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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 16 mars 2011 
 

 

 

Le Conseil Municipal convoqué le 7 mars 2011, s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie le 

mercredi 16 mars 2011 à 20h30, sous la présidence de M. Philippe FREQUELIN, Maire. 

 

Ordre du Jour:  
 

 Adoption des Comptes de Gestion 2010 : Commune, Services d’Eau et d’Assainissement, 

Lotissement Saint Jacques, 

 Présentation des Comptes Administratifs 2010 : Commune, Services d’Eau et 

d’Assainissement, Lotissement Saint Jacques, 

 Affectation des résultats, 

 Fixation des taux d’imposition des quatre taxes, 

 Délibération relative aux factures d’Investissement 2010 à reporter sur 2011, 

 Travaux 2011, 

 Usine SEALED’AIR, 

 Renouvellement du bail de chasse de Saint Jacques, 

 Questions et informations diverses. 

 

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

Monsieur 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 8 février 2011. 

 

Il est fait observer que dorénavant, les conseillers ne signeront plus les délibérations consignées sur 

le registre, mais seulement le procès verbal de séance contenant les délibérations reprises dans le 

registre qui est émargé par les conseillers. Les délibérations sont désormais numérotées, sachant que 

chaque première délibération de l’année portera le numéro 1.  

 

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

 

Adoption des Comptes de Gestion 2010 

Commune, Services d’Eau et d’Assainissement, Lotissement Saint Jacques 
 

Le Maire atteste que ces comptes sont identiques aux comptes administratifs et rappelle que les 

comptes administratifs ne peuvent être votés qu’une fois les comptes de gestion adoptés.  
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         Délibération n : 2011-14, 

 

  Objet de la délibération 

Adoption des Comptes 
de Gestion 2010 

 

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

 

 Conformément à l'article L2121-31 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Conseil Municipal, adopte à l'unanimité les comptes de 
gestion dressés par le Receveur Municipal pour l'exercice 2010 concernant 
la Commune d'Arc en Barrois, le service d'Eau, le service d'Assainissement, 
et le Lotissement Saint Jacques. 
 

 
  

 

 

 

 

Présentation et adoption des Comptes Administratifs 2010 

Commune, Services d’Eau et d’Assainissement, Lotissement Saint Jacques 
 

Gérard PETIT, Premier Adjoint, présente les comptes administratifs de la Commune, des services 

d’Eau et d’Assainissement, et du lotissement Saint Jacques, chapitre par chapitre, tant en section de 

fonctionnement qu’en section d’investissement, avec le détail des chapitres d’opération 

d’équipement. 

 

 

Commune : 

 

  DEPENSES RECETTES 
REALISATION DE 

L’EXERCICE 
Section de fonctionnement 629 375.17 967 068.68 

Section d’investissement 821 541.84 1 194 088.78 

 
REPORTS DE 

L’EXERCICE 
N - 1 

Report en Section de 

fonctionnement (002) 
 48 137.88 

Report en Section 

d’investissement (001) 
453 787.94  

                                                                                            =       = 

 TOTAL 

(réalisation + reports) 
 

1 904 704.95 
 

2.209 295.34 

 
RESTES A REALISER 

A REPORTER EN  
N + 1 

Section de fonctionnement   

Section d’investissement 150 502.10 1 072 179.00 

TOTAL des restes à réaliser 

à reporter en N + 1 
150 502.10 1 072 179.00 

 

 

 
RESULTAT CUMULE 

Section de fonctionnement 629 375.17 1 015 206.56 

Section d’investissement 1 425 831.88 2 266 267.78 

TOTAL CUMULE 2 055 207.05 3 281 474.34 
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Service d’Eau : 

  DEPENSES RECETTES SOLDE 

D’EXECUTION 
REALISATION 

DE L’EXERCICE 
Section d’exploitation 67 624.79 72 073.01 4 448.22 

Section d’invest. 10 254.00 44 934.22 34 680.22 

                                            
REPORT DE 

L’EXERCICE N - 

1 

Report en Section 

d’exploitation (002) 
 128 847.70 

Report en Section 

d’investissement (001) 
27 952.62  

                                                                                                    

