
 

 

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

DE MAI 2016 

 

-  Tirage au sort de trois personnes pour les Jurés d’Assises 2017. 
 
- A la suite de la lecture de l’arrêté de Monsieur Le Préfet du 14 avril 2016, concernant 
l’intercommunalité, le Conseil municipal confirme en tous points les délibérations prises le 2 octobre 
2015 et 11 décembre 2015. En conséquence, le Conseil municipal refuse et émet un avis défavorable 
au Schéma Directeur de Coopération Intercommunale de Monsieur Le Préfet du Doubs et lui 
demande de prendre en considération l’avis du Conseil municipal d’Arc et Senans et celui de la 
Communauté de communes du Val d’Amour, de vouloir s’unir pour une vraie cohérence 
intercommunale. 
 
- Suite au refus de Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France de voir installer avenue de la Saline 
le type de candélabre habituel, il convient, afin de respecter ses prescriptions, d’installer des 
lanternes type Montmartre. Suite à cette modification, le devis de l’entreprise VIGILEC de 
Voujeaucourt s’élève à 51 676 € HT, soit 62 011,20 € TTC. Le Conseil municipal s’engage à réaliser ces 
travaux pour la somme de 51 676 € HT et se prononce sur le plan de financement suivant : 
Fonds libres   28 163,42 €  
Emprunts             0,00 € 
Subvention SYDED (45,5%) 23 512,58 € 
TOTAL HT   51 676,00 € 
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. 
 
Cette délibération annule et remplace la délibération du 11 décembre 2015. 
 
- Le Conseil municipal donne son accord pour le renouvellement de la convention avec la Société 
Protectrice des Animaux de Besançon et de Franche-Comté. Cette convention est établie pour une 
durée de 3 ans. La Commune s’engage à verser forfaitairement une somme de 0,35 € par an et par 
habitant, sur la base du dernier recensement. 
 
- Afin de faciliter les accès au futur lotissement de l’Isle, le Conseil municipal valide l’achat de 
parcelles de terrain, propriété de M. et Mme MAUFROY, lesquels ont émis un avis favorable. Un 
procès verbal de bornage a été réalisé par M. ROBERT, géomètre à Saint Vit. Les parcelles concernées 
sont : ZO 149, B 1706 et B 1707 et représentent une superficie de 1 170 m². Le prix d’achat est fixé à 
10 € le m², soit 11 700 € TTC, frais de notaire en sus. 
 
- Les travaux d’enfouissement des réseaux de l’Avenue de la Saline seront terminés courant juin et 
les artères aériennes ERDF et téléphoniques seront démontées dans cette même période. Une 
demande de subvention pour la construction de trottoirs côté maisons a été déposée le 30 octobre 
2015. Le montant des travaux était évalué à la somme de 151 200 €HT. Toutefois, Monsieur 
l’Architecte des Bâtiments de France souhaite qu’une étude complémentaire soit faite aux abords de 
la Saline : Grande Rue, entre le rond-point et le passage à niveau, ainsi que sur l’Avenue de la Saline. 



En attendant le résultat de cette étude, le Conseil municipal décide d’ajourner la construction des 
trottoirs et demande à Mme La Présidente du Conseil départemental du Doubs de conserver la 
demande de subvention jusqu’à la réalisation de l’étude. 
 
- Dans le cadre du projet de construction du futur lotissement A l’Isle, le Conseil municipal donne son 
accord pour la signature d’une convention avec l’Institut national de recherches archéologiques 
préventives (INRAP),  en vue de la réalisation du diagnostic d’archéologie préventive au lotissement à 
l’Isle. 
 
- Certains tableaux de l’Eglise d’Arc et Senans ont un grand besoin d’être restaurés. Un devis a été 
demandé et l’ensemble des travaux s’élève à la somme de 64 464,60 €. Le Conseil municipal donne 
son accord pour que les demandes de subvention soient déposées, afin de faire réaliser les travaux 
pour conserver en bon état le patrimoine communal. 
 
 


