CONSEIL MUNICIPAL DE JESSAINS
Séance du 12 juin 2020
Convocation du 28 mai 2020

L’an deux mil vingt, le douze du mois de juin, 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 Dominique
DESCHARMES, Maire.
Ordre du Jour :
- Délégations du Conseil Municipal au Maire
- Constitution de la commission d’Appels d’Offres
- Constitution de la commission des Impôts Directs
- Constitution des différentes commissions communales
- Délégués aux divers organismes
- Amortissements
- Budget communal 2020
- Vote des taxes
- Questions et informations diverses
Etaient présents : M. Dominique DESCHARMES, Mme Marlène BROCHON, Mme Line DECANTER, Mme
Sylviane BOGÉ, M. Yannick GAUTHIER, Mme Harmonie CYRVAN, M. David SIGNORY, M. Xavier BABEAU,
Mme Nathalie BOUVARD, Mme Anne DARSONVAL et M. Christophe CHARPENTIER.
Mme Sylviane BOGÉ a été nommée secrétaire.
Le compte rendu de la séance du 23 mai 2020 est lu, commenté et signé par les présents.

DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE
Monsieur le Maire expose que les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriale (Article
L2122-22) permettent au Conseil Municipal de lui déléguer un certain nombre de ses compétences.
Afin de favoriser une bonne administration communale, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
décide de confier au Maire les délégations suivantes :
1. Arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux
et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;
2. Passer des contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
3. Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
4. Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
5. Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la
commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation
d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de
ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;
6. Intenter au nom de la Commune les actions en justice ou de défendre celle-ci dans les actions intentées
contre elle, dans les cas définis par le Conseil Municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de
1000 €.
7. Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules
municipaux dans la limite fixée par le Conseil Municipal ;
8. Exercer ou déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de la
Commune et dans les conditions fixées par le Conseil Municipal, le droit de préemption défini par
l'article L. 214-1 du même code ;
9. Autoriser, pour la Commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ;

CONSTITUTION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Outre le Maire, cette commission doit-être composée de 3 membres titulaires et 3 membres suppléants.
Après délibération, les membres du Conseil Municipal désignent :
M. Yannick GAUTHIER - M. Xavier BABEAU et Mme Harmonie CYRVAN comme titulaires ;
Mme Marlène BROCHON - Mme Nathalie BOUVARD et M. David SIGNORY comme suppléants.
CONSTITUTION DE LA COMMISSION DES IMPOTS DIRECTS
Le Conseil Municipal propose une liste de 24 contribuables parmi lesquels le service des impôts choisira
6 commissaires titulaires et 6 suppléants.
CONSTITUTION DES DIFFERENTES COMMISSIONS COMMUNALES
M. le Maire expose la liste les différentes commissions communales, après délibération, celles-ci sont
composées comme suit :

DELEGUES AUX DIVERS ORGANISMES
Le Conseil Municipal a nommé les membres suivants aux divers syndicats et organismes :
DÉNOMINATIONS

TITULAIRES

SUPPLÉANTS

SDEA

GAUTHIER Yannick

SIGNORY David

COPE

DESCHARMES Dominique

DECANTER Line

COSEC

DECANTER Line
DARSONVAL Anne

SIGNORY David
CHARPENTIER Christophe

PNRFO

DECANTER Line

CHARPENTIER Christophe

LES AMIS DU PARC

DECANTER Line

C.C.V.S.

DESCHARMES Dominique

BROCHON Marlène

SIEDMTO

DESCHARMES Dominique

CORRESPONDANT DÉFENSE

FAUCHER Jacques

SPL X-DEMAT

DESCHARMES Dominique

BROCHON Marlène

AMORTISSEMENTS
Le Conseil Municipal a décidé de fixer la durée de l’amortissement à une année pour les travaux
d’extension de l’éclairage public rue d’Unienville (853.42€) et du renforcement de la rue Saint Nicolas
(1525.75€).
BUDGET PRIMITIF 2020
M. le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le BP qui se constitue comme suit :
En section d’investissement les recettes et les dépenses sont équilibrées à 226 751 € ;
En section fonctionnement les dépenses sont évaluées à 185 794 € et les recettes à 263 477 € ;
Les investissements principaux prévus sont les travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux et
l’enfouissement des réseaux rue de Puise.
VOTE DES TAXES
A l’unanimité, les membres du Conseil Municipal ont décidé de maintenir le taux d’imposition foncier à
leur niveau de 2019 soit :
- Taxe foncière (bâti) :
11.46 %
- Taxe foncière (non bâti) : 12.38 %
Pour un produit de 26 946 €
M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il n’y a pas lieu de voter le taux de la taxe
d’habitation au vu de la reforme la concernant ; La compensation prévisionnelle est de 22 429 €.
Soit produit total de 49 385 €
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le département va renouveler la couche de
roulement rue Saint Nicolas – rue de Puise et Route d’Amance ;
Il les informe également des courriers de la part par Messieurs Jean-Dominique LIGNIER et Fabien
DRIAT reçus par mail ;
De plus, le Conseil Municipal décide que cette année, en raison du Covid, les festivités du 14 juillet ne
pourront pas avoir lieu (repas et jeux), le Conseil est pour le maintien du tir du feu d’artifice, mais reste en
attente de l’accord de la Commune de Trannes;
M. le Maire leur fait part du fait que les gens du voyage installés sur le stade municipal se sont acquittés
de la facture d’eau et des ordures ménagères ; Toutefois, afin d’éviter l’installation de nouveaux campements, la
commune envisage de réaliser quelques aménagements dissuasifs.
Enfin, une réception sera organisée le mardi 8 septembre 2020 à 19h, la salle du Conseil Municipal en
l’honneur des généreux donateurs à la fondation du Patrimoine concernant les travaux de réfection de la
sacristie de l’Eglise de Jessains.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30

