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CONSEIL MUNICIPAL  

Du Vendredi 18 novembre 

Sur convocation du 10 novembre 2016 
L’an deux mille seize, le dix-huit novembre 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, Marie-Christine BOURÉE 

PRETOT, Joël CLERC, Yvette FAVORY. 
 

Absents excusés :  

Christelle GIRAUD donne procuration à Géraldine LAMBLA,  

Laurent BREYER donne procuration à Jean-Marc JOUFFROY. 
 

Le quorum étant atteint, la séance peut commencer. 
 

Madame Yvette FAVORY est élue secrétaire de séance. 

 

Début de séance :20 H 40 

 
1 APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 30 SEPTEMBRE 2016 
Le compte rendu de la dernière séance du Conseil Municipal, en date du 30 septembre 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 :  SEPT Voix Pour  ZERO Voix Contre   QUATRE Abstentions 
 

2 DEMISSION DU 3ème ADJOINT : REELECTION D’UN ADJOINT  
Sachant que Madame Christelle GIRAUD a démissionné de son poste d’adjointe tout en restant conseillère municipale 

et que cette décision a été entérinée par Monsieur le préfet en date du 4 novembre 2016 ; 

Le Conseil Municipal, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2122-7 et les articles L.2122-7-1 ;  
 

Considérant que le ou les adjoints sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, 

aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité 

relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu ; 

 

Candidate : Marie-Christine BOURÉE PRETOT 
 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après  

Premier tour de scrutin 

Nombre de bulletins : 11 

À déduire : 1bulletin blanc  

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 10 

Majorité absolue : 6 

Ont obtenu : 

- Mme Marie-Christine BOURÉE PRETOT : 9 (neuf) voix  

– M. Joël CLERC : 1 (une)voix  
 

-  Mme Marie-Christine BOURÉE PRETOT ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée 3ème adjointe. 
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3 COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU GRAND BESANCON AU 

01/01/2017 
Par courrier en date du 26 septembre 2016, Monsieur le Préfet du Doubs a notifié aux communes l’arrêté 

portant extension du périmètre de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon au 1er janvier 2017 à 

70 communes. 
 

Monsieur le Préfet a également invité les communes à délibérer avant le 15 décembre 2016 sur le 

nombre et la répartition des sièges au sein du conseil communautaire, en vue de l’éventuelle 

adoption d’un accord local de répartition des sièges.  

A défaut de la conclusion d’un accord local par la majorité qualifiée des conseils municipaux, le 

Préfet arrêtera la composition du Conseil communautaire en application des dispositions légales de 

droit commun. 
 

Pour rappel, un accord local de répartition des sièges, tel que prévu par la loi du 9 mars 2015, doit, 

pour être valable, répondre aux conditions cumulatives suivantes de l’article L. 5211-6-1 du Code 

Général des Collectivités Territoriales : 

- le nombre total de sièges répartis entre les communes ne peut excéder de plus de 25 % celui qui serait attribué 

en application des III et IV de l’article L. 5211-6-1 du CGCT, 

- les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de chaque commune,  

- chaque commune dispose d’au moins un siège, 

- aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges, 

- la part de sièges attribuée à chaque commune ne peut s'écarter de plus de 20 % de la proportion de sa 

population dans la population globale des communes-membres, sauf à bénéficier de l’une des deux exceptions 

à cette règle.  
 

D’après les calculs confirmés par la Préfecture, il s’avère que la configuration territoriale et 

démographique du Grand Besançon au 1er janvier 2017, et notamment les écarts importants de 

population entre les communes, rendent juridiquement impossible la conclusion d’un accord local 

conforme aux critères requis par la loi.  
 

En conséquence, il convient de prendre acte qu’au 1er janvier 2017, le Conseil communautaire du 

Grand Besançon sera composé, en application des règles de droit commun, de 126 sièges, soit : 

- 55 sièges pour la commune de Besançon, 

- 2 sièges pour la commune de Chemaudin-Vaux les prés et la commune de Saint-Vit, 

- 1 siège pour les communes de : Amagney, Arguel, Audeux, Avanne-Aveney, Beure, Bonnay, Boussières, Braillans, 

Busy, Byans-sur-Doubs, Chalèze, Chalezeule, Champagney, Champoux, Champvans-les-Moulins, Châtillon-le-

Duc, Chaucenne, Chaudefontaine, Chevroz, Cussey-sur-l’Ognon, Dannemarie-sur-Crête, Deluz, Devecey, Ecole-

