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DEPARTEMENT DE LA HAUTE-MARNE 

---------------- 

Mairie d’ARC EN BARROIS 
2 Place Moreau 52210 ARC EN BARROIS 

 03.25.02.51.33 //  03.25.03.82.89 // mairie.arc.en.barrois@wanadoo.fr 

 

Procès-verbal de séance 

 

Conseil Municipal du 29 janvier 2013 
 

 

 

Le Conseil Municipal convoqué le 21 janvier 2013, s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie le mardi 29 

janvier 2013 à 20h00, sous la présidence de M. Philippe FREQUELIN, Maire. 

 

Ordre du Jour:  
 

 Travaux 2013, 

 Point sur les travaux du Relais, 

 STEP : Acquisition partielle de la parcelle ZD n° 55, 

 Eclairage public : Convention d’aide à maîtrise d’ouvrage 2013, 

 Frais des écoles 2010/2011, 

 Délibération relative aux factures d’Investissement 2012 à reporter sur 2013, 

 Délivrance des coupes affouagères, 

 Déclarations d’Intention d’Aliéner, 

 Questions et informations diverses. 

 

Tous les conseillers étaient présents à l’exception de Messieurs Pierre BELBEZIER et Mathieu 

THOUVENIN. 

 

En application de l’article L 2121-15 du C.G.C.T. Mademoiselle Alice MARCHAND est désignée 

secrétaire de séance. 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 27 novembre 2012.   
Daniel MARCHAL et Yves CHAUMET font remarquer qu’il y a eu une erreur d’interprétation au sujet 

de la dernière intervention relative aux tombes à relever. En fait, c’est Yves CHAUMET qui indiquait que 

selon Daniel MARCHAL il fallait faire le point sur les tombes à relever. 

 

Les conseillers présents à cette séance ont émargé le procès-verbal de séance contenant les délibérations 

reprises dans le registre. 

 

Le Maire présente Nathalie BERGER qui assiste au conseil en raison de sa qualité de stagiaire suivant 

une formation de quatre mois en alternance organisée par le Centre de Gestion. 

 

Le Maire informe les conseillers que les séances de Conseil Municipal seront dorénavant fixées à 20h 

pendant la période hivernale et à 20h 30 pendant la période estivale. 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Ainsi qu’il l’avait annoncé lors de la séance précédente, le Maire donne connaissance d’un tableau 

comparatif des coûts de l’eau et de l’assainissement dans des communes similaires. 
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Communes Eau Assainissement 

ROLAMPONT 0,75 € 0,55 € 

BOLOGNE 1,37 € 2,03 € 

NOGENT 1,18 € 1 ,48 € 

CHATEAUVILLAIN 1,50 € 0,35 € 

VIGNORY 1,50 € 1,31 € 

BIESLES 1,47 € 1,36 € 

ARC EN BARROIS 1,32 € 1,04 € 

 

Point sur les travaux 2013 

 Le Relais : 

Les travaux de cet immeuble vont probablement se terminer à la fin du mois de février. 

 

 Lotissement Saint Jacques :  

Il reste à terminer les reprises de malfaçons. Un projet de plan d’aménagement paysager est en cours. 

 

 Mairie : 

Les travaux avancent. Alors que l’accès à l’escalier d’origine est fermé en raison des travaux, les 

conseillers ont pu emprunter et admirer l’escalier de secours dont les travaux de finition (peinture) restent 

à faire. 

 

 Rue Anatole Gabeur : 

Les travaux de cette rue se feront en trois tronçons. 

Les déviations sont mises en place, les poids-lourds de plus de 3.5 tonnes sont déviés. Concernant les 

transports scolaires, et pendant la durée des travaux de 2 à 3 mois, l’arrêt de bus est installé rue Instituteur 

André, devant la propriété DENYS, en face le parking du Jardin des Gardes. 

 

Travaux envisagés : 

 Station d’Epuration : 

Ce gros chantier débutera à l’automne. Il est nécessaire d’acquérir la propriété de la parcelle 

préalablement. 

 

 5
ème

 phase d’éclairage public : 

Cette phase (environ 60 000 € TTC) concernera les rues Amédée Pierre, Aurélie Picard et Abel Poullain. 

 

 Ruelle des Fossés : 

Les services de l’ATESAT vont être contactés pour avis afin de pouvoir établir un prévisionnel de 

travaux. 

