
              COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL 

                                  MUNICIPAL DU 7 octobre 2021 

L’an deux mille vingt et un, le sept octobre 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, PIQUEREAU Francis et RIVET Damien 
Absents excusés : Mrs GERON Sébastien, JORIGNE Sébastien, GUILLET Patrick et MORISSEAU 
Aurélie 
 

 
 
SMAEP 4B : rapports annuels sur le prix et la qualité de l’eau potable – Année 2020 

• Service distribution 
Le nombre d’abonnés en 2020 est de 14 959. Le volume consommé est de 1 557 246 
m3 sur l’ensemble du syndicat. En ce qui concerne la commune de Juscorps, le 
volume consommé est de 17 543 m3 soit une consommation de 106.32 m3/abonné. Le 
bilan fourni par l’Agence Régionale de Santé publique indique que l’eau du syndicat 
est de bonne qualité. Le prix de l’eau est de 2.82 € TTC le m3. 

• Service production 
La population desservie est d’environ 29 084 habitants et les ressources ont fourni        
2 241 211 m3. Le bilan fourni par l’Agence Régionale de Santé publique indique que 
l’eau du syndicat est de bonne qualité. 

 
Assurance complémentaire AXA 

 AXA France souhaite poursuivre la possibilité d’offrir aux habitants ayant leur 
résidence principale dans la commune, une assurance complémentaire santé à des conditions 
tarifaires promotionnelles. 

 Mme le Maire rappelle qu’un accord avait déjà été signé il y a 3 ans. 
 Le partenariat est AXA et la commune est sans charge financière pour la commune et 

sans démarchage pour AXA. 
 La commune doit informer les habitants de Juscorps de cette offre. 

 
Avenant internet pour psychologue scolaire 
 Le conseil municipal autorise le maire à mettre en place un accès Internet pour la 
psychologue scolaire et à signer tous les documents s’y afférent. 
 
 Questions diverses 

 Monument aux Morts : suite à l’accident, dépôt de plainte à la Gendarmerie et 
déclaration à l’assurance. Des devis de réparations sont demandés. 
 Octobre rose : la Mairie sera parée de rose tout le mois d’octobre. 
 Prochain conseil : le 4 novembre 2021 


