
Compte rendu Conseil Municipal de JAUNAC du 27 août 2020 

 

Présents : Sébastien Mazat, Cathy Berry, Alain Clauzier, Nicolas Vanel, Jacqueline Babin, Patrick 

Böhle, Karine Chareyron, Robert Nalpas, Christine Chanteperdrix, Jacky Charras, Thérèse Coulon 

 

Adhésion CDG07 

Le conseil vote à l’unanimité : POUR 

 

Vote sur la rémunération des élus 

Les adjoints définissent leurs rôles. 

1er Adjoint Jacky Charras :  

* S’occupe des travaux,  

* Organise et suit le travail de Freddy,  

* Remplace Sébastien lors de ses absences, 

* Apporte son support à Sébastien sur les dossiers compliqués, 

* Gère la location de la salle des fêtes. 

2éme Adjoint Alain Clauzier :  

* S’occupe des travaux ponctuels. 

3ème Adjoint Nicolas Vanel :  

* Mise à jour du site internet et des affichages dans le village. 

Le conseil vote à l’unanimité 592,07€ brut par mois pour le maire, 234,48€ brut par mois pour le 

1er adjoint et enfin 117,24€ brut par mois pour le 2ème et 3ème adjoint. 

 

Aménagement de la salle des fêtes 

Alain Clauzier propose des devis pour un total de 4 343€ HT pour les éléments de la cuisine, 

l’aménagement pouvant être fait par les volontaires au sein de l’équipe. 

Il est décidé de créer une commission pour travailler sur ce sujet : Patrick Böhle, Karine Chareyron, 

Robert Nalpas, Christine Chanteperdrix et Jacqueline Babin. 

La première réunion sera le mercredi 9 septembre à 20h30. 

Pour la sortie par la nouvelle porte, deux devis ont été faits (maçonnerie et menuiserie). 

Le maçon commencera en octobre car c’est le plus urgent pour rendre la salle utilisable. Il faut aussi 

étudier la barrière sur le muret. 

 



Questions diverses 

Travaux voiries : Robert Nalpas demande si des travaux de voiries sont prévus car il y a un gros 

trou gênant sur la route de brion après le croisement de Sarméo. 

Il n’y aura pas de programme de voirie pour cette année mais les trous seront rebouchés. 

Buse bouchée : Robert Nalpas fait remarquer que la buse au niveau de sa maison est complètement 

bouchée et qu’il faudrait la refaire plus haut.  

Sébastien et Jacky sont déjà au courant de ce problème. 

Rampe Calade : Patrick Böhle demande où nous en sommes pour la rampe, et fait remarquer qu’un 

cheneau de Mme Leveque tombe directement dans la calade.   

La rampe est bien prévue, mais elle n’est pas pour tout de suite. 

Réunion spéciale travaux : Le conseil demande à avoir une réunion spéciale travaux pour chaque 

hameau afin de bien faire le point sur les différents besoins. 

Les travaux de Freddy sont tous notés dans un classeur mis à la disposition à la mairie. 

Commissions : Sébastien enverra les commissions communautaires par mail et chacun pourra se 

positionner. 

SDE07 (Syndicat Départemental des Energies) : Sébastien Mazat 

Fibre dans les hameaux : il est décidé de faire une pétition pour que les hameaux soient bien pris 

en compte, en cas de deuxième vague d'installation de la fibre dans la région. 

Orange est en train de changer la ligne du lieu-dit Bouchet Ravaux. 

 

Fin de la séance 

 


