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CONSEIL MUNICIPAL  

Du Vendredi 3 juin 2016 

Sur convocation du 28 mai 2016 
L’an deux mille seize, le trois juin, 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. 
 

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

Laure MAISONNEUVE, Serge ROUILLIER, Jean-Claude HEITMANN, Laurent BREYER, Joël CLERC. 
 

Absents excusés:  

Marie-Christine BOURÉE PRETOT donne procuration à Laurent BREYER. 

Yvette FAVORY donne procuration à Géraldine LAMBLA. 

Christelle GIRAUD donne procuration à Jean-Marc JOUFFROY. 
 

Le quorum étant atteint, la séance peut commencer. 
 

Laurent BREYER est élu secrétaire de séance. 
 

Intervention du comité des fêtes :  

Le comité des fêtes, représenté par Madame Marie-Noëlle JOUFFROY, Messieurs Ghislain JOUFFROY, et 

Jean BALITRAND, expose son projet d’aménagement du local de rangement de à la MPT afin d’en 

augmenter les capacités de stockage. Des plans de principe sont présentés. Le Comité des Fêtes sollicite le 

Conseil Municipale afin d’obtenir une aide financière lui permettant de réaliser ces travaux. 

 

Intervention de l’association de défense du Sobant, de la Senoche et des zones humides.  

Monsieur Christophe GREGOIRE et Madame Marie-Noëlle JOUFFROY, représentant l’Association 

nouvellement créée de Défense du Sobant et des zones humides de la commune, en indiquent la composition 

et en exposent les objectifs. Ils expliquent que le démarrage des activités implique des formalités 

administratives payantes ainsi que de frais d’impression et de représentation. Ils sollicitent la commune pour 

une aide financière sous forme de versement d’une subvention. 
 

Début de séance : 21 H 15. 

 
1 APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 8 AVRIL 2016 
Le compte-rendu de la dernière séance du Conseil Municipal, en date du 8 avril, 2016 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 :  NEUF Voix Pour   ZERO Voix Contre  DEUX Abstentions 

 

2 SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE (SDCI) - 

AVIS DE LA COMMUNE DE VELESMES-ESSARTS SUR LE PROJET D’EXTENSION 

DU PERIMETRE COMMUNAUTAIRE DEFINI PAR ARRETE PREFECTORAL DU 

14/04/16 
Faisant suite à l’arrêt du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI), le Préfet du 

Département du Doubs a arrêté et transmis le projet de modification de périmètre de la Communauté 

d’Agglomération du Grand Besançon le 14 avril 2016. Ce projet propose une extension du périmètre 

communautaire pour le porter à 72 communes représentant 192 042 habitants. 

Les conseils municipaux des communes et organes délibérants des EPCI concernés sont sollicités pour 

formuler un avis sur ce projet dans un délai de 75 jours à compter de la date de notification de l’arrêté 

préfectoral. 
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I. Le calendrier de mise en œuvre du SDCI  
 

La Loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) prévoit que les 

EPCI devront réunir au moins 15 000 habitants au 1
er
 janvier 2017 (avec des adaptations selon des critères de 

densité démographique ou d’altitude) contre 5 000 actuellement, et leur impose d’évoluer d’ici cette date. 
 

La loi vise à la fois à rationaliser l’intercommunalité par l’accroissement de la taille minimale des EPCI à 

fiscalité propre mais également à améliorer la cohérence spatiale de ces EPCI en définissant des périmètres 

pertinents organisés autour des bassins de vie, du périmètre des unités urbaines et des SCoT. 
 

Le 14 octobre dernier, le Préfet a arrêté le nouveau projet de schéma départemental de coopération 

intercommunale (SDCI) et l’a transmis pour avis aux communes, EPCI et syndicats concernés. 

Par délibération du Conseil de Communauté du jeudi 17 décembre 2015, la CAGB a rendu un avis favorable 

assortie de 5 réserves. 
 

Par délibération du Conseil Municipal du 14 novembre 2015, la commune de VELESMES-ESSARTS a 

rendu un avis favorable assorti d’une réserve (intégration des communes d’ABBANS –DESSUS, ABBANS-

DESSOUS, BERTHELANGE, ETRABONNE, MERCEY-LE-GRAND et VILLERS-BUZON) . 
 

Après plusieurs réunions de la CDCI pour l’examen des amendements, le Préfet du Département du Doubs a 

arrêté le SDCI le 29 mars 2016 et pris un arrêté portant projet de modification de périmètre de la 

Communauté d’Agglomération du Grand Besançon le 14 avril 2016. Ce projet propose une extension du 

périmètre de la CAGB pour le porter à 72 communes représentant 192 042 habitants.  

Les conseils municipaux des communes et organes délibérants des EPCI concernés sont sollicités pour 

formuler avis sur ce projet. Ils disposent d’un délai de 75 jours à compter de la date de notification de l’arrêté 

préfectoral. A défaut, leur avis est réputé favorable. 
 

Si les conditions de majorité sont réunies, les arrêtés préfectoraux interviendront avant le 31 décembre 2016 

pour une prise d’effet au 1
er
 janvier 2017. 