Valentin, Fontain, Franois, Geneuille, Gennes, Grandfontaine, La Chevillotte, La Vèze, Larnod, Le Gratteris, Les 

Auxons, Mamirolle, Marchaux, Mazerolles-le-Salin, Mérey-Vieilley, Miserey-Salines, Montfaucon, Montferrand-

le-Château, Morre, Nancray, Noironte, Novillars, Osselle-Routelle, Palise, Pelousey, Pirey, Pouilley-Français, 

Pouilley-les-Vignes, Pugey, Rancenay, Roche-lez-Beaupré, Roset-Fluans, Saône, Serre-les-Sapins, Tallenay, 

Thise, Thoraise, Torpes, Vaire, Velesmes-Essarts, Venise, Vieilley, Villars-Saint-Georges, Vorges-les-Pins. 
 

Vu l’article L.5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’arrêté préfectoral du 22 septembre 2016 portant extension du périmètre de la Communauté 

d’Agglomération du Grand Besançon, 
 

Le Conseil Municipal est invité à prendre acte : 

 

- de la composition du Conseil communautaire du Grand Besançon à 126 sièges en application des règles 

de droit commun. 
 

VOTE : ONZE Voix Pour  ZERO Voix Contre   ZERO Abstention 
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4 ADHESION AU SERVICE COMMUN D’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS DU 
DROIT DES SOLS (ADS) DU GRAND BESANÇON 
L'Etat, notamment la Direction Départementale des Territoires, instruisait gracieusement pour les 

communes compétentes de moins de 20 000 habitants, les autorisations d'urbanisme depuis les lois 

de Décentralisation des années 80. 

La Loi ALUR, votée en mars 2014 prévoit, au plus tard le 1er janvier 2017, la fin de ce dispositif 

gratuit pour toutes communes compétentes dès lors qu'elles appartiennent à une communauté de 10 

000 habitants et plus. 

Ainsi, la commune de VELESMES-ESSARTS qui dispose d’une carte communale est concernée 

par les dispositions de la loi ALUR au 1er janvier 2017 qui acte du transfert de la compétence en 

matière de délivrance des autorisations d’urbanisme. Ce transfert de compétence inclut l’instruction 

des autorisations d’urbanisme.  
 

Ces dispositions ont conduit les collectivités à s'organiser pour assumer la responsabilité de 

l'instruction des autorisations d'urbanisme. Ainsi, le Grand Besançon a proposé de mettre en place, 

en application de l'article L 52114-2, pour les communes qui le souhaitent, un service commun. Il a 

été convenu que le coût de ce service soit financé par les communes qui confient l'instruction de 

leurs autorisations au service commun. 
 

Pour le Grand Besançon, il s'agit : 
- d'offrir aux communes une solution immédiate dès la fin de la mise à disposition des services de l'Etat, 

- de partager une expertise technique administrative et juridique pour une instruction des autorisations 

fiable et rigoureuse, 

- de rechercher une économie d'échelle par le biais de la mutualisation des moyens et de franchir une étape 

dans l'organisation partagée d'un service aux usagers, 
 

Il est précisé que ce service commun offre aux communes une ingénierie pour l'instruction des 

dossiers sans remettre en cause la compétence dévolue aux Maires, qui ont la responsabilité de la 

procédure et de la décision finale. 

En effet, la délivrance se distingue de l'instruction des autorisations d'urbanisme. La délivrance des 

autorisations d'urbanisme est un pouvoir de police de l'urbanisme. Le maire délivre les autorisations 

en son nom et pour le compte de la commune si le territoire est couvert par un document 

d'urbanisme (PLU ou POS). 

L'instruction, elle, peut prendre plusieurs formes et doit être considérée comme un service et non 

une compétence.  
 

Ainsi, les responsabilités et les tâches assumées par « l'autorité compétente » qu'est le Maire, sont 

précisément édictées par le Code de l'Urbanisme (enregistrement des dossiers, récépissé, 

notification des actes d'instruction, affichage, transmission aux services de l'Etat, notification de la 

décision, transmission au contrôle de légalité...). 
 

Le service instructeur a en charge, quant à lui, de vérifier la conformité des projets avec les 

réglementations en vigueur et de proposer une décision à l'autorité compétente. Il accompagnera 

également, en tant que de besoin, les Maires dans le cadre de la pré-instruction, du suivi des travaux 

de dossiers à enjeux et de leur conformité et le cas échéant dans les procédures contentieuses. Des 

liens pourront être établis entre le service et les responsables des documents de planification. 
 

