Séance du 29 novembre 2019
Convocation du 19 novembre 2019
L'an deux mil dix-neuf, le vingt-neuf du mois de novembre, 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 dernière réunion
Taux de la taxe d'aménagement
Avenant marché LOYER
Devis éclairage public route d'Unienville
Convention de mise à disposition de personnel à la CCVS
Adhésion au CNAS
Devis photocopieurs
Rémunération du recenseur
Questions 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, M.
Christian THIEBLEMONT.
Absents excusés : Mme Sylviane BOGÉ, M. Yannick GAUTHIER.
Absent : 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.
TAUX DE LA TAXE D’AMENAGEMENT
Il était fixé jusqu’alors à 3%, compte tenu que le Conseil Départemental a fixé cette année un
taux de taxe d’aménagement à 1%, le conseil municipal a décidé de ramener le taux communal à 2%.
AVENANT AU MARCHÉ DE TRAVAUX – ENTREPRISE LOYER
Pour tenir compte d’une erreur de commande qui n’a pas permis à l’entreprise LOYER
d’installer un store à une fenêtre de l’Espace Petit Enfance , il y a lieu de prolonger le marché jusqu’au
31 décembre 2019.
DEVIS D’ECLAIRAGE PUBLIC ROUTE D’UNIENVILLE
Du fait de l’extension du réseau électrique pour l’alimentation de l’antenne GSM du cimetière,
route d’Unienville, la pose d’un nouveau candélabre devant l’ancienne scierie ne coûterait que 950€ de
participation de la Commune au lieu de 2 050€ dans le cas d’une opération isolée. Ce devis est
accepté à l’unanimité.
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL A LA CCVS
Le renouvellement pour un an de la convention de mise à disposition du personnel pour
l’entretien des classes est accepté à l’unanimité.
ADHESION AU CNAS
M. le Maire fait savoir que le Comité National d’Action Sociale (CNAS) propose pour les
personnels de la fonction publique territoriale, des prestations sociales de qualité à un prix compatible
avec les possibilités du budget communal, à savoir 207€ par agent. Il propose l’adhésion à ce comité à
partir de l’année 2020 : ce projet est accepté à la majorité.
DEVIS PHOTOCOPIEURS
MAUBREY Bureautique qui loue actuellement à la Commune un photocopieur TOSHIBA,
propose un devis sur la base des prix pratiqués à la CCVS qui dispose d’un parc important de
photocopieurs en location. Le coût de ce nouveau contrat génèrera une économie de 600€ par an

environ. Le Conseil Municipal donne son accord pour bénéficier de ce contrat de groupe et refuse la
proposition OXO.DOC.

REMUNERATION DE L’AGENT RECENSEUR
Le Conseil Municipal décide d’affecter la totalité de la dotation forfaitaire de recensement
attribuée par l’Etat, soit 519€ à la rémunération de l’agent recenseur.
EXECUTION ANTICIPEE DU BUDGET 2020
M. le Maire est autorisé :
- à mettre en recouvrement les recettes, engager, liquider et mandater les dépenses de la section de
fonctionnement dans la limite de celle inscrites au budget 2019.
- à mandater les dépenses afférentes au remboursement de la dette avant le vote du budget 2020.
- à engager, liquider, mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits
ouverts au budget 2019.
MISE A L’ETAT D’ASSIETTE DES PARCELLES FORESTIERES
L’état d’assiette 2020 des coupes de bois en forêt communale est accepté : il concerne les
coupes d’amélioration dans les parcelles 4, 18E et 20E.
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
M. le Maire donne connaissance d’un courriel de M. CHARTON concernant l’immeuble du
café : un rendez-vous sera pris.
Le produit de la taxe d’habitation qui sera supprimé, sera compensé à l’euro près par une partie
de la taxe foncière du département collectée sur Jessains.
La collecte des Bleuets de France du 11 novembre 2019 a produit la somme de 70.20€.
La cérémonie des vœux de la municipalité aura lieu le 3 janvier 2020 à 18h30 à la salle
polyvalente et la galette des rois du CCAS, le lendemain, samedi 4 janvier 2020 à 15h.
La société EIFFAGE sera à nouveau consultée pour le pontage des fissures dans la ruelle de la
Vielle Grange.
M. THIEBLEMONT se plaint du stationnement bilatéral dans la Grande rue qui cause des
gênes à la circulation.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22:15

