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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 13 mars 2013 
 

 

 

Le Conseil Municipal convoqué le 4 mars 2013, s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie le mercredi 13 

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

 

Ordre du Jour:  
 

 Budgets : Commune, Service Eau, Service Assainissement, Lotissement Saint Jacques 

o Adoption des Comtes de Gestion 

o Adoption des comptes Administratifs 

o Vote des affectations de résultats 

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

 Point sur les travaux du Relais, 

 Réforme des rythmes scolaires, 

 Projet GRT Gaz : « Arc de Dierrey » : Autorisations au titre de la Loi sur l’eau, 

 Délibération relative aux travaux forestiers, 

 Questions et informations diverses. 

 

Tous les conseillers étaient présents à l’exception de Mesdames Michèle RENAUDIN et Carole 

RENAUDIN, Messieurs Yves CHAUMET et Mathieu THOUVENIN, excusés.  

 

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 29 janvier 2013. 

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

reprises dans le registre. 

 

Le Maire rappelle que c’est le dernier conseil qui se déroulera à 20h puisque les horaires d’été vont entrer 

en vigueur le 31 mars 2013. Il indique d’autre part que suite à l’entretien qu’il a eu avec Yves 

CHAUMET, ce dernier sera absent quelques mois pour des raisons de santé. 

 

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

Le Maire précise que les comptes de gestion n’ayant pas été transmis en Mairie par le Trésor Public, les 

comptes administratifs ne peuvent pas être approuvés. Une prochaine séance est prévue à cet effet le 3 

avril 2013 à 20h30. 

 

Le Maire fait remarquer la présence dans le public de plusieurs membres de l’association de chasse du 

Noloy. Ceux-ci sont particulièrement concernés par une question diverse qui doit être traitée en fin de 

séance. Pour libérer ces personnes, le Maire propose de modifier l’ordre du jour, c'est-à-dire de 

commencer par la question intéressant ces personnes. 

Cette proposition est approuvée à l’unanimité par le Conseil Municipal. 

mailto:mairie.arc.en.barrois@wanadoo.fr
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Chasse du Val Guyot 

 

Depuis les années 1970, suite à l’achat par l’Etat des forêts de la Princesse Murat, il existait une 

convention d’échange de lots de chasse (Val Guyot et Le Noloy) qui a perduré jusqu’au mois dernier, le 

Président de la chasse du Noloy (Monsieur Robert BARRIER) ayant envoyé une lettre de résiliation du 

bail afférent à la partie domaniale. La Commune laissait à l’Etat 107 ha au Val Guyot et recevait en 

échange une parcelle du Domaine géré par l’ONF « Le Noloy ».  

Les chasseurs du Noloy souhaitent reprendre le lot du Val Guyot au 1
er
 avril 2013. 

Le Maire propose : soit de terminer le bail jusqu’en 2016, soit de faire un nouveau bail. 

 

Délibération n° : D201321 
  

Objet de la délibération 

Bail de Chasse 
Association "Le Noloy" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'unanimité  
Pour : 11 

Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Le Maire fait part au Conseil Municipal de la décision du 26 février 2013 relative 
à la résiliation du bail de chasse pour le lot 8 en forêt domaniale d'Arc en 
Barrois, à compter du 31 mars 2013. Ce document émane de la Directrice 
territoriale de l’ONF Bourgogne Champagne-Ardenne suite à la demande de 
Monsieur Robert BARRIER, Président de l'association Le Noloy. Il explique que, 
suite à cette résiliation, l'accord passé depuis plus de trente ans entre l'ONF et la 
Commune d'Arc en Barrois devient caduque. La Commune retrouve donc la 
jouissance de la partie communale appelée Val Guyot (107 hectares). 
Le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de l'association Le Noloy 
de louer la dite parcelle à compter du 1er avril 2013 jusqu'au 31 mars 2016 pour 
un montant de 43.12 € l'hectare. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 
 

 De signer un bail de chasse avec l'association Le Noloy pour la parcelle 
dite Le Val Guyot du 1er avril 2013 au 31 mars 2016 pour un montant de 
43.12 € à l'hectare, soit 4 613.84 € pour l'année 2013/2014. Le loyer 
sera révisé chaque année en fonction de l'indice du blé fermage. 

 D'assujettir le bail à l'obligation de respect du cahier des charges établi 
par l'ONF et annexé au contrat de bail. 