 

 Voirie : 

Les travaux à envisager concernent : 

- Trottoirs de la rue de Caulle , 

- Rue de la Protte,  

- Trottoirs rue du Dr Chaufour, 

L’ATESAT sera sollicitée pour chiffrer les travaux. 

 

 Renforcement du mur du Jardin des Gardes :  

Travaux de renforcement du mur bordant la rivière pour un montant d’environ 20.000 € TTC. 

 

 Opération de réfection du circuit d’eau potable : 

Afin de régler le problème posé par la recherche des fuites sur le réseau d’eau potable entre le surpresseur 

situé à côté de la gendarmerie et la Maison Paulin, des travaux sont envisagés pour baliser le passage de 

la conduite et installer des vannes intermédiaires (environ 19 000 € TTC). 
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 Île de Samone : 

Pose d’un béton désactivé pour stabiliser l’espace situé à la base du mur. 

 

 Travaux en amont du golf : 

Un barrage est écroulé, la rivière initiale est coupée et il n’y a plus d’eau qui passe à la scierie. Un des 

membres du golf a rencontré les services de la police de l’eau qui a donné son avis. Un assistant à 

maîtrise d’ouvrage doit être consulté. 

 

 Avenants sur la mairie : 

Le Maire rappelle que tant que les dépassements de marchés ne dépassent pas 5 %, il peut valider les 

avenants sans que ceux-ci soient approuvés par le Conseil Municipal. 

 

 

Point sur les travaux du Relais 
 

Gérard PETIT indique que la cantine et l’accueil périscolaire sont complètement terminés, de même que 

la médiathèque (les meubles sont installés) et les logements. 

Quant aux locaux commerciaux, il reste un peu d’électricité à finir, mais celui prévu pour l’auto-école 

BERVA est fini. 

La cour est terminée. 

Les tâches sur les façades et sur les pavés de la cour causées par l’écoulement de la pluie sur les poutres 

en chêne pourront s’enlever facilement. 

Le bar doit être terminé pour le 4 mars (jour d’ouverture officielle 

La cantine et l’accueil périscolaire ont bien ouvert le 7 janvier courant. Pour janvier, on enregistre une 

bonne fréquentation malgré l’absence d’un bon nombre d’enfants de Cour L’Evêque. Il y a 24 élèves à la 

cantine et 6 en périscolaire. Les jeunes convives sont contents. 

 

La médiathèque pourrait ouvrir mais les tractations en cours avec la CC3F ne sont pas encore conclues. 

Pour l’instant, si la médiathèque doit rentrer dans l’intercommunalité, elle sera la seule car celles de 

CHATEAUVILLAIN et BRICON resteront dans leur fonctionnement actuel qui est communal. 

 

Délibération n° : D201301 

Objet de la 
délibération 
Médiathèque 

Mise à disposition 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

A l'unanimité  
Pour : 13 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Le Maire informe le Conseil Municipal des tractations en cours avec la Communauté de 
Communes des Trois Forêts dans le but de mettre en place une médiathèque 
intercommunale tête de réseau. 
Le local concerné par cette activité est situé dans le bâtiment Le Relais - 40B rue 
Anatole Gabeur à Arc en Barrois. D'une surface de 340 m², il est entièrement équipé 
d'un mobilier adapté tant au niveau du stockage que de la gestion informatique. 
Dans un premier temps, il apparait nécessaire que la Commune formule un 
engagement de mise à disposition gracieuse des locaux. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l'unanimité : 
 

 De mettre à disposition gracieuse de la Communauté de Communes des Trois 
Forêts le local de la médiathèque situé au premier étage du Relais. 

 De fournir gracieusement le mobilier dans la mesure où la CC3F en assure 
l'entretien et le changement en cas de détérioration. 

 D'assurer les frais de chauffage du local concerné. 

 D’assujettir ces décisions à la mise en place d'une médiathèque 
intercommunale tête de réseau. 

 D'autoriser le Maire à signer tous documents afférents, notamment la 
convention de mise à disposition. 
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STEP : Acquisition partielle de la parcelle ZD n° 55 

 

Monsieur Eric STEINBACK (Cabinet SOGETI) était venu en aout 2012 faire une présentation 

d’implantation de la future STEP. Il s’avère donc necessaire d’acquérir une surface de 1 620 m² de la 

parcelle cadastrée section ZD, n° 55 appartenant à Messieurs Frédéric et Fernand ROSSIGNOL. 

