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CONSEIL MUNICIPAL  

Du Vendredi 8 juillet 2016 

Sur convocation du 2 juillet 2016 
L’an deux mille seize, le huit juillet à vingt heures trente minutes, les membres du Conseil Municipal de 

Velesmes-Essarts se sont réunis en huit juillet Mairie sous la Présidence de Monsieur JOUFFROY Jean-

Marc. 
 

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

Christelle GIRAUD, Anne-Laure MAISONNEUVE, Serge ROUILLIER, Marie-Christine BOURÉE 

PRETOT, Laurent BREYER, Joël CLERC.  
 

Absents excusés : Jean-Claude HEITMANN et Yvette FAVORY. 

 

Le quorum étant atteint, la séance peut commencer. 
 

Christelle GIRAUD est élue secrétaire de séance. 

 

Début de séance : 20 H 30H   

 

1 APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 3 JUIN 2016 
Le compte-rendu de la dernière séance du Conseil Municipal, en date du 3 juin 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 :  SIX Voix Pour  ZERO Voix Contre  TROIS Abstentions 
 

2 AMENAGEMENTS ABORDS MPT 
Afin de limiter les coûts, lors des travaux de construction de la MPT, les parkings ont été réalisés 

mais pas l’aménagement des espaces verts. Il convient désormais de procéder à ces aménagements. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de confier à l’entreprise SIRE située à 

VELESMES-ESSARTS qui propose semis de gazon et plantation de rosiers et d’arbustes de 

différentes essences en période favorable à ces travaux pour un montant total de 4 425.00 € 

HT. 
 

VOTE :  HUIT Voix Pour  UNE Voix Contre  ZERO Abstention 

 

3 CHANGEMENT ORDINATEUR 
Le 8 avril 2016 l’assemblée a délibéré pour une demande de subvention DETR en vue de changer le 

poste informatique du secrétariat de mairie afin d’installer les logiciels E-Magnus et de pouvoir 

ainsi procéder aux échanges dématérialisés avec les services de la DGFIP. Le dossier étant réputé 

complet au 7 juin 2016, il convient de retenir une proposition. 

L’exposé du Maire entendu, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient la proposition 

de la société Buro Com pour un montant de 1 907 € HT et autorise Monsieur le Maire à signer 

tout document y afférant. 

 
VOTE :  NEUF Voix Pour  ZERO Voix Contre  ZERO Abstention 
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3 ACHAT COPIEUR 
Le photocopieur de la mairie est un modèle ancien. Son remplacement supprimera l’imprimante du 

secrétariat ainsi que le fax générant ainsi des économies de fonctionnement et permettra aussi 

d’acquérir un équipement permettant la dématérialisation totale des échanges. 

Après étude des devis et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, retient la proposition de la 

société : AVENIR BUREAUTIQUE pour un montant de 2 916 € HT et autorise Monsieur le 

Maire à signer tout document y afférant. 
 

VOTE :  HUIT Voix Pour  ZERO Voix Contre  UNE Abstention 
 

QUESTIONS DIVERSES : 
- Bus méridien. 
- 14 juillet. 
- Location MPT. 
- Arrosage pendant les congés de l’employé communal. 
 

 
FIN DE SEANCE : 22 H 30. 

 