 D'autoriser le Maire à signer tous documents afférents. 
 

 

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

Délibération n° : D201312 
  

Objet de la délibération 

Factures 
d'Investissement 
Autorisation de 

paiement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 : 
Euro-Infra, à l'article 2313/11 pour la somme de 1 093.53 € 
Groupement ROUSSEY/BOUREAU, à l’article 2315/11 pour la somme  
de 34 103.98 € 
Euro-Infra, à l’article 2313/11 pour la somme de 1 093.53 € 
Service Eau : 
Le Journal de la Haute-Marne, à l’article 2315/31 pour la somme de 293.28 € 
Voix de la Haute-Marne, à l’article 2315/31 pour la somme de 270.61 €  
La Poste, à l’article 2315/31 pour la somme de 43.92 € 
Groupement ROUSSEY/BOUREAU, à l’article 2315/30 pour la somme de 
23 154.74 € 
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A l'unanimité  
Pour : 11 
Contre :  0  

Abstentions : 0 

SIDER, à l’article 2156 pour la somme de 596.56 € 
Voix de la Haute-Marne, à l’article 2315/31 pour la somme de 270.61 €  
Budget Principal : 
CBI-EXTINCTEURS CORBIER, à l’article 21568 pour la somme de 382.72 € 
ECOTRAL, à l’article 2315/188 pour la somme de 5 262.40 € 
BUREAU VERITAS, à l’article 2313/142 pour la somme de 454.48 € 
France TELECOM, à l’article 2183/129 pour la somme de 31.10 € 
Groupement ROUSSEY/BOUREAU, à l’article 2313/201 pour la somme de 
57 678.52 € 
BAZAUD ILLUMINATIONS, à l’article 21578 pour la somme de 873.08 € 
CERSOSIMO ELECTRICITE, à l’article 2135 pour la somme de 629.66 € 
CERSOSIMO ELECTRICITE, à l’article 2135 pour la somme de 2 372.72 € 
SNEF, à l’article 2313/182 pour la somme de 10 800.97 €  
Philippe JOFFROY, à l’article 2313/142 pour la somme de 318.14 € 
SNEF, à l’article 2313/142 pour la somme de 4 977.88 € 
ERMHES, à l’article 2313/142 pour la somme de 827.91 € 
BAZIN Nelle, à l’article 2313/142 pour la somme de 1 063.48 € 
BAZIN Nelle, à l’article 2313/142 pour la somme de 2 690.08 € 
Menuiserie MOUTON, à l’article 2313/142 pour la somme de 17 751.85 € 
MAILLEFERT, à l’article 2313/142 pour la somme de 10 957.25 € 
SARL FONTAINE, à l’article 2313/142 pour la somme de 2 250.88 € 
PARISOT ELECTRICITE, à l’article 2313/142 pour la somme de 38 291.13 € 
PHILIPPE JOFFROY, à l’article 2313/142 pour la somme de 1 686.28 € 
DEVARENNES, à l’article 2313/182 pour la somme de 1 227.10 € 
SIDER, à l’article 2184/164 pour la somme de 45.42 € 
SEGILOG, à l’article 2051 pour la somme de 2 362.70 € 
SARL USIPRECIS, à l’article 2184/164 pour la somme de 79.06 € 
CHAUMONDIS, à l’article 2184/164 pour la somme de 139.90 € 
SNEF, à l’article 2313/182 pour la somme de 4 027.41 € 
BAZIN THIERRY, à l’article 2313/182 pour la somme de 6 452.30 € 
BAZIN THIERRY, à l’article 2313/182 pour la somme de 10 668.37 € 
Menuiserie MOUTON, à l’article 2313/142 pour la somme de 14 917.97 € 
DEVARENNES, à l’article 2313/142 pour la somme de 12 042.76 € 

 

 

Point sur le Relais 

 

Gérard PETIT précise que les travaux se terminent. 

Les deux logements sont déjà loués. Les commerces sont achevés. Le Bar est quasi terminé : il reste des 

rambardes à poser dans l’escalier. Il reste à installer les portes du pigeonnier, les bardages en bois dans le 

passage couvert et les volets. 

