CONSEIL MUNICIPAL DE JESSAINS
Séance du 5 Mars 2021
Convocation du 24 février 2021

L’an deux mil vingt-et-un, le cinq du mois de mars, 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 DESCHARMES
Dominique, Maire, sous l’ordre du jour suivant :












Approbation du dernier Compte-Rendu
Convention avec le SDIS - Visites Médicales
Convention médecine préventive
Vote du Compte de Gestion
Vote du Compte Administratif
Affectation des résultats au BP 2021
Vote des taux d'imposition 2021
Subventions BP 2021
Passage à la nomenclature M57
Remplacement de menuiseries / demande de subventions
Questions & Informations diverses

Etaient présents : M. DESCHARMES Dominique, Mme BROCHON Marlène, Mme DECANTER Line, Mme
BOGÉ Sylviane, Mme CYRVAN Harmonie, M. SIGNORY David, M. BABEAU Xavier, Mme DARSONVAL Anne
et M. CHARPENTIER Christophe.
Absents excusés : Mme BOUVARD Nathalie (Pouvoir à Mme CYRVAN Harmonie) et M. GAUTHIER Yannick.
Mme Sylviane BOGÉ a été nommée secrétaire.
Le compte rendu de la séance du 15 janvier 2021 est lu, commenté et signé par les présents.
CONVENTION AVEC LES SDIS – VISITES MEDICALES
La convention avec le SDIS pour les visites médicales des Sapeurs-Pompiers est échue. Le SDIS nous propose
de la renouveler pour une période d’un an (renouvelable par tacite reconduction). Il nous sera facturé 58.38€ par
visite effectuée.
Le Conseil accepte le renouvellement de cette convention.
CONVENTION MEDECINE PRÉVENTIVE
M. le Maire explique que la convention « Médecine Préventive », concernant les visites médicales du personnel,
arrive également à échéance. Son renouvellement nous est proposé par le Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale pour une durée de 2 ans.
Les visites seront effectuées par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) pour un montant de 110 €. Ce montant
s’est vu augmenté de 3.30 € pour les frais de Gestion.
Le Conseil accepte le renouvellement de cette convention.
COMPTE DE GESTION 2020
Le Compte de Gestion 2020 de la trésorière est strictement identique au compte administratif de la Commune : il
est adopté à l’unanimité.
COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Ce document est examiné sous la présidence de Mme BROCHON, Maire-Adjoint.
Pour l’exercice 2020, c’est un excédent de 25 303.35€ qui est constaté en section de fonctionnement et un
excédent de 59 865.54 € en section d’investissement.
Compte tenu du cumul des résultats antérieurs et de la répartition des excédents du SIRP, les résultats font
paraitre des excédents dans les deux sections : en fonctionnement 125 442.55€ et en investissement 15
304.80€.
Soit un excédent global, pour les deux sections de 140 747.35 €.
Ce compte est adopté à l’unanimité hors la présence du Maire.

AFFECTATION DES RESULTATS 2020
Suite au vote du Compte de Gestion et du Compte Administratif, Monsieur le Maire propose au Conseil
Municipal de se prononcer sur l'affectation des résultats dégagés par la section de fonctionnement et
d'investissement.

Le Conseil Municipal, décide d'inscrire l'excédent de fonctionnement de 125 443 € au R/002 "Résultat de
fonctionnement reporté" et l’excédent d'investissement de 15 305 €. au R/001 "Résultat d'investissement
reporté".
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION
Le vote des taux d’imposition est reporté à la prochaine réunion faute d’avoir reçu l’imprimé 1259 sur lequel sont
inscrites les informations utiles au vote.
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS BP 2021
Après examen des différentes demandes, le Conseil Municipal décide de verser les subventions suivantes :
ADMR Arsonval
Amicale des Sapeurs Pompiers de Jessains

300,00 €
1 000,00 €

Association des Amis du Parc Naturel

50,00 €

Association Vivre Encore

50,00 €

Coopérative CFA (Husson-Voinchet)
Coopérative Scolaire de Jessains

50,00 €
120,00 €

COPPELIA

50,00 €

DDEN (M. Daurut)