  DEPENSES RECETTES SOLDE 

D’EXECUTION 

 

 

TOTAL (réalisations + 

reports) 105 831.41 245 854.93 140 023.52 

 

 

 
RESULTAT 

CUMULE 

Section 

d’exploitation 
67 624.79 200 920.71 133 295.92 

Section 

d’investissement 
38 206.62 44 934.22 6 727.60 

TOTAL CUMULE 105 831.41 245 854.93 140 023.52 

 

Service d’Assainissement : 

  DEPENSES RECETTES SOLDE 

D’EXECUTION 
REALISATION 

DE L’EXERCICE 
(mandats et titres) 

Section d’exploitation 44 804.82 37 688.49 7 116.33 

Section d’invest. 14 582.12 15 761.76 1 179.64 

                                            
REPORTS DE 

L’EXERCICE N - 

1 

Report en Section 

d’exploitation (002) 
 205 754.36 

Report en Section 

d’investissement (001) 
405.82  

                                                                                                    

 

 
RESULTAT 

CUMULE 

Section 

d’exploitation 
44 804.82 243 442.85 198 638.03 

Section 

d’investissement 
14 987.94 15 761.76 773.82 

TOTAL CUMULE 59 792.76 259 204.61 199 411.85 

 

Lotissement Saint Jacques 

  DEPENSES RECETTES 

REALISATION DE 

L’EXERCICE 
(mandats et titres) 

Section de fonctionnement 443 664.11  

Section d’investissement   

        +                                     + 
REPORT DE 

L’EXERCICE N - 1 
Report en Section de 

fonctionnement (002) 

 
10 718.29 

Report en section 

d’investissement (002) 

  

                                                                                            =       = 

 TOTAL (réalisations + 

reports) 
443 664.11 10 718.29 
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RESULTAT 

CUMULE 

Section de fonctionnement 443 664.11 10 718.29 

Section d’investissement   

TOTAL CUMULE 443 664.11 10 718.29 

 

Les quatre comptes administratifs sont adoptés à l’unanimité à l’exception du Maire qui ne participe 

pas au vote. 

 

 

Affectation des résultats 
 

         Délibération n : 2011-15, 

 

  Objet de la 
délibération 

Affectation du 
Résultat 2010 

Budget Communal 
 
 

 

 

 
 

 

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

 

 Après avoir entendu l'exposé du Compte Administratif 2010, 
Considérant, 
Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement 2010, 
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :  
 

 
Résultat 
CA 2009 

Virement de la 
Section de 

FONCT 

Résultat 
CA 2010 

RAR 2010 
Chiffres à prendre 
pour Aff. Résultat 

INVEST -453 787.94 €  372 546.94 € 921 676.90 € -81 241.04 € 

FONCT 501 925.82 € 453 787.94 € 337 693.51 €  385 831.39 € 

 
Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire 
l'objet de la délibération d'affectation du résultat, le résultat d'investissement 
reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de 
financement (déficit) de la section d'investissement, 
 
Décide d'affecter le résultat comme suit : 
 

Excédent de Fonctionnement Global Cumulé au 31/12/2010 385 831.39 € 

Affectation obligatoire : 
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au 
BP(C/1068) 
 

Solde disponible affecté comme suit : 
Affectation complémentaire en réserves (C/1068) : 
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 
 

Total affecté au C/1068  
 

 
 

81 241.04 € 
 

 
 

304 590.39 € 
 

81 241.04 € 

Déficit global cumulé au 31/12/2010 
Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement : 

 
 

 

 
  

 

 

         Délibération n : 2011-16, 

 

Objet de la délibération 

Affectation du Résultat 
2010 

Service d’Eau 
 
 

 

 

 Après avoir entendu l'exposé du Compte Administratif 2010, 
Considérant, 
Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement 2010, 
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :  
 

 
Résultat 
CA 2009 

Virement de la 
Section de FONCT 

Résultat 
CA 2010 

RAR 2010 
Chiffres à prendre 
pour Aff. Résultat 

INVEST -27 952.62 €  34 680.22 € € 6 727.60 € 
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A l'unanimité  
Pour : 12 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

 