Le service commun est installé dans les bâtiments du centre administratif municipal de Besançon, 2 

rue Mégevand. 

Néanmoins, l'accueil des pétitionnaires sera maintenu dans les mairies des communes. 

L'organisation proposée met l'accent sur les relations entre communes et service instructeur avec la 

possibilité pour les Maires de solliciter des rencontres en mairies avec le pétitionnaire, des visites 

sur site pour les autorisations à enjeux et un accompagnement le cas échéant pour le suivi des 

Déclarations d' Ouverture de Chantier et des Déclarations d'Achèvement-Conformité des Travaux. 
 

Dans cette optique, sont prévus : 
- l'organisation de rencontres avec les personnels des communes, 

- la désignation d'un instructeur référent pour chaque secteur, 
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- la mise en place de permanence d'accueil des pétitionnaires par secteur, 

- la mise en place d'un logiciel « multi site » accessible en mairies.  

La mutualisation impose en effet que les communes soient équipées du même logiciel d'instruction. 

Il s'agit d'une application Web, OXALYS qui permet à chaque commune d'enregistrer et de suivre à 

distance les dossiers. Outil commun, ce logiciel est adossé aux données cadastrales et aux PLU en 

vigueur (à l'issue de leur numérisation en cours par le Grand Besançon dans le Système 

d'Information Géographique). Il assure un lien et un suivi informatique jusque-là inexistant. 
 

Ce service commun propose aux communes une mission de base et un forfait optionnel. 

Mission de base :  
- conseil auprès des porteurs de projet, réflexion partagée sur la forme et le fond des dossiers à la demande 

des Maires, 

- Instruction technique et réglementaire de la conformité des projets aux règles d'urbanisme, synthèse des 

avis techniques, coordination des gestionnaires de réseaux, proposition d'une décision, 

- traitement des questions environnementales et du financement des aménagements le cas échéant, 

- Suivi de la DAACT (récolement des travaux, établissement de l'attestation) pour les PC à enjeux et les PA, 

et les conformités obligatoires (ERP, dossiers soumis à procédures réglementaires spécifiques, accord 

ABF..). 

Les conventions à intervenir entre la Communauté d'agglomération et les différentes communes 
précisent le détail de ces missions. 

Forfait optionnel : Par ailleurs, pour les actes instruits, un forfait optionnel est proposé pour les 
communes souhaitant bénéficier d'un suivi post-décision pour tous les actes ou par catégorie 
d'actes. Cela correspond au : 

- contrôle de l'affichage terrain avec relance éventuelle, 

- suivi de la DOC (avec enclenchement du contrôle d'implantation le cas échéant) et de la DAACT, 

- suivi de chantier : coordination des services gestionnaires, gestion des problèmes de voisinage. 

Ce forfait ne fait pas partie de la mission de base, les communes qui souhaitent en bénéficier se 
verront facturer un coût supplémentaire par acte. Il est estimé aujourd'hui à 60E Eqd (estimation 
faite du service rendu à ce jour pour le service de la Ville de Besançon). 

Par type d'acte, ce coût est pondéré, en raison du temps et des investigations plus ou moins 
complexes à mener pour l'instruction : 

Types d'actes valeur 
Coût  

mission  
de base 

Forfait  
optionnel 

Certificat d'urbanisme b 0,4 128 €  

Autorisation de travaux 0,4 128 € 

Estimé 
aujourd'hui à 60E 
EQD (estimation 

faite du service 
rendu à ce jour pour 
le service VB). 

Déclaration Préalable 0,7 224 € 

Permis de Démolir 0,7 224 € 
Permis de construire Maison 
Individuelle 1 320€ 

Permis de construire à enjeux 3 960€ 

Permis d'Aménager 3 960€ 

 

La première facturation 2017 sera établie sur la base du service fait courant de la date de 
d’adhésion du service jusqu'au 30 avril 2017. Pour la suite, la facturation sera réalisée selon une 
périodicité de trois mois. 
Un projet de convention est joint en annexe. Outre les modalités de fonctionnement du service, elle 

identifie les actes dont l’instruction est confiée au service commun, décrit les obligations 

respectives de la commune signataire et du service commun. Elle définit le coût à l'acte et les 

modalités de facturation. Elle engage les signataires jusqu'au 31 décembre 2020 (soit une durée de 3 

ans). 
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Vu le code de l'urbanisme et notamment l'article R.423-15 
Vu l'article L.5211-4-2 du Code général des collectivités territoriales relatif aux services 
communs, 
Vu les délibérations du conseil communautaire du 12 février 2015 et 19 septembre 2016 

relatives à la création d'un service commun pour l'instruction des actes relevant du droit des 
sols des communes volontaires et son évolution, 

