
      

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
                      Du 21 janvier 2021 

 
L’an deux mille vingt et un, le vingt et un janvier à vingt heures quarante-cinq, le Conseil Municipal de Juscorps, dûment 
convoqué, s’est réuni sous la présidence de Mme Corinne RIVET BONNEAU, Maire. 
Membres présents : AUJARD Michel, BLAUD Didier, CHARENTON Dominique, DECHAINE Catherine, 
MORISSEAU Aurélie, PIQUEREAU Francis, RIVET Damien 
Absents excusés : Mrs JORIGNE Sébastien, GERON Sébastien et GUILLET Patrick. 
 

 
 

Adhésion à la Centrale d’Achat du Centre de Gestion et RGPD (Règlement Général sur la Protection 
des Données 

Le conseil municipal décide d’adhérer la centrale d’achat du CDG 79, autorise le maire à signer la 
convention d’adhésion (plateforme de dépôt pour marchés publics) ainsi que tout document relatif au marché 
de mise en conformité des adhérents à la centrale d’achat avec le Règlement Général sur la Protection des 
Données. 

 
Point école 
Par rapport à la Covid 19 

• Organisation 
Chaque classe est séparée tant sur le temps scolaire que sur le temps récréation et cantine afin d’éviter 
le brassage. 

• Lavage des mains 
Le budget d’achat d’essuie mains papier a nettement augmenté en raison des mesures sanitaires 
imposées : un nombre de lavage des mains beaucoup plus fréquents tout au long de la journée. 

Rythmes scolaires 
Un grand nombre des communes du Syndicat de Communes Plaine de Courance souhaitent que l’école 
reste répartie sur 4.5 jours par rapport aux centres de loisirs. 
Le RPI Juscorps/Saint Martin de Bernegoue décident de maintenir l’école sur 4.5 jours. 
 

 Chemin rural à Biaroue 
Une enquête publique sera réalisée pour la vente d’un chemin rural à Biaroue. Le dossier est en cours 

d’élaboration. 
 

Remplacement de l’adjoint technique 
  En attendant le recrutement d’un adjoint technique, Mr Jean-Luc LAIDET assure le remplacement. 
 
Questions diverses 

 Mur du garage : La commande est passée pour la réalisation des travaux de réparation  
 Commissions Petite enfance et centre de loisir au sein du Syndicat de Communes Plaine de 
Courance :  
 Titulaire : Didier BLAUD 
 Suppléant : Damien RIVET 
 Prochain conseil : le 25 février 2021 