Jean Charles WAGNER fait remarquer qu’il y a des malfaçons non signalées qui ne sont pas acceptables 

(carrelage de la cuisine de la cuisine qui ne permet pas l’évacuation naturelle de l’eau ; raccords de 

peinture, rambarde de la médiathèque qui semble dangereuse notamment pour les enfants). Il lui est 

répondu que des réunions de chantiers avaient lieu tous les mercredis et que les conseillers pouvaient y 

assister. Jean-Charles WAGNER précise qu’en raison de sa profession, cela ne lui était pas possible, de 

même pour Pierre BELBEZIER. Ce dernier propose à Daniel MARCHAL et Gérard PETIT d’aller faire 

une visite des lieux à une date à fixer et d’apporter le cahier des charges. 

D’après le bureau de contrôle, le carrelage serait réalisé selon les normes, de même que la rambarde de la 

médiathèque. Certains conseillers font toutefois remarquer que le mot « norme » ne rime pas toujours 

avec le mot « sécurité ». 

La réception des travaux n’étant pas faite, il est encore possible d’émettre des réserves. Toutefois, puisque 

le carrelage de la cuisine de la cantine est jugé conforme aux normes mais peu pratique, le sol sera revu 

pour faciliter l’évacuation des eaux de ménage, mais aux frais de la Commune. 



 
4 

Avenants : 

Le Maire rappelle que le montant total des avenants dépasse maintenant les 5% du marché, il est donc 

nécessaire de délibérer favorablement aux paiement des avenants concernés par le dépassement. 

Délibération n° : D201316 
  

Objet de la délibération 

Le Relais 
Avenants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'unanimité  
Pour : 11 
Contre :  0  

Abstentions : 0 

 Considérant la délibération du 29 juin 2012 relative à l'attribution des marchés 
de travaux pour la réhabilitation de l'immeuble "Le Relais". 
Le Maire informe le Conseil Municipal que, les aménagements arrivant à leur 
fin, Monsieur Thierry TAPIERO, architecte et maître d'œuvre, propose plusieurs 
avenants suite à l'exécution de travaux imprévus et indispensables. Plusieurs 
d'entre eux ont été validés durant le chantier, mais les derniers viennent 
augmenter le montant global du marché de plus de 5%. Le marché global de 
travaux passe donc de 2 361 273.91 € HT à 2 490.733.90 € HT soit 2 978 917.74 
€ TTC. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 
 

 De valider les avenants suivants : 
 Ent MAILLEFERT (Lot 1) pour un montant de 1 650.48 € TTC 
 Ent MAILLEFERT (Lot 1) pour un montant de 6 362.72 € TTC 
 Ent PARISOT (Lot 7) pour un montant de 2 827.34 € TTC 
 Ent JOFFROY-JENN BELLICAM (Lot 9) pour un montant 
 de3 047.41 € TTC 

 D'autoriser le Maire à signer tout document afférent. 
 

Bar : 

La signature d’achat de la licence est prévue demain mais il faut modifier la délibération du 9 février 

2012 car c’est l’actuel propriétaire de la licence (Sté la Belle vie de Château) qui va vendre à la Commune 

alors qu’il était prévu au départ que l’acquisition devait se faire des actuels propriétaires du château (Sté 

PARTNERSELSKABET). 

 

Délibération n° : D201313 
  

Objet de la délibération 

Licence IV 
Acquisition 

(2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'unanimité  
Pour : 11 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Le Maire rappelle au Conseil Municipal les démarches qui ont été réalisées dans le but 
d'acquérir une licence IV en vue d'exploiter le bar du Relais. Dans un premier temps, 
cette acquisition devait être réalisée auprès de la Société PARTNERSELSKABET, 
propriétaire du château d'Arc. Une délibération avait été prise en ce sens (n° 201211) 
le 9 février 2012 pour un montant de 10 000 €. 
Il s'avère que, lors de la vente du château, la licence est restée propriété de la société 
"La Belle Vie de Château". Le Maire propose donc l'acquisition auprès de cette société 
pour le montant prévu initialement. La cession sera réalisée par l'intermédiaire de 
Maître Dominique-Arnold De BUSTAMANTE, avocat à Dijon, et Conseil de la société 
"La Belle Vie de Château". Les fonds seront versés sur un compte séquestre à charge 
pour la société «  La Belle Vie de Château » de faire son affaire de tout contentieux au 
sujet de la propriété de la licence pouvant intervenir avec la société 
PARTNERSELSKABET sans que la responsabilité de la Mairie puisse être recherchée à 
ce sujet. 