Considérant que le service commun proposé par la Communauté d'agglomération répond au 
besoin de la commune de VELESMES-ESSARTS 

Le Conseil Municipal : 
- se prononce sur l'adhésion de la commune au service commun créé par la Communauté d'Agglomération du 

Grand Besançon à compter du 1" janvier 2017 et confie l'instruction exclusive de la totalité des autorisations 

d’urbanisme,  

- se prononce sur le choix du forfait optionnel post décision pour les actes suivants : autorisation de travaux, 

déclaration préalable, permis de démolir, permis de construire maison individuelle, permis de construire à enjeux, 

permis d'aménager, 

Approuve le projet de convention et autorise M. le Maire à signer la convention jointe. 
 

VOTE :  NEUF Voix Pour  ZERO Voix Contre  DEUX Abstentions 

 

5 CREATION ET ADHESION AU SIVOM « MULTI SERVICES DU VAL DE L’OUEST » 
Les compétences « crèche / halte-garderie », avec spécificité du Trotti’bus ainsi que l’insertion (emploi) 

relèvent de la Communauté de Communes du Val Saint-Vitois qui sera dissoute au 31/12/2016. 
 

Afin de maintenir ces services d’intérêt intercommunal, il est proposé la création d’un syndicat 

intercommunal à vocation multiple pour la gestion de la crèche, halte-garderie et emploi. 
 

Vu les articles L 5211-1 à L 5211-58 et L 5212-1 à L 5212-34 du Code Général des Collectivités 

Territoriales,  
 

Les communes de Byans-sur-Doubs, Pouilley-Français ; Roset-Fluans ; Dannemarie-sur-Crête ; Osselle-

Routelle ; Saint-Vit ; Velesmes-Essarts et Villars-Saint-Georges sont invitées à adhérer à ce SIVOM 

dénommé « MULTI SERVICES DU VAL DE L’OUEST ». 
 

Les statuts sont annexés à la présente délibération (lecture faite par Monsieur le Maire). 
 

Le comité syndical est composé de délégués élus par le conseil municipal de chaque commune- membre. Le 

nombre de délégué pour chaque commune est fixé à 1 titulaire et 1 suppléant. 
 

La contribution des communes aux dépenses du syndicat est fixée au prorata du nombre d’enfants de chaque 

commune, à l’exception de l’accompagnement à l’emploi qui sera calculé au prorata de la population selon 

les indicateurs de l’INSEE.  
 

Le conseil municipal est appelé à : 
 

 Approuver la création du « MULTI SERVICES DU VAL DE L’OUEST  » regroupant les communes de 

Byans-sur-Doubs, Pouilley-Français ; Roset-Fluans ; Dannemarie-sur-Crête ; Osselle-Routelle ; 

Saint-Vit ; Velesmes-Essarts et Villars-Saint-Georges 

 Approuver les statuts de ce syndicat, tel qu’annexés à la présente délibération 

 Solliciter de Monsieur le Préfet du Doubs de bien vouloir procéder à la création de ce syndicat en 

application des articles L 5211-5 et L 5212-2 du CGCT. 

 Autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout acte ou document relatif à cette 

affaire. 
 

VOTE :  DIX Voix Pour  ZERO Voix Contre  UNE Abstention 
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6 ASSIETTE DES COUPES DE L’EXERCICE 2017 
Vu le Code forestier et en particulier les articles L1, L141-1, L143-1, L143-2, L144-1 à L144-4 et L145-1 à 

L145-4. 

Exposé des motifs :  

Le Maire rappelle au Conseil municipal que : 

 la mise en valeur et la protection de la forêt communale sont reconnues d'intérêt général. La forêt 

communale de VELESMES ESSARTS, d’une surface de 55.24 ha étant susceptible d'aménagement, 

d'exploitation régulière ou de reconstitution, elle relève du Régime forestier ; 

 cette forêt est gérée suivant un aménagement approuvé par le Conseil municipal et arrêté par le préfet en 

date du 11/01/2007. Conformément au plan de gestion de cet aménagement, l’agent patrimonial de l’ONF 

propose, chaque année, les coupes et les travaux pouvant être réalisés pour optimiser la production de 

bois, conserver une forêt stable, préserver la biodiversité et les paysages ; 

 la mise en œuvre du Régime forestier implique pour la commune, des responsabilités et des obligations 

notamment la préservation du patrimoine forestier et l’application de l’aménagement qui est un document 

s’imposant à tous. 

