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

Commune d'AVIGNON LES SAINT CLAUDE

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 décembre 2020

COMPTE-RENDU
Présents : BRAUN Caroline, SAUVEUR Régis, PERALTA Sandra, JOST Sébastien, GRAHEK
Stéphane, CHARNAUD Loïc ; BOURBON Heydie. DANIEL Denis.
Excusés :
FAVIER Amélie pouvoir à CHARNAUD Loïc,
GRANDPERRET Denis,
•
•
•

•

Désignation d’un secrétaire de séance,
Approbation du Compte-rendu du 19 Novembre 2020
Délibérations :
- Projet destruction de la ferme et construction d’un espace ludique
intergénérationnel (dépôt des demandes de financement)
- Projet rénovation voirie (demande de financement)
- Don téléthon
- Démolition, façades et clôtures
Informations diverses :
- - Désignation d’un représentant et d’un suppléant pour siéger au
sein des « Centrales villageoises »
- - PLUI
- - Bilan « Paniers repas pour les sages »
- - Organisation des vœux pour 2021

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 19 novembre 2020
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
•

Projet destruction de la ferme et construction d’un espace ludique intergénérationnel
(dépôt des demandes et financement)
En vue de présenter un dossier ainsi qu’un plan de financement complets afin de pouvoir
prétendre aux aides financières de l’état (DETR), du département, de la communauté de
communes HJSC, il est décidé de délibérer dans le courant du premier trimestre 2021.
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• Projet rénovation voirie (demande de financement)
La DETR accorde un montant de 30% dans le cadre de réfections et travaux de voirie. La commune
prévoit de réaliser des travaux en ce sens. Le devis s’élève à 8048.50 € HT. La commune pourra
donc prétendre à une aide DETR de 2 414.55 € (part communale 5633.95€).
Avec 8 voix pour et une abstention, le conseil municipal valide le plan de financement, déposera
une demande d’aide DETR et inscrira les sommes au BP2021.
• Don téléthon
L’équipe municipale félicite toutes les personnes qui se sont impliquées lors de la manifestation
organisée sur la commune, en vendant des papets, soupes et confitures.
Il est décidé d’octroyer un don de 300€ pour le téléthon pour l’année 2020.
A l’unanimité ce don est adopté.
•

Démolition, façades et clôtures
- Permis de démolir :
A l’unanimité, le conseil approuve et décide d’instituer le permis de démolir sur l’ensemble du
territoire communal pour tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable
tout ou partie d’une construction.
- Travaux de ravalement de façade
A l’unanimité, le conseil décide et approuve de soumettre tous les travaux de ravalement de
façades à une procédure de déclaration préalable sur l’ensemble de la commune.
- Edifications de clôtures
A l’unanimité, le conseil décide et approuve de soumettre l’édification des clôtures à une
procédure de déclaration préalable sur l’ensemble de la commune.
•

Informations diverses :
- - Désignation d’un représentant et d’un suppléant pour siéger au
sein des « Centrales villageoises »
Régis Sauveur et Amélie Favier Amélie, se proposent d’être respectivement le représentant et la
suppléante pour siéger au sein des Centrales Villageoise.
- - PLUI
La date butoir est repoussée au 31 juillet 2021
- - Bilan « Paniers repas pour les sages »
La quasi-totalité des paniers a été distribuée par l’équipe municipale. Elle a reçu de multiples
remerciements et des accueils chaleureux de la part des Sages de la commune.
- - Organisation des vœux pour 2021
Un arrêté préfectoral interdit toute manifestation de plus de 6 personnes sur la voie publique.
Pour cette raison, cette manifestation est suspendue sauf si le préfet autorisait un
assouplissement. Une carte de vœux sera distribuée aux habitants.
Séance levée à 19h50
Prochaine réunion du conseil municipal : le jeudi 21 janvier à 18h30
Le Maire,
Caroline Braun

La secrétaire de séance
Sandra Peralta
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