Département de l’Ardèche
Arrondissement de Tournon
MAIRIE DE JAUNAC
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 27 JUIN 2019
Tous présents sauf Corine CHARRIER, Cathy BERRY et Patrick BABIN, excusés.

 Travaux salle polyvalente :
Retard de 2 mois sur le chantier – La dalle de la terrasse est en attente de
séchage.
 Travaux communaux :
Fauchage, bouchage des trous à l’enrobé à tiède, pose d’un panneau au
cimetière, changement du panneau d’affichage extérieur de la mairie.
 Sorties de bois, passage de grumiers :
En concertation avec les forestiers et Val’Eyrieux, il est possible d’avoir un
intervenant de la chambre d’agriculture gratuitement pour établir les états des lieux sur voirie
avant et après la sortie de bois.
 Subventions :




150 € attribuée aux restaurants du cœur (5 voix pour – 3 abstentions)
50 € attribuée à l’association des médecins du Cheylard accueillant à leurs
frais les internes et médecins remplaçants dans une maison louée à proximité
de l’hôpital
Demande de subvention au département de 50 % pour les frais de
déneigement

 Questions diverses :








Plan de bornage du chemin de l’église : accord à l’unanimité, les deux
personnes riverains ne prennent pas part au vote.
Proposition pour aller au Congrès des maires les 20 et 21 novembre à Paris.
La mairie règle les frais d’inscription 95 € par personne mais chacun assure le
transport et l’hébergement à titre privé.
Aroumèze : relance du mandataire liquidateur pour faire avancer ce projet de
lotissement à l’arrêt depuis 10 ans
Fibre numérique : les coûts de raccordement supprimeront tous les écarts de
la commune. Un courrier sera envoyé au Syndicat ADN pour dénoncer cette
discrimination contrairement à l’annonce du départ de la fibre pour tous.
Site internet : création d’un nouveau site internet de la commune en partenariat
avec l’association Campagnol.
Juré d’assises : présence de Christiane Berry à Mariac
Chantier des Farasches : accord pour fournir un bon d’achat de 100 € pour
Albin CHARRAS et de 250 € pour Lionel BERRY qui ont fourni travail et
matériel bénévolement et qui ne sont pas élus.

 Tour de table sur la participation aux différentes commissions :