En conséquence, il invite le Conseil municipal à délibérer sur l’assiette des coupes 2017  

Considérant l’aménagement en vigueur et son programme de coupes ; 

1. Assiette des coupes pour l’exercice 2017 

Conformément au programme des coupes de l’aménagement forestier, l’agent patrimonial de l’ONF propose 

pour la campagne 2017, l’état d’assiette des coupes 2, 6a et 6r. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 11voix sur 11 : 

 Approuve l’état d’assiette des coupes 2017 dans sa totalité. 

 Autorise le Maire à signer tout document afférent. 
 
VOTE :  11 Voix Pour  0 Voix Contre  0 Abstention 
 

7 RECRUTEMENT D’UN AGENT RECENSEUR 
Le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de créer un emploi d'agent recenseur afin de réaliser les 

opérations relatives au recensement de la population début 2017; 
 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

- Vu la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, notamment son article 3, 

- Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre 

V ; 

- Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; 

- Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de 

recensement de la population ; 

- Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires ; 

Sur le rapport du maire et après en avoir délibéré, le conseil Municipal décide : 

 De la création d'un emploi de non titulaire en application de l'alinéa 2 de l’article 3 de la loi 

précitée, pour faire face à des besoins occasionnels ou saisonniers à raison :  

 De l’emploi d'agent recenseur, non titulaire, à temps non complet, pour la période allant 

du 03/01/2017 au 25/02/2017. 

Du versement par la collectivité d’un forfait de 648 € à l’agent recenseur qui devra suivre deux demi-

journées de formation obligatoire.  
 

VOTE : ONZE Voix Pour  ZERO Voix Contre  ZERO Abstention 
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8 DBM N° 1 
La SARL GMPI, titulaire du permis de construire N° PC59412C0002 a acquitté à tort des taxes d’urbanisme 

car elle a bénéficié d’un dégrèvement. Il convient donc de rembourser la somme de dix-neuf euros (19 €) aux 

services fiscaux. Afin d’honorer cette créance, il convient d’opérer le transfert de crédits suivants : 

C/020 Dépenses imprévues en investissement :        - 19.00 € 

C/10226 Reversement Taxe d’aménagement (Dépense d’investissement)   + 19.00 € 

Les totaux du budget demeurent inchangés. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la modification budgétaire proposée par Monsieur 

le Maire. 
 

VOTE : ONZE Voix Pour  ZERO Voix Contre  ZERO Abstention 

 

9 ENCAISSEMENT D’UN CHEQUE DE GROUPAMA 
Monsieur le Maire demande l’autorisation au Conseil Municipal pour encaisser un chèque d’un montant de 

483.06 € émis par GROUPAMA, assureur de l’entreprise DOUGNIER (travaux suite à malfaçons). 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise monsieur le Maire à encaisser ce chèque. 
 

VOTE : ONZE Voix Pour  ZERO Voix Contre  ZERO Abstention 

 

10 PRIX DE L’AFFOUAGE 2016/2017 
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal fixe à 60 € le prix de la portion d’affouage (environ 10 

stères) et à 26 euros le prix du stère de bois façonné, déposé en bordure de route. 

Nous attendons une réponse du prestataire qui pourra faire le façonnage.  
 

VOTE : ONZE Voix Pour  ZERO Voix Contre  ZERO Abstention 

 
11 EXTENSION DU PERIMETRE DE LA CAGB - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

DE BIENS ET DE MOYENS  
Monsieur le Maire explique 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 du transfert, pour l’exercice de 

cette compétence. 
 

Les communes et la CCVSV transfèrent à l’intercommunalité qui les intègre divers biens mobiliers et 

incorporels affectés à la compétence transférée. La CCVSV transfère aux intercommunalités les contrats 

concourant à l’exercice des compétences de la CAGB.  D’une manière générale, les communes et la CCVSV 

transfèrent les moyens affectés au service de la collecte. 

Une convention sera signée avec le Grand Besançon. 
 

Chaque convention doit être signée par le Président de la CCVSV et par le Président de l’EPCI d’accueil 

ainsi que par chaque commune rejoignant cette intercommunalité, au plus tard le 15 décembre 2016. 
 

Ces explications entendues, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention. 
 

