CONSEIL MUNICIPAL DE JESSAINS
Séance du 9 juillet 2021
Convocation du 5 juillet 2021
L’an deux mil vingt-et-un, le neuf du mois de juillet, 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
 Convention avec la SPL Xdemat
 Modalité de réalisation d’heures supplémentaires/complémentaires
 Indemnités d’Administration et de Technicité (I.A.T) d’un agent
 Amortissement de l’enfouissement des réseaux rue Saint Nicolas
 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, Mme Nathalie
BOUVARD, Mme Anne DARSONVAL et M. Christophe CHARPENTIER
Absent excusé : M. Xavier BABEAU, pourvoir à Mme Harmonie CYRVAN.
Mme Sylviane BOGÉ a été nommée secrétaire.
Le compte rendu de la séance du 21 mai 2021 est lu, commenté et signé par les présents.
Monsieur le Maire demande si le Conseil est d’accord pour rajouter deux points à l’ordre du jour :
- Renouvellement de la convention avec la CCVS pour l’occupation de la Salle des Fêtes,
- Tarifs Affouages personnes extérieures
A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte
CONVENTION AVEC LA SPL XDEMAT
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de renouveler rétroactivement la convention
de prestation intégrée entre la collectivité et la société SPL XDEMAT afin de continuer à bénéficier des outils de
dématérialisation et ce jusqu’au 31 décembre 2022.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité
MODALITÉ DE REALISATION D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES/COMPLÉMENTAIRES
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il convient de délibérer afin de pouvoir indemniser des heures
supplémentaires ou complémentaires réalisées par les agents municipaux. Ce sujet est reporté à un prochain
conseil municipal, car l’avis du comité technique paritaire du centre de gestion est nécessaire avant de délibérer.
INDEMNITÉ D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITÉ (I.A.T)
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’IAT n’a plus lieu d’être, or, Madame Lydia PLAÇON perçoit
une IAT de 90.93 € brut chaque mois pour l’entretien et la location de la salle polyvalente. Le Centre de Gestion
nous demande d’arrêter le versement de l’indemnité dès le mois de juillet 2021.
En remplacement de cette IAT, Monsieur le Maire propose d’indemniser l’agent en fonction du nombre d’heures
effectuées. Le sujet sera approfondi avec l’agent et présenté au vote lors du prochain conseil municipal.
AMORTISSEMENT DE L’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX DE LA RUE SAINT NICOLAS
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de délibérer sur la durée de l’amortissement
des travaux d’enfouissement de la rue Saint Nicolas sur 1, 3 ou 15 ans. Pour rappel, la somme est de 6429.92
€, Monsieur le Maire, propose d’amortir sur 3 ans et le Conseil Municipal accepte à l’unanimité
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC LA CCVS POUR L’OCCUPATION DE LA SALLE DES
FETES
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la convention de mise à disposition de la salle polyvalente
arrive à échéance le 31 juillet 2021 et qu’il convient de la renouveler.
Après lecture de celle-ci, le conseil municipal accepte à l’unanimité le renouvellement et demande
l’augmentation aux frais généraux à 35 € par semaine au lieu de 34 € initialement.

TARIFS AFFOUAGES PERSONNES EXTÉRIEURES
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’une personne extérieure à la commune a réalisé des
affouages. Il convient de délibérer pour fixer les tarifs applicables aux personnes extérieures, qui seront révisés
annuellement. Après délibération, le Conseil Municipal fixe les tarifs comme suit :
7 € le stère pour le bois dur et 4.50 € pour le bois blanc.
QUESTIONS & INFORMATIONS DIVERSES
Monsieur le Maire donne diverses informations :
-

-

L’outils en Main remercie le CM pour sa subvention,
La CCVS va acquérir une balayeuse,
M. le Maire indique, qu’il lui a été signalé que parfois, le stationnement dans les rues de la Commune
peut être gênants pour les véhicules imposants types camions ou agricole. Il est demandé aux riverains
de faire le maximum afin d’éviter la gêne de la circulation.
M. le Maire se renseigne auprès de la CCVS pour nous approvisionner en enrobés à froid pour
reboucher les trous au lotissement des Traves Champs et chemin du Bamblet,
Les travaux d’aménagement du stade seront terminés courant juillet,
M. CHARPENTIER propose la création d’un terrain de pétanque. Le Conseil est favorable à ce projet,
son emplacement reste à déterminer. Un encadré sur ce sujet sera ajouté dans la lettre municipal de
juillet.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 20

