
1 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL  

Du Vendredi 15 janvier 2016 

Sur convocation du 07 janvier 2016 
 

 

L’an deux mille seize le quinze janvier, à vingt heures trente minutes, les membres du Conseil 

Municipal de Velesmes-Essarts se sont réunis en Mairie sous la Présidence de Monsieur 

JOUFFROY Jean-Marc, Maire. 
 

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

GRAS, Laurent BREYER, Joël CLERC, Yvette FAVORY. 
 

Absents excusés: Christelle GIRAUD donne procuration à Yvette FAVORY, Serge ROUILLIER 

donne procuration à Géraldine LAMBLA, Laurent BREYER à Christian GRAS, Jean-Claude 

HEITMANN, Marie-Christine BOURÉE PRETOT. 
 

Le quorum étant atteint, la séance peut commencer. 
 

Anne-Laure MAISONNEUVE est élue secrétaire de séance. 
 

Début de séance : 20 H 33   
 

1 APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 14 NOVEMBRE 2015 
Le compte rendu de la dernière séance du Conseil Municipal en date du 14 novembre 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. 

Madame Favory demande si toutes les questions diverses ont eu une réponse.  
 

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

VOTE :  HUIT Voix Pour  ZERO Voix Contre  UNE Abstention  

 
2 AUTORISATION ACCORDEE A MONSIEUR LE MAIRE POUR ENGAGER, LIQUIDER ET 

MANDATER LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT (DANS LA LIMITE DU QUART DES 

CREDITS OUVERTS AU BUDGET 2014) 

Monsieur le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales  qui prévoient que : 

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice 

auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de 

mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 

fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette 

venant à échéance avant le vote du budget.  

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette 

date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et 

mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 

précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  
 

Le montant des dépenses d’investissement inscrites au budget 2015 (Chapitres 20, 21et 23 ) s’élève à 

757 543.00 € donc le montant maximum qui peut être engagé, liquidé et mandaté avant le vote du budget 

2015 s’élève à 189 385.75 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’accepter les propositions de Monsieur le Maire 

dans les conditions exposées ci-dessus.  

 
 

VOTE : NEUF Voix Pour  ZERO Voix Contre  ZERO Abstention 

 



2 

 

3 DEGREVEMENT SUR FACTURE ASSAINISSEMENT 
Un administré a présenté un avoir de 295 M³ sur sa facture d’eau, de l’année 2014, établie par la société GAZ ET 

EAUX délégataire du service public de la distribution d’eau potable. Il réclame un dégrèvement de la même ampleur 

sur sa facture d’assainissement correspondante, établie en 2015 par la commune de VELESMES-ESSARTS. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés, autorise, 

Monsieur le Maire à procéder à l’annulation partielle de 295 m³ sur cette facture assainissement 2015. 
 

VOTE : NEUF Voix Pour  ZERO Voix Contre  ZERO Abstention 

 
4 DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER ZA 192 ET ZA201   

Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal du dépôt d’une DIA concernant les parcelles cadastrées : 

ZA192 ET ZA201 car ce terrain est soumis au droit de préemption urbain par délibération du 31 août 2007. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, renonce à exercer son droit de préemption 

et autorise Monsieur le Maire à signer tout document y afférant. 
 

VOTE : NEUF Voix Pour   ZERO Voix Contre  ZERO Abstention 

 
5 APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION A TITRE ONEREUX 

MODIFIEE DE LA MPT 
Monsieur Le Maire donne lecture de la nouvelle convention, annexée à la présente délibération. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la nouvelle convention de mise à 

disposition à titre onéreux de la Maison Pour Tous. 
 

VOTE : NEUF Voix Pour  ZERO Voix Contre  ZERO Abstention 
 

 

6 TARIFS LOCATION MPT 
Monsieur le Maire rappelle les termes de la délibération du 12 décembre 2014 qu’il convient de compléter ainsi :  

- Gratuité aux associations de VELESMES-ESSARTS sous réserve de la validation d’un planning prévu à 

l’avance. 

- Les agents communaux bénéficient du même tarif  et des mêmes conditions que les habitants de 

VELESMES-ESSARTS  
 

L’exposé du Maire entendu, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, entérine les 
propositions de Monsieur le Maire. 
 
VOTE : NEUF Voix Pour  ZERO Voix Contre  ZERO Abstention 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
- Bouches à incendie à réparer ou à changer 

- Fuites du collecteur d’égout produisant déversements dans le Sobant 

- Projet de nettoyage de la station d’épuration 

- Projet d’engazonnement le terrain autour de la MPT 

- Envisager la location d’un broyeur à végétaux pour déblayer les bois traînant sur le territoire communal 

- Problèmes liés à la destruction des haies (manque de nourriture pour les abeilles) 

- Organiser une formation « sécurité affouage » en collaboration avec la MSA (Mutualité Sociale Agricole). 

- Travaux Grande rue (plus problèmes liés à la sécurité signalés par Mme Giraud), Rue des Lilas et Rue des    

Chenevières. Demander des devis pour inscription au Budget 2016. 

- PLU   

- Compte rendu de Madame FAVORY sur la réunion du 13 janvier qui a rassemblé ONEMA et DDT et sur 

celle du 15 janvier avec la  Fédération de Pêche. 

- Divers problèmes liés à l’environnement sont remarqués sur la zone artisanale. Des courriers seront envoyés 

aux entreprises concernées 

 
FIN DE SEANCE : 23 H 20 

 

 


