
 

 

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

DE JUIN 2016 

 

-  Le Conseil municipal approuve la décision du Maire de convoquer en urgence le Conseil municipal. 
En effet, afin d’obtenir le permis de construire du complexe multi-associatif, un dossier de 
modification du POS doit être présenté. 
 
- Afin d’obtenir le permis de construire du complexe multi-associatif, il est nécessaire de modifier 
l’article UB10 du POS. La modification d’un seul article sans intervention sur le zonage peut-être 
considérée comme simplifiée et n’est pas soumise à enquête publique. Il s’agira d’inclure dans 
l’article UB10 : construction autorisée ajout de « constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif tels que culturels, sportifs … » et de modifier la hauteur 
maximum à l’égout de toiture. La modification sera publiée, affichée et mise à disposition du public 
pendant 1 mois aux heures d’ouverture de la Mairie à compter du 27 juin 2016. A l’issue de ces 
délais, la modification sera approuvée en Conseil municipal par délibération. Le Conseil municipal 
approuve cette démarche et autorise le Maire à présenter le dossier de modification aux services 
concernés. 
 
- Le Maire informe le Conseil municipal qu’il convient de se faire assister pour la construction de la 
1ère tranche du complexe sportif multi-associatif. La candidature de M. VENDEL qui a par ailleurs déjà 
été retenu pour l’élaboration du projet jusqu’au dépôt de l’APD est retenue par le Conseil municipal 
pour un montant HT de 24 200 €. 
 
- Le Conseil municipal donne son accord pour publication de la consultation des entreprises pour la 
construction en deux tranches du complexe multi-associatif. 
 
- Dans le cadre de soutien aux bâtiments et travaux publics, le Conseil Régional a inscrit 20  millions 
d’euros. La Commune est éligible à cette aide pour la construction de son équipement sportif. En 
conséquence, le Conseil municipal donne son accord pour déposer un dossier de demande de 
subvention auprès de la Région et autorise le Maire à signer et produire tout document relatif à cette 
affaire. 
 
- M. Christian BALEST ayant souhaité arrêter sa prestation d’ouverture et fermeture de l’église au 30 
juin 2016, il percevra, conformément à la Circulaire préfectorale du 14 juin, la somme de 474,22 €/2, 
soit 237,11 € pour le 1er semestre 2016.  
Le Conseil municipal donne son accord pour confier cette tâche à compter du 1er juillet 2016, à Mme 
Frédérique GODEMET qui était candidate. 
 
- La Commune disposant de 40 stères de bois à prendre en forêt ou à se faire livrer, le Conseil 
municipal décide d’ouvrir une liste d’inscription aux habitants d’Arc et Senans. Le coût sera de 32 € le 
stère, pris en forêt et 37 €, livré. La quantité est limitée au maximum à 7 stères par personne.  
 
- Vote des subventions 2016 aux associations : JUMELAGE : 2 500 € - ADMR : 1 380 € (payés en deux 
fois) – MAISON DES PARENTS :  150 € - COUP DE POUCE : 650 € - DONNEURS DE SANG : 850 € (payés 



en deux fois) – MYOPATHIES : 80 € - MUCOVICIDOSE : 80 € - T.R.I : 280 €- CROIX ROUGE : 80 € - LIGUE 
CONTRE LE CANCER : 150 € - PREVENTION ROUTIERE : 80 €- PUPILLES ECOLE PUBLIQUE : 80 € - 
TELETHON : 300 € - TENNIS : 230 € - FOOTBALL : 820 € (payés en deux fois) – HARMONIE DES PAYS 
DE CHAUX : 250 € - LOUIS PASTEUR VELO : 50 € - VENTS DU FUTUR : 1 200 € - URFOL (Cinéma) : 1 550 
€ - COMITE DES FETES : 2 400 € - ARC ET SENANS VTT : 200 € - ANCIENS COMBATTANTS : 70 € - 
MUSEE DEPORTATION : 30 € - UNC AFN : 70 € - AMICALE ECOLE PUBLIQUE : 500 € - AMICALE ECOLE 
PRIVEE : 410 € - CHASSE : 120 € - SPORTS ET LOISIRS VAL D’AMOUR : 160 € - LRT MOTO CIRCUITS : 60 
€ - ECOLE DE MUSIQUE : 200 € + 200 € électricité – THEATRE DE LIESLE : 150 €. 
 
- Ouverture d’un poste d’agent de service à l’école publique pour coordonner le service des Temps 
d’Activités Périscolaires. Ce poste sera créé à compter du 1er septembre 2016 à raison de 24.25 
heures hebdomadaires et sur un grade d’adjoint technique 2ème classe. 
 
- Attribution du logement du rdc de la Zone des Limes dont les travaux seront terminés début août. 
Loyer mensuel de 400 €, plus 100 € de provision sur charges. 
 
- Le Conseil municipal donne son accord pour rembourser les frais de déplacement occasionnés par 
la participation à des journées de stage et de formation de trois agents communaux, pour un 
montant total de 200,54 €. 
 
- Suite au sinistre occasionné par un véhicule place du cimetière, le Conseil municipal accepte le 
remboursement des dégâts par l’assurance SMACL d’un montant de 989,40 € et de 1 878,60 €. 
 
- Vote de reconduction de la subvention annuelle attribuée à l’OGEC pour l’année 2016, en prenant 
comme base de calcul le nombre d’enfants inscrits en septembre 2015 et habitant la commune, soit 
34 élèves x 675 € = 22 950 €.    
 


