CONSEIL MUNICIPAL DE JESSAINS
Séance du 25 septembre 2020
Convocation du 17 septembre 2020

L’an deux mil vingt, le vingt-cinq du mois de septembre, 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
- Agents communaux
- Achat d'un véhicule
- Travaux d'aménagement du stade
- CCCSPV
- Travaux de mise en sécurité du lavoir
- 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
Absent excusé : M. Christophe CHARPENTIER
Mme Sylviane BOGÉ a été nommée secrétaire.
Le compte rendu de la séance du 10 juillet 2020 est lu, commenté et signé par les présents.
AGENTS COMMUNAUX
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur Raphaël BOUVARD est en arrêt maladie
depuis le 3 août et ce jusqu’au 14 octobre 2020. Pendant son absence, les membres du Conseil Municipal
effectueront l’entretien du village.
D’autre part, Monsieur le Maire propose de nommer Madame Noémie VUILLE, actuellement Adjoint
administratif principal 2nd classe à temps non complet à raison de 21 heures hebdomadaires, au grade d’adjoint
administratif principal de 1ère classe. Le conseil accepte à l’unanimité.
ACHAT D’UN VEHICULE REMORQUE ET RAMPE
Le rapport établi par Monsieur Gérald COLIN, conseillé en prévention au Centre de Gestion de l’Aube,
mentionne qu’il est interdit de circuler sur le domaine routier public avec une tondeuse autoportée non
homologuée, le conducteur engage sa responsabilité et commet une infraction de 4ème classe.
Suite à cette remarque, Monsieur le Maire propose d’acquérir un véhicule ainsi qu’une remorque avec
rampes qui sera très utile notamment afin de transporter le matériel nécessaire à la tonte, faciliter l’arrosage des
fleurs et divers déplacements.
Les membres du Conseil Municipal émettent un avis favorable et autorisent Monsieur le Maire à
effectuer les diverses formalités administratives.
Dans le rapport du Centre de Gestion, il a également été mentionné que les produits dangereux doivent
être entreposés sur un Bac de rétention. La commune va se mettre aux normes et se porter acquéreur d’un bac.
TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU STADE
Monsieur le Maire rappelle que les gens du voyage ont pris l’habitude de s’installer régulièrement sur le
stade municipal. Afin d’essayer de palier à ce problème, il propose l’installation d’une clôture entre les
habitations de M. et Mme ALBERGEL et M et Mme LONGUET, ainsi que de creuser des fossés côté route
d’Amance et route de Vauchonvillers. Des devis sont en cours.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable pour la réalisation de ces travaux.
DEMANDE DE SUBVENTIONS
Deux organismes extérieurs, ont sollicité la commune afin d’obtenir une subvention, le Conseil Municipal
a décidé de ne pas donner suite.

COMITE CONSULTATIF COMMUNAL DES SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES : CCCSPV
Ce comité est représenté par les sapeurs-pompiers volontaires, d’un membre par grade et d’un
suppléant du même grade (s’il y en a un). Les membres élus par les pompiers sont :

Catégorie

Titulaire
(Grade - Nom - prénom)

Suppléant du même grade
(Grade - Nom - prénom)

Sapeur de 1ère Classe

Sapeur de 1ère classe BABEAU Xavier

Sapeur de 1ère classe BOUVARD Nathalie

Caporal ou caporal-chef

Caporal-Chef MINKIEWICZ Pierre

Caporal CHARPENTIER Christophe

Sergent ou sergent-chef

Sergent GAUTHIER Yannick

----------

Les représentants du Conseil Municipal sont désignés dans la limite du nombre de représentant des sapeurspompiers volontaires. Les membres désignés sont les suivants :

Titulaire
Nom – prénom et qualité

Suppléant
Nom – prénom et qualité

DESCHARMES Dominique, Maire

DECANTER Line, Maire-Adjoint

BROCHON Marlène, Maire-Adjoint

BOGÉ Sylviane, Maire-Adjoint

SIGNORY David, Conseiller

DARSONVAL Anne, Conseillère

LAVOIR
Le Lavoir étant en mauvais état, il est nécessaire de le mettre en sécurité en condamnant les accès. Des devis
vont être demandés.
QUESTIONS & INFORMATIONS DIVERSES
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal :
qu’il a reçu les remerciements pour la subvention accordée à l’Association « Outil en Main ».
que le broyeur à cailloux a été passé dans le Chemin rural 35 dit de la voix creuse,
que le permis de construire pour la construction de l’école maternelle a été déposé,
qu’il a reçu un courrier des sages-femmes demandant à la commune de les soutenir quant à la
revalorisation de leur profession,
que la communauté de communes à fait réaliser les travaux dans les sanitaires de la salle des fêtes
suite aux infiltrations dues à une fuite des sanitaires du Centre de Loisirs,
que la communauté de communes a doté notre secrétariat d’un nouvel ordinateur, ainsi que le
renouvellement de tablettes pour les élèves de primaires,
Un point est fait par les élus ayant participé à des réunions notamment : COSEC- PNRFO - SIEDMOT - CCVS
et SDDEA.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30

