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Commune d'AVIGNON LES SAINT CLAUDE 

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 février 2021 
COMPTE-RENDU 

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

• Désignation d’un secrétaire de séance, 
• Approbation du Compte-rendu du 28 Janvier 2021 
• Towercast 
• Délibérations : 

- Projet destruction de la ferme et construction d’un espace ludique 
intergénérationnel  

- Fixation des tarifs 
• Informations diverses : 

- Compte-rendu de la réunion du Sictom 
 
Séance ouverte à 18h30  
 

Avant de débuter la séance, Madame Le Maire et les membres du conseil présentent leurs 
condoléances aux membres de la famille de Monsieur Alain BOURBON, décédé le 19 février 2021 
et de Monsieur Jean SONREL, décédé le 21 février 2021. 

 
• Secrétaire de séance :  

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

 
• Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 28 janvier 2021  

 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
• Towercast:  

 
Présentation de la société TOWERCAST par M. Lucas CANCEL (Plaquette disponible en mairie). 

 
• Projet destruction de la ferme et construction d’un espace ludique intergénérationnel : 

 

Date d’affichage à la porte de la mairie :  
 
Le  
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Madame Le Maire explique que le dossier doit être clôturé au 31 mars 2021 et les travaux 
commencés au plus tard le 30 juin 2021. 
Le plan de financement suivant est proposé : 
 

Financement DETR DEPARTEMENT COM COM COMMUNE 

 30000 30000 13000 27000 

 
Ce plan est adopté à l’unanimité. 
 
• Fixation des tarifs :  

 - Eau et assainissement : 
Le vote est reporté au prochain conseil. 
 
 - Chaufferie : 
Location du compteur : le prix de l’abonnement reste inchangé : 31€/mois  
Chauffage : le prix du kwh reste inchangé : 0,095 € le kwh  
Le vote est reporté au prochain conseil. 
 
 - Location salle : 
Pour les locations de la salle, le conseil vote à l’unanimité, les tarifs suivants : 

ü 80 €, caution 150 €, pour les habitants de la commune 

ü 120 €, 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 : 

ü Petit chapiteau : 20 €, caution 150 € 

ü Chapiteau moyen : 40 €, caution 300 € 

ü Grand chapiteau : 60 €, caution 300 € 
 

 - Pâturages : 
L’ensemble des pâtures seront conventionnés à 120€ par an, soit 10€ par mois. 
 
Au budget principal, avec 1 abstention, 2 voix contre et 6 voix pour, la délibération de cette 
convention est acceptée. 
 
 - ONF : assiette, dévolution et destination des coupes de l’année 2021 : 
Sébastien JOST présente l’assiette des coupes 2021 puis la dévolution et la destination des 
produits issus des coupes de bois et des chablis. Les parcelles 11 pour les résineux et 16 pour les 
feuillus sont concernées. 
Les ventes de chablis seront vendues en bloc et sur pied. 
 
A l’unanimité, le conseil autorise le maire à signer tous les documents afférents à l’ONF pour 
l’année 2021. 



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

 
 

• Informations diverses : 

ü Compte-rendu de la réunion du SICTOM du 18 février 2021: 
 

Échange sur la réunion du sictom. 
 
 

Séance levée à 21h00 
 
 

Prochaine réunion du conseil municipal : le jeudi 18 mars 2021 à 18h30 
 
 
 
 
 
 

      Le Maire,        La secrétaire de séance 
Caroline Braun                        Amélie FAVIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

BRAUN Caroline  
 

SAUVEUR Régis 
(pouvoir à JOST 
Sébastien) 

PERALTA Sandra  JOST Sébastien  

CHARNAUD Loïc GRANDPERRET Denis 
 

FAVIER  Amélie 
 

DANIEL Denis 

GRAHEK Stéphane     
 

 


