Séance du 19 juillet 2019
Convocation du 15 juillet 2019
L'an deux mil dix-neuf, le dix-neuf du mois de juillet, 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
Avenants au marché de travaux
Contrat de maintenance micro-station
Modifications statutaires SDDEA
Délibération SCOT
Questions & informations diverses

Etaient présents : M. James GAUTHIER, Mme Marlène BROCHON, M. Dominique DESCHARMES,
M. Jean-Pierre BOUDIN, M. Bernard NOIRIEL, Mme Sylviane BOGÉ, M. Yannick GAUTHIER,
Absents excusés : Mme Line DECANTER, M. Lionel GOSSET-RAGE, Christian THIEBLEMONT, 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.
AVENANTS AU MARCHÉ DE TRAVAUX
Les avenants pour la réfection du plancher de la sacristie pour 2 889.05€ TTC et la modification
d’une fenêtre de l’espace petite enfance d’un montant de 456€ TTC présentés par la menuiserie
LOYER sont acceptés, ainsi que les avenants en plus-value pour la station d’épuration de 1123.32€
TTC et la moins-value pour le plafond plâtre de la sacristie d’un montant de 1454.11€ TTC de
l’entreprise REAUT.
CONTRAT DE MAINTENANCE POUR LA STATION D’EPURATION
Pour pouvoir bénéficier de la garantie sur la station d’épuration EPUR BIOFRANCE il est
nécessaire de souscrire un contrat d’entretien avec le fournisseur AVENECO SARL pour un montant
annuel de 420€ HT.
MODIFICATIONS STATUTAIRES DU SDDEA
Lors de sa dernière assemblée générale qui s’est tenue le 27 juin dernier le syndicat
départemental de distribution d’eau de l’Aube (SDDEA) a adopté différentes modifications à ses statuts
pour permettre sa reconnaissance en un Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (EPAGE). Le Conseil émet un avis favorable à ces modifications.
SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) DES TERRITOIRES DE L’AUBE
Le syndicat DEPART en charge de la confection du schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
des territoires de l’Aube a arrêté, dans sa séance du 20 mai 2019, le projet du SCOT ; ce projet a été
transmis à toutes les communes et groupements de Communes membres du territoire concerné et
une enquête publique aura lieu à l’automne 2019.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable au projet présenté.
MOTION DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE DE L’AUBE (SDEA)
Une nouvelle réforme territoriale de l’énergie est en préparation et des risques pèsent sur la
pérennité des syndicats d’énergie ; dans ce contexte le SDEA demande à ses Communes membres de
soutenir la motion qui a été adoptée à l’unanimité par son comité syndical du 18 juin dernier.
Le Conseil Municipal donne son accord pour soutenir cette motion et la transmettre aux parlementaires
Aubois et aux ministres concernés.

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
M. le Maire donne connaissance du rapport annuel du SDEDA qui n’appelle aucune
observation ; il fait part du planning d’épandage des boues de la station d’épuration de Bar-sur-Aube ; il
fait savoir que la réception des travaux de l’Eglise et de l’Espace Petite enfance aura lieu le mercredi
24 courant à 9h. Il donne également connaissance des nouveaux horaires de travail de la secrétaire
dont le contrat avec le SIRP est échu.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22:00

