CONSEIL MUNICIPAL DE JESSAINS
Séance du 1er Octobre 2021
Convocation du 23 septembre 2021
L’an deux mil vingt-et-un, le premier du mois d’octobre, 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
 Devis de remplacement ou réparation : armoire frigorifique de la Salle polyvalente
 Affectation d’équipement SDIS
 Amortissement
 Décision modificative du budget
 Loyer du Café
 Questions & Informations diverses
Etaient présents : M. DESCHARMES Dominique, Mme BROCHON Marlène, Mme DECANTER Line, Mme
BOGÉ Sylviane, M. GAUTHIER Yannick, M. BABEAU Xavier, Mme CYRVAN Harmonie, M. SIGNORY David,
Mme BOUVARD Nathalie, Mme DARSONVAL Anne et M. CHARPENTIER Christophe
Absent excusé : M. SIGNORY David
Mme BOGÉ Sylviane a été nommée secrétaire.
Le compte rendu de la séance du 9 juillet 2021 est lu, commenté et signé par les présents.
REMPLACEMENT OU REPARATION DE L’ARMOIRE FRIGORIFIQUE DE LA SALLE POLYVALENTE
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu le devis pour la réparation de l’armoire frigorifique
équipant la salle polyvalente. Ce dernier s’élève à 1 320.07 € TTC. A savoir que le remplacement à neuf
s’élèverait à 2 107.20 € TTC.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité l’acquisition d’un matériel neuf et charge Monsieur le Maire des
formalités.
AFFECTATION D’EQUIPEMENT DU SDIS
Le Conseil Départemental de l’Aube, sur proposition de Monsieur Philippe PICHERY, Président, a octroyé une
subvention au SDIS pour l’achat de matériel pour équiper nos CPI. Le Conseil a déjà affecté (délibération
n°24_2020) du matériel :
1 SAC DE L’AVANT ; 1 LOT EPUISEMENT ; 1 LOT TRONCONNAGE ; 1 LOT BALISAGE ; 1 LOT
BACHAGE (fonctionnement) ; 1 LOT ECLAIRAGE ; 1 LOT GUEPES
Depuis, du nouveau matériel nous a été affecté et il convient également de l’intégrer :
1 LOT DE PROTECTION CONTRE LES CHUTES ; 1 ECHELLE 3 PLANS ; 1 LOT PROMPT SECOURS
NAUTISME
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité ces affectations et charge M. le Maire d’établir le certificat
administratif correspondant.
AMORTISSEMENTS
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de délibérer sur la durée d’amortissement des travaux
d’enfouissement des réseaux et renforcement de l’éclairage public Grande Rue. Il rappelle que ces travaux
s’élèvent respectivement à des montants de 15 494.36 € et 786.60 € .
Le Conseil municipal à l’unanimité fixe la durée d’amortissement à 15 ans pour l’enfouissement et 1 an pour le
renforcement.
DÉCISION MODIFICATIVE DU BUDGET N°2
Le budget pour les amortissements 2021 est de 4 684 €, or, suite aux dernières délibérations, le montant total
s’élève à 6 826.42 €, il convient donc de modifier le budget en ajoutant 2 143 € aux comptes concernés.
Le Conseil Municipal approuve cette modification à l’unanimité.

LOYER DU CAFÉ
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de reprendre une délibération sur
l’abattement de 200 € du loyer de la partie commerciale du café. En effet la dernière délibération prévoyait la fin
de cet abattement le 1er juillet 2020.
Après délibération, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de prolonger cet abattement jusqu’au 30
septembre 2021.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité.
QUESTIONS & INFORMATIONS DIVERSES
Monsieur le Maire donne diverses informations :
-

La Préfecture de l’Aube rappel que la commune doit disposer d’un emplacement d’affichage libre.
L’association des Maires et le Président du département des Alpes Maritimes remercient la commune
pour le don qu’elle leur a alloué.
La Commune doit créer un ossuaire, c’est un équipement obligatoire du cimetière, des demandes de
devis sont en cours et seront présentés lors d’un prochain conseil.
Le repas des Ainés sera organisé le samedi 27 novembre 2021 (midi) à la Salle Polyvalente, si les
mesures sanitaires le permettent.
Un point est fait sur la gestion des espaces verts en l‘absence de l’employé communal,
L’Opération « Octobre Rose » en faveur du cancer du sein, fera étape à Jessains, le samedi 9 octobre
2021 à 14 h 50, place de la Mairie.
Peu de personnes ont donné leur avis sur l’emplacement du terrain de pétanque, le projet reste
d’actualité.
La Société Public Losange a mandaté la société SOGETREL pour réaliser l’ensemble des travaux
nécessaires pour déployer la fibre sur le territoire de l’Aube.
La préfecture de l’Aube demande qu’on lui confirme la longueur de la voirie communale. Yannick
Gauthier se charge de cette mission.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 20

