
 

 

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

D’OCTOBRE 2015 

 

- Le Maire expose au Conseil municipal qu’il convient de se prononcer sur le souhait d’appartenir à 
une des futures intercommunalités qui doivent être proposées avant le 14 octobre 2015 (carte 
intercommunale proposée par M. Le Préfet). Deux choix sont autorisés dans le cadre du respect de la 
Loi NOTRé qui définit les obligations suivantes : bassin de vie, bassin d’emploi et distances 
intercommunales. Choix : Soit rejoindre l’intercommunalité du Pays Loue Lison, soit rejoindre la 
communauté de communes du Val d’Amour située dans le Jura, mais dont Arc et Senans est 
limitrophe, interdépartementalité qui n’est pas interdite par la Loi NOTRé. Le Conseil municipal, 
après en avoir délibéré, fait les différentes analyses et entendu la délibération de la communauté de 
communes du Val d’Amour acceptant à l’unanimité la commune d’Arc et Senans, d’une part, ainsi 
que les lettres de soutien de M. LONGEOT, sénateur et de M. SERMIER, député-maire du Jura, décide 
de demander son rattachement à la communauté de communes du Val d’Amour.  
 
- Suite aux travaux d’isolation phonique et thermique du groupe scolaire, le Conseil municipal décide 
la réfection en peinture des salles de classe lors des prochaines grandes vacances 2016. La dépense 
est évaluée à 21 149,67 €HT. Plan de financement :  
Subvention Conseil départemental du Doubs 28 % :     5 921,90 € 
Fonds libres :                   15 227,76 € 
Total HT :                   21 149,67 €  
 
- Le Conseil municipal décide la construction de trottoirs avenue de la Saline, sachant qu’ERDF va 
procéder à l’enfouissement de ses réseaux dans cette même avenue. Il est par conséquent important 
de prévoir l’aménagement en trottoirs de la partie construite et de profiter de l’opportunité des 
travaux faits par ERDF pour enfouir également le réseau téléphonique. La dépense est évaluée à 
151 200 € HT, soit 181 440 € TTC. Plan de financement : 
Subvention Conseil départemental du Doubs 30 % :   45 360 € 
Emprunt :                    100 000 € 
Fonds libres :           5 840 €   
 
- Suite à la décision de faire procéder à la réfection de la voirie de la rue de l’Espérance et de la rue 
des Carrières, le Conseil municipal décide de déposer une demande de subvention auprès de la 
Préfecture. La dépense est évaluée à 139 250 € HT. Plan de financement : 
Subvention DETR 28 % :                     38 990 € 
Fonds libres :                    100 260 € 
Total HT :                    139 250 € 
 
- Accord pour la vente de gré à gré, par contrat d’approvisionnement de bois pour un volume 
prévisionnel annuel de 70 m3. 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 à signer tout 
document qui sera présenté par l’ONF pour la mise en œuvre de ce mandat. 
Le Conseil municipal donne son accord pour que le contrat de vente soit conclu en application de 
l’article L.214-7 et L214-8 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. 
 
- Pour les travaux d’installation de l’éclairage public rue de la Grande Vye, c’est le devis de 
l’entreprise VIGILEC de Voujeaucourt qui a été sélectionné pour un montant HT de 18 225 €, soit 
21 870 € TTC. Le Conseil municipal s’engage à faire réaliser ces travaux et se prononce sur le plan de 
financement suivant : 
Fonds libres :       9 987,30 € 
Emprunts :               0,00 € 
Subvention SYDED (45,20 %) :     8 237,70 € 
Total HT :                   18 225,00 €   
Le Conseil municipal sollicite l’aide financière du SYDED et s’engage à réaliser les travaux dans un 
délai d’un an à compter de la date de notification de la décision attributive de subvention. 
 
- Suite à l’acquisition de terrain et à des échanges, le Conseil municipal décide l’agrandissement du 
camping et la création d’un parcours de santé. Le Conseil municipal souhaite le concours du Conseil 
départemental du Doubs. Coût prévisionnel des travaux : 30 000 €HT. Plan de financement : 
Subvention Conseil départemental du Doubs :         8 400 € 
Fonds libres :           21 600 € 
Total HT :           30 000 € 
 
- Suite à l’appel d’offres organisé par l’ONF pour l’exploitation des bois 2015, parcelles 8, 13, 32r et 
34, le Conseil municipal décide de retenir les offres suivantes : 
Entreprise LB FORET : 2 rue de la Vignotte – 25640 CENDREY 

 Abattage, façonnage :   9,00 € HT le m3 

 Débardage des grumes :  6,50 € HT le m3  
 
 


