
 

 

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 28 NOVEMBRE 2014 

 

- Suite à l’augmentation de la section du câble électrique demandé par ERDF, le coût estimé de la 

tranche ferme de viabilisation du lotissement « à la Levée » a subi une augmentation de 1 654 € HT, 

soit 2 067,50 € TTC. 

- Approbation du nouveau contrat de location amiable du droit de chasse dans la forêt communale 

d’Arc et Senans avec l’ACCA d’Arc et Senans, pour l’utilisation des terrains communaux réservés à la 

chasse. La superficie concernée est de 443 ha 37 a et 25 ca. Le bail est établi pour 6 ans à compter du 

1er janvier 2014 pour prendre fin le 31 décembre 2019. Le loyer annuel s’élève à 1 500 €. 

- Décision de fixer une taxe d’assainissement plancher basée sur une consommation forfaitaire de 30 

m3 pour les foyers composés d’une personne et de 60 m3 pour les foyers composés de deux 

personnes et plus. 

- Réajustement des tarifs communaux pour l’année 2015, conformément aux tableaux ci-joints : 

tarifs salle polyvalente – tarifs services communaux. 

- Attribution de l’indemnité de conseil à taux plein à Mme Agnès OUDOT, Comptable du Trésor et de 

l’indemnité de confection des documents budgétaires pour un montant de 45,73 €. 

- Ouverture d’un crédit de 14 000 € TTC pour l’achat d’une fourche élévatrice sur le tracteur C5130, 

nécessaire à la bonne tenue du travail des employés communaux. 

- Compte tenu de la construction de nouvelles voies, notamment en 2012 et 2013, la nouvelle 

longueur de voirie communale est arrêtée à 21 851 mètres. Autorisation est donnée au Maire de 

solliciter l’inscription de cette nouvelle longueur auprès des services de la Préfecture en 2014, pour la 

revalorisation de la dotation globale de fonctionnement de 2016. 

- Ouverture d’un crédit de 11 000 € TTC pour l’achat d’un broyeur à végétaux. Le SYBERT 

subventionne cet achat à hauteur de 50 %, l’ADEME à hauteur de 30 %. Il restera donc 20 % à la 

charge de la Commune. 

- Fixation du prix du m3 d’eau à 3,85 € pour établir la régularisation des charges des locataires 

communaux en 2014. 

- En raison de difficultés de mise à niveau de l’ancienne chaussée, l’entreprise CUENOT, titulaire du 

marché d’aménagement de voirie de la rue de « la Levée », a été contrainte de procéder à des 

travaux complémentaires et à des réajustements qui ont occasionné un dépassement de 8 922,20 € 

HT, soit 10 706,64 € TTC de leur devis initial. 