FONCT 156 800.32 € 27 952.62 € 4 448.22 €  133 295.92 € 

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet 
de la délibération d'affectation du résultat, le résultat d'investissement reste 
toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de financement 
(déficit) de la section d'investissement, 
 
Décide d'affecter le résultat comme suit : 
 

Excédent de Fonctionnement Global Cumulé au 31/12/2010 133 295.92 € 

Affectation obligatoire : 
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au 
BP(C/1068) 
 

Solde disponible affecté comme suit : 
Affectation complémentaire en réserves (C/1068) : 
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 
 

Total affecté au C/1068  
 

 
 
 
 

 
 

133 295.92 € 
 

 

Déficit global cumulé au 31/12/2010 
Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement : 

 

 

 
  

 

 

         Délibération n : 2011-17, 

 

Objet de la délibération 
Affectation du Résultat 

2010 
Service d'Assainissement 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

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

 

 Après avoir entendu l'exposé du Compte Administratif 2010, 
Considérant, 
Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement 2010, 
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :  
 

 
Résultat 

CA 2009 

Virement de la 

Section de FONCT 

Résultat 

CA 2010 

Chiffres à prendre pour 

Aff. Résultat 

INVEST -405.82 €  1 179.64 € 773.82 € 

FONCT 206 160.18 € 405.82 € 7 116.33 € 198 638.03 € 

 
Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération d'affectation 
du résultat, le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir le besoin de 
financement (déficit) de la section d'investissement, 
 
Décide d'affecter le résultat comme suit : 
 

Excédent de Fonctionnement Global Cumulé au 31/12/2010 198 638.03 € 

Affectation obligatoire : 

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP(C/1068) 

 

Solde disponible affecté comme suit : 

Affectation complémentaire en réserves (C/1068) : 

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 

 

Total affecté au C/1068  

 

 

 

 

 

 

 

198 638.03 € 

 

 

Déficit global cumulé au 31/12/2010 

Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement : 

 

 

 
  

 

 

Fixation des taux d’imposition des quatre taxes 
 

Le Maire rappelle que les taux des quatre taxes pour l’année 2010 étaient les suivants et n’avaient 

pas changé depuis 1996 : 

Taxe habitation  : 10,20 % 

Taxe foncier bâti : 25,70 % 
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Taxe foncier non bâti : 42,54 % 

Taxe professionnelle :   7,52 % 

Actuellement la taxe professionnelle est remplacée par la Cotisation Foncière des Entreprises 

représentant un taux de 16,81 %. Suite à la refonte de la taxe professionnelle, la commune a touché 

une bonne compensation mais risque de subir une diminution à l’avenir. 

Le Maire précise son intention d’augmenter les taux comme il l’avait annoncé l’an dernier, et 

propose une augmentation de 3 % sur le taux des taxes, soit : 

Taxe habitation  : 10,50 % 

Taxe foncier bâti : 26,45 % 

Taxe foncier non bâti : 43,87 % 

Quant à la Cotisation Foncière des Entreprises, elle reste inchangée, soit : 16,81 %. 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité moins une voix (Yves CHAUMET), d’appliquer cette 

augmentation. 

En réponse à Yves CHAUMET, le Maire précise que les taux d’imposition sur le foncier non bâti 

sont élevés, par rapport à la moyenne alors que les taux d’imposition sur  le foncier bâti et sur la 

taxe d’habitation sont en dessous de la moyenne. 

 

 

Délibération relative aux factures d’Investissement avant vote du Budget 
 

         Délibération n : 2011-18, 

 

Objet de la délibération 

Règlement Factures 
d'investissement 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
A l'unanimité  
Pour : 12 
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 : 

Budget Communal : 

 DEFRANOUX, à l’article 21578/129, pour la somme de 

1 246.23 € TTC, 

 SA MARTIN (situation N°3), à l’article 2313/182, pour la 

somme de 27 004.76 € TTC, 

 SA MARTIN (situation N°4), ), à l’article 2313/182, pour la 

somme de 45 267.00 € TTC, 

 SA MARTIN, à l’article 2313/142, pour la somme de 760.25 € 

TTC, 

 

Service d’Eau 

 Cabinet IRH, à l’article 2315, pour la somme de 8 479.64 € 

TTC, 

 

