Séance du 5 avril 2019
Convocation du 28 mars 2019
L'an deux mil dix-neuf, le cinq du mois d’avril, 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, sous l’ordre du jour suivant :
 Adoption du compte-rendu de la réunion précédente
 Budget 2019







Subventions aux associations
Taux d'imposition
Maîtrise d'œuvre travaux café
Parcelles de bois à préempter
Délibération ONF
Questions et informations diverses

Etaient présents : M. James GAUTHIER, Mme Marlène BROCHON, M. Dominique DESCHARMES,
M. Jean-Pierre BOUDIN, M. Bernard NOIRIEL, Mme Line DECANTER, M. Lionel GOSSET-RAGE,
Mme Sylviane BOGÉ, M. Yannick GAUTHIER
Absent excusé : M. Christian THIEBLEMONT
Absent : M. Richard ZBOZIEN.
M. Dominique DESCHARMES a été nommé secrétaire.
Le compte rendu de la séance précédente est lu, commenté, approuvé et signé par les présents.
BUDGET 2019
En section de fonctionnement les dépenses sont évaluées à 304 260€ et les recettes à
309 734€. En section d’investissement les dépenses et les recettes sont équilibrés à 264 696€.
Les principales dépenses nouvelles sont l’enfouissement des réseaux rue de Puise et Grande
Rue, des travaux en forêt, des travaux de trottoir Rue St Nicolas, des fenêtres au logement du café, et
l’étude d’accessibilité PMR pour le café.
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Les subventions suivantes sont votées aux associations :
Association des Amis du Parc Naturel
DDEN (M. Daurut)
Amicale des Sapeurs-Pompiers de Jessains
ADMR Arsonval
Association Vivre Encore
Coopérative Scolaire de Jessains
U.S. Dienvilloise
J.A.L. (Noël Commune)
Outil en main
Coopérative CFA
Fondation du Patrimoine
total

50,00 €
50,00 €
1 000,00 €
300,00 €
50,00 €
120,00 €
50,00 €
700,00 €
50,00 €
50,00 €
55,00 €
2 475,00 €

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION
Les taux communaux des taxes directes locales ont été maintenus à leur niveau de l’année
2018 soit :
 Taxe d’habitation :
8.65 % pour un produit de 22 219 €uros,
 Taxe foncière (bâti) :
11,46 % pour un produit de 22 187 €uros,
 Taxe foncière (non bâti) : 12,38 % pour un produit de 4 469 €uros,
pour un produit total de 48 765 euros pour les taxes directes locales.

PARCELLES DE BOIS A PREEMPTER
Le Conseil Municipal donne son accord pour acquérir par préemption les quatre parcelles de
bois voisines de parcelles communales soumises à l’ONF : il s’agit des parcelles B542 « Le Corret » :
18a40, B547 « Le Corret » : 28 a05, B575 « Charmelle » : 9 a23 et B492 « Les Petits Esserts » : 12 a90
pour un montant total de 1 554.78€
DELIBERATIONS ONF
Le Conseil Municipal donne son accord pour s’associer à la délibération des Communes
forestières pour refuser l’encaissement des recettes de bois par l’ONF en lieu et place des services de
la DGFIP.
CONVENTION SLA
La convention pour le déplacement des panneaux d’entrée de village par le SLA est acceptée
ainsi que le devis pour le panneau supplémentaire d’un montant de 372.77€
CDD EMPLOYE COMMUNAL
Le renouvellement du contrat à durée déterminée de M. GHYSELS est accepté pour la période
du 7 mai 2019 au 30 mai 2020.
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
M. le Maire indique que le bail de chasse sur les bois communaux est échu et qu’il convient de
le renouveler : il propose de le faire par voie amiable, avec les chasseurs de la Commune : les critères
de choix seront le prix proposé et le nombre de chasseurs de la Commune.
Il fait part également d’une demande de communication de divers documents administratifs.
Il indique que des représentants d’un parti politique demandent avec insistance l’installation
d’un panneau d’expression libre.
La commune a reçu la distinction « Commune nature » pour son engagement dans la démarche « Zéro
pesticide »
Le SIEDMTO a abaissé à 14 (au lieu de 17) le nombre de levées comprises dans la partie fixe
de la Taxe d’ordures ménagères qui sera facturée en 2019.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22:45