50,00 €

J.A.L. (Noël Commune)

700,00 €

Outil en main

50,00 €

U.S. Dienvilloise

50,00 €

AMF Catastrophe pays Niçois

50,00 €

EPL de l'Aube

50,00 €
2 570,00 €

PASSAGE A LA NOMENCLATURE M57
M. le Maire informe les Conseillers d’un référentiel comptable : la M57. Cette nouvelle nomenclature sera
obligatoire au 1er janvier 2024. La Trésorière nous conseille une bascule anticipée en 2022, ce qui va nous
permettre de bénéficier d’appuis techniques des services de la DGFIP.
Le Conseil Municipal après avoir délibéré décide de passer à la nomenclature M 57 dès le 1er janvier 2022.
REMPLACEMENT DE MENUISERIES ET DEMANDES DE SUBVENTIONS
Les fenêtres du secrétariat et de la salle de réunion ainsi que la porte d’entrée sont en très mauvais état.
Plusieurs entreprises ont été consultées, après avoir étudier les devis reçus, le Conseil décide de charger M. le
Maire pour le choix de l’entreprise.
Ces travaux, de rénovation énergétique, sont susceptibles d’être subventionnés à hauteur de 30% par la
« Relance Rurale » et 20% par la DETR.
Le Conseil Municipal charge M. le Maire de déposer les demandes de subventions auprès de ces 2 organismes.
QUESTIONS & INFORMATIONS DIVERSES
Monsieur le Maire donne diverses informations :
 Suite à la dissolution du SIRP, la Commune de Jessains a reçu un remboursement de la TIPCE (La taxe
concernant le carburant pour 41.61€) et également un avoir de l’assurance du personnel (1145.88€) pour
un total de 1187.49 €. Cette somme a été divisée en 4 et reversée aux communes du SIRP.


Suite à la période de confinement, la société KEOLIS, n’a pas verser à Trannes les remboursements
correspondant aux salaires de Mme DECANTER suite à son inactivité. La Commune de Trannes, qui a
continué de la payer a dû assumer un reste à charge de 1 380.30€. Il y a donc eu lieu de le répartir entre
les 4 communes du regroupement. Nous avons donc réglé la somme de soit 345.07€

 Le silo agricole vient de mettre en place une bâche de 120 m3 pour assurer sa défense incendie. Les
dirigeants de VIVESCIA ont proposé à la Commune d’utiliser cette réserve. Cela nous permettrait
d’économiser l’installation d’une bâche initialement prévue, si les distances de sécurité sont conformes. M.
le Maire se charge de contacter le SDIS pour s’assurer que c’est possible.
 COPE de Trannes : Un point est fait sur la dernière réunion : des travaux vont être entrepris afin de
renforcer le réseau d’eau potable du point haut de Bossancourt. De plus une étude de faisabilité est en
cours pour fusionner les COPE de Beaulieu et Trannes.
 Ecoles Numériques : La Communauté de Communes de Vendeuvre Soulaines (CCVS) va remplacer les
tablettes des élèves de primaires, ainsi que les ordinateurs des enseignants.
 Radars pédagogiques : M. le Maire présente les relevés des radars pédagogiques pour informations aux
Conseillers.
 Plancher de la Sacristie : Malgré la seconde réfection, le plancher a encore bougé. La Maître d’œuvre se
charge de contacter et faire intervenir l’entreprise de menuiserie ayant effectué les travaux.
 Du fait que le tire du feu d’artifice du 14 juillet n’a pas pu avoir lieu l’an passé, en accord avec la Commune
de Trannes, M. DESCHARMES va passer commande d’un petit supplément pour le feu 2021. Ce dernier
ne pourra être tiré que si les règles sanitaires nous le permettent.
 Monsieur le Maire informe les membres du conseil de l’état de santé de James GAUTHIER.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 45

