Séance du 23 mai 2020
Convocation du 18 mai 2020
L'an deux mil vingt, le vingt-trois du mois de mai, 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 :







Election du Maire
Fixation du nombre de Maires-Adjoints
Elections des Maires-Adjoints
Indemnité de fonction du Maire
Indemnité de fonction des Maires-Adjoints
Questions & informations diverses

Etaient présents : M. DESCHARMES Dominique, Mme BROCHON Marlène, Mme DECANTER Line,
Mme BOGE Sylviane, M. GAUTHIER Yannick, Mme CYRVAN Harmonie, M. SIGNORY David, M.
BABEAU Xavier, M. DARSONVAL Anne, M. CHARPENTIER Christophe
Absents excusés : Mme BOUVARD Nathalie (Pouvoir à Mme CYRVAN Harmonie)
M. David SIGNORY a été nommé secrétaire.

INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL
La séance est ouverte sous la présidence de M. GAUTHIER James Maire, qui après l’appel
nominal a donné lecture des résultats constatés aux procès-verbaux des élections et a déclaré
installés Mesdames et Messieurs les Conseillers cités ci-dessus.

ELECTION DU MAIRE
La présidence est ensuite assurée par Mme BROCHON Marlène doyenne de l’assemblée. Le
conseil a choisi comme secrétaire M. SIGNORY David, le plus jeune des conseillers, Mme CYRVAN
Harmonie et M. SIGNORY David.
M. DESCHARMES Dominique se porte candidat et après vote à bulletins secrets il obtient au
1er tour de scrutin 10 voix sur 10 suffrages exprimés et un bulletin blanc.
M. DESCHARMES Dominique ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé Maire et a

été immédiatement installé.
FIXATION DU NOMBRE DES MAIRES-ADJOINTS
Après quelques mots de remerciements M. Le Maire demande à l’assemblée de fixer le nombre
des adjoints qui pour la commune ne peut pas excéder 3.
Le vote à bulletins secrets donne au 1er tour de scrutin 10 voix « pour » 3 adjoints, 1 Abstention.
Il y a donc lieu d’élire 3 adjoints.

ELECTION DES MAIRES-ADJOINTS
M. le Maire propose les candidatures de Mme BROCHON Marlène en tant que 1 ere
adjointe, Mme DECANTER Line en tant que 2ème adjointe et Mme BOGÉ Sylviane en tant
que 3ème Adjointe.
Pour le 1er adjoint et au premier tour de scrutin Mme BROCHON Marlène obtient 10
voix sur 10 suffrages exprimés et un bulletin blanc.
Pour le 2ème adjoint et au premier tour de scrutin Mme DECANTER Line a obtenu 10
voix sur 10 suffrages exprimés et un bulletin blanc.

Pour le 3ème adjoint et au premier tour de scrutin Mme BOGÉ Sylviane a obtenu 10 voix
sur 10 suffrages exprimés.
M. CHARPENTIER Christophe, a obtenu 1 voix.
Ils ont été proclamés successivement 1er, 2ème, et 3ème Adjoint et immédiatement
installés.
INDEMNITE DE FONCTION DU MAIRE
Après en avoir délibéré hors la présence de l’intéressé le Conseil fixe à 21,25% de l’indice
majoré 1015 des traitements de la fonction publique.
L’indemnité sera versée trimestriellement.

INDEMNITE DE FONCTION DES ADJOINTS
Après en avoir délibéré hors de la présence des intéressées le Conseil fixe à 6.6 % de l’indice
majoré 1015 des traitements de la fonction publique, l’indemnité de fonction de la 1ère adjointe et 4.95%
pour les 2ème et 3ème Adjointes.
Ces indemnités de fonction seront versées trimestriellement.

LOYER DU CAFE SUITE A LA PANDEMIE DU COVID-19
Le café « Le Bar du Coin », dont la Commune est propriétaire, étant fermé depuis le 15 mars
2020 à la suite des annonces du gouvernement en rapport avec la pandémie de COVID-19.
M. le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’exonérer le loyer de la partie
commerciale du 15 mars 2020 jusqu’à sa réouverture.
Il propose également de prolonger l’abattement de 200€ du loyer de la partie commerciale
jusqu’à nouvel ordre.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité approuve ces propositions.
QUESTIONS & INFORMATIONS DIVERSES
Aucunes questions ou informations diverses n’ont été formulé
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22:00