Service Assainissement 

 Cabinet KOLB, à l’article 2315, pour la somme de 3 579.03 € 

TTC, 

 EURO-INFRA, à l’article 2315, pour la somme de 11 158.03 € 

TTC, 

Lotissement Saint Jacques 

 Entreprise ROUSSET, à l’article 605, pour la somme de 

37 076.12 € TTC, 

 Cabinet BURCEZ MARTIN, à l’article 6045, pour la somme 

de 6 090.63 € TTC, 
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Travaux 2011 
 

Le Maire fait le point sur les travaux en cours sur les opérations d’équipements suivantes : Le 

Relais, Lotissement Saint Jacques avec la rue St Jacques et la défense incendie, l’Eglise. 

 

Il énumère les travaux prévus pour 2011et les coûts TTC afférents, à savoir : 

Mairie     332 000 € 

Voirie 2011     95 000 € 

Jardin d’Alice     43 000 € 

Eclairage public    55 300 € 

Terrain de foot      3 700 € 

Télévision pour Montrot   15 000 € (attente des devis) 

Cabinet dentaire (volets et fenêtres) 

Plomberie au camping     3 000 € 

Barrières du jardin des gardes 

Groupe scolaire (passage sécurisé) 

Assainissement et eau 

(instruction du réseau de la rue Anatole Gabeur, enquête parcellaire pour 19 400 €)  

Instruction station d’épuration 

 

Pour information, le Maire précise qu’une réunion d’information aura lieu à la Mairie le 7 avril 

2011 à 15h en présence des représentants de l’Agence de l’Eau du Bassin Seine Normandie, du 

Département, de la DDT et du Cabinet d’Etude. Cette rencontre portera sur les inconvénients et 

avantages des différentes formes de stations d’épuration. Tous les conseillers sont invités. Il s’agira 

d’une réunion importante qui nous aidera dans le choix à faire au sujet de la future station 

d’épuration qui sera probablement réalisée en 2012 de même que les travaux sur la conduite d’eau 

de Montrot, ils seront probablement réalisés en 2012. 

 

 

Jardin d’Alice 
 

Ce jardin de 314 m² environ a fait l’objet d’études pour être aménagé et servir de passage sécurisé 

entre l’école et la future cantine. Des propositions d’aménagement ont été réalisées par trois 

entreprises. 

 

         Délibération n : 2011-19, 

 

Objet de la délibération 

Jardin d'Alice 
Choix de l'Entreprise 

Subventions 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Le Maire rappelle la nécessité d’établir un parcours de sécurité reliant les 
écoles à l’emplacement de la future cantine scolaire afin d’éviter la 
pérégrination des enfants sur le trottoir de l’axe routier le plus fréquenté et 
le plus dangereux de la Commune. Un terrain récemment acquis par la 
Commune jouxtant le groupe scolaire apporte une réponse à ce problème et 
permet un aménagement paysager qui participera à l’embellissement de la 
cité. Il informe le Conseil Municipal qu’une consultation a été lancée. Trois 
entreprises ayant répondu, il communique ces propositions : l’EURL Paysage 
et Jardin pour un montant de 51 752 € HT ; la SA Boureau pour un montant 
de 49 659 € HT ; la Société Olivier Paysage pour un montant de 44 705 € HT. 
Il propose de retenir l’offre la moins disante, à savoir la Société Olivier 
Paysage. 
 

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

 De retenir la Société Olivier Paysage pour un montant de 44 705 € 
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A l'unanimité  
Pour : 12 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

 

HT soit 53 467.18 € TTC, 

 D’autoriser le Maire à solliciter l’attribution des différentes 
subventions auxquelles la Commune peut prétendre pour cette 
opération notamment auprès de l’Etat, du Conseil Général de la 
Haute-Marne, et de toute autre collectivité ou organisme, 

 D’inscrire les crédits nécessaires au budget 2011 à l’article 
2315/200, 

 De donner pouvoirs au Maire pour signer tous documents afférents, 

 
  

 

 

Les travaux devraient pouvoir démarrer rapidement (en avril). 

