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Du Jeudi 12 juillet 2018 

Sur convocation du 05 juillet 2018 
L’an deux mille dix-huit, le 12 juillet à vingt et heures trente minutes, les membres du Conseil Municipal de 

Velesmes-Essarts se sont réunis en Mairie sous la Présidence de Monsieur Jean-Marc JOUFFROY, Maire. 
 

Conseillers municipaux présents : Jean-Marc JOUFFROY, Géraldine LAMBLA, Christian GRAS, Anne-

Laure MAISONNEUVE, Marie-Christine BOURÉE PRETOT, Laurent BREYER, Yvette FAVORY. 
 

Absents excusés :  

Serge ROUILLIER donne procuration à Christian GRAS, Joël CLERC donne procuration à Jean-Marc 

JOUFFROY, Jean-Claude HEITMANN. 
 

Le quorum étant atteint, la séance peut commencer. 
 

Madame Anne-Laure MAISONNEUVE est élue secrétaire de séance. 
 

Début de séance : 20 H 30. 

 
1 APPROBATION DE COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 8 JUIN 2018 
Le compte rendu de la séance du Conseil Municipal, en date du 8 juin 2018 est soumis à l’approbation des 

Conseillers Municipaux. 

Les Conseillers Municipaux sont invités à faire savoir s’ils ont des observations particulières à formuler sur 

ce document. 
 

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, approuvent le compte rendu de la dernière 

séance du Conseil Municipal. 
 

VOTE : SEPT Voix Pour  ZERO Voix Contre   DEUX Abstentions 

 

2 TRAVAUX CIMETIERE DE GRANDFONTAINE 
Il s’est avéré nécessaire de réparer d’urgence le mur du cimetière intercommunal de GRANDFONTAINE. 

Les référents cimetière des trois communes ont retenu le devis des Chantiers Départementaux pour 

l’Emploie d’Insertion (CDEI) d’un montant de 14 091.41 € HT.  

L’exposé de Madame BOUREE PRETOT entendu et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, 

de retenir la proposition des CDEI, pour un montant de 14 091.41 € HT (travaux murs) et autorise 

Monsieur le Maire de GRANDFONTAINE, ou son représentant, à signer le devis et à lancer les 

travaux. 
 

VOTE : NEUF Voix Pour  ZERO Voix Contre  ZERO Abstention 

 

3 TRANSFERT DE COMPETENCE EAU ET ASSAINISSMENT : MISE A DISPOSITION 

DES BIENS 
L’article l1321-1 DU Code Général des Collectivités prévoit que le transfert d’une compétence entraine de 

plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la 

date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence. 

Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants 

de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. 

La mise à disposition a lieu à titre gratuit. 

La communauté d’Agglomération du Grand Besançon a pris la compétence eau et assainissement depuis le 

1er janvier 2018 (conséquence de la loi NOTRé). 

Les biens mis à disposition seront donc amenés à réintégrer le patrimoine de la collectivité bénéficiaire à 

savoir la CAGB. 

La mise à disposition de ces biens sera constatée par un procès-verbal établi contradictoirement par les 

représentants des deux collectivités. Ce document règle les rapports entre les parties dans le respect de la loi. 

Il s’agit d’une opération d’ordre non budgétaire à l’initiative de l’ordonnateur : aucun titre ni mandat n’est émis. 
Aucune prévision budgétaire n’est inscrite au budget. 



 

2 

Ces explications entendues, et après en avoir délibéré, les conseillers municipaux approuvent l’inventaire 

comptable ci-joint et autorisent Monsieur le Maire ou son représentant à signer les procès-verbaux de 

mise à disposition des biens. 
 

VOTE : NEUF Voix Pour  ZERO Voix Contre  ZERO Abstention 

 

4 Avis enquête public parc éolien 
Il est prévu la construction et l’exploitation d’un parc de six éoliennes d’une puissance située entre 105 et 2,7 MW sur 

les communes de POUILLEY-FRANÇAIS, et CORCONDRAY. Ce projet est soumis à enquête publique qui se 

dérouledu 4 juin au 13 juillet 2018.  

La commune de VELESMES-ESSARTS est appellée à donner son avis sur la demande d’autorisation unique portant 

sur le projet situé à POUILLEY-FRANÇAIS ET CORCONDRAY, présenté par la société Doubs Ouest Energie 1. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal ne s’oppose pas à ce projet. 
 

VOTE : NEUF Voix Pour  ZERO Voix Contre  ZERO Abstention 

 

5 ACHAT TERRAIN RUE DES CHENEVIERES 
Monsieur le Maire explique à l’assemblée que le recensement de la voirie communale a mis en évidence le 

fait que la rue des Chenevières est installée pour partie sur du terrain privé. Afin de remédier à cette 

situation, il convient de procéder à l’acquisition foncière d’une partie des parcelles B421 et B346. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

➢ d’acheter la totalité du terrain occupé par la voirie « Chemin des Chenevières », 

➢ requiert l’avis de France Domaines pour en fixer le prix,  

➢ autorise Monsieur le Maire à commencer les négociations sachant que le prix définitif ne 

sera défini qu’après réception de l’avis des services fiscaux, 

➢ autorise Monsieur le Maire à rechercher un géomètre pour délimiter les parcelles à 

acquérir et en connaître la surface exacte. 
 

VOTE : NEUF Voix Pour  ZERO Voix Contre  ZERO Abstention 

 
QUESTIONS DIVERSES : 

✓ Alignement rue du Dessus des Vignes 

✓ Déclassement de voirie 

✓ A compter du 1er janvier 2019 la facturation des ordures ménagères se fera à la levée/pesée (pour les 
déchets ménagers) 

✓ Une association demande un local pour y assurer des cours de batterie 

✓ Affouage 2018/2019 (Nombre de stères, nombre d’affouagistes…) 

 
FIN DE SEANCE : 22 H 40. 
 
 