 

Délibération n° : D201302 

Objet de la 
délibération 

Acquisition d'une partie 
de la parcelle ZD n°55 

 

A l'unanimité  
Pour : 12 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

M. Frédéric 
ROSSIGNOL ne 
participe pas au vote. 

 Le Maire rappelle que la construction de la nouvelle station d'épuration nécessite 
l'acquisition du terrain jouxtant l'actuelle structure. Il n'est question que d'une partie 
de la parcelle concernée (ZD n°55), à savoir 1 620 m² (plan annexé). 
Après tractations avec Messieurs Fernand et Frédéric ROSSIGNOL, propriétaires, le 
Maire propose un prix de 12 € le m² et la prise en charge par la Commune des frais 
d'arpentage. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 
 

 D'acquérir 1 620 m² de la parcelle ZD n°55 au prix de 12 €/m², et d'assumer les 
frais d'arpentage. 

 D'autoriser le Maire à signer tous documents afférents, notamment l'acte de 
vente. 

 

 

Eclairage public : Convention d’aide à maîtrise d’ouvrage 2013 

 

Délibération n° : D201305 

Objet de la 
délibération 

Eclairage Public 
Phase V 

Maîtrise d'Œuvre 
 

 

A l'unanimité  
Pour : 13 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Le Maire rappelle que suite au diagnostic relatif à l’état du réseau d’éclairage public 
communal, il est nécessaire d’effectuer une cinquième phase de travaux de rénovation. 
Le Cabinet d’Etude ECOTRAL a réalisé une étude pour un montant de travaux avoisinant 
la somme de 35 000 € HT et propose une assistance à la maîtrise d’ouvrage en rapport 
avec cette estimation, à savoir 3 200 € HT soit 3 827.20 € TTC. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité :  
 

 De retenir la proposition du Cabinet ECOTRAL relative à l’Assistance à la 
Maîtrise d’Ouvrage pour la cinquième phase de rénovation de l'éclairage 
public, pour un montant de 3 200.00 € HT, soit 3 827.20 € TTC. 

 De valider la convention d’assistance afférente. 

 De signer tous documents s’y rapportant. 

 

 

Frais des écoles 2010/2011 
 

Depuis deux années (2008-2009 et 2009-2010) les frais des écoles réclamés sont fixés forfaitairement et 

en dessous du coût réel. 

Pour l’année 2010-2011, le coût réel par enfant est de :  

926 € en section maternelle, 

587 € en section élémentaire. 

Délibération n° : D201306 

Objet de la 
délibération 

Frais des Ecoles 
2010/2011 

 Après s'être entretenu avec les Maires des communes d'Aubepierre sur Aube et de 
Cour l'Evêque, le Maire propose au titre de la participation aux frais de fonctionnement 
des écoles 2010/2011, les montants forfaitaires suivants : 
 Ecole Maternelle  773 €/enfant 
 Ecole Elémentaire 464 €/enfant 
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A l'unanimité  
Pour : 13 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 

 De fixer le montant de la participation des communes extérieures (y compris 
les communes autres qu’Aubepierre sur Aube et Cour l'Evêque) pour 
2010/2011 à : 

 Ecole Maternelle  773 €/enfant scolarisé 
 Ecole Elémentaire 464 €/enfant scolarisé 

 

 

Délibération relative aux factures d’Investissement 2012 à reporter sur 2013 

Délibération n° : D201304 

Objet de la 
délibération 

Factures 
d'Ivestissement 
Autorisation de 

Paiement 
(Annule la délibération 

n° D201303) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'unanimité  
Pour : 13 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Le Maire donne lecture de plusieurs factures concernant des travaux en cours. 
 
Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 
l'unanimité, de régler les factures suivantes (sommes TTC) : 
 
Service Assainissement : 
Caisse des Dépôts, à l'article 2315/12 pour la somme de 636.10 € 
Groupement ROUSSEY/BOUREAU, à l'article 2315/11 pour la somme de 5 969.77 € 
Euro-Infra, à l'article 2315/30 pour la somme de 1 093.53 € 
Euro-Infra, à l'article 2315 pour la somme de 1 812.70 € 
Service Eau : 
SA ROUSSEY, à l'article 2315/30 pour la somme de 761.60 € 
Groupement ROUSSEY/BOUREAU, à l'article 2315/30 pour la somme de 3 455.53 € 
Caisse des Dépôts, à l'article 2315/31 pour la somme de 800.00 € 
Budget Principal : 
Mme Ida LOUOT, à l'article 165 pour la somme de 420.00 € 
Panique Informatique, à l'article 2183 pour la somme de 672.00 € 
DEVARENNES, à l'article 2313/142 pour la somme de 4 165.31 € 
Cabinet TAPIERO, à l’article 2313/182 pour la somme de 7 625.50 € 
BAZIN Thierry, à l'article 2313/182 pour la somme de 2 658.05 € 
BAZIN Thierry, à l'article 2313/182 pour la somme de 5 794.29 € 
DEVARENNES, à l'article 2313/142 pour la somme de 8 041.21 € 
SANUELEC, à l'article 2315/188 pour la somme de 528.20 € 
SANUELEC, à l'article 2315/188 pour la somme de 1 015.40 € 
DEVARENNES, à l'article 2313/182 pour la somme de 5 029.18 € 
SNEF, à l'article 2313/182 pour la somme de 33 186.99 € 
BUREAU VERITAS, à l'article 2313/182 pour la somme de 7 973.61 € 
OSEO-MOSELANNE, à l'article 2313/182 pour la somme de 7 973.61 € 
OSEO-PARISOT, à l'article 2313/182 pour la somme de 37 680.09 € 
Xavier ROY, à l'article 2313/182 pour la somme de 26 980.47 € 
Xavier ROY, à l'article 2313/182 pour la somme de 27 849.19 € 
Philippe JOFFROY, à l'article 2313/182 pour la somme de 1 114.04 € 
DEVARENNES, à l'article 2313/182 pour la somme de 2 008.08 € 
SNEF, à l'article 2313/182 pour la somme de 4 136.92 € 
Menuiserie MOUTON, à l'article 2313/182 pour la somme de 13 201.68 € 
SA MARTIN, à l'article 2313/142 pour la somme de 16 996.98 € 
Christian FONTAINE, à l'article 2313/142 pour la somme de 4 276.66 € 
Philippe JOFFROY, à l'article 2313/142 pour la somme de 819.60 € 
SNEF, à l'article 2313/142 pour la somme de 4 104.65 € 
TRENOIS DECAMPS, à l'article 2188 pour la somme de 73.60 € 
Henri JULIEN, à l'article 2188 pour la somme de 3621.89 € 
CBI-EXTINCTEURD CORBIER, à l'article 2188 pour la somme de 2 418.31 € 
CHAUMONDIS, à l'article 2184/164 pour la somme de 287.80 € 
PHS EST, à l'article 2135 pour la somme de 2 429.91 € 
CERSOSIMO ELECTRICITE, à l'article 2135 pour la somme de 672.30 € 
J LALIN, à l'article 2135 pour la somme de 435.34 € 
DELTA SECURITY, à l'article 2135 pour la somme de 6 817.20 € 
Cette délibération annule et remplace la précédente numérotée D201303. 
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Délivrance des coupes affouagères 

 

Le Maire fait part aux conseillers des propositions formulées par l’ONF au sujet des coupes de bois 

destinées aux affouagistes, soit les coupes 14, 26, 28 et 42 à quoi il y a lieu d’ajouter celles n° 48, 49 et 50 

(lieudit Les Religieuses). 

Daniel ANDREOTTI estime qu’il n’y a rien à retirer des coupes  48 à 50 car il n’y a que de la 

charbonnette et il faudrait attendre 25 ans pour les exploiter, les coupes 14, 26, 28 et 42 suffisent. 

Délibération n° : D201309 

Objet de la 
délibération 

Délivrance des Coupes 
affouagères 
2013/2014 

 

A l'unanimité  
Pour : 13 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide la destination des coupes suivantes 
pour la saison 2013/2014 : 
 

 Délivrance aux affouagistes : Parcelles n° 14 (9.55 ha) - 26 (13.21 ha) - 28 
(18.43 ha) - 42 (16.35 ha), exploitation des houppiers, petites futaies et 
chemins de vidange, 

 

 Exploitation de ces parties délivrées sera effectuée par les affouagistes après 
partage, sous la responsabilité des trois garants dont les noms suivent : 

  1er garant : Frédéric ROSSIGNOL 
  2ème garant : Daniel ANDREOTTI 
  3ème garant : Matthieu THOUVENIN 