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

 

 D'acquérir la licence IV du Château d'Arc auprès de la société "La Belle Vie de 
Château" pour un montant de 10 000 € tous frais compris. 

 D'autoriser le Maire à signer tous documents afférents. 

Délibération n° : D201315 
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Objet de la délibération 

Prêt à Usage 
Licence IV 

Jennifer VILLEMAIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'unanimité  
Pour : 11 
Contre :  0  

Abstentions : 0 

 Le Maire propose au Conseil Municipal que la licence IV soit gracieusement mise 
à disposition de la gérante du bar "Le Relais", Mademoiselle Jennifer 
VILLEMAIN, sous forme d'un prêt à usage. Il rappelle en quoi consiste ce type 
d'accord : Le contrat de prêt à usage est « un contrat par lequel l'une des parties 
livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre 
après s'en être servi » (art. 1875). L’art. 1876 du Code civil dispose que « ce prêt 
est essentiellement gratuit ». 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 
 

 De mettre la licence IV gracieusement à disposition de la gérante du bar 
"Le Relais", Madame Jennifer VILLEMAIN, sous forme d'un prêt à usage, 
à partir du 16 mars 2013 et pour une durée maximum de deux ans. 

 D'autoriser le Maire ou le Premier Adjoint à signer tout document 
afférent. 

 

Bail : 

Délibération n° : D201314 
  

Objet de la délibération 

Bar "Le Relais" 
Bail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'unanimité  
Pour : 11 
Contre :  0  

Abstentions : 0 

 Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide à l'unanimité : 
 

 De louer le local commercial "Bar le Relais" d'une surface de  176.85 m² 
situé "Le Relais" 36/E rue Anatole Gabeur à Arc en Barrois, à 
Mademoiselle Jennifer VILLEMAIN moyennant un loyer de mensuel de 
trois cent cinquante (350 €) payable dans les cinq premiers jours de 
chaque mois. Le montant du loyer est fixé pour un an. Les provisions 
pour charges sont évaluées à 80 € par mois. 

 De consentir cette location à partir du 16 mars 2013 sous forme d'un 
bail précaire d'une durée de deux années entières et consécutives. 

 De donner pouvoir au Maire ou au Premier Adjoint à l'effet de signer le 
bail qui sera établi par acte notarié par Maître Jean-Michel CHABROL, 
Notaire à Arc en Barrois, aux frais des preneurs. 

 

 

Médiathèque : 

Le Conseil Communautaire de la CC3F a accepté de modifier l’article 2-6 des statuts en rajoutant « la 

Médiathèque d’Arc en Barrois ». 

La deuxième étape consiste en la ratification par les communes membres de la CC3F à la majorité des 

deux tiers du nombre des communes regroupant au moins 50 % des habitants ou 50 % des communes 

regroupant deux tiers de la population. 

L’ouverture de la médiathèque pourrait avoir lieu en septembre 2013. 

 

Délibération n° : D201317 
  

Objet de la délibération 

Médiathèque 
Fonds de Concours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Maire rappelle que la délibération n°201301 du 29 janvier 2013, prévoyait la mise à disposition 
gracieuse d'un local situé dans le bâtiment Le Relais - 40B rue Anatole Gabeur à Arc en Barrois. 
D'une surface de 340 m², entièrement équipé d'un mobilier adapté tant au niveau du stockage 
que de l’administration et de la gestion informatique. Il était aussi proposé que la Commune 
assure les frais de chauffage du local concerné. 
Lors de sa réunion du 28 février 2013, le Conseil Communautaire de la CC3F a acté la proposition 
d’intérêt communautaire relatif à la médiathèque tête de réseau sise à Arc en Barrois. Dans 
l’hypothèse où les communes composant la CC3F valideraient cet intérêt communautaire, et 
parce que la réglementation obligerait la CC3F à assumer l'intégralité du fonctionnement, le 
Maire propose, au titre de la participation de la Commune d'Arc en Barrois, le versement d'un 
fonds de concours annuel à la CC3F équivalant au dixième du montant des frais de 
fonctionnement annuels à la charge de l’intercommunalité. 
 



