Séance du 14 juin 2019
Convocation du 6 juin 2019
L'an deux mil dix-neuf, le quatorze du mois de juin, 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 :










Approbation du compte rendu de la séance précédente
Organisation du 14 juillet
Recensement de la population : désignation du coordonnateur et de l'agent recenseur
Avenant travaux Eglise
Reprise de concessions
Compétence eau et assainissement
Classement sonore des infrastructures
Transfert du bail café
Questions et informations diverses

Etaient présents : M. James GAUTHIER, Mme Marlène BROCHON, M. Dominique DESCHARMES,
M. Jean-Pierre BOUDIN, Mme Line DECANTER, M. Lionel GOSSET-RAGE, M. Yannick GAUTHIER,
M. Christian THIEBLEMONT.
Absents excusés : M. Bernard NOIRIEL, Mme Sylviane BOGÉ,
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.
ORGANISATION DU 14 JUILLET 2019
Les festivités débuteront, comme chaque année, le samedi 13 juillet par la distribution de
lampions aux enfants à partir de 22h30. Toutes les personnes présentes se rendront en cortège au
Pont sur l’Aube, sur la RD18 en direction de Trannes où sera tiré le feu d’artifice préparé par les
pompiers de Jessains et de Trannes sous la responsabilité des personnes ayant l’agrément
préfectoral. Ensuite, retour aux flambeaux au village où l’on se dispersera.
Le lendemain, dimanche 14 juillet, à partir de 12h les membres de l’amicale des sapeurspompiers recevront les personnes inscrites au préalable pour un buffet campagnard, dressé à la salle
des fêtes.
Vers 16h des jeux variés seront proposés aux personnes présentes (tir à la carabine, loto,
fléchettes, pétanque …).
Vers 17h30 des friandises et une boisson seront distribués aux enfants présents et la journée
se terminera par la remise de récompenses aux lauréats des jeux et des décorations à 3 pompiers
avant le vin d’honneur.
RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le prochain recensement des habitants de la Commune aura lieu du 16 janvier au 15 février
2020 et l’INSEE qui l’organise, demande à ce que soit désigné un coordonnateur et un agent
recenseur pour exécuter cette tâche. Mme Mireille LEROY, qui a déjà réalisé le recensement de 2015
donne son accord pour le refaire.
AVENANT AUX TRAVAUX DE L’EGLISE
Le chevronnage existant n’étant pas en état, il a été nécessaire de le remplacer en totalité :
cette prestation de 700€ HT n’ayant pas été prévue au marché, un avenant doit être établi.
Pour le plancher également dégradé, une comparaison sera faite entre un nouveau plancher et
un sol béton.

REPRISE DE CONCESSIONS
Deux familles éloignées de la Commune qui avait acheté chacune une concession au cimetière
de la Commune, souhaitent les recéder à la Commune : le Conseil donne son accord pour les
rembourser au prix d’achat 640 Francs en 1997 soit 97.58€.
COMPETENCE EAU ET ASSAINISSEMENT
Sauf opposition d’une majorité qualifiée de Communes, la compétence eau et assainissement
sera transférée à la Communauté de Communes au 1er janvier 2020 au lieu du 1er janvier 2025. La
commune qui a déjà transféré sa compétence au SDDEA n’est pas impactée par ce projet.
CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRE
La ligne SNCF (Paris-Mulhouse) a reçu par arrêté en 2012, un classement qui détermine
l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit à proximité de
voies ferroviaires.
En raison de la baisse du trafic inférieur au seuil de classement de 50 fixé par la
réglementation, la voie ferroviaire Paris-Mulhouse peut être retirée du classement sonore.
Le Conseil Municipal n’émet aucune observation à l’encontre de ce projet.
TRANSFERT DU BAIL MIXTE DU CAFE
L’actuel titulaire du bail du café a fait part de son projet de cession de ce bail à la société « Les
jolis coins de France » gérée par M. Jonathan CHARTON et ce, à la date du 24 juin 2019.
Le Conseil donne un avis favorable à cette cession qui sera faite et charge M. le Maire des
formalités : établissement d’un avenant, état des lieux, transfert de licence …
RENOUVELLEMENT DU BAIL DE CHASSE AU BOIS
A la majorité, le Conseil accepte la proposition de la société de chasse locale pour le
renouvellement pour six ans du bail de chasse sur les bois de la Commune. Le montant du loyer
annuel est fixé à 1500 € qui sera indexé sur l’indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
Le Syndicat Départemental d’Energie (SDEA) a fait savoir que l’enfouissement des réseaux
Rue de Puise serai reporté à 2020.
La Région Grand Est a notifié son refus de subventionner les travaux de la sacristie : un appel
de cette décision a été transmis au Président de la Région.
M. le Maire donne connaissance de la convention établie entre la fédération des chasseurs
Aubois, la Gendarmerie et l’Association des Maires de l’Aube qui a pour but de repérer et lutter contre
les dépôts sauvages de déchets.
Il indique également les emplacements retenus pour les 5 motifs de Noël supplémentaires.
Le Conseil donne son accord pour une prestation de broyage de pierre par M. JOBARD Benoît
sur le chemin de la Voie Creuse.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22:00

