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CONSEIL MUNICIPAL  

Du Vendredi 4 mars 2016 

Sur convocation du 25 février 2016 
 

 

 

L’an deux mille seize le quatre mars, 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 convoqués : Jean-Marc JOUFFROY, Géraldine LAMBLA, Christian 

GRAS, Christelle GIRAUD, Anne-Laure MAISONNEUVE, Jean-Claude HEITMANN, Marie-

Christine BOURÉE PRETOT, Joël CLERC, Yvette FAVORY. 

 

Absents excusés: Serge ROUILLIER donne procuration à Géraldine LAMBLA. Laurent BREYER 

 

Le quorum étant atteint, la séance peut commencer. 
 

Géraldine LAMBLA est élu(e) secrétaire de séance. 
 

Début de séance : 20 H 30 

 
1 APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 15 Janvier 2015 
Le compte-rendu de la dernière séance du Conseil Municipal en date du 15 janvier 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 leur 

dernière séance. 
 

VOTE :  HUIT Voix Pour  ZERO Voix Contre  DEUX. Abstentions  

 
2 REFECTION RUE DE CHAMPS CHEVAUX – DEVIS SONDAGES GEOLOGIQUES 

Dans le cadre des travaux de réfection de la rue des Champs Chevaux, il est nécessaire de procéder 

à des sondages géologiques. Après étude des devis et en, avoir délibéré, le Conseil Municipal 

décide retient la proposition de l’entreprise B3G2 d’un montant de 3 300.00 € HT 
 

VOTE : DIX Voix Pour   ZERO Voix Contre  ZERO  Abstention 

 
3 REFECTION RUE DE CHAMPS CHEVAUX – DEVIS PRESENTATION DOSSIER LOI 

SUR L’EAU 

Dans le cadre des travaux de réfection de la rue des Champs Chevaux, il est nécessaire de présenter 

un dossier relatif à la loi sur l’eau. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient le devis du 

Cabinet SCIENCES ENVIRONNEMENT pour un montant de 3 350.00 € HT. 
 

VOTE : NEUF Voix Pour   ZERO Voix Contre  UNE Abstention 
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4 REDEVANCE POUR OCCUPATION PROVISOIRE DU DOMAINE PUBLIC PAR LES 

CHANTIERS DE TRAVAUX SUR LES OUVRAGES DES RESEAUX PUBLICS DE 

DISTRIBUTION GAZ EXPLOITES PAR GRDF 

Monsieur le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation provisoire du domaine 

public de la commune par les chantiers de travaux de distribution de gaz a été formulé par un décret 

du 25 mars 2015. 
 

Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil du décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 qui 

parachève le dispositif des redevances d’occupation et fixe le régime des redevances dues aux 

communes et aux départements pour l’occupation provisoire du domaine public. Il propose au 

Conseil : 

- de fixer le taux de la redevance pour occupation provisoire du domaine public suivant 

l’article 2 qui précise la formule : 0,35€/mètre de canalisation prévu au décret visé ci-dessus. 

 - que le montant de la redevance soit revalorisé automatiquement chaque année par 

application du linéaire de canalisation arrêté au 31 décembre de l’année N-1. 
 

Le Conseil Municipal, cet exposé entendu et après avoir délibéré, à l’unanimité des membres 

présents ou représentés adopte les propositions qui lui sont faites concernant la redevance 

d’occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux sur les ouvrages des 

réseaux publics de distribution de gaz exploités par GRDF. 
 

VOTE : DIX Voix Pour   ZERO Voix Contre  ZERO  Abstention 

 
5 SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE DONNEES 

GEOGRAPHIQUES SCAN 25 TOURISTIQUE ENTRE LA COMMUNE ET LE CONSEIL 

DEPARTEMENTAL DU DOUBS. 
Monsieur le Maire explique que dans le cadre de l’élaboration du PLU il est nécessaire de mettre à 

disposition du cabinet d’études qui sera retenu un certain nombre de données géographiques. Ces données 

ont été acquises par le Conseil Départemental du Doubs qui les met gratuitement à disposition des 

communes. Cette mise à disposition nécessite la signature d’une convention de mise à disposition entre les 

deux collectivités territoriales. Monsieur le Maire donne lecture de la convention. Après en avoir délibéré,  le 

Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés autorise Monsieur le 

Maire à signer la convention ainsi que tout document y afférant.  
 

VOTE : DIX Voix Pour   ZERO Voix Contre  ZERO  Abstention 

 

6 DEMANDE D’AUTORISATION D’INSTALLATION D’UN SYSTEME DE VIDEO 

PROTECTION 
Afin de lutter contre les incivilités de toutes natures et de se prémunir contre les cambriolages, il est 

nécessaire de doter la MPT, l’atelier municipal et la mairie d’un système de vidéo protection. Cette 

installation doit faire l’objet d’une autorisation préfectorale.  

L’installation envisagée se compose d’un système anti-intrusion avec système de transmission téléphonique  

et d’un système de vidéo surveillance avec télésurveillance pour la MPT et l’ensemble mairie/atelier 

municipal. 

Après étude du dossier et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents 

ou représentés autorise Monsieur le Maire à engager les démarches nécessaires à l’obtention de 

l’autorisation préfectorale et à signer tout document s’y rapportant. 
 

VOTE : DIX Voix Pour   ZERO Voix Contre  ZERO  Abstention 
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7 DIVERS TRAVAUX DE VOIRIE – ACCEPTATION DE DEVIS DE MAITRISE 

D’ŒUVRE ET LEVE TOPOGRAPHIQUE 

Au vu du montant des travaux, de nouvelles consultations sont nécessaires. 

La décision est ajournée. 

 

8 DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER ZA 192 201 219 
Décision ajournée. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
-Monsieur le Maire informe l’assemblée que France Domaines a estimé le prix du terrain du 

talus situé le long de la parcelle ZA 159 (talus Chemin Sous la Roche) à 1 € du m
2
 soit un prix 

total de 153 €. 

 

- Date de réunion de la commission forêt : 21 mars 2016 à 20 H 

 

- Date de réunion du Syndicat de Eaux : 7 avril 2016 

 

- Date de réunion de la commission Budget : 7 mars 2016 à 20 H 

 

- Date de réunion du CCAS 23 mars 2016 à 20 H 30 

 

- Commission Communale des Impôts Directs 

 

- Proposition d’une réunion pour le Sobant : en attente de l’avancée du PLU, donc pas avant 

le 15 avril. 

 

- Demander devis pour radiateurs salle du Conseil 

 

- Réponses aux questions diverses posées lors de la précédente séance 

 Le nouveau schéma de Coopération Intercommunale est adopté 

 Renouvellement bouches à incendie : toujours en cours 

 Dissolution du Syndicat des Eaux au 1
er

 janvier 2018 

 Problème des haies : une rencontre a été organisée entre l’apiculteur, l’agriculteur et 

Monsieur le Maire. 

  Affouage : rencontre avec la MSA l’an prochain 

 PLU après ouverture des plis deux cabinets ont été retenus. Ils seront auditionnés le 

14 mars. 

 Problèmes sur la ZA : Monsieur le Maire a rencontré les administrés concernés 

 

 

FIN DE SEANCE : 22.H 38 


