désignation d’un représentant et d’un suppléant 

• Informations diverses : 
 - Élections municipales 15 et 22 mars 2020 
 - Cérémonie du 11 novembre 
 

Séance ouverte à 20h15 

 

• Secrétaire de séance :  

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

 

• Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 29 août 2019  

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.  

 

• Délibération concernant une décision modificative budget Commune : FPIC 

(Fonds de national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales). 

Il convient de modifier le fonds de péréquation des ressources communales en dépenses (prévu 

2500€, réalisé 2851€) de la façon suivante : 

Crédits à ouvrir 

Sens Section Chapitre Article Opération Objet  Montant 

Dép Fonct. 014 739223 - Fonds de péréquation 

ressources comm. 

+ 351.00€ 

Crédits à réduire 

Sens Section Chapitre Article Opération Objet  Montant 

Dép Fonct.. 022 022 - Dépenses imprévues - 351.00 € 
 

A l'unanimité le conseil accepte cette décision modificative. 

 

• NATURA 2000 : dotation 

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



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

Dans la loi de finances 2019 (article 256), le gouvernement a souhaité faire bénéficier les communes 

d’une dotation couvrant notamment une partie importante de leur territoire par un site « Natura 

2000 ». 

La commune d’Avignon se voit attribuer une somme 3 314.00 € à inscrire en recettes imprévues 

(article 777) 

 

• Acquisition nouveau logiciel au poste de secrétariat 

Le SIDEC n’assurant plus les maintenances des 2 éditeurs de logiciels d’interface de gestion pour 

l’année 2019, a rompu avec la société Jvs Mairistem pour ne garder que le prestataire Berger-

Levrault. La commune d’Avignon liée avec le SIDEC mais utilisant le logiciel JVS Mairistem se voit 

contrainte d’opter également pour la suite logicielle Berger-Levrault. La convention actuelle avec le 

SIDEC ne sera pas à renouveler pour 2020 mais des frais de migration de bases de données et de 

formation estimés à 3 440 € sont à prévoir au BP2020. L’ensemble des membres du conseil est 

favorable à cette proposition. 

 

• Point sur la résidence artistique 

Les artistes seront sur la commune du 30//09 au 16/10/2019, puis du 26/10 au 4/11/2019 et enfin du 

24/02 au16/03/2020. Une première rencontre avec le public a eu lieu le dimanche 13 octobre. Le 

dimanche 3 novembre sera également l’occasion d’échanger avec les artistes sur leur projet 

d’avancement d’œuvre (prévision d’ouverture du four à pain). 

 

• Point sur  la ferme communale / hangar 

Les futurs acquéreurs se sont rétractés 7 jours avant la signature de la promesse de vente. Quid sur le 

devenir de cette ferme ?  

L’ensemble du conseil propose de la maintenir en vente, par le biais d’un notaire. Parallèlement, un 

devis de démolition est à estimer pour un chiffrage sur l’exercice 2020. 

 

• Centrales Villageoises du Haut-Jura : désignation d’un représentant et d’un suppléant 

Messieurs Jost Sébastien et Bailly Michel sont désignés respectivement titulaire et suppléant. 

 

• Informations diverses : 

- Élections municipales 15 et 22 mars 2020 
Une réunion publique à titre d’information est à prévoir afin de sensibiliser les habitants de la 

commune prêts à s’investir lors du prochain mandat. 

 
- Cérémonie du 11 novembre 
Rendez-vous devant le monument aux morts à 11 h 30, invitation particulière à tous les enfants 

désireux de lire un texte à cette occasion (se manifester en mairie ou auprès de Sandra Peralta). 

 

-Pylône TDF (Télédiffusion de France) 
La commune a été démarchée par 2 sociétés en optimisation des ressources communales 

 
 

Séance levée à 22 h 30 
 
 

Prochaine réunion du conseil municipal : le jeudi  28 novembre 2019 
 
 
 

Le Maire,        Le secrétaire de séance
  
Yves Poète        Sandra Peralta 