 
6 

 

A l'unanimité  
Pour : 11 
Contre :  0  

Abstentions : 0 

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

 Le versement à la CC3F d'un fonds de concours annuel équivalant au dixième du 
montant des frais de fonctionnement annuels de la médiathèque d’Arc en Barrois à la 
charge de l’intercommunalité. 

 D'autoriser le Maire à signer tout document afférent notamment les conventions ad 
hoc. 

 

 

Réforme des rythmes scolaires 

 

Le Maire précise que le 29 janvier dernier, suite à un courrier du Ministère de l’Education Nationale, le 

Conseil avait émis un avis favorable pour mettre en application les nouveaux rythmes scolaires dès 2013. 

Une réunion a eu lieu le 6 mars 2013 avec l’Inspecteur d’Académie et les deux directrices des écoles 

d’Arc en Barrois. La veille de cette réunion le SIVOS avait fait part des horaires qui pouvaient être les 

suivants : arrivée à 8h 30 et retour à 16 h. 

 

Le temps scolaire pourrait être planifié comme suit :  

Lundi – Mardi – Jeudi - Vendredi 

8h30 // 11h45 Cours 3,25 13 

11h45 // 13h30 Cantine   

13h30 // 15h30 Cours 2 8 

Mercredi 

8h30 // 11h30 Cours 3 3 

Total semaine           24 

 

Et l’organisation du périscolaire pourrait s’établir comme suit :  

Lundi – Mardi – Jeudi - Vendredi 
15h30 // 16h00 Temps libre surveillé avec goûter 

16h00 // 18h00 Aide aux devoirs 

 Ateliers culturels et sportifs 

Mercredi 

13h30 // 17h00 Ateliers culturels et sportifs 

 Possibilité de cantine 

Lundi – Mardi – Mercredi - Jeudi - Vendredi 

7h30 // 8h30 Accueil périscolaire 

 

Suite à la réunion du 6 mars, il y a eu un conseil d’écoles (élémentaire et maternelle) le 12 mars pour 

statuer sur la réforme des rythmes scolaires. Sur les 14 votants, il y a eu 6 voix pour, 4 contre et 4 

abstentions. 

Il reste à définir si la cantine fonctionnera le mercredi midi et les horaires de transports scolaires pour le 

retour (16 ou 17h). Si le retour s’effectue à 17h, il y aura un surcoût pour la commune. 

Le maire rencontrera les parents le 29 mars 2013 à 20h 30 pour statuer sur l’horaire du transport scolaire 

pour le soir et sur l’ouverture de la cantine pour le mercredi midi. 

 

Délibération n° : D201318 
  

Objet de la délibération 

Réforme des rythmes 
scolaires 
Adoption 

 

 

 

 

 

 

 

 Vu le projet de loi d'orientation et de programmation, 
Vu le projet de décret sur les rythmes scolaires, 
Vu la décision de principe favorable à la mise en œuvre de la réforme en 
septembre 2013, prise par le Conseil Municipal le 29 janvier 2013, 
Considérant le libre choix laissé aux collectivités locales de mettre en œuvre 
cette réforme à la rentrée scolaire de septembre 2014. 
Le Maire fait part au Conseil Municipal des différentes démarches organisées 
auprès des parents d'élèves et des enseignants, avec la participation de 
l'Inspecteur d'académique de secteur et le Président du transport scolaire. Il 
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A la majorité  
Pour : 10 
Contre :  0  

Abstentions : 1 

M. Jean-Charles WAGNER 
s’abstient 

rappelle que la Commune bénéficie d'un programme d'activités périscolaire très 
efficace depuis de nombreuses années. Compte tenu du vote favorable des 
Conseils d'écoles, le Maire propose donc l'application de la réforme des rythmes 
scolaires pour les écoles d'Arc en Barrois à compter de septembre 2013. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide majoritairement : 

 D’appliquer la réforme des rythmes scolaires pour les écoles d'Arc en 
Barrois à compter de septembre 2013. 

 D’autoriser le Maire à signer tous documents afférents 
 

 

Projet GRT Gaz : « Arc de Dierrey » : Autorisations au titre de la Loi sur l’eau 

 

Le Maire rappelle que la future installation d’une conduite de gaz par GRT Gaz « Arc de Dierrey » fait 

actuellement l’objet d’une enquête publique. Le dossier peut être consulté en Mairie. 

