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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 17 avril 2013 
 

 

 

Le Conseil Municipal convoqué le 10 avril 2013, s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie le mercredi 3 

avril 2013 à 20h30, sous la présidence de M. Philippe FREQUELIN, Maire. 

 

Ordre du Jour:  
 

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

o Adoption des Budgets primitifs 

 Point sur le Relais 

 Travaux 2013, 

 Questions et informations diverses. 

 

Tous les conseillers étaient présents à l’exception de Monsieur Yves CHAUMET excusé.  

 

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 3 avril 2013. 

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

reprises dans le registre. 

 

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

 

Le Maire propose de compléter l’ordre du jour par le point suivant : 

- Baux de deux cellules commerciales dans l’immeuble Le Relais. 

 

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

 

Adoption des budgets primitifs 2013 :  

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

 Commune 

Le Maire précise que le budget qu’il va présenter aux conseillers est particulier dans la mesure où il 

comporte une part importante de restes à réaliser suite aux travaux entrepris et très peu de nouveaux 

engagements. Cette année, il y a deux grosses opérations  à consolider : Le Relais et la réhabilitation de la 

Mairie. 

Le Maire présente ensuite le budget primitif 2013 relatif à la Commune, chapitre par chapitre, en section 

de fonctionnement et en section d’investissement, avec le détail des opérations d’équipement. 

Sur proposition du Maire, le budget COMMUNE équilibré en recettes et dépenses est adopté à 

l’unanimité, tel qu’il est résumé ci-après : 
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FONCTIONNEMENT 

 

 
 

 DEPENSES DE LA 
SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 

RECETTES DE LA 
SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 

V
O

T
E

 CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES 

AU TITRE DU PRESENT BUDGET 
1 742 711.00 1 023 993.00 

                                   +                                                  +                                    + 

R
E

P
O

R
T

S
 

RESTES A REALISER (R.A.R.) DE 

L’EXERCICE PRECEDENT 
  

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

REPORTE 
 718 718.00 

                                   =                                                  =                                    = 

 

TOTAL DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT  
1 742 711.00 1 742 711.00 

 

INVESTISSEMENT 

 

 

 

 DEPENSES DE LA 

SECTION 
D’INVESTISSEMENT 

RECETTES DE LA 

SECTION 
D’INVESTISSEMENT 

V
O

T
E

 

CREDITS D’INVESTISSEMENT VOTES AU 

TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le 

compte 1068) 

1 869 186.00 1 275 526.00 

R
E

P
O

R
T

S
 

RESTES A REALISER (R.A.R.) DE 
L’EXERCICE PRECEDENT 

995 966.00 1 722 249.00 

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA 

SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE 
132 623.00  

                                   =                                                  =                                    = 

 

TOTAL DE LA SECTION 
D’INVESTISSEMENT  

2 997 775.00 2 997 775.00 

TOTAL 

 

TOTAL DU BUDGET  4 740 486.00 4 740 486.00 

 

 

 Service Assainissement 

Le Maire détaille la présentation générale du budget primitif 2013 relatif au Service 

ASSAINISSEMENT. 

Sur proposition du Maire, le budget primitif relatif au service ASSAINISSEMENT équilibré en 

recettes et dépenses tel qu’il est résumé ci-après,  est adopté à l’unanimité :  
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EXPLOITATION 

 

 

 DEPENSES DE LA 

SECTION 
D’EXPLOITATION 

RECETTES DE LA 

SECTION 
D’EXPLOITATION 

V
O

T
E

 

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES 
AU TITRE DU PRESENT BUDGET 

263 514.00 50 240.00 

                                   +                                                  +                                    + 

R
E

P
O

R
T

S
 RESTES A REALISER (R.A.R.) DE 

L’EXERCICE PRECEDENT 
  

002 RESULTAT D’EXPLOITATION 
REPORTE 

 213 274.00 

                                   =                                                  =                                    = 

 TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION 263 514.00 263 514.00 

 

 

INVESTISSEMENT 

 

 

 DEPENSES DE LA 

SECTION 

D’INVESTISSEMENT 

RECETTES DE LA 

SECTION 

D’INVESTISSEMENT 

V
O

T
E

 

CREDITS D’INVESTISSEMENT VOTES AU 

TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les 

comptes 1064 et 1068) 

725 612.00 736 314.00 

                                   +                                                  +                                    + 

R
E

P
O

R
T

S
 RESTES A REALISER (R.A.R.) DE 

L’EXERCICE PRECEDENT 
  

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA 

SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE 
10 702.00  

                                   =                                                  =                                    = 

 TOTAL DE LA SECTION 

D’INVESTISSEMENT 
736 314.00 736 314.00 

 

TOTAL 

 TOTAL DU BUDGET  999 828.00 999 828.00 

 

 

 Service Eau 

Le Maire détaille la présentation générale du budget primitif 2013 relatif au Service EAU. 

