
 

 

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

DE DECEMBRE 2015 

 

 
- Le Maire expose au Conseil municipal qu’il convient de prendre une délibération en réponse à la 
proposition de Schéma Départemental de Coopération Intercommunal proposé par M. Le Préfet de 
Région, Préfet du Doubs. Le Maire rappelle la position de la Commune prise par le Conseil municipal 
en date du 2 octobre 2015, demandant le rattachement de la Commune d’Arc et Senans à la 
Communauté de Communes du Val d’Amour. Cette décision a été prise après avoir étudié les deux 
possibilités : soit adhérer au futur projet de SDCI de L. Le Préfet, soit rejoindre la Communauté de 
Communes du Val d’Amour. Le Maire rappelle la position des membres de la Communautés de 
Communes du Val d’Amour qui, par délibération, rejettent le SDCI de M. Le Préfet du Jura et qui 
approuvent à l’unanimité la candidature d’Arc et Senans. La proposition de M. Le Préfet du Doubs ne 
prend pas en compte, dans son projet de nouveau schéma intercommunal, les éléments de 
construction de ce schéma pourtant clairement définis dans la loi NOTRé, à savoir : respect des 
bassins de vie, cohérence territoriale, bassin d’emploi, ne respecte pas le souhait des élus d’Arc et 
Senans de se tourner vers le Val d’Amour.  
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, de confirmer dans tous ses 
termes la délibération prise lors du Conseil municipal du 2 octobre 2015 de rejoindre la Communauté 
de communes du Val d’Amour et par conséquent, émet un avis défavorable à la proposition de SDCI 
de M. Le Préfet. Le Conseil municipal donne tout pouvoir au Maire pour informer les membres de la 
CDCI de la position d’Arc et Senans et lui recommande de solliciter auprès de M. Le Préfet, sa 
présence lors de la décision finale, afin qu’il puisse s’expliquer auprès des membres de la CDCI. 
 
- Vente d’un terrain cadastré section E784, d’une superficie de 877 m², jouxtant la maison familly, 
pour la somme de 45 000 €, à M. RUBENS. 
 
- Pour réaliser l’agrandissement du camping, il convient de faire un échange de terrain avec la SCI 
MOULIN BILLEREY-BARTHOULOT, selon procès verbal de bornage ci-après : 
ZN 53 : 1 052 m² au profit de la Commune 
ZN 52 : 834 m² au profit de la SCI MOULIN BILLEREY-BARTHOULOT 
ZN 849 : 4 600 m² au profit de la SCI MOULIN BILLEREY-BARTHOULOT 
 
- Signature de deux conventions pour le renouvellement de l’engagement pris avec les Francas dans 
l’organisation et la gestion du centre d’accueil périscolaire, d’une part et du centre multi-accueil 
petite enfance, d’autre part. Ces conventions sont prévues pour durer trois ans, du 01/01/2015 au 
31/12/2017, dans les bâtiments situés 3 rue des Sauniers à Arc et Senans.  
 
- Le Conseil Municipal s’engage à faire réaliser des travaux d’installation de l’éclairage public avenue 
de la Saline. Après consultation de plusieurs entreprises, c’est le devis de l’entreprise VIGILEC à 
Voujeaucourt qui a été retenu pour un montant HT de 41 858,50 €, soit 50 230,20 € TTC. Le plan de 
financement sera le suivant :  
Fonds libres :    22 938,50 € 
Subvention SYDED (45,50 %) :  18 920,00 € 
TOTAL HT :     41 858,50 € 



Le Conseil municipal sollicite l’aide financière du SYDED et s’engage à réaliser les travaux dans un 
délai de un an, à compter de la date de notification de la décision attributive de subvention. 
 
- Suite à la décision prise en juillet 2015 de construire des salles de sport, le Conseil municipal décide 
de déposer les demandes de subvention suivantes : 
Coût de l’opération (construction + archi + SPS)  : 900 000 € HT 
Financement communal :    238 000 €  
 
Subventions demandées :  
Conseil Départemental :    156 000 € 
DETR :         96 000 € 
Pays Loue Lison :       80 000 € 
FEADER :      150 000 € 
CAF : (subv 30 000 + prêt à 0 % de 60 000 €)    90 000 € 
CNDS :         90 000 € 
TOTAL des subventions :    662 000 €  
 
   