 

Délibération n° : D201319 
  

Objet de la délibération 

"Arc de Dierrey" 
Autorisations au titre de 

la Loi sur l'Eau 
 

 

 

 

 

 

 

 

A l'unanimité  
Pour : 11 
Contre :  0  

Abstentions : 0 

 Le Maire explique au Conseil Municipal que, dans le cadre des travaux 
d'installation du gazoduc "Arc de Dierrey", des opérations soumises à la 
réglementation sur l'eau seront nécessaires : 
- Surveillance des systèmes aquifères par l'installation de piézomètres. 
- Prélèvements et les rejets d'eau. 
- Travaux créant un impact sur le milieu hydrologique et naturel inféodé à l'eau 
pour le franchissement des cours d'eau. 
- Travaux en zones humides reconnues. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 
 

 D'autoriser GRTgaz à procéder aux opérations ci-dessus énoncées dans 
le cadre du respect de la Loi sur l'Eau. 

 De donner pouvoir au Maire pour signer tous documents afférents. 
 

 

Travaux forestiers 
 

Délibération n° : D201320 
  

Objet de la délibération 

Travaux forestiers 
2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'unanimité  
Pour : 11 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Suite à l'avis de l'agent patrimonial de l'ONF en charge de la gestion de la forêt 
communale, le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de modifier la 
délibération n°2013 en date du 29 janvier 2013. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 
 

 Pour les parcelles n°48 - 49 et 50, de vendre en bloc par les soins de 
l'ONF. 

 Pour les parcelles 14 - 26 - 28 et 42, de vendre en bloc par les soins de 
l'ONF. La petite futaie, le taillis et les houppiers seront réservés aux 
affouagistes uniquement pour la parcelle 28. 

 Pour les parcelles 3 - 4 et 5, de vendre la totalité des bois martelés à 
Monsieur Thierry GERVASONI moyennant un montant de 14.63 € HT du 
mètre cube. 

 D’autoriser le Maire à signer tous documents afférents. 
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QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Atesat 

Le Maire rappelle que la Commune bénéficie de l’Assistance Technique fournie par l’Etat pour des 

missions de Sécurité et d’Aménagement du Territoire (ATESAT) et propose de continuer à profiter de 

cette assistance. Il s’agira d’une décision de principe qui sera soumise au vote dans deux mois. 

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité la proposition du Maire. 

 

 

 CC3F : Opération pour les délégués communautaires PIG (Programme d’Intérêt 

Général, ex. OPAH) 

Le Maire précise qu’il y a lieu de nommer un représentant du PIG à la CC3F. Il propose la candidature de 

Jean-Marie VILLALONGA qui accepte. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de nommer Jean-Marie VILLALONGA comme représentant 

du PIG auprès de la CC3F. 

 

 

 Factures d’eau et assainissement 

 

Délibération n° : D201322 
  

Objet de la délibération 

Eau/Assainissement 
Dégrèvements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'unanimité  
Pour : 11 

Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Le Maire fait part au Conseil Municipal du décret ministériel n°1078 du 24 
septembre 2012, applicable au 1er juillet 2013, relatif à la facturation en cas de 
fuites sur les canalisations d'eau potable après compteur. 
Le Maire propose d'en avancer l'application au 1er janvier 2013, et reprend les 
points principaux à savoir, d'une part l'obligation pour l'abonné de faire preuve 
de l'existence de la fuite et de prouver que la réparation a bien été réalisée, et 
d'autre part l'impossibilité pour la Commune de facturer la part assainissement 
inhérente à la fuite. 
Il précise que le dégrèvement s'appliquera, sur demande de l’intéressé, de la 
manière suivante : 

 Pour l’eau : moyenne doublée des deux années précédentes. 

 Pour l’assainissement : moyenne des deux années précédentes. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 
 

 D'appliquer les mesures de dégrèvement énoncées ci-dessus en cas de 
fuites sur les canalisations d'eau potable après compteur. 

 De modifier en ce sens le règlement communal en vigueur. 

 De donner pouvoir au Maire pour établir les documents inhérents 
notamment les factures et les titres de paiement 

 

 

 Emploi saisonnier 

Depuis quelques années, il est fait appel à un emploi saisonnier pour l’entretien des fleurs et espaces verts 

du 1
er
 avril au 30 septembre. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de 

renouveler cette opération et d’ouvrir un poste saisonnier en CCD de 25 heures par semaine. 