 

 

Usine SEALED’AIR 
 

Cette usine a déposé une demande de subvention auprès du GIP concernant des études 

d’implantation de la nouvelle machine.  

La Commune ne peut prétendre qu’aux subventions du Conseil Général. Sachant que 

SEALED’AIR a déjà déposé une demande de subvention auprès du département, le Maire propose 

donc de ne pas assumer les dits travaux pour l’instant. Il précise que le service des Domaines n’a 

pas encore adressé d’évaluation des bâtiments industriels loués à cette usine. 

 

 

Renouvellement du bail de chasse de Saint Jacques 
 

Monsieur Paul CORDEBARD, Président de l’association de chasse a répondu favorablement le 6 

mars 2011 à l’offre faite par la Commune, pour une location de 9.500 € la première année et une 

durée de 3, 6, 9 ou 12 ans, avec indexation. Etant donné que l’application de l’indexation entre 1999 

et 2011, a généré une hausse de loyer de 25 %, le Président de l’association a sollicité une 

indexation à appliquer tous les trois ans, sur les mêmes indices. 

 

         Délibération n : 2011-20, 

 

Objet de la délibération 

Bail de Chasse 
Saint Jacques 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

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

 

 Le Maire informe les conseillers que Monsieur Paul CORDEBARD 
agissant comme Président de l’association de chasse de Saint Jacques 
a accepté la proposition effectuée lors de la dernière séance du 
Conseil Municipal d’un loyer annuel de départ d’un montant de 9 500 
€, et confirme donc son intention de renouveler le bail de chasse 
concernant le bois communal de Saint Jacques (230 hectares). Le 
Maire propose d’établir ce bail pour 3-6-9 ou 12 ans avec une 
augmentation tous les trois ans indexée sur le coefficient de révision 
en vigueur au cahier des clauses générales établi par l’O.N.F. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

 D’établir le bail de chasse du bois communal « Saint Jacques » au 
bénéfice de Monsieur Paul CORDEBARD, président de la chasse de 
Saint Jacques à Arc en Barrois, pour une durée de douze ans à partir 
du 1er avril 2011, pour un montant annuel de départ de 9 500 €, et 
conformément au cahier des charges établi par l’Office National des 
Forêts. 

 De donner pouvoir au Maire pour signer tous documents afférent, 
notamment le bail de chasse. 
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QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Déclarations d’Intentions d’Aliéner 

 

         Délibération n : 2011-21, 

 

Objet de la délibération 

Déclaration d'Intention 
d'Aliéner 

CTS TALFUMIER 
DEVILLIERS 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

A l'unanimité  
Pour : 12 
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 déposée en Mairie le 14 mars 2011 par Maître 
Philippe FRANCOIS, Notaire à Châteauvillain - 52120, en vue de la cession 
d'une propriété sise à Arc en Barrois, rue de la Belle Croix cadastrée AA n°68 
d'une superficie de 85 m² d'une part, et ruelle des Clos cadastrée AA n°69 
d'une superficie de 79 m² d'autre part, appartenant à Mademoiselle Claire 
TALFUMIER domiciliée 5 rue des Eleux - Arc en Barrois (52210), et à 
Mademoiselle Laura TALFUMIER domiciliée 8 rue de Besançon – Dampierre 
(39700), 
 
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. 

 
 

 

 

 Emploi saisonnier  

Le Maire précise que le poste d’emploi saisonnier d’avril à septembre, sous forme de contrat aidé 

n’est plus possible. Seul un emploi saisonnier peut avoir lieu moyennant un surcoût. 

En 2010, l’emploi aidé pour six mois à raison de 20 heures hebdomadaires, avait coûté 1.640 €. 

Pour 2011, un emploi saisonnier de six mois à raison de 20 heures, coûtera 5.790 € ; le même 

emploi d’une durée de quatre mois générera une charge de 3.900 €. 

 

Pour information, le Maire précise que Monsieur MAGRINI, employé communal en congé pour 

maladie professionnelle, est en retraite depuis le 1
er

 février 2011.  

