Séance du 20 septembre 2019
Convocation du 10 septembre 2019
L'an deux mil dix-neuf, le vingt du mois de septembre, 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 Line DECANTER, M. Lionel GOSSET-RAGE,
Mme Sylviane BOGÉ, M. Yannick GAUTHIER,
Absents excusés : M. Christian THIEBLEMONT, M. Richard ZBOZIEN (pouvoir à M. GAUTHIER
James)
M. Dominique DESCHARMES a été nommé secrétaire.
Le compte rendu de la séance précédente est lu, commenté, approuvé et signé par les présents.
AVENANT AU MARCHÉ DE TRAVAUX
Le titulaire du marché du lot n°2 n’a pas reçu la rampe mobile prévue pour l’Eglise dans les
délais prévu, il y a donc lieu de prolonger le marché jusqu’au 30 octobre 2019.
DISSOLUTION DU SIRP
Ce syndicat intercommunal a perdu la compétence scolaire au profit de la Communauté de
Communes de Vendeuvre-Soulaines (CCVS) en 2017 et son marché de transports avec la Région
Grand-Est est arrivé à échéance au 31 aout 2019. Dans ces conditions le syndicat a proposé sa
dissolution au 31 décembre 2019 lors de son comité syndical du 26 aout 2019.
Le chauffeur du car, qui est mis à disposition du titulaire du nouveau marché de transport du
RPI, sera affecté à la Commune de Trannes du 1er janvier au 31 aout 2020 date de sa retraite. Le SIRP
versera à la Commune de Trannes une provision pour le salaire de l’agent et le reste de l’actif sera
reversé en 4 parts égales aux 4 communes membres.
DEVIS DE BUNGALOWS
En raison de l’évolution du projet d’extension de bâtiment scolaire pour l’école maternelle, le
conseil municipal n’est pas favorable à l’achat d’un bungalow.
PROPOSITION OXO.DOC – LOCATION PHOTOCOPIEUR
OXO.DOC, filiale de RANK XEROX a transmis à la Commune une proposition de location de
photocopieur qui générerait une économie substantielle. Une contreproposition sera demandée à
l’actuel fournisseur avant d’accepter ce devis.
CESSION DE TERRAIN A LA CCVS
Le Conseil Municipal donne son accord pour céder à l’euro symbolique à la CCVS le terrain
nécessaire à la construction d’un bâtiment pour y installer l’école maternelle ; il souhaiterait que cette
cession soit faite sous la forme d’un bail emphytéotique de 99ans.
RESIDENCE PAYSAGE
Les services du Parc National Régional de la Forêt d’Orient (PNRFO) ont lancé un appel à
projet auprès de ses Communes membres pour héberger une équipe de paysagistes chargée de
récolter et synthétiser les désirs et questionnements des habitants : la candidature de la Commune a
été proposée et le Conseil Municipal approuve cette décision.

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
M. le Maire rend compte du déroulement de la rentrée scolaire et des problèmes de circuit de
ramassage.
Il rend compté également du comité syndical du PNRFO et du bureau du SIEDMTO.
M. BOUDIN donne des informations recueillies lors du dernier comité syndical du COSEC de
Vendeuvre-sur-Barse.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22:30

