Séance du 18 octobre 2019
Convocation du 10 octobre 2019
L'an deux mil dix-neuf, le dix-huit du mois d’octobre, 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
Immeuble du Café - Vente ou dossier de DETR
Dissolution du SIRP
Information sur le projet d'école
Extension de réseau route de Dolancourt
Information OPAH
Questions & informations diverses

Etaient présents : M. James GAUTHIER, Mme Marlène BROCHON, M. Dominique DESCHARMES,
M. Jean-Pierre BOUDIN, M. Bernard NOIRIEL, Mme Line DECANTER, , Mme Sylviane BOGÉ, M.
Christian THIEBLEMONT, M. Yannick GAUTHIER,
Absents excusés : M. Lionel GOSSET-RAGE 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.
IMMEUBLE DU CAFÉ – VENTE OU DOSSIER DETR
L’offre de rachat des murs du café de l’actuel gérant n’est pas suffisante de l’avis du Conseil
Municipal. Il convient donc de poursuivre le projet de travaux de mise aux normes de l’établissement et
donc de solliciter une aide de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
(DETR). Le dossier de demande de subvention doit être déposé pour le 31 octobre 2019.
DISSOLUTION DU SIRP
Le Conseil Municipal donne son accord pour compléter la précédente délibération approuvant
la dissolution du SIRP et la dévolution des biens, en ajoutant que « les biens mis à la disposition de la
Communauté de Communes de Vendeuvre-Soulaines pour exercer la compétence scolaire et
extrascolaire, lui sont abandonnés en pleine propriété et à titre gracieux ».
INFORMATION SUR LE PROJET D’ECOLE
M. le Maire présente à l’assemblée les plans de la construction future de la classe maternelle,
dans la cour, à l’arrière de la salle des fêtes ainsi que le plan du bloc sanitaire en prolongement de la
classe des CP CE, côté marronnier.
Ces projets n’appellent pas de remarque particulière.
EXTENSION DE RESEAU ROUTE DE DOLANCOURT
Le devis d’extension du réseau d’eau potable sur la route de Dolancourt, depuis l’entrée de
l’ancienne casse automobile jusqu’au carrefour avec le chemin du Pâquis d’un montant de 21 000€
TTC est refusé d’autant que la Commune n’est pas obligée de desservir les maisons éloignées du
réseau.
INFORMATION OPAH
M. le Maire indique que 3 dossiers ont été déposé à l’OPAH, conduite par la Communauté de
Communes de Vendeuvre-Soulaines, il précise également que l’opération se continue jusqu’en 2021 et
indique les conditions pour en bénéficier et fait savoir que la CCS porte le « guichet unique » qui
permet aux bénéficiaires de ne pas avoir d’avance de fonds à faire, seul le reste à charge étant à
régler.
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES

M. le Maire indique le protocole prévu pour la cérémonie du 11 novembre à laquelle les enfants
des écoles vont participer.
Il fait également le point sur l’opération « paysagiste en résidence » qui vient de débuter et qui
se terminera le 19 novembre par un bilan et un vin d’honneur avec les participants.
Pour les affouages 2019-2020 la clôture des inscriptions est fixée au 6 novembre 18h30 et le
tirage au sort aura lieu après le marquage en forêt le 16 novembre : rendez-vous à 9h devant la
Mairie.
La date du samedi 30 novembre est retenue pour la pose des illuminations de Noël.
Les délégués rendent compte de diverses réunions auxquelles ils ont assisté (SIEDMTO,
SDDEA, COPE de Trannes, PNRFO et Piscine de Bar-sur-Aube).
Le Maire rappelle également les enquêtes publiques en cours pour le PLUi de la CCVS et el
SCOT des Territoires de l’AUBE.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23:15