A titre d’information, les conditions de majorité sont les suivantes : avis favorables de la moitié au moins des 

conseils municipaux des communes intéressées (soit 36 conseils municipaux), représentant la moitié de la 

population totale de celle-ci (soit 96 021 habitants), y compris le conseil municipal de la commune dont la 

population est la plus nombreuse, si cette dernière représente au moins 1/3 de la population totale (soit le 

conseil municipal de Besançon). 
 

II. Avis favorable sous condition de la Commune de VELESMES-ESSARTS sur le projet d’extension 

du périmètre communautaire 
 

Compte tenu des impératifs de la loi NOTRe et des caractéristiques démographiques du Doubs, le SDCI 

prévoit la réduction de moitié du nombre d’EPCI à fiscalité propre qui passe de 30 à 15  

(2 communautés d’agglomération et 13 communautés de communes) dans le département. Concernant les 

syndicats intercommunaux et syndicats mixtes, le SDCI prévoit la suppression de  

25 structures syndicales. 
 

En ce qui concerne le Grand Besançon, le projet de SDCI, proposé par le Préfet et sur lequel la CAGB s’était 

prononcée favorablement par délibération du 17 décembre 2015, étendait le périmètre communautaire pour 

le porter à 72 communes (soit 14 communes supplémentaires) pour un ensemble de 190 540 habitants. 

Le SDCI, arrêté par le Préfet en date du 29 mars 2016, entérine une extension du périmètre de la CAGB au 

1
er
 janvier 2017 portant le nombre total de communes à 72 (soit 15 communes supplémentaires, avec la prise 

en compte de la fusion des communes d’Osselle et de Routelle et avec l’intégration de la commune de 

Palise) pour un ensemble de 192 042 habitants. 
 

Ainsi le SDCI étend le périmètre de la CAGB :  

- aux communes de Saint-Vit (4 830 habitants), Pouilley-français (830 habitants),  

Velesmes-Essarts (330 habitants), Roset-Fluans (484 habitants), Byans-sur-Doubs (516 habitants) et 

Villars-Saint-Georges (254 habitants), soit un total de 7 244 habitants, 

- aux communes de Cussey-sur-l’Ognon (979 habitants), Geneuille (1 358 habitants), Chevroz 

(112 habitants), Devecey (1 374 habitants), Bonnay (852 habitants), Merey-Vieilley (125 habitants), 

Vieilley (698 habitants), Venise (506 habitants) et Palise (139 habitants), soit un total de 6 143 

habitants. 
 

Le nord et l’ouest de l’agglomération sont deux espaces de coopérations avec lesquels le  

Grand Besançon entretient des relations de longue date. Ce projet d’extension contribuera à renforcer la 

cohérence spatiale de la CAGB. 
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A l’échelle du SCoT, les communes de Saint-Vit et de Devecey figurent comme des communes de 

l’armature urbaine de son projet d’aménagement et de développement. Ces deux communes sont également 

fléchées comme « site structurant d’agglomération » pour l’armature des zones d’activités supérieures à 3 

hectares. 
 

Saint-Vit constitue un territoire dense en porte d’entrée de l’agglomération en direction de l’ouest dont la 

dynamique de développement est soutenue et le secteur de Geneuille et Devecey est un espace de projets 

avec l’agglomération, renforcé par l’arrivée du TGV et la création du syndicat mixte de coordination pour le 

développement du secteur de la gare Besançon Franche-Comté TGV. 

Ce SDCI est cohérent avec le développement de la CAGB et avec l’avis favorable rendu sur le projet par le 

Grand Besançon par délibération du 17 décembre 2015. Il a pris en compte 4 des 5 réserves émises par la 

CAGB et a retiré du schéma : 

- la fusion du Syndicat Mixte du Parc Scientifique (SMPSI) et du Syndicat Mixte de l’Aire industrielle 

de Besançon Ouest (SMAIBO), 

- la dissolution du Syndicat Intercommunal de l’Echangeur de Valentin (SIEV), 

- la fusion du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Grandfontaine (SIAG) et du Syndicat du 

Moulinot, 

- la fusion du Syndicat scolaire de la Lanterne avec le SIVOM Audeux-Chaucenne-Noironte. 
 

Ce SDCI est par ailleurs incohérent avec l’avis favorable, émis par la commune de VELESMES-ESSARTS, 

par délibération du 14 novembre 2015, puisque les communes de d’ABBANS-DESSUS, ABBANS-

DESSOUS, BERTHELANGE, ETRABONNE, MERCEY-LE-GRAND et VILLERS-BUZON n’ont pas été 

intégrées au périmètre de la CAGB. 
 

III. Point de vigilance concernant l’évolution du périmètre du SCoT 
 

Une cinquième réserve avait été émise par la CAGB. Elle concernait les modifications que le nouveau SDCI 

risque de produire sur le périmètre du SCoT de l’agglomération bisontine. Cette réserve restant toujours 

d’actualité, la Commune de VELESMES-ESSARTS souhaite alerter le Préfet sur ce point de vigilance. 
 

