CONSEIL MUNICIPAL DE JESSAINS
Séance du 21 mai 2021
Convocation du 12 mai 2021
L’an deux mil vingt-et-un, le vingt et un du mois de mai, 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
 Décision modificative N°1
 Devis toiture Eglise
 Tour de garde élections
 Analyse des offres accessibilité cimetière et stade
 Notification de la DETR pour l’installation d’une bâche incendie au lotissement
 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.
Les membres du Conseil Municipal débutent cette séance par une minute de silence, en hommage à Monsieur
GAUTHIER James.
Le compte rendu de la séance du 2 avril 2021 est lu, commenté et signé par les présents.
DECISION MODIFICATIVE N° 1
Monsieur le Maire explique qu’une écriture comptable a été enregistrée à la mauvaise imputation budgétaire
(040 au lieu de 041) il précise que ces opérations sont du type « ordre » et non « réel » et qu’il est donc
nécessaire de prendre une DM, comme suit :
Dépenses d’investissement
Recettes d’investissement

Chap 041
Chap 040
Chap 041
Chap 040

compte 21318
compte 21318
compte 2031
compte 2031

+ 15 237 €
- 15 237 €
+ 15 237 €
- 15 237 €

DEVIS TOITURE EGLISE
L’entreprise ayant effectué l’élagage des arbres dans la Commune s’est rendu sur le toit de l’Eglise et a constaté
qu’il y avait des travaux d’entretien à y faire. M. le Maire présente le devis reçu, mais au vu des projets déjà
engagés, ce devis sera réétudié pour le prochain budget.
TOURS DE GARDE DES BUREAUX DE VOTE - ELECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES

20 juin 2021
Heures
8h009h00
&
16h0018h00

9h0012h30

12h3016h00

Membres des bureaux
Dominique DESCHARMES
Harmonie CYRVAN
Adrien LEBRUN
Marlène BROCHON
Jacques FAUCHER
Danielle CHARPENTIER
Raphaël BOUVARD
Nathalie BOUVARD
Xavier BABEAU
Anne DARSONVAL
Yannick GAUTHIER
Christophe CHARPENTIER
Julien DARSONVAL
DIFALLAH Yasmina
Sylviane BOGÉ
Jacques BERTHY
Gérard JULES-CYRILLE
Line DECANTER
David SIGNORY
Laetitia POUILLART
Jean-Claude PADOVAN

27 juin 2021
Heures
8h009h00
&
16h0018h00

9h0012h30

12h3016h00

Dominique DESCHARMES
Anne DARSONVAL
Sylviane BOGÉ
Julien DARSONVAL
Marlène BROCHON
Jacques FAUCHER
Raphaël BOUVARD
Danielle CHARPENTIER
Nathalie BOUVARD
Xavier BABEAU
DIFALLAH Yasmina
Yannick GAUTHIER
Christian THIEBLEMONT
José RODRIGUEZ
Jacques BERTHY
Gérard JULES-CYRILLE
Harmonie CYRVAN
Line DECANTER
David SIGNORY
Laetitia POUILLART
Jean-Claude PADOVAN

ANALYSE DES OFFRES : ACCESSIBILITÉ CIMETIERE ET STADE
Deux entreprises ont remis des offres pour les travaux de mises en accessibilité PMR du Stade et du Cimetière.
M. le Maire fait un rappel de l’estimatif des travaux : 6 006 € HT pour le cimetière et 1 807.50 € HT pour le stade
et présente ces 2 offres :



POIRIER : 5 628.00 € HT pour le cimetière et 1 724.65 € HT pour le stade.
I-TERRA : 5 799.20 € HT pour le cimetière et 2 019.53 € HT pour le stade.

M. le Maire présente ensuite le rapport d’analyse des offres effectué par le Maitre d’œuvre : M. LAMY
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité l’offre de prix de l’entreprise POIRIER.
NOTIFICATION DETR : TRAVAUX PMR DU STADE ET DU CIMETIERE
M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal que nous avons reçu la notification de la DETR pour les
travaux au stade et au cimetière : elle sera de 30 % soit 2 205.80 € HT
Au vu de l’acceptation de l’offre de POIRIER, le reste à charge sera de : 5 146.86 € HT + la TVA 1 470.53€ soit
6 617.39€ TTC
NOTIFICATION DETR : INSTALLATION D’UNE BACHE INCENDIE
M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal que nous avons également reçu la notification de la
DETR pour l’installation de la bâche incendie au lotissement des traves champs : elle sera de 20 %.
Un courrier a été fait à M. le Préfet pour l’informer de la modification de notre projet (1 bâche au lieu de 2).
Le Département, quant à lui, a accusé réception de notre dossier et nous autorise à effectuer les travaux. Notre
demande passera à la commission de septembre, nous serions éligibles à un taux de 19 % (au lieu de 15
prévus).
Prix de la réserve incendie : 11 235 € HT
Subventions :  DETR : 2 247€
 Département : 2 134.65€
Reste à charge de la commune : 6 853.35 € HT + la TVA 2 247€ = 9 100.35€ TTC
QUESTIONS & INFORMATIONS DIVERSES
Monsieur le Maire fait lecture des courriers de condoléances reçus du Sous-Préfet et la Sénatrice concernant le
décès de James GAUTHIER.
Un paramétrage de logiciel pour un coût de 112,80 € doit être réalisé par notre prestataire suite à une réforme
de la paie : la DSN.
M. DESCHARMES a adressé un courrier à l’APRR pour leur demander 3 poubelles de rue : ils ont répondu
favorablement à notre demande.
Nous avons reçu des remerciements de BTP CFA et COPPELIA pour les subventions que nous leur avons
octroyées.
Les deux bancs achetés récemment ont été installé près de l’Eglise.
Les barrières interdisant l’accès aux véhicules à moteur sur le pont de la voie creuses ont été mises en place.
Les festivités du 14 juillet pourront avoir lieu : tir du feu d’artifice et défilé aux lampions.
Les fleurs seront livrées mardi 25 mai et les plantations seront faites dans la semaine.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 45

