
          COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL 

                                  MUNICIPAL DU 4 NOVEMBRE 2021 

L’an deux mille vingt et un, le quatre novembre 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, CHARENTON Dominique, DECHAINE Catherine, 
MORISSEAU Aurélie, PIQUEREAU Francis  
Absents excusés : Mrs BLAUD Didier, GERON Sébastien, JORIGNE Sébastien et RIVET Damien 

 
Convention assistance à l’instruction des autorisations d’urbanisme 
 Depuis le 1er juillet 2013, les communes qui ont conventionné avec la CAN, bénéficient 
d’une assistance à l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol. A 
compter du 1er janvier 2022, toutes les communes devront être en mesure de recevoir sous 
forme électronique les demandes d’autorisation d’urbanisme (AU) et les déclarations 
d’intention d’aliéner (DIA). Le dépôt dématérialisé reste toutefois une possibilité offerte aux 
usagers et non une obligation. Il convient de faire évoluer le contenu des conventions passées 
entre la CAN et les communes. Les conventions nouvelles comportent les mêmes missions 
mais les procédures et logiciels nécessaires à la réception et à l’instruction sous forme 
dématérialisée y sont intégrés. 
 Le conseil municipal autorise le maire à signer la nouvelle convention. 
 
Rapport annuel prix et qualité du service public de l’assainissement – année 2020 
 Mme le Maire informe l’assemblée que le service public assainissement est géré par la 
Communauté d’Agglomération du Niortais pour les 40 communes. La longueur globale des 
réseaux d’assainissement est 886 km et 486 km de réseaux d’eaux pluviales. Le nombre 
d’abonnés desservis par le réseau collectif est de 49 354. 
 La redevance est composée d’une part fixe et d’une part variable qui s’élève à 35.67 €. 
Pour une consommation de 120 m3, la facture est d’un montant de 266.07 € HT. 
 En ce qui concerne la commune de Juscorps, il y a eu 7 contrôles de réalisés en 2020 (2 
conceptions, 1 réalisation, 4 diagnostic-vente).  
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public de l’assainissement pour l’année 2020. 

  
Location des jardins des Sablières 
 Le conseil municipal décide un loyer annuel de 15€ par jardin à compter de l’année 2021. 
 
Rythmes scolaires – Temps d’Activité Périscolaire (TAPS) 

La commission des affaires scolaires propose pour la rentrée prochaine que les TAPS 
sont regroupés sur une seule ½ journée. 

Le conseil municipal valide cette proposition qui sera présenté au conseil d’école puis 
validé au prochain conseil municipal. 
 
Cérémonie du 11 novembre 
 11h45 : Cérémonie au monument aux morts 
 
 Questions diverses 

 Page Facebook : Commune de Juscorps – Officiel en ligne à compter du 5 
novembre 2021 
 Prochain conseil : le 2 décembre 2021 


