CONSEIL MUNICIPAL DE JESSAINS
Séance du 2 avril 2021
Convocation du 25 mars 2021

L’an deux mil vingt-et-un, le deux du mois d’avril, 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
 Vote des Taux d’imposition
 Vote du Budget Primitif 2021
 Acceptation des dons
 Convention de mise à disposition silo – défense incendie
 Convention de mise à disposition d’une personne de la CCVS
 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 5 mars 2021 est lu, commenté et signé par les présents.
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION
Après présentation de l’état 1259 et après délibération, les taux communaux des taxes directes locales ont été
maintenus à leur niveau de l’année 2020 soit :
Taxe foncière (bâti) : 30.88 % (dont 19.42 % pour le Département)
Taxe foncière (non bâti) : 12,38 %
Pour un produit prévisionnel, en prenant en compte le FNGIR et le coefficient correcteur, de 29 025 euros.
BUDGET PRIMITIF 2021
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le Budget Primitif :
En section de fonctionnement les dépenses sont évaluées à 190 360 et les recettes à 293 130 €.
En section d’investissement les dépenses et les recettes sont équilibrés à 152 705.
Les principales dépenses d’investissements sont : l’enfouissement des réseaux rue de Puise, la défense
incendie au lotissement des Traves Champs, le remplacement des fenêtres de salle du Conseil et du Secrétariat
et la porte d’entrée de la Mairie, le remplacement des chaudières de deux logements communaux et les travaux
PMR au cimetière et au stade.
ACCEPTATION DE DONS
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que suite à la dissolution de l’association « Le repère des
petits loups » du 13 mars 2021, le Conseil d’administration a souhaité distribuer le solde aux 4 communes du
regroupement scolaire (Jessains, Trannes, Bossancourt et Amance) soit 2 500 € chacune et environ 650 € à la
Ronde des Parents.
Le Conseil Municipal remercie le Repère des Petits Loups par l’intermédiaire de Mme Agnès THIEBLEMONT,
Présidente et liquidatrice.
Une délibération générique sera prise pour autoriser Monsieur le Maire à accepter l’ensemble les dons.
CONVENTION MISE A DISPOSITION RESERVE INCENDIE DU SILO
La Société VIVESCIA, par l’intermédiaire de son responsable d’exploitation, Monsieur Damien BOIS, propose
de permettre à la Commune d’utiliser leur défense incendie sur le secteur de la gare (la réserve du Silo d’une
capacité de 120 m3). Cette mise à disposition nécessite une convention entre les deux parties.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la proposition de la Société Vivescia et charge M. Le Maire de signer
la convention.

CONVENTION MISE A DISPOSITION D’UN PERSONNEL DE LA C.C.V.S

M. le Maire indique qu’il y a lieu de régulariser la situation et propose au Conseil Municipal d’accepter le
renouvellement de la convention de mise à disposition d’un adjoint technique à la CCVS pour l’entretien
des locaux scolaires.
QUESTIONS & INFORMATIONS DIVERSES
Monsieur le Maire donne diverses informations :
-

Produits d’entretien : La SAS CHALICARNE qui travaille avec CCVS a fait une proposition de prix,
Vérifications électriques : Présentation du rapport de VERITECH,
Ecoles : Compte rendu du conseil d’école,
Etat de l’actif communal : Point sur le matériel communal,
Aménagement place de l’Eglise : projet d’acquisition de deux bancs et d’une poubelle (proposition
ADASMS de Pullemontier (Banc 212.02 TTC unité et poubelle env. 200 €).

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

