CONSEIL MUNICIPAL DE JESSAINS
Séance du 4 décembre 2020
Convocation du 25 novembre 2020

L’an deux mil vingt, le quatre du mois de décembre, 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
• Loyer du café
• Demande de subventions Citernes Incendie
• Travaux au stade
• Changement des chaudières (Logements communaux)
• Achat d'un souffleur aspirateur broyeur à feuilles
• Remboursement Dominique DESCHARMES (Carte grise véhicule Citroën)
• Clôture de la régie du camping
• Vente du Véhicule des Pompiers
• Trop perçu BOUVARD Raphaël
• Questions et Informations diverses
Etaient présents : M. Dominique DESCHARMES, Maire, Mme Marlène BROCHON, 1ère Adjointe, Mme Line
DECANTER, 2ème Adjointe, Mme Sylviane BOGÉ, 3ème Adjointe, 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 25 septembre 2020 est lu, commenté et signé par les présents.
LOYER DU CAFÉ
Le café « le Bar du Coin », dont la commune est propriétaire, est fermé depuis le 30 octobre dernier en
raison de la pandémie de la Covid-19.
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’exonérer le loyer de la partie commerciale
du 30 octobre jusqu’à sa réouverture.
Le Conseil, après en avoir délibéré, approuve cette proposition à la majorité.
SUBVENTIONS CITERNES INCENDIE
Afin d’assurer une défense incendie maximale du lotissement des Traves Champs ainsi que des
habitations dans le quartier de la gare, la commune doit installer deux bâches (citernes) incendie de 60 m3.
Dans le cadre de cet investissement, une subvention sera sollicitée auprès du Département de l’Aube
(15%), ainsi que la DETR (entre 20 et 40%). Le reste à charge et la TVA seront financés par des fonds
propres de la commune.
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. A ce titre, lors du conseil municipal du 25 septembre 2020, à l’unanimité, il a été décidé d’installer
une clôture et de créer des fossés.
Monsieur le Maire présente les différents devis reçus et après délibération le Conseil Municipal accepte le
devis de l’entreprise CLOTURES ET PORTAILS pour un montant de 1175.30€HT pour la mise en place de la
clôture et devis de l’entreprise SARL MARTIN LOCATION pour un montant de 4.30€ HT/ ML (soit 5.16€ TTC)
(x150mL = 774€ TTC) pour la création des fossés.
La fin de travaux est prévue fin janvier 2021.
REMPLACEMENT DES CHAUDIERES – LOGEMENTS COMMUNAUX
Il est rappelé aux Conseillers que les chaudières des 2 logements communaux doivent être remplacées.
Après examen de plusieurs devis reçus, le Conseil Municipal à l’unanimité donne son accord, pour le
remplacement des 2 chaudières pour un montant de 8426.19 € TTC.
ACHAT D’UN SOUFFLEUR ASPIRATEUR BROYEUR A FEUILLES
Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil qu’il serait souhaitable de se porter acquéreur d’un
souffleur aspirateur broyeur à feuilles pour faciliter le ramassage de celles-ci.

Le Conseil Municipal à l’unanimité donne son accord, pour l’acquisition d’un souffleur aspirateur broyeur
à feuilles.

REMBOURSEMENT DE MONSIEUR LE MAIRE
Faute de pouvoir payer par mandat administratif, Monsieur le Maire a réglé la carte grise du véhicule
Citroën C15 récemment acquis par la commune. Il convient donc de lui rembourser la somme de 145.76 €. Le
Conseil Municipal à l’unanimité accepte.
CLOTURE DE LA REGIE DU CAMPING MUNICIPAL
Les activités du Camping Municipal ayant été suspendue et n’ayant pas reprises depuis le 31 décembre
2016, la trésorerie demande de procéder à la clôture de la régie.
Après délibération le Conseil Municipal clos la régie du camping à la date du 31.12.2016.
VENTE DU VEHICULE DES POMPIERS
Le CPI de Jessains n’utilisant plus son véhicule, le Conseil Municipal a décidé de le mettre en vente.
Une fois publié sur internet à un prix de 1 200€, le camion a fait l’objet de nombreuses offres. Le Conseil Municipal
a retenu l’offre de M. AUBERT Azdin-Jean, représentant un centre de formation de jeunes sapeurs-pompiers basé
dans le Loir-et-Cher pour 2 200€
TROP PERCU M. BOUVARD RAPHAËL
Monsieur Raphaël BOUVARD a fait l’objet de plusieurs d’arrêts de travail cette année, la totalité de son
salaire lui a été versé à tort durant ces périodes. Il fait donc l’objet d’un trop perçu.
Après en avoir délibéré, à la majorité le Conseil Municipal a décidé que Monsieur BOUVARD devra
rembourser un trop-perçu de la somme de 600.67 €.
QUESTIONS & INFORMATIONS DIVERSES
Diverses informations sont données par Monsieur le Maire :
-

-

-

le lavoir a été mis en sécurité,
les affouages seront attribués dans la côte Frécul, le samedi 12 décembre à 9 h,
en raison de la pandémie, les vœux à la population ne pourront certainement pas avoir lieu cette année,
suite à la catastrophe climatique de l’arrière-pays niçois, l’Association des Maires fait appel à la générosité
des élus pour aider la population. A la majorité, le conseil a décidé de faire un don de 50 € et indiquera
cette somme au budget 2021
la Commune a mis en place une convention avec la direction générale des Finances publiques (DGFiP),
afin de mettre en place « Payfip » qui permettra aux usagers de régler par carte bancaire les titres de
recettes envoyés par la Commune.
une somme représentant minimum 2% des indemnités des élus doit être allouée au budget 2021 pour la
formation des élus.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45

