Département de l’Ardèche
Arrondissement de Tournon
MAIRIE DE JAUNAC

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU
22/12/2021
Présents : Jacqueline BABIN, Cathy BERRY, Patrick BÖHLE, Jacky CHARRAS, Alain CLAUZIER, Thérèse
COULON, Sébastien MAZAT, Robert NALPAS, Christine Chanteperdrix, Karine Chareyron

Mise en route de la salle des fetes

La salle est réservée pour Noël ainsi que pour le reveillon.
Robert Naplas fait la lecture du nouveau règlement, quelques modifications sont apportées (voir en pièce
jointe le nouveau règlement)
Le nouveau règlement est validé à l’unanimité par le conseil
Sébastien Mazat s’engage à plastifier les fiches d’utilisation du matériel. Ne pas utiliser n’importe quelle
éponge sur le plan de travail.

Nombre d’adjoints suite à la démission de Nicolas Vanel
Le conseil confirme par un vote de rester à 2 adjoints ( 8 personnes pour, 2 abstentions)
Les conseillers se partagent les commissions auxquelles participait M.Vanel
Syndicat Eyrieux Clair : Thérèse Coulon titulaire
Commission des travaux : Jacqueline Babin se rajoute à l’équipe
Accueil/Communication : Jacqueline Babin s’engage à mettre le site à jour, Patrick Böhle prend en charge
la partie accueil
CCID : pas de remplacement car il reste 12 personnes en place
SIVU : Sébastien Mazat titulaire

Questions diverses

Patrick Böhle propose à tous les conseillers de recevoir le journal du Parc, il fera un mail à toute l’équipe
Barrière de brion démontée : Patrick Böhle et Jacky Charras se rendront ensemble sur place pour faire le
point
Problème des passages de camion : le conseil n’est pas contre le passage des camions des artisans si cela
reste en nombre respectable, en revanche il faut faire un état des lieux de la route avant les sorties de
bois, se renseigner auprès du service départemental pour être conseillé
Goudronnage prévu été 2022 : état des lieux en amont pour fixer les priorités
Fin de la séance à 19h55 - Secrétaire de séance et C.R : Thérèse Coulon

