CONSEIL MUNICIPAL DE JESSAINS
Séance du 10 juillet 2020
Convocation du 2 juillet 2020

L’an deux mil vingt, le dix du mois de juillet, 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, sous l’ordre du jour suivant :
- Approbation du dernier compte-rendu
- Affectation d'équipements par le SDIS
- Désignation du délégué et des suppléants du CM pour les élections sénatoriales
- Proposition de rachat du Café par le locataire
- Questions & 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 12 juin 2020 est lu, commenté et signé par les présents
AFFECTATION D'EQUIPEMENTS PAR LE SDIS
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal l’origine de ces équipements, Monsieur
Philippe PICHERY, Président du Conseil Départemental a accordé une subvention au SDIS afin d’équiper les
C.P.I (Centre de Première Intervention), de matériels d’intervention.
Le Conseil après avoir délibéré, accepte l’affectation du matériel suivant : 1 sac de l’avant,1 lot d’épuisement,1 lot
tronçonneuse, 1 lot de balisage,1 lot guêpes
DESIGNATION DU DELEGUE ET DES SUPPLEANTS POUR LES ELECTIONS SENATORIALES
Le décret n°2020-812 portant convocation des collèges électoraux pour l’élection des sénateurs a été
publié au Journal officiel du 30 juin 2020.
Suite à ce décret, le Conseil Municipal doit élire 1 titulaire et 3 suppléants.
Monsieur Dominique DESCHARMES, Maire se présente comme titulaire et après un vote à bulletins secrets, il
est élu titulaire au premier tour à l’unanimité.
Mesdames Marlène BROCHON, Line DECANTER et Sylviane BOGÉ se présentent comme suppléantes
et après vote à bulletins secrets, elles sont élues suppléantes au 1er tour à l’unanimité.
PROPOSITION DE RACHAT DU CAFE PAR LE LOCATAIRE
Monsieur Jonathan CHARTON, actuel gérant du « Bar du Coin » a renouvelé sa demande de rachat des
murs du dit immeuble. Il fait une offre à 80 000 €, justifiant ce prix par les nombreux travaux, notamment : Mise
aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite), Assainissement, Circuit électrique. Sans compter : le
remplacement des menuiseries du rez-de-chaussée et biens d’autres…
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal,
Accepte à la majorité (Mme Harmonie CYRVAN s’étant abstenue) la proposition de Monsieur Jonathan
CHARTON pour un montant de 80 000 €.
Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les formalités relatives à la vente de ce bien.
QUESTIONS & INFORMATIONS DIVERSES
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal :
qu’il a reçu les remerciements pour les subventions accordées à BTPCFA et de l’Ecole de Danse Coppelia
qu’un broyeur à cailloux sera passé dans le Chemin rural 35 dit de la voix creuse,
qu’une corvée de nettoyage sera organisée pour nettoyer le petit pont qui sera ensuite fermé à la circulation,
qu’une corvée de rebouchage des nids de poules sur le « chemin rural de Jessains » est prévue courant
septembre
que le chef de corps du CPI doit prévoir une réunion du C.C.C.S.P.V afin de renouveler le bureau avant le 28
octobre 2020.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30

