Date d’affichage à la porte de la mairie :
Le 28 janvier 2020

Commune d'AVIGNON LES SAINT CLAUDE

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JANVIER 2020

COMPTE-RENDU
Présents : POETE Yves, LANAUD Monique, GREE Brigitte, DUTEL Nathalie, GUYETAND Sébastien,
PERALTA Sandra
Excusés :
JOST Sébastien, pouvoir à DUTEL Nathalie,
BAILLY Michel, pouvoir à POETE Yves,
MOLLET Christophe, pouvoir à Sandra PERALTA.
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’ajouter à l’ordre du jour du Conseil Municipal,
une délibération portant sur les travaux sylvicoles 2020 portés par l’Office National des Forêts.
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 19 décembre 2019
 Fixation des tarifs 2020
- Eau / Assainissement
- Chaufferie
- Locations : salle communale, chapiteaux, pâturages
 Délibération concernant la création et suppression de poste permanent :
adjoint administratif
 Délibération concernant les travaux ONF 2020
 Informations diverses
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 Bertrand Meunier décédé le 18 janvier
2020.



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



Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 19 décembre 2019
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

Fixation des tarifs 2020
- Eau et assainissement :
Un déficit de 7865.10€ sur la partie fonctionnement a été constaté sur l'année 2019. IL est
proposé d’augmenter l’eau et l’assainissement comme suit :
Abonnement : 19,00 €
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Redevance eau : 2,20 € le m3 (au lieu de 2.10 €)
Assainissement : 1,85 € le m3 (au lieu de 1.74 €)
Le prix de l’abonnement reste inchangé, soit 19€ :
Au budget annexe « Eau et assainissement », ces tarifs sont votés à l’unanimité par le conseil.
- Chaufferie :
Location du compteur : le prix de l’abonnement passe de 30 à 31€/mois
Chauffage : le prix du kwh passe de 0.09€ à 0,095 € le kwh
Au budget « Chaufferie », ces augmentations de tarifs sont adoptées à l’unanimité par le conseil.
- Location salle :
Pour les locations de la salle, le conseil vote à l’unanimité, le maintien des tarifs en vigueur :
- 40 €, caution 150 €, pour les habitants de la commune
- 60 €, caution 300 €, pour les personnes extérieures à la commune
- Location chapiteaux :
Ils ne peuvent être loués qu’aux habitants de la commune. Le conseil vote à l’unanimité, le
maintien des tarifs en
vigueur :
- Petit chapiteau : 20 €, caution 150 €
- Chapiteau moyen : 40 €, caution 300 €
- Grand chapiteau : 60 €, caution 300 €
- Pâturages :
Maintien à 120€/an et par combe.
Au budget principal, ces tarifs sont votés à l’unanimité par le conseil.
Délibération concernant la création et suppression de poste permanent : adjoint
administratif
Le conseil décide de se référer à l'avis de la CAP (Commission Administrative Paritaire) du CDG 39
(Centre De Gestion du Jura) qui aura lieu le 18/02/20 pour se prononcer sur le changement de
grade.
Le tableau des emplois de la collectivité sera ainsi modifié :


Ancien effectif
Adjoint technique territorial principal 1ère classe
Adjoint administratif territorial principal 2e classe
Adjoint administratif territorial principal 1ère classe

0
1
0

Nouvel effectif

1
0
1

Le conseil accepte à l’unanimité ces modifications

Délibération concernant les travaux ONF 2020
En concertation avec l'ONF, la commune propose d'inscrire pour l'entretien de la forêt les
dépenses au budget 2020 de la manière suivante :
En investissement : Travaux sur la parcelle 18 (intervention en futaie irrégulière) pour un montant
de 2500€
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En fonctionnement : Travaux de maintenance pour les parcelles 22, 23, 24, 25 et 26 (peintures,
fournitures et poses de plaques de parcelles en aluminium) pour un montant de 7 000€. Les
parcelles 22,23 et 24 n’ayant pas pu être entretenues en 2019, il convient donc de les reporter
cette année.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité, les montants des travaux ONF
pour 2020.
 Informations diverses :
- ONF
Une expérimentation d’exploitation de buis par l’ESAT sur les parcelles 25 et 26 sera mise en
place prochainement pour la tournerie locale.
- Soirée ‘Charly’ le 31/01/2020
Charly Guyétand présentera son expérience lors de son périple en Australie en trottinette le
31/01/2020 en mairie. La commune offrira les boissons.
- Tableau des élections
Afin de préparer les élections municipales un tableau d’inscription est à disposition pour remplir
les heures de permanence pour les 2 tours les 15 et 22 mars 2020.
Séance levée à 21h30
Prochaine réunion du conseil municipal : le mardi 25 février 20h15
Le Maire,
Yves Poète

Le secrétaire de séance
Sandra Peralta

LANAUD Monique

PERALTA Sandra

DUTEL Nathalie

GREE Brigitte

BAILLY Michel
(Pouvoir à POETE Yves)

GUYETAND Sébastien

JOST Sébastien
(Pouvoir à DUTEL
Nathalie)

MOLLET Christophe
(Pouvoir à PERALTA
Sandra)
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