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MAIRIE de JAUJAC
Place du Champ de Mars 07380 JAUJAC
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Compte Rendu du conseil municipal
Du 2 Octobre 2017

1 – Approbation des marchés pour les travaux d’aménagement de l’allée du pré du comte
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer les marchés avec :
Intitulé du lot

Entreprise

Montant H.T.

Lot 1 : Aménagement voirie Eurovia
+ Eaux pluviales

148 848.01

Lot 2 : Réseau AEP et ASS

139 980.00

Ent . VALETTE

2- Demande d’aide financière à l’Agence de l’Eau pour la réhabilitation des installations
d’assainissement non collectif de particuliers et pour l’animation coordination de
l’opération groupée.
Par délibération en date du 14 avril 2014, le conseil municipal avait sollicité l’aide financière
de l’Agence de l’Eau pour la réhabilitation de 6 installations d’assainissement non collectif
de particuliers et pour l’animation-coordination de l’opération groupée.
Les 6 réhabilitations ont été réalisées.
Parmi les contrôles, certains révèlent : l’absence d’installation ou la non-conformité.
Pour réaliser les travaux, les particuliers peuvent bénéficier d’une aide de l’Agence de l’Eau
de 3 300 € pour ce faire la commune doit organiser une nouvelle opération groupée de
réhabilitation pour le compte des particuliers.
Le Conseil Municipal :
• approuve le montage d’une opération groupée de réhabilitation des assainissements
non collectifs
• solliciter l’aide financière de l’Agence de l’Eau pour des particuliers et pour
l’animation-coordination de l’opération groupée menée par la mairie
• autorise le maire à signer une convention de mandat relative à l’attribution et au
versement des aides à la réhabilitation des systèmes d’assainissement non collectif
attribuées aux particuliers maîtres d’ouvrage.

3 – Convention animation jeux avec Déambull
Le Conseil Municipal décide de reconduire l’animation jeux avec l’association
Déambull : 9 animations d’octobre 2017 à juin 2018 pour 1200 €uros.

4 – Tarif de la redevance de base et du prix du m3 de l’eau et l’assainissement
Le Conseil décide de ne pas augmenter les tarifs de l’eau :
Abonnements Eau
Compteur 3 m3

91.00 € H.T

Compteur 5 m3

131.00 € H.T

Compteur 10 m3

181.00 € H.T.

Consommation Eau
Le m3

1.40 € H.T.

Abonnements Assainissement
Compteur 3m3

74.00 € H.T.

Compteur 5m3

103.00 € H.T.

Compteur 10 m3

147.00 € H.T.

Consommation Assainissement
Le m3

1.00 € H.T.

5 – Bail Cuma de Ladenne
Le Conseil Municipal décide de louer à compter du 1er novembre 2017 à la Cuma de
Ladenne, le local qui est vacant dans le bâtiment sportissage afin d’agrandir leur atelier de
transformation. Le montant du loyer est fixé à 300 €uros/mois pour les 2 locaux.

Toutes les délibérations ont été votées à l’unanimité.

