
Compte rendu du conseil municipal de St Jurs qui a eu lieu le lundi 25 octobre 2021 à 15h en
mairie. 

Présents : 
Mme Danielle Urquizar,  Maire, Mrs Luc Donnier et Jean Maxime Escudier, premier et second
adjoints, Mme Marga Mathis et Mr Frédéric Vatron, conseillers, Mme Laurence Blanc, secrétaire
de mairie.
Procurations : 
Mr Luc Donnier pour Mr Pascal Ehrisman, conseiller
Mr Frédéric Vatron pour Mr Jacques Richier, conseiller
Mme Marga Mathis pour Mme Claire Levillain Castel, conseillère.

1. En raison des récentes démissions de conseillers, des postes étaient à pourvoir dans diverses
commissions qui ont été votés. 
À noter : 
une  nouvelle  commission  a  été  créée  à  l’initiative  de  Claire  Levillain  Castel  :  la  commission
jeunesse et loisirs.

2.  Le rapport de la CLETC (Commission Locale du Transfert des Charges) doit être adopté en
délibération par chaque commune. Voté à l’unanimité.

3. Pour finaliser la vente d’un terrain appartenant à la commune à M. Rozenblat, terrain agricole
de 1900 m2 non préempté par la SAFER, le prix de 3800 euros est voté à l’unanimité.

4. La convention entre les communes de Bras d’Asse, Estoublon, Beynes et St Jurs mutualisant le
personnel ainsi que le matériel de voirie est votée à l’unanimité.

5. Des biens vacants (n’ayant plus de propriétaire) viennent d’être intégrés dans le patrimoine
communal.  Ceux  susceptibles  d’intéresser  un  agriculteur  seront  mis  en  vente.  Il  s’agit  en
l’occurence d’un terrain d’environ 9000 m2 près de St Antoine et de deux terrains d’une surface
comprise entre 3000 et 4000 m2. Un terrain sur l’Ubi est évoqué qui comporte une construction
en bois servant d’abri pour les chasseurs.

6  L’autorisation de mise en place de télétravail est reportée au prochain conseil.

Questions diverses : à propos de diverses demandes de travaux sur voirie : 
-  Le  petit  pont  en  début  de la  piste  vers  Moustiers  est  actuellement  en travaux  (entreprise
Losma). - Mr Losma sera également chargé de la réfection en début de route du col qui mène à
des habitations et à une exploitation.
-  Le grand marronnier qui  fait  ombrage sur la fontaine haute du village sera élagué par  une
entreprise dont on attend l’intervention.

Fin du conseil.
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