Séance du 24 janvier 2020
Convocation du 16 janvier 2020
L'an deux mil vingt, le vingt-quatre du mois de janvier, 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 réunion précédente
Plantation de verger d'alignement
Equipements de sécurité des employés
Conseil en énergie partagée (SDEA)
Convention archivage CDG
Achat de parcelles boisées
Section investissement : dépenses par anticipation
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. Christian THIEBLEMONT, 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.
PLANTATION D’UN VERGER D’ALIGNEMENT
Le projet de plantation de fruitiers et de haies basses le long de l’ancienne voie ferrée de Vitry
le François proposé par le Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient est évalué à un peu moins de
6 000€ TTC : il sera pris en charge par le PNRFO, la participation de la Commune serait de 20% du
coût HT ainsi que le montant de la TVA.
Le Conseil Municipal donne son accord de principe à ce projet et accepte le cahier des clauses
techniques particulières pour l’entretien ultérieur de ces plantations.
EQUIPEMENTS DE SECURITE
Le Conseiller en hygiène et sécurité du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
de l’Aube auquel la Commune adhère a contrôlé les locaux et équipements professionnels. Il en
ressort qu’un certain nombre d’équipements font défaut et devront être acquis : une 1ère liste pour un
montant de 328.05€ TTC sera commandée et inscrite au budget 2020.
CONSEIL EN ENERGIE PARTAGEE (SDEA)
Le Syndicat d’Energie de l’Aube (SDEA) a mis en place un nouveau service à l’adresse de ses
collectivités adhérentes : le Conseil en Energie Partagée (CEP) dans le but d’aider les adhérents à
mettre en œuvre les prescriptions des Grenelle (1 et 2) de l’environnement en matière de lutte contre le
changement climatique. Pour bénéficier de ce service il y a lieu de signer une convention qui porterait
sur une durée de 4 ans pour une contribution financière totale de 1 053.60€ dont le paiement sera
effectué annuellement.
Le Conseil Municipal accepte ce projet à la majorité.
CONVENTION ARCHIVAGE CDG
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Aube propose une convention de
mise à disposition de son service « archives » pour terminer le traitement de l’arriéré d’archives de la
Commune.
Cette intervention est évaluée à 7jours (49h) soit un coût de 1 813€
Le Conseil Municipal donne son accord à cette proposition.

ACHAT DE PARCELLES BOISEES
M. Jean-Pierre BENOIST de Trannes a fait savoir qu’il souhaite vendre une grande partie de
ces propriétés sur la Commune de Jessains : un certain nombre de parcelles sont voisines de
parcelles communales et il serait intéressant de les acquérir (Le Tronchat, Arbot, Les Genièvres) pour
une superficie de 1h77 67. Le prix sera déterminé après visite des lieux : le Conseil Municipal émet un
avis favorable à cette proposition qui sera confirmée en fonction du prix proposé lors d’une prochaine
réunion.
SECTION D’INVESTISSEMENT : DEPENSES A REPORTER
Le Conseil donne son accord pour réinscrire au budget 2020 les dépenses inscrites en 2019
concernant les enfouissements de réseau et l’éclairage LED réalisés ou en passe de l’être ainsi que
l’achat de décoration de Noël.
ABATTEMENT LOYER DU CAFE
Après négociations avec l’actuel gérant du « Bar du Coin » qui souhaite acquérir les murs de
l’établissement, il a été convenu que les deux parties étudieraient chacune de leur côté la solution la
plus économique pour effectuer les travaux de mise aux normes de l’immeuble. Dans l’attente,
l’abattement de 200€ du loyer de la partie commerciale est prolongé jusqu’au 30 juin 2020.
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
M. le Maire rend compte de l’utilisation de crédits sur l’article « dépenses imprévues » de
l’exercice 2019, il indique également que la Préfecture a mis en place une application informatique
pour transmettre les résultats électoraux et ce à partir des prochaines élections municipales des 15 et
22 mars 2020. Il donne connaissance également du courrier de démission de M. GHYSELS à compter
du 29 février 2020 : compte tenu de des congés restants il arrêtera le 29 janvier 2020. Un pot de départ
sera organisé ce jour-là.
Un camp scout de 85 enfants recherche un terrain pour camper du 7 au 27 juillet 2020 : le
stade leur sera proposé.
L’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) a communiqué les contacts téléphone et internet
pour joindre le dispositif d’assistance et d’intervention au cas où la réception télévision connaîtrait des
perturbations à la suite du déploiement de la 4G.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22:30

