
 
  

Séance du 13 janvier 2020 
 
 

Pré sents  :  FA IVRE  Jea n- Pie rre ,  SERR UROT F ra nçois ,  FEVRE  C orinne ,  ROUSSE AU F ra nçois ,  
BAUDARD Didie r,  VIEL LARD  Be noit ,  GAUTHIE R  Audrey ,  PE SEN TI  B runo,  PR UNEAUX A ndr ée,  
LABOUR OT Cél ine ,  HUMBLOT Yves .  BUC HAIL LO T Thie rry .  
 
 

TRANSFERT COMPETENCES EAU ET ASSAINISSEMENT  :  POSSIBILITE DE 
DELEGATION DE GESTION AUX COMMUNES  :  
 

MME Anne ROUSSEAU, chargée de mission eau et assainissement à la 
communauté d ’agglomération du Grand Dole, rappel le les évolut ions législat ives 
relat ives au transfert  de compétences eau et assainissement :  

-  Loi NOTRE de 2015 qui rend obligatoire le transfert  de ces compétences  
aux communautés de communes et communautés d ’agglomérat ion au 
01/01/2020. 

- Loi d ’août 2018 qui donne la possibil i té d ’opposit ion du transfert  aux 
communautés de communes. 

- Loi du 27/12/2019 : Transfert de compétences tou jours obligatoire mais 
possibil i té pour les communes de demander une dé légation de gestion de 
tout ou part ie des compétences transférées.  

L ’EPCI a la possibil i té de refuser cette demande sur argumentation.  
Dans le cadre du t ransfert de la compétence assainissement, Mme ROUSSOT 
précise que l ’excédent du budget assainissement  de PARCEY transféré, serait  
ut i l isé uniquement pour des travaux concernant la commune. 
Le Consei l Municipal,  conformément à l ’art ic le 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 
décembre 2019 et après en avoir dél ibéré, demande à la communauté 
d ’agglomérat ion du Grand Dole de lui  déléguer la gest ion de la compétence 
assainissement pour une durée d ’une année.    
Vote :  Unanimité.  
 
AUTORISATION DEPENSES INVESTISSEMENT 2020  
 
En appl icat ion de l ’art icle L 1612 -1 du Code Général des Col lect iv ités 
Territor iales, le Consei l Municipal  :  

• Autorise le Maire à engager, l iquider et mandater des dépens es 

d’ investissement avant le vote du budget primit if  2020, dans la l imite 

du quart des crédits ouverts au budget pr imit if  201 9 soit  :  

• Chapitre 21 :    39 775 €  

• Chapitre 23 :    56 367 €  
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 

✓  Arnaud DELAMARRE, agent ONF, présente au consei l municipal le projet  
d ’aménagement de la forêt communale de PARCEY pour la  période 2020 -  
2039.  Ce projet a été étudié préalablement par la commission des bois 
lors de 3 réunions. Le Conseil Municipal émet un avis favorable au projet  
présenté.  

 
-  M. le Maire informe le Consei l Municipal d ’un transfert de crédits d ’un 

montant de 400 €  de l ’art ic le 020 (Dépenses imprévues) à l ’art ic le 165 
(Caut ionnement) .  

 
Séance levée à 22 h 15.      Le Maire, Jean-Pierre FAIVRE 


