Compte rendu Conseil Municipal de Jaunac du 13 octobre 2020

Présents : Sébastien Mazat, Cathy Berry, Alain Clauzier, Nicolas Vanel, Jacqueline Babin, Karine
Chareyron, Christine Chanteperdrix, Jacky Charras, Thérèse Coulon, Patrick Böhle.
Excusé : Robert Nalpas.

Calade du grand lieu
Une rencontre entre la commission des travaux, les propriétaires et l’artisan M.Biaggi a eu lieu le 26
septembre. La rampe sera présente qu’au niveau des marches, fixée sur pilier sur la partie communale.
Elle sera brute, couleur rouille. Le devis est en attente (environ 7500€), avec une subvention d’environ
50%
Travaux programmés en fin d’année 2020.
Arrivée de Patrick Böhle.

Chantier de la salle des fêtes
Les devis :
Menuiserie (Chassouan, Couverture accès Personne à Mobilité Réduite) 5 679,86 €
Maçonnerie (Berry, Rampe accès Personne à Mobilité Réduite) 6 404,53 €
Cuisine 9 045,00 € (3 cuisinistes ont été contactés, un seul retenu)
Carreleur 4 331,30 € (Sartre)
Changement du bar pour quelque chose de plus moderne.
Electricité 2 399,00 € (EGBI ) avec la problématique du mur coupe-feu qui ne peut pas être percé.
Pour les tables et les chaises, le devis est de 7 017,28 € pour 16 tables et 128 chaises (il faudra
vérifier le besoin exact).
Pour un total de 34 876,97 €
Le conseil vote à l’unanimité pour une demande de subvention sur la base de ces devis.
Le contrôle de la salle sera fait à la fin des travaux avec tous les organismes.

Décision modificative (budget 2020) :
Dans le cadre du FPIC, la Préfecture a notifié en Août les montants définitifs de la commune.
Aussi, il convient de prendre une délibération modificative afin de passer ces écritures.
En dépenses de fonctionnement :
-

Compte 739223 (+ 800 €)

En recettes de fonctionnement :
-

Compte 73223 (+ 2 700 €)

-

Compte 7381 (- 1 900 €)

Révision des listes électorales :
Nomination de Cathy BERRY en tant que déléguée pour la révision des listes électorales.

Questions diverses
•

CCAS : Il n’y aura pas de repas des ainés cette année à cause de la crise sanitaire. Le CCAS
va rapidement se rencontrer pour organiser les colis.

•

Opération brioche : Elle a été annulée à cause de la crise sanitaire.

•

Demande de CU sur le terrain Lacour : si le CU est positif, il faut une extension du réseau
électrique avec un coût de 3 920,20 € pour la mairie.

•

Goudronnage : Freddy et Jacky avait commencé à reboucher les trous mais le goudron
n’était pas utilisable et a donc été ramené.

•

Sortie de bois de Grateloup : la mairie a refusé que ces bois sortent par le côté Jaunac.

•

Route du Bouchet-Ravaux : Jacky est en lien avec le bucheron pour la réparation de la route.