 

 

Déclaration d’Intention d’Aliéner  

 

Délibération n° : D201307 

Objet de la 
délibération 

Déclaration d'Intention 
d'Aliéner 

NIEMAND/ROBERT 
 

 

 

A l'unanimité  
Pour : 13 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 10 juillet 2007, instaurant le droit de 
préemption urbain sur le territoire de la Commune d'ARC EN BARROIS, 
 
Vu la déclaration d'aliéner reçue en Mairie le 26 décembre 2013 de Maîtres Eric 
ALEXANDRE et Etienne MOREAU, Notaires à Joinville le Pont - 94340, en vue de la 
cession de d'une propriété sise à Arc en Barrois, 1 rue Instituteur André, cadastrée AA 
n°257 d'une superficie de 64 ca, AA n°258 d'une superficie de 69 ca et AA n°259 d'une 
superficie de 43 ca, appartenant à Monsieur Johan NIEMAND domicilié 5 Michaeldean 
News, 15 Eland Avenue-Amazimtoti 4125 (Afrique du Sud). 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité :  
 

 De ne pas user du droit de préemption sur le terrain désigné ci-dessus, 

 De donner pouvoirs au Maire pour signer tous documents s'y rapportant. 

 

Délibération n° : D201308 

Objet de la 
délibération 

Déclaration d'Intention 
d'Aliéner 
CARON 

/ 
BACHOTET-MOLARD 

 

A l'unanimité  
Pour : 13 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 28 janvier 2013, instaurant le droit 
de préemption urbain sur le territoire de la Commune d'ARC EN BARROIS, 
 
Vu la déclaration d'aliéner reçue en Mairie le 13 décembre 2012 de Maître Jean-Michel 
CHABROL, Notaire à Arc en Barrois - 52210, en vue de la cession de d'une propriété sise 
à Arc en Barrois, 4 rue du Docteur Chaufour, cadastrée AA n°268 d'une superficie de 58 
ca et AA n°269 d'une superficie 9 ca, appartenant à Monsieur Patrick CARON domicilié 
5 la Chesnaie-Saint Lambert la Potherie (49070), 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité :  
 

 De ne pas user du droit de préemption sur le terrain désigné ci-dessus, 

 De donner pouvoirs au Maire pour signer tous documents s'y rapportant. 
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QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Proposition d’achat de Monsieur Jean-Claude GERVASONI 

Par délibération du Conseil Municipal du 27 novembre 2012, il avait été décidé de demander à Monsieur 

Jean-Claude GERVASONI de faire une offre d’achat concernant la parcelle cadastrée AH n° 9 de 10a 

70ca qu’il souhaitait acquérir. Celui-ci a donc communiqué une offre à 500 €. 

Après en avoir délibéré et considérant que cette parcelle est située en zone NJ, le Conseil Municipal 

décide de ne pas accepter cette offre mais de faire une proposition à 1.000 €. 

 

 Régime indemnitaire des cadres B 

Délibération n° : D201310 

Objet de la 
délibération 

Institution de l'IFTS 
Cadre B 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A l'unanimité  
Pour : 12 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

Gérard PETIT ne 
participe pas au vote 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales. 
Vu la Loi n° 83.634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires. 
Vu la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la 
Fonction Publique Territoriale. 
Vu le Décret n°91-875 du 6 septembre 1991, modifié, pris pour l’application du premier 
alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. 
Vu le Décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux 
supplémentaires des services déconcentrés. 
 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’aux termes de l’article 88 (1er alinéa) de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, l’assemblée délibérante de chaque collectivité 
territoriale fixe les régimes indemnitaires des agents territoriaux dans la limite de 
ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. 
 
Il indique que le tableau annexé au décret n° 91.875 susvisé pris pour l’application de 
l’article 88 alinéa 1 de la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 susvisée détermine les 
équivalences des différents cadres d’emplois de la Fonction Publique Territoriale avec 
la Fonction Publique d’Etat ainsi que les régimes indemnitaires de références. 
 
Il propose par conséquent d’instituer le régime indemnitaire suivant : IFTS (Indemnité 
Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires), conformément aux dispositions du décret 
n° 2002-63 du 14 janvier 2002 au profit des agents des cadres d’emplois ou grades 
suivants : 
 
Filière : Administrative 
Grade/Cadre d'emploi : Rédacteur 
Coefficient multiplicateur maximum : 8 
Montant moyen de référence annuel : 857.82 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité les propositions du 
Maire telles qu’énoncées plus haut. 

