Séance du 8 mars 2019
Convocation du 28 février 2019
L'an deux mil dix-neuf, le huit du mois de mars, à vingt heures trente, après
convocations par mail du 28 février 2019, 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
sous l’ordre du jour suivant :









Approbation du compte rendu de la réunion précédente
Compte Administratif et Compte de Gestion 2018 (Commune et CCAS)
Mise à disposition d'un terrain pour une antenne de téléphonie mobile
Adhésion à la Fondation du Patrimoine
Plan d'alignement de la Commune
Aire de stockage des boues
Devis aménagement de trottoir
Questions Diverses

Etaient présents : M. James GAUTHIER, Mme Marlène BROCHON, Mme Line DECANTER, Mme
Sylviane BOGÉ, M. Lionel GOSSET-RAGE, M. Christian THIEBLEMONT.
Absents excusés : M. Dominique DESCHARMES (donne pouvoir à Mme BROCHON Marlène), M.
Jean-Pierre BOUDIN (donne pouvoir à Mme BOGÉ Sylviane), M. Bernard NOIRIEL, M. Yannick
GAUTHIER (donne pouvoir à Mme DECANTER Line).
Absent : M. Richard ZBOZIEN.
Mme BOGÉ Sylviane a été nommée secrétaire.
Le compte rendu de la séance précédente est lu, commenté, approuvé et signé par les présents.
COMPTE ADMINISTRATIF 2018
Ce document est examiné sous la présidence de Mme BROCHON, Maire-Adjoint. Pour
l’exercice 2018, c’est un excédent de 26 778.90€ qui est constaté en section de fonctionnement et un
déficit de 4 347.64€ en section d’investissement.
Compte tenu des résultats antérieurs, le solde en fonctionnement est un excédent de
134 551,50€ et en investissement un excédent de 63 142.41€ soit un excédent global de 197 693.91€.
Ces résultats seront reportés au budget 2019 à l’article R2 en fonctionnement et à l’article R1
en investissement.
De même le Compte Administratif 2018 du CCAS, le dernier car celui-ci a été supprimé,
présente un solde positif de 721.20€ qui sera reversé au budget communal.
Ces comptes sont adoptés à l’unanimité hors la présence du Maire.
COMPTE DE GESTION 2018
Le Compte de Gestion 2018 du trésorier est strictement identique au compte administratif de la
Commune : il est adopté à l’unanimité.
MISE A DISPOSITION D’UN TERRAIN POUR UNE ANTENNE RELAIS
Le Conseil Municipal confirme la mise à disposition d’un terrain dans la parcelle AC 11, entre le
mur du cimetière et le bois existant sur cette parcelle pour la construction d’une antenne relais GSM.
La redevance est fixée à 1 000€ par an, sachant qu’un avenant sera rédigé si l’Association des Maires
de France (AMF) recommande un loyer supérieur.

ADHESION A LA FONDATION DU PATRIMOINE
Le Conseil Régional GRAND EST conditionne sa subvention aux travaux de l’Eglise à la
réalisation d’un appel au mécénat populaire par la Fondation du Patrimoine. Le Conseil donne un avis
favorable unanime à l’adhésion à cet organisme moyennant une cotisation de 55€.
PLAN D’ALIGNEMENT DE LA COMMUNE
Le Service Local d’Aménagement (SLA) du Conseil Départemental de l’Aube préconise
l’abrogation des plans d’alignement communaux dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal, sachant que ces plans datent de la fin du XIXème siècle (1865 pour Jessains) et que
leurs objectifs sont globalement atteints.
Le conseil émet majoritairement un avis favorable à l’abrogation du plan d’alignement.
AIRE DE STOCKAGE DES BOUES
La convention de mise à disposition d’un terrain à usage d’aire de stockage des boues de la
station d’épuration de Bar-sur-Aube arrive à échéance le 24 novembre 2019.
Compte tenu des informations obtenues de la Chambre d’Agriculture et de l’exploitant lors de la
réunion du 27 février 2019 le Conseil Municipal consent majoritairement au renouvellement de la
convention moyennant une augmentation substantielle de la redevance annuelle et la réception des
rapports de gestion annuels.
DEVIS D’AMENAGEMENT DE TROTTOIR
A l’occasion des travaux d’enfouissement des réseaux dans la rue Saint Nicolas, le trottoir le
long du mur de l’Eglise peut être rendu accessible aux Personnes à Mobilités Réduites (PMR) :
l’entreprise ALEXANDRE Régis de Juvanzé, qui est en charge des travaux d’enfouissement, propose
l’arrachage de la haie et la création de 2 bateaux pour la somme de 2 250€ HT.
Ce devis est accepté et les crédits seront inscrits au budget 2019.
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
La commémoration de l’armistice du 19 mars 1962 aura lieu à 17h le mardi 19 mars 2019 au
monument aux morts.
M. le Maire fait part de la décision des services de l’Education Nationale de fermer une classe
primaire de notre Regroupement Pédagogique : les 2 classes primaires restantes seraient installées à
l’école de Jessains.
L’OGEC de l’école Sainte Thérèse de Bar-sur-Aube réclame à la Commune une participation
de 4 073€ aux frais de fonctionnement de leur école fréquentée par 5 élèves originaires de Jessains :
ce courrier a été transmis à la CCVS en charge de la compétence scolaire.
M. le Maire donne des informations sur l’avancement du PLUi et du SCOT ainsi que sur l’OPAH
qui vient de débuter sur le territoire de la Communauté de Communes.
Le syndicat Départemental d’Energie de l’Aube propose de poursuivre l’enfouissement des
réseaux dans la rue de Puise et la Grande rue : la participation communale est évaluée à 25 000€.
Dans le cadre de l’appel à projets du Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient concernant la
trame verte, la Commune demande l’étude de la restauration des haies disparues le long de l’ancienne
voie ferrée de Vitry le François.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23h00

