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Commune d'AVIGNON LES SAINT CLAUDE 

CONSEIL MUNICIPAL DU 8 Octobre 2020 
COMPTE-RENDU 

 

Présents : Mesdames Heydie BOURBON, Caroline BRAUN, Sandra PERALTA, 
Amélie GABILLET, Messieurs Loïc CHARNAUD, Stéphane GRAHEK, Denis 
GRANDPERRET, Sébastien JOST, Régis SAUVEUR ; 

Excusé : Monsieur Denis DANIEL. 

ORDRE DU JOUR : 

• Désignation d’un secrétaire de séance, 

• Approbation du Compte-rendu du 3 septembre 2020  

• Délibérations :  

 - Demande ONF vente bois sur mesure 

• Informations diverses : 

- Remplacement secrétaire de mairie 

- Proposition Towercast  

- Panier repas pour les sages 

Séance ouverte à 19h40 

I Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 3 septembre 2020 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

II Secrétaire de séance :  

Madame Amélie GABILLET se porte volontaire en qualité de secrétaire de séance. 

III Délibération 

Demande ONF pour autoriser la vente du lot de résineux sur les parcelles 1+2+7+9 sur pieds 
à la mesure. 

Vote à l’unanimité 

Date d’affichage à la porte de la mairie :  
 

Le    16 octobre 2020 
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IV Informations diverses 

Ø Absence secrétaire : arrêt maladie de la secrétaire de mairie jusqu’au 18 octobre 
renouvellement probable sur une longue durée – remplacement partiel par Peggy Jost sur un 
contrat de 10 heures – sur la durée, voir pour un binôme – soit une 2ème secrétaire sur 10 
heures soit un contrat aidé . 

Ø Panier repas pour les sages : à distribuer pour début décembre – budget à utiliser 
pour tous les anciens d’Avignon – à différencier selon les personnes seules et les couples – 
ceux qui n’en voudront pas, à donner au secours populaire – Régis s’occupe de faire établir 3 
devis, en priorité produits locaux. 

Ø Accord de principe à la société Towercast pour qu’ils continuent leurs démarches 
administratives afin d’étudier la possibilité d’implanter une antenne sur la parcelle cadastrée 
B n°493 au lieu-dit « Sur les Boutonnières ». 

Ø Dossiers travaux : cf compte-rendu du groupe de travail. 

Ø Intervention Sébastien GUYETAND et Olivier TRASIBULE : Etude en cours pour 
organiser un enduro sur le commune fin juin 2021 – Circuit de 30 KMS avec des parties 
chronométrées sur profil descendant. 
Demandes à la commune : 
 1°) ouvrir un chemin entre le stade et le grand champ pour permettre l’évacuation des 
voitures – ce chemin servirait également au paysan pour faciliter la fauche des foins – 1ère 
étape = estimer le coût des travaux. (Devis Loïc). 
2°) Autorisation pour débroussailler certaines portions  
3°) Appuyer le dossier des Lynx pour baliser 3 chemins de randonnées VTT sur la commune 
=>  transmission du dossier puis contact à prendre avec Lilian Cottet-Eymard. 
 
 
Séance levée à 21h45 heures. 
 
 
Prochain réunion du conseil municipal : Jeudi 19 novembre à 18h00 
        
 

Le Maire,       Le secrétaire de séance  
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