 

 Refonte des rythmes scolaires 

L’application de la réforme des rythmes scolaires dans les écoles primaires est prévue pour la rentrée de 

septembre 2013. Cependant les Communes peuvent délibérer pour solliciter une dérogation et repousser 

cette application à la rentrée 2014. 

Le Maire précise que les activités périscolaires déjà en place constituent un atout important dans la mise 

en œuvre de la réforme. De plus, il rappelle qu’en cas d’adoption en 2013, la Commune pourrait 

prétendre à une subvention de 90 € par enfant, si l’application est repoussée en 2014, la subvention n’est 

que de 45 €. 

Le Conseil Municipal ne prend pas officiellement de position mais se déclare unanimement favorable à 

l’application dès 2013. Le Maire consultera les directrices des écoles et les représentants des parents 

d’élèves. 
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 Demande de subventions 

Délibération n° : D201311 

Objet de la 
délibération 

Subventions 2013 
Cheval d'Arc 

Comité des Fêtes Gym 
Volontaire 

 

A l'unanimité  
Pour : 13 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 
l'unanimité d'attribuer les subventions suivantes sous réserve que les documents 
comptables, bilan et prévisionnel, soient fournis : 
 

 Cheval d'Arc : 350 € 

 Comité des Fêtes (Téléthon) : 300 € 

 Gym volontaire : 150 € 
 
 

 

 Cotisation Villages fleuris 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de renouveler la cotisation qui est de 

90 €. 
 

 Chemin d’accès à la ferme de Sautreuil  

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu une lettre de Monsieur Jean-Marie ANDRIOT 

concernant le mauvais état de son chemin d’accès (communal). Celui-ci n’a pas été goudronné depuis 

1989. Frédéric ROSSIGNOL s’est rendu sur place et a constaté qu’une partie est en effet très abimée, 

pour le reste, les trous peuvent être bouchés. Il convient de demander des devis afférents. 

 

 

INTERVENTIONS DIVERSES 
 

►Yves CHAUMET explique qu’après avoir démonté la chaufferie de l’Eglise, on s’est aperçu qu’il y 

avait une ancienne ouverture. Il a contacté l’architecte des bâtiments de France qui doit faire part de son 

avis. 

 

►Jean-Marie VILLALONGA fait état de la divagation de chiens, en particulier les jours de ramassage 

des ordures ménagères. Le Maire répond que les propriétaires ont été avisés par courrier. Si cette situation 

perdure, les gendarmes agiront. 

 

►Daniel ANDREOTTI informe que le nouveau lampadaire au croisement des rues Gabriel Peignot et des 

Fossés a été endommagé. Il est répondu que les employés communaux ont effectué une réparation. 

 

►Daniel MARCHAL demande si les résultats du dernier recensement ont été réceptionnés. Le Maire 

répond que ce document est consultable au secrétariat. 

 

►Yves CHAUMET représentera la Commune par le biais de l’Association Arc Patrimoine Culture au 

comité pour la célébration du centenaire de la 1
ère

 guerre mondiale. Il a été informé que certaines 

manifestations pourraient être subventionnées. 

 

La séance est levée à 22h 25 mn. 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Prochaine séance du Conseil Municipal : mercredi 6 mars 2013 à 20h00  

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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Monsieur FREQUELIN Philippe Maire 
 

Monsieur PETIT Gérard 1er Adjoint 
 

Monsieur MARCHAL Daniel 2ème Adjoint 
 

Monsieur ROSSIGNOL Frédéric 3ème Adjoint 
 

Monsieur ANDREOTTI Daniel Conseiller 
 

Monsieur BELBEZIER Pierre Conseiller 
 

Monsieur CALCO Robert Conseiller 
 

Monsieur CHAUMET Yves Conseiller 
 

Madame GERVASONI Maryse Conseillère 
 

Madame MARCHAND Alice Conseillère 
 

Madame RENAUDIN Carole Conseillère 
 

Madame RENAUDIN Michèle Conseillère 
 

Monsieur THOUVENIN  Matthieu Conseiller 
 

Monsieur VILLALONGA Jean Marie Conseiller 
 

Monsieur WAGNER Jean Charles Conseiller 
 

 


