Département de l’Ardèche
Arrondissement de Tournon
MAIRIE DE JAUNAC
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 10 DECEMBRE 2019
Tous présents sauf Corine CHARRIER et Magali CHARRIER, excusées.

 Travaux à la salle des fêtes :
o Visite de la nouvelle salle avec les élus
o Les travaux sont presque terminés, reste la barrière de la terrasse et l’auvent
extérieur de la nouvelle porte d’entrée
 Dégâts des eaux à la salle des fêtes :
A la suite des intempéries des 16 et 17 novembre 2019, une déclaration de sinistre a
été déposée auprès de notre assureur.
 Indemnité de la trésorière :
Accord à l’unanimité pour payer cette indemnité de conseil
 Questions diverses :
o Accord pour déplacer le chemin rural empiété d’un bâtiment agricole construit
sans autorisation par M. Alain LAURENT, afin de régulariser aux frais de M.
LAURENT.
o Christian CHARRIER n’assurera plus le déneigement de JAUNAC à compter
de l’hiver 2020-2021.
o Les compteurs Linky sont en cours d’installation dans les bâtiments publics et
chez les privés
o Le hameau de Brion, Les Farasches, le Bouchet-Ravaux ne seront pas
desservis par la fibre optique. Prévoir une réflexion et des demandes pour
relayer le mécontentement des personnes concernées.
o Mise en route à prévoir du bouton « contact » sur le site internet de la
commune afin que tous les citoyens puissent contacter la mairie de façon
officielle.
o Résultats très positifs du tri sélectif au Syndicat des ordures ménagères qui
pourraient aboutir à une baisse de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères.
o Nettoyage des voiries à la suite des chutes de neige lourde ayant entrainées
l’encombrement des voiries par les arbres
o Au hameau du Grand-lieu, revoir l’entretien des abords broussailleux avec les
propriétaires concernés.
o Organisation du repas des ainés et du colis de Noël 2019
o Prévoir un bon d’achat de 150 € à M. Philippe SARTRE et M. Médérick
GIBERT pour leur participation bénévole sur certaines parties du chantier de la
salle des fêtes
o Possibilité de mobiliser des financements coup de pouce avec le Parc Naturel
Régional notamment pour aménager des espaces en pierres sèches.
o Tour de table des commissions communautaires et des syndicats.