 

 

         Délibération n : 2011-22, 

 

Objet de la délibération 

Emploi contractuel 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 Le Maire rappelle la délibération du 10 juin 2008 l’autorisant à recruter pour 
des besoins occasionnels, remplacement d’un agent en congés annuels ou 
d’un agent en arrêt de maladie, des agents non titulaires pour exercer des 
fonctions, entre autres, d’adjoint technique. Il propose qu’un poste de ce 
type soit ouvert à partir du 1er avril 2011 pour une durée de six mois. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 

 D’autoriser le Maire à embaucher un agent technique contractuel 
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A l'unanimité  
Pour : 12 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

 

pour un contrat de 20 heures à compter du 1er avril 2011 et pour 
une durée de six mois, 

 D’inscrire les crédits nécessaires au budget 2011 au chapitre 

64, 

 D’autoriser le Maire à signer tout document afférent notamment le 
contrat de travail. 

 

 

 

 Demande de subvention de l’association « Les Amis des Vieux Jours » 

 

         Délibération n : 201123, page n° 

   

Objet de la délibération 

Subvention 2011 
Les Amis des vieux 

Jours 
 

 

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

 Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide à l’unanimité d’attribuer, de l’article 6574 (Divers) à l’article 6574, la 
subvention suivante à : 
 

 Les amis des Vieux Jours : 50 € 

 

 

 

 Cotisation de l’Association des Maires 

 

         Délibération n : 2011-24, 

 

Objet de la délibération 

Cotisation 2011 
Association 

Départementale des 
Maires 

 
 

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

 Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide à l'unanimité le renouvellement de l'adhésion à l'Association 
Départementale des Maires de Haute-Marne pour l'année 2011. Le montant 
de la cotisation annuelle s'élève à 466.87 €. 

 

 

 

 Demande d’achat d’une parcelle du lotissement Saint Jacques 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu une demande d’achat pour une parcelle du 

lotissement Saint Jacques, pour un prix de 20 € le m². A l’unanimité, le Conseil Municipal décide 

de rappeler à cet acquéreur que le prix du m² est de 30 €. 

 

 Tour de garde du bureau de vote pour les élections cantonales des 20 et 27 mars 

2011 

Les tours de garde du bureau de vote pour les élections cantonales des 20 et 27 mars 2011 a été 

établi de la manière suivante : 
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20 MARS 

 

8h00 / 10h 30 Michèle RENAUDIN Philippe FREQUELIN Jean-Charles WAGNER 

10h 30 / 13h 00 Yves CHAUMET Pierre BELBEZIER Daniel ANDREOTTI 

13h 00 / 15h 30 Daniel MARCHAL Maryse GERVASONI J.Marie VILLALONGA 

15h 30 / 18h 00 Gérard PETIT Frédéric ROSSIGNOL Robert CALCO 

 

27 MARS 

 

8h00 / 10h 30 Frédéric ROSSIGNOL Philippe FREQUELIN Jean-Charles WAGNER 

10h 30 / 13h 00 Yves CHAUMET Pierre BELBEZIER Daniel ANDREOTTI 

13h 00 / 15h 30 Daniel MARCHAL Maryse GERVASONI J.Marie VILLALONGA 

15h 30 / 18h 00 Gérard PETIT Alice MARCHAND Robert CALCO 

 

 

INTERVENTIONS DIVERSES 
 

 Travaux au surpresseur en amont du lotissement Beausoleil 

Daniel ANDREOTTI fait remarquer que les différents éléments du surpresseur installé en amont du 

lotissement Beausoleil, sont montés dans un coffre maçonné qui va dépasser de 30 à 40 cm au 

dessus du niveau du sol. Ce coffre est un peu en retrait par rapport au trottoir et a été fait selon les 

normes imposées pour éviter l’écoulement d’eaux de ruissellement et de gravillons. 

 Daniel MARCHAL répond qu’il a été fait état de ce problème mais qu’il semble qu’aucune 

solution technique ne soit envisageable. 

 

 Monsieur Robert CALCO 

Ce dernier fait remarquer que la haie de son voisin (Monsieur GUILLAUME) ainsi que le lierre ne 

sont toujours pas taillés. La Commune va faire le nécessaire. 

 

 

La séance est levée à 0h15. 

 

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

 

Prochaine séance du Conseil Municipal : mardi 19 avril 2010 à 20h30 
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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 
 

 