En effet, les fusions et les extensions de territoire en lien avec le Pays du Doubs Central et la Communauté 

de communes du Val Marnaysien peuvent aboutir à une réduction du périmètre du SCoT et risqueraient 

d’inscrire ce dernier dans une logique de concurrences locales allant à l’encontre de tous les objectifs de 

développement durable préconisés par les lois Grenelle.  
 

La fragilisation du SCoT approuvé induite par les SDCI départementaux nécessite une position commune 

des Préfets du Doubs, du Jura et de Haute-Saône. Elle devra conduire à un élargissement du SCoT de 

l’agglomération bisontine proche de son aire urbaine pour garantir une agglomération forte dans une logique 

de développement durable à grande échelle. 
 

Le Conseil municipal est invité à : 
 

- prendre connaissance : 

 du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) arrêté par le Préfet du 

Doubs le 29 mars 2016, 

 de l’arrêté préfectoral du 14 avril 2016 portant extension du périmètre de la CAGB, 
 

formuler un avis favorable sur le SDCI concernant l’extension du périmètre de la CAGB, à la 

condition que les communes d’ABBANS-DESSUS, ABBANS-DESSOUS, BERTHELANGE, 

ETRABONNE, MERCEY-LE-GRAND et VILLERS-BUZON soient intégrées au périmètre de la 

CAGB.  
 

- alerter Monsieur le Préfet du Département du Doubs sur le point de vigilance relatif à l’évolution 

du périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), 
 

- autoriser Monsieur le Président à transmettre l’avis de la commune au Préfet du Département du 

Doubs. 
 

VOTE :  ONZE Voix Pour   ZERO Voix Contre  ZERO Abstention 
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Les communautés de communes et d’agglomération 

(SDCI 29 mars 2016) 

 

 

 
 



5 

 

3 CONVENTION PROXICOMPTE AVEC LA POSTE 
Monsieur le Maire donne lecture d’un contrat « COMPTE CLIENTS DE PROXIMITE » qui permet de 

payer en différé (le mois suivant) et sans frais supplémentaires, les achats relatifs aux affranchissements 

effectués à La Poste. La signature de ce contrat permettrait une meilleure gestion des dépenses 

d’affranchissement. 

Ce contrat est conclu pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction d’année en année pour la 

même durée, sauf dénonciation par lettre recommandée par l’une ou l’autre des parties, pendant le mois 

précédant la date anniversaire. 

Après en avoir délibéré, le conseil Municipal souscrit à la proposition, de Monsieur le Maire et l’autorise à 

signer le contrat COMPTE CLIENTS DE PROXIMITE ainsi que les éventuels avenants s’y rapportant. 
 

VOTE :  ONZE Voix Pour   ZERO Voix Contre  ZERO Abstention 

 

4 ATTRIBUTION DE SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 

Subvention au Comité des fêtes de Velesmes-Essarts 
Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée d’une demande de subvention émanant de l’association « Comité 

des Fêtes de Velesmes-Essarts » 

Considérant les buts de l’association et, notamment son rôle dans la prise en charge de l’animation du village 

(compétitions sportives, animations diverses…); et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de 

verser une subvention de trois cents euros (300) à cette association. 
 

VOTE :  ONZE Voix Pour   ZERO Voix Contre  ZERO Abstentions 
 

Subvention au Association de Sauvegarde du Sobant et de la Senoche 
Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée d’une demande de subvention émanant de l’Association de 

Sauvegarde du Sobant et de la Senoche 

Considérant les buts de l’association et notamment, son rôle dans la sauvegarde du patrimoine naturel du 

village et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de verser une subvention à cette 

association. A titre exceptionnel, compte-tenu de sa création récente, le montant est porté à trois cents 

euros (300 €)  
 

VOTE : DIX Voix Pour   ZERO Voix Contre  UNE Abstention 

 

5 ACHAT COPIEUR 
Après étude des devis et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, autorise Monsieur le Maire à demander 

des renseignements complémentaires à la Société Avenir Bureautique. La décision est ajournée. 

 

6 TRAVAUX EN FORET – PROGRAMME 2015 
Monsieur le Maire présente un devis de travaux proposé par l’ONF, d’un montant de : 

1 444.00€ HT de travaux sylvicoles et 1 942.10 € HT de travaux de maintenance. 

La commission forêt a émis un avis défavorable quant à l’élagage en bordure de la route forestière du milieu. 

Après étude du devis et en avoir délibéré le Conseil Municipal sursoit à effectuer les travaux d’élagage 

mais accepte les autres propositions de l’ONF, autorise Monsieur le Maire à signer le devis pour un 

montant de 1 444.00 € HT. 
 

VOTE :  …..Voix Pour   …. Voix Contre  ….. Abstention 

 
QUESTIONS DIVERSES 
- Travaux divers de voirie : le cabinet ROBERT effectue des relevés. Les travaux seront effectués cette 

année. 

- PLU : prochaine réunion le 13 juin à 17 H 00. 

- Défibrillateur : en attente d’une réponse de la Croix Rouge – les employés devront être formés. 

- Coffre-fort : il est obligatoire de placer les documents de la régie municipale dans un coffre-fort. 

 
FIN DE SEANCE : 22H45 

 


