
 

 

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

D’AOUT 2015 

 

- Fixation des tarifs de l’affouage pour l’année 2015 à 100 € le lot. 
 
- Accord pour la vente de gré à gré, par contrat d’approvisionnement de bois résineux provenant de 
la parcelle (1) de la forêt communale, pour un volume prévisionnel de 40 m3. Les bois seront livrés 
façonnés, bord de route ; ils seront réceptionnés selon le classement qualitatif applicable dans le 
Doubs-Jura. Le contrat sera conclu pour une durée de 12 mois. L’ONF est le mandataire légal de la 
Commune pour conduire la négociation et conclure le contrat de vente. Le Conseil municipal autorise 
le Maire a donner son accord sur le projet de contrat qui sera présenté par l’ONF. Le Conseil 
municipal donne son accord pour que le contrat de vente soit conclu en application de l’article L.144-
1-1 du Code Forestier relatif aux ventes de lots groupés. Pour respecter le Code Forestier, l’ONF 
reversera donc à la commune d’Arc et Senans, la part des produits nets encaissés qui lui revient, à 
proportion de la quotité mise en vente, déduction faite des frais liés au recouvrement et au 
reversement du produit de la vente, dont le montant est fixé à 1 % des sommes recouvrées. Pour 
mener à bien cette opération, le Conseil municipal décide de confier à l’ONF une mission d’assistance 
et autorise le Maire à signer la convention correspondante avec l’ONF. 
 
- Fixation, sur proposition de l’ONF, pour les coupes de bois réglées de l’exercice 2016 : parcelle 9.35 
amélioration ; parcelle 26 afr, 27 afr, 31 afr, 28 : amélioration résineuse ; parcelle 3, 5, 25 ,30 : 
ouverture de cloisonnement. La délivrance aux affouagistes se fera pour leurs besoins propres, après 
établissement d’un rôle d’affouage et moyennant une taxe d’affouage, des produits définis ci-après : 
parcelles : 9, 35, 3, 5, 25, 30. Délai d’exploitation : 31 août 2017. Les garants de la bonne exploitation 
des bois sont : LACOSTE Gérard, SAURIAT Paul et BIDALOT René. Coupes feuillues, vente de futaies 
façonnées : parcelles : 9, 35, 26afr, 27afr, 31afr, 28, 3, 5, 25, 20. Essence : chêne, hêtre, pin 
Wehmouth. Catégories de produits vendus ou délivrés sur initiative de l’ONF. Pour les lots de plus de 
3 000 € vendus en adjudication et payés comptant, un escompte de 2 % est prévu pour les bois sur 
pied et 1 % pour les bois façonnés. Sur conseil de l’ONF, ajournement des parcelles 1af et 2 (martelé 
en 2012) et 20 (avance sur prévision aménagement). Le Conseil municipal demande à ONF d’assurer 
la prestation contractuelle suivante : assistance + cubage + classement (bois façonnés feuillus en bloc 
ou à la mesure) pour les coupes marquées dans les parcelles 9, 35, 26afr, 27afr, 31afr, 28, 3, 5, 25, 
30. L’ONF sera rémunéré selon les barèmes en vigueur à la date de signature de devis que le Maire 
est autorisé à signer. 
 
- Approbation des nouvelles dispositions de l’aménagement de la forêt communale  d’Arc et Senans, 
pour la période 2003-2023, telles qu’elles figurent dans un rapport établi par l’ONF, suite à la 
création d’un îlot de sénescence de 2,60 hectares dans notre forêt communale. Cette création a pour 
but d’améliorer la diversité biologique de la forêt en laissant évoluer naturellement un peuplement 
pour l’enrichir en arbres sénescents ou morts, lesquels sont les habitats potentiels d’espèces rares ou 
absentes dans le reste de la forêt. 
 



- Location du logement T4 situé au 1er étage de la Mairie à compter du 1er août 2015, moyennant un 
loyer mensuel de 600 €, plus 120 € de provision sur charges. Un cautionnaire a été présenté lors du 
dépôt de la demande de location. 
 
- Attribution d’une subvention de 300 € à l’association Tel est ton Combat qui s’occupe chaque année 
de l’organisation du Téléthon dans la Commune. 
 
- Un appel d’offres ayant été lancé pour les travaux de voirie de la rue des Topes, trois entreprises 
ont remis leurs offres. Après réunion de la commission d’ouverture des plis le 28 août à 18 h, les 
résultats sont les suivants : TP BONNEFOY : 92 589 € HT, soit 111 106,80 € TTC – EUROVIA : 91 862 € 
HT, soit 110 234,40 € TTC – ROGER MARTIN : 88 026 € HT, soit 105 631,20 € TTC. La commission 
d’ouverture des plis propose de retenir l’offre de l’entreprise ROGER MARTIN. 
 
- Suite à la construction du nouveau lotissement rue de la Grande Vye, il convient de faire une 
extension du réseau de l’éclairage public. Le Conseil municipal décide donc la constitution d’un 
dossier d’extension et de solliciter une subvention auprès du SYDED. 
 
- Adjonction d’un avenant au bordereau de prix des travaux du lot n° 4 « Gros œuvre », attribués à 
l’entreprise PETIGNY CONSTRUCTION, lors des travaux d’aménagements intérieurs du groupe 
scolaire, en raison de contraintes techniques suite à la modification du réseau VMC qui ont nécessité 
la réalisation de carottages non prévus. Le montant de cet avenant s’élève à : 2 550 € HT, soit 3 060 € 
TTC. Le montant définitif des travaux du lot n° 4 est de : 4 500 € + 2 550 € = 7 050 € HT, soit 8 460 € 
TTC. 
 
- Le Conseil municipal accepte le complément d’études nécessaire pour prendre en compte la Loi 
ALUR et la Loi NOTRé pour la révision du POS en PLU. Le coût total de ce complément d’études est 
estimé à 5 300 € HT, conformément au devis en date du 11 août 2015, soit 6 360 € TTC, avec 
règlement en 3 phases. 
 
  


