Séance du 25 janvier 2019
Convocation du 17 janvier 2019
L'an deux mil dix-neuf, le vingt-cinq du mois de janvier, à vingt heures trente, le Conseil
Municipal de la Commune de JESSAINS s'est réuni dans le lieu ordinaire de ses séances, sous la
présidence de Monsieur James GAUTHIER, Maire, selon l’ordre du jour suivant :










Approbation des comptes rendus des 2 réunions précédentes
Résultats des appels d'offre
PLUi : réduction des enveloppes constructibles
Panneaux d'agglomération à déplacer
Travaux rue Saint Nicolas : accessibilité PAVE
Indemnités des Maires et Adjoints
Distinction "Commune nature"
Investissement 2019
Questions diverses

Etaient présents : M. James GAUTHIER, Mme Marlène BROCHON, M. Dominique DESCHARMES,
M. Jean-Pierre BOUDIN, M. Bernard NOIRIEL, Mme Line DECANTER, Mme Sylviane BOGÉ, M.
Christian THIEBLEMONT, M. Yannick GAUTHIER.
Absents excusés : M. Lionel GOSSET-RAGE, M. Richard ZBOZIEN.
M. Dominique DESCHARMES a été nommé secrétaire.
Les comptes rendus des séances précédentes sont lus, commentés, approuvés et signés par les
présents.
RESULTATS DES APPELS D’OFFRE
Les entreprises retenues sont les suivantes :
Lot / Intitulé
Lot n°1 Gros œuvre
Lot n°2 Menuiserie intérieure, extérieure
Lot n°3 Electricité
Lot n°4 Charpente bois
Lot n°5 Couverture zinguerie

Entreprise
REAUT
LOYER
DL ELEC
HEBERT
HEBERT

Pour un montant de
52 173.08€ HT
16 667.00€ HT
1 821.86€ HT
5 800.00€ HT
3 845.00€ HT

Pour un total brut de 80 306.94€
Les plans de financement seront actualisés et les demandes de subventions sollicitées auprès
du Conseil Régional, du Conseil Départemental, de la Fondation du Patrimoine et de la Caisse
d’Allocations Familiales.
PLUi REDUCTION DES ENVELOPPES CONSTRUCTIBLES
Trois permis de construire des logements ont été accordés dans la Commune sur la période
2007 à 2017, donc pour correspondre aux objectifs du Schéma Régional d’Aménagement, de
Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET), il y a lieu de réduire l’enveloppe
constructible projetée. 5 dents creuses ont été déclassées et la zone 1AU a été réduite de 75 ares.
PANNEAUX D’AGGLOMERATION A DEPLACER
Compte tenu des informations reçues du Service Local d’Aménagement du Département, il
sera demandé au Centre Routier de Vendeuvre-sur-Barse de revoir la position des panneaux d’entrée
et de sorties d’agglomération, rue de la Gare et Route d’Amance et de Vauchonvilliers.

TRAVAUX D’ACCESSIBILITE RUE ST NICOLAS
La haie le long du mur de l’Eglise gêne la mise en œuvre des enrobés sur le trottoir qui n’a pas
la largeur suffisante pour la circulation des personnes à mobilité réduite (PMR) : elle sera donc
arrachée, le trottoir revêtu en totalité, et deux « bateaux » seront créés.
INDEMNITES DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Il y a lieu de corriger les délibérations actuelles pour y faire figurer uniquement la référence à
« l’indice brut terminal de la fonction publique ».
DISTINCTION « COMMUNE NATURE »
La Commune n’utilisant plus de produits phytosanitaires pour le désherbage, elle est éligible à
la distinction de « Commune nature » attribuée par la Région Grand Est et l’Agence de l’Eau Seine
Normandie après audition par le cabinet VERITAS. Pour cela il y a lieu de faire la demande par
délibération et de signer une charte d’entretien avec la Région Grand Est.
INVESTISSEMENTS 2019
Pour pouvoir profiter des déstockages sur les motifs de décors de Noël le Conseil Municipal
ouvre un crédit de 1 500€ qui sera régularisé au budget 2019. De même un nouvel écran de 22 pouces
sera acheté pour le poste de travail de la secrétaire pour un coût de 172.50€
D’autres investissements devront être chiffrés avant d’être proposés au budget 2019. Pour ce
faire, le concours de M J-M. LAMY sera sollicité en tant que maître d’œuvre.
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
Un cahier de doléances est ouvert à la mairie pour recueillir les éventuelles contributions au
Grand Débat National.
Le Conseil Municipal donne son accord pour prolonger d’un an la réduction de loyer du café.
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) informe la Commune qu’il facturera
ses interventions pour destruction d’hyménoptères :
- 160€ pour une destruction d’un nid avec 2 hommes
- 320€ pour une destruction d’un nid avec 4 hommes et 1 grande échelle.
Le Conseil Municipal maintient la gratuité des interventions que les pompiers communaux
pourront effectuer.
Le SDIS rappelle également que les poteaux d’incendie du lotissement et de la place de la gare
n’ont pas un débit et une pression suffisante pour assurer une bonne protection.
Monsieur le Maire indique que les effectifs scolaires attendus dans le Regroupement
Pédagogique ne sont que de 78 élèves et qu’une classe élémentaire risque d’être fermée à la rentrée
2019.
Le SDDEA et la Chambre d’Agriculture proposent une réunion d’information aux Conseillers
concernant épandage d’amendements organiques.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23h00

