
              

 COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL 

                                  MUNICIPAL DU 2 DECEMBRE 2021 

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

 
 

PLAN PARTENARIAL DE GESTION DE LA DEMANDE DE LOGEME NT SOCIAL 
ET D’INFORMATION DE LA CAN 
 Afin d’harmoniser les pratiques des lieux d’accueil existants devant assurer le même 
accès à l’information, une cohérence et une équité des informations données aux demandeurs, 
la commune de Juscorps décide d’être un lieu d’accueil et d’information afin de relayer les 
informations générales relatives à la demande sociale (remise de brochure, …) 
 
Salle « La Bécotine » 

• Tarif  du 1er janvier au 31 décembre 2022 : le conseil municipal décide d’appliquer les 
mêmes tarifs que ceux instaurés en 2021. 

• Association « Bien Jouez » : Poursuite de la mise à disposition de la salle « La 
Bécotine » possible le vendredi soir avec signature d’une convention entre 
l’association et la mairie pour la période du 1er janvier au 30 juin 2022. Il reste à 
définir les dates avec l’association. 

•  Devis maintenance climatiseur/chauffage : la maintenance sera faite par le Société CB 
ELEC pour un montant de 680€ HT/an. 

  
Dotation photocopies 
 Le conseil municipal décide que chaque association communale pourra bénéficier de 250 
copies gratuites par an pour leurs manifestations. 
 
Noël et voeux 

Noël : décoration de la Mairie et pose d’un sapin sur le parking de l’école 
Vœux : Dimanche 23 janvier 2022 à 11h sur inscription 

 
 Questions diverses 

 Peinture voirie : étude d’une convention avec la mairie de Prahecq 
 Prochain conseil : le 27 janvier 2022 

 