VOTE : ONZE Voix Pour  ZERO Voix Contre  ZERO Abstention 

 
12 ELECTION D’UN DELEGUE TITULAIRE ET D’UN DELEGUE SUPPLEANT 

SYNDICAT SCOLAIRE DANNEMARIE-VELESMES SUITE A LA DEMISSION DE 

MADAME GIRAUD 
Vu le CGCT;  

Vu l’arrêté préfectoral en date du 2 juillet 1996 portant création du Syndicat Scolaire DANNEMARIE-

VELESMES, 

Vu l’article 5 des statuts indiquant la clé de la répartition du nombre de délégués, 

Considérant que suite à la démission de madame Christelle GIRAUD en date du 19/09/2016, il convient de 

désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant. 

Madame Yvette FAVORY au poste de déléguée suppléante se porte candidate au poste de déléguée titulaire 

et M Laurent BREYER au poste de délégué suppléant. 

Le Conseil Municipal procède au scrutin public à la désignation de ses représentants. 

Madame Yvette FAVORY est élue déléguée titulaire  
 

VOTE : ONZE Voix Pour  ZERO Voix Contre  ZERO Abstention 
 

et M Laurent BREYER délégué suppléant au Syndicat Scolaire Dannemarie - Velesmes. 
 

VOTE : ONZE Voix Pour  ZERO Voix Contre  ZERO Abstention  



8 

 
13. REMPLACEMENT DE BOUCHES A INCENDIE 
Monsieur HEITMANN, conseiller intéressé à l’affaire n’assiste pas aux débats et ne participe pas au vote.  

Deux poteaux à incendie ne fonctionnent pas et un troisième a une fuite. Leur remplacement est à la charge 

de la commune. Il faudra numéroter toutes les bouches du village. 

Trois devis ont été demandés. Deux réponses nous sont parvenues :  

Entreprise HEITMANN  2 664,96 € TTC l’unité 

Entreprise COLAS   3 600.00 € TTC l’unité 

Des travaux pris en charge par le syndicat des eaux seront effectués pour améliorer la pression du réseau 

d’eau sur le village et des canalisations seront changées aux Essarts. 
 

VOTE : DIX Voix Pour  ZERO Voix Contre  ZERO Abstention 

 
QUESTIONS DIVERSES : 

1) La continuité pour le SIVOS a été envoyée au conseil départemental. 
 

2 Demande du club de Zumba de DANNEMARIE qui souhaite pouvoir utiliser la MPT 
le jeudi soir de 18 h à 19 h. 
M. le Maire ira en discuter avec M. Galliot maire de Dannemarie 
 

3 Quelques dates à retenir : 15 janvier repas des anciens, 8 janvier galette et vœux, 17 
décembre arbre de Noël 
 

4 Futurs services de la CAGB :  

 -Aide aux communes : intéressement par rapport aux travaux et assistance à 
maîtrise d’ouvrage  
 

 -Les Zones d’Activité Economiques sont de la compétence de 
l’intercommunalité (CAGB) qui perçoit les taxes (CFE et CVAE) remplaçant la 
taxe professionnelle. En contrepartie la commune percevra la Dotation de 
Solidarité Communautaire et l’agglo prendra en charge la remise en état de la 
voirie. Les crédits budgétaires affectés à cette dépense pourront ainsi être 
utilisés pour financer les aménagements de voirie nécessaires sur l’ensemble de 
la commune.  

 Il faudra aussi signer une convention pour le déneigement. 
 

 Au 1er janvier 2018 la CAGB prend en charge les compétences eau et 
assainissement qui ne seront plus gérés par le Syndicat de Grandfontaine (eau) 
et la commune (assainissement).  
Il faut prévoir, en attendant, de refaire des analyses des eaux à la sortie de la 
station d’épuration.  
 

5 Monsieur le Maire précise que dans le cadre du PLU deux réunions se sont déroulées 
les lundis 19/09/2016 et 10/10/2016. La première a réuni des chefs d’entreprise, des 
agriculteurs, des représentants d’association (société de chasse, association de défense 
des vals du Soban et de la Sonoche…). La deuxième, s’est déroulée en présence d’un 
représentant de la Chambre d’Agriculture et des différents agriculteurs qui exploitent 
les terrains du village et de l’apiculteur.  
 

6 Au sujet de la fontaine : l’assurance ayant répondu, un artisan va intervenir pour réparer 
les dégradations. Il faut demander à Monsieur Laurent Guinchard de cimenter les pavés 
afin qu’ils ne soient plus enlevés.  
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 30 
 

 