 

 

 Subventions 

 

Délibération n° : D201323 
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Objet de la délibération 

Subventions 2013 
Foyer Rural 

Prévention Routière 
 

 

A l'unanimité  
Pour : 11 

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 : 
 

 Foyer Rural d'Arc en Barrois : 
 Accueil Collectif de Mineurs : 4 113.00 € 
 poste de direction : 4 500.00 € 
 

 Prévention Routière : 60 € 

 
 

 

 

 Cotisation Stations Vertes de Vacances 

Le Maire informe le Conseil Municipal que le montant de la cotisation pour 2013 s’élève à 816 €.  

Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité le Maire à payer cette cotisation. 

 

 

 Informations diverses 

Le Maire fait part au Conseil Municipal : 

- Qu’il a reçu un courrier de Benjamin SANCHEZ demandant d’exploiter la parcelle AB n°1 à des 

fins maraichères. 

Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité pour une location à l’année à condition de 

pouvoir reprendre cette parcelle à la fin des récoltes. 

- Que les conseillers sont invités à une réunion d’informations sur le futur Parc National qui se 

tiendra le vendredi 22 mars 2013 à 18h30 à la salle des fêtes de CHATEAUVILLAIN, en 

présence notamment du Préfet et du GIP.  

 

 

 Bail Logement du Relais 

 

Délibération n° : D201324 
  

Objet de la délibération 

David DOYEN 
Bail 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'unanimité  
Pour : 11 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide 
à l'unanimité de louer un logement de type III de 150.45 m² situé "Le Relais" 
38/A rue Anatole Gabeur à Arc en Barrois, à Monsieur David DOYEN moyennant 
un loyer de mensuel de quatre cent cinquante euros (450 €) payable dans les 
cinq premiers jours de chaque mois. Les provisions pour charges sont évaluées à 
80 € par mois. 
 
Cette location est consentie à partir du 1er avril 2013 pour une durée de six 
années entières et consécutives, renouvelables par tacite reconduction 
annuellement à la date anniversaire d'effet du contrat. Le Conseil Municipal 
donne pouvoir au Maire ou au Premier Adjoint à l'effet de signer le bail qui sera 
établi par acte notarié par Maître Jean-Michel CHABROL, Notaire à Arc en 
Barrois, aux frais des preneurs et de la Commune. 

 

 

INTERVENTIONS DIVERSES 

 

►Jean Charles WAGNER fait remarquer qu’un paquet de neige étant tombé du toit du Relais ; la 

personne qui l’a reçu étant de bonne constitution n’a pas été blessée mais il aurait pu en être autrement si 

la personne s’était trouvée dans une autre tranche d’âge (personne âgée ou enfant). Faut-il prévoir un 

arrêt ? Cela reste à étudier. 
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►Frédéric ROSSIGNOL demande à quel moment les travaux de la station d’épuration sont censés 

commencer, ceci afin qu’il puisse organiser son travail agricole. Le maître d’œuvre va être interrogé afin 

de pouvoir apporter une réponse. 

 

►Pour répondre à un conseiller suite au courrier adressé à Monsieur Jean Claude GERVASONI, Le 

Maire donne lecture du courrier de Monsieur GERVASONI qui n’est pas satisfait du montant proposé par 

la Commune pour la vente de la parcelle qu’il comptait acquérir. 

 

►Le Maire répond à un conseiller concernant la population d’Arc en Barrois : d’après le dernier 

recensement, 781 habitants. 

 

►Jean Charles WAGNER indique que le problème d’eau stagnante rue Gabriel Peignot devant Madame 

FREQUELIN peut être résolu. 

 

►Jean-Marie VILLALONGA fait remarquer qu’il a observé un affaissement sur la rue Instituteur André, 

au niveau du vannage devant la maison de Madame POISSENOT. Il lui est répondu que des travaux de 

consolidation ont déjà eu lieu au niveau du vannage où du béton avait été coulé. Cet endroit mérité d’être 

surveillé vu l’augmentation du nombre de véhicules qui transitent par cette rue en raison de la déviation 

mise en place à la suite des travaux en cours dans la rue Anatole Gabeur. 

 

La séance est levée à 23h10. 

  

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

 

Prochaines séances du Conseil Municipal : 

mercredi 3 avril 2013 à 20h30 

mardi 16 avril 2013 à 20h30 (Budgets primitifs)  

 

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

 


