CONSEIL MUNICIPAL DE JESSAINS
Séance du 15 janvier 2021
Convocation du 7 janvier 2021
L’an deux mil vingt-et-un, le quinze du mois de janvier, 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
• Contrat : employé communal
• Révision des tarifs communaux
• Vente d’Acacias : examen de 2 offres
• Demande de DETR : Travaux accessibilité au cimetière et au stade
• Exécution anticipée du budget
• 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 4 décembre 2020 est lu, commenté et signé par les présents.
CONTRAT EMPLOYÉ COMMUNAL
Le Contrat de l’employé communal arrivera à terme le 31 mars 2021, il convient donc de se prononcer sur la
reconduction ou non de celui-ci.
M. le Maire informe les membres du Conseil que suite aux échanges avec CAP EMPLOI, il serait possible de
renouveler son contrat CUI/CAE pour une durée de 10 mois maximum.
Après être passé au vote, Nathalie BOUVARD n’en prenant pas part, le Conseil Municipal, à la majorité décide
de le reconduire.

RÉVISION DES TARIFS COMMUNAUX
M. le Maire rappelle qu’il convient de réviser les tarifs communaux annuellement.
Après être passé au vote, à l’unanimité, le Conseil Municipal garde inchangé la majorité des tarifs sauf pour le
gaz et électricité qui sont ajustés au tarif actuel.
Les Conseillers chargent M. le Maire de mettre à jour les documents de location de la salle polyvalente.
VENTE D’ACACIAS / EXAMEN DE 2 OFFRES
Depuis la dernière tempête, l’ONF qui s’occupe de vendre nos bois n’a pas trouvé preneur pour le lot d’acacias
(120 stères).
La Commune a reçu 2 offres concernant ce lot :
Monsieur Franck ALEXANDRE pour un montant de 27 € le stère soit 3 240 €
Messieurs Fabien et Joël DRIAT pour un montant de 20 € le stère soit 2 400 €.
Le Conseil Municipal après avoir délibéré a décidé d’attribuer ce lot à Monsieur Franck ALEXANDRE.
TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITÉ AU CIMETIÈRE ET AU STADE : DEMANDE DE SUBVENTION DETR
M. le Maire donne connaissance de l’estimation faite par M. LAMY concernant les travaux de mise en accessibilité
du cimetière et du stade. Ces travaux, sont estimés à 6 576€ HT pour le cimetière et 1 927,50€ HT pour le stade.
Dans le cadre de ces travaux il y a lieu de déposer une demande de DETR. Le reste à charge évalué à 5 102.10
€ et la TVA pour 1 700.70€ seront financés par des fonds propres de la commune.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, approuve le programme de travaux présenté ainsi que le plan de
financement.
EXECUTION ANTICIPÉE DU BUDGET 2021
Le Conseil Municipal à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire, à mettre en recouvrement les recettes, engager,
liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celle inscrites au budget 2020.
- à mandater les dépenses afférentes au remboursement de la dette avant le vote du budget 2021. - à engager,
liquider, mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2020

QUESTIONS & INFORMATIONS DIVERSES
Monsieur le Maire informe que :
− les affouages ont été distribués dans la parcelle 4 du bois de Jessains et non dans la côté Frécul comme
initialement prévu.
− les travaux de mise en sécurité du stade sont terminés, seul l’arceau sera mis en place, une fois les travaux
de la place PMR réalisés.
− le démontage des décorations de Noël a été réalisé le samedi 9 janvier,
Nathalie BOUVARD informe le Maire d’une fuite au lave-vaisselle et au robinet de la cuisine,
M. BABEAU Xavier demande le devenir des anciennes tables d’écoles. Il est proposé de les mettre en vente au
prix de 20€
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 30