Sur proposition du Maire, le budget primitif relatif au service EAU équilibré en recettes et dépenses 

tel qu’il est résumé ci-après,  est adopté à l’unanimité :  
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EXPLOITATION 

 

 

 DEPENSES DE LA 

SECTION 
D’EXPLOITATION 

RECETTES DE LA 

SECTION 
D’EXPLOITATION 

V
O

T
E

 

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES 
AU TITRE DU PRESENT BUDGET 

162 907.00 78 914.00 

                                   +                                                  +                                    + 

R
E

P
O

R
T

S
 RESTES A REALISER (R.A.R.) DE 

L’EXERCICE PRECEDENT 
  

002 RESULTAT D’EXPLOITATION 
REPORTE 

 83 993.00 

                                   =                                                  =                                    = 

 TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION 162 907.00 162 907.00 

 

 

INVESTISSEMENT 

 

 

 DEPENSES DE LA 

SECTION 

D’INVESTISSEMENT 

RECETTES DE LA 

SECTION 

D’INVESTISSEMENT 

V
O

T
E

 

CREDITS D’INVESTISSEMENT VOTES AU 

TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les 

comptes 1064 et 1068) 

212 814.00 286 705.00 

                                   +                                                  +                                    + 

R
E

P
O

R
T

S
 RESTES A REALISER (R.A.R.) DE 

L’EXERCICE PRECEDENT 
  

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA 

SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE 
73 891.00  

                                   =                                                  =                                    = 

 TOTAL DE LA SECTION 

D’INVESTISSEMENT 
286 705.00 286 705.00 

 

TOTAL 

 TOTAL DU BUDGET  449 612.00 449 612.00 

 

Le Maire précise que d’après l’étude en place, la station de pompage ne se fera pas avant 2014. 

 

 Lotissement Saint Jacques 

le Maire détaille la présentation générale du budget primitif 2013 relatif au Lotissement Saint Jacques. 

Sur proposition du Maire, le budget primitif relatif au Lotissement Saint Jacques équilibré en recettes et 

dépenses tel qu’il est résumé ci-après,  est adopté à l’unanimité :  
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FONCTIONNEMENT 

 

 

 DEPENSES DE LA 

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 

RECETTES DE LA 

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 

V
O

T
E

 

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES 
AU TITRE DU PRESENT BUDGET 

197 600.00 851 787.00 

                                   +                                                  +                                    + 

R
E

P
O

R
T

S
 RESTES A REALISER (R.A.R.) DE 

L’EXERCICE PRECEDENT 
  

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 
REPORTE 

654 787.00  

                                   =                                                  =                                    = 

 TOTAL DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 
851 787.00 851 787.00 

 

 

INVESTISSEMENT 

 

 

 DEPENSES DE LA 

SECTION 

D’INVESTISSEMENT 

RECETTES DE LA 

SECTION 

D’INVESTISSEMENT 

V
O

T
E

 

CREDITS D’INVESTISSEMENT VOTES AU 

TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le 

compte 1068) 

258 867.00 258 867.00 

                                   +                                                  +                                    + 

R
E

P
O

R
T

S
 RESTES A REALISER (R.A.R.) DE 

L’EXERCICE PRECEDENT 
  

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA 

SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE 
  

                                   =                                                  =                                    = 

 TOTAL DE LA SECTION 

D’INVESTISSEMENT 
258 867.00 258 867.00 

 

TOTAL 

 TOTAL DU BUDGET  1 110 654.00 1 110 654.00 

 

Le Maire précise qu’à ce jour, la vente de deux lots a été officialisée et les sommes versées (NURY et 

HEURTEFEU). L’acte de vente du lot au profit de Monsieur le Maire reste à réaliser dès que l’acte 

notarié constatant la modification du Lotissement sera régularisé. Quant au lot ayant fait l’objet d’une 

délibération d’accord de vente au profit de Madame Marie-Hélène MATUCHET, le Maire fait part d’un 

possible désistement du futur acquéreur. 
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Délibération n° : D201337 

 

  

Objet de la délibération 

Adoption des Budgets 
2013 

 

 

 

A l'unanimité  
Pour : 14 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Le Maire présente au Conseil Municipal les budgets primitifs 2013 relatifs 
à la Commune d'Arc en Barrois, aux services d'Eau et d'Assainissement et 
au Lotissement Saint Jacques, chapitre par chapitre, en section de 
fonctionnement et en section d'investissement, avec le détail des 
opérations d'équipement. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l'unanimité les 
budgets primitifs 2013 énoncés ci-dessus et présentés par le Maire 
 

 

Tous les Conseillers municipaux ont signé à cet instant les budgets primitifs présentés ci-dessus. 

 

 

Point sur Le Relais 
 

Travaux 

Gérard PETIT précise que seule l’entreprise de menuiserie MOUTON doit terminer les travaux : pose des 

volets, porte du pigeonnier, bardage en face du bar, panneau d’informations côté médiathèque, rampe à 

changer au bar avec serrures. 

La réception des travaux est prévue en Mai. 

En ce qui concerne le chauffage : le suivi de la chaufferie fonctionnera en liaison avec l’ordinateur de la 

Commune et il serait bon de prendre un contrat d’entretien avec la SNEF avec commande à distance. 

 

Point budgétaire : Les recettes par an doivent s’élever annuellement à environ 38.000 € quand toutes les 

cellules commerciales et tous les appartements seront loués. 

Deux cellules commerciales vont être louées au 1
er
 mai prochain, une troisième est réservée pour 

Monsieur MONDESERT, kinésithérapeute.  

Actuellement, il reste à louer une cellule commerciale. 

 

Fréquentation cantine et périscolaire : Pour le premier trimestre 2013, il y a eu en moyenne par jour, 6 

à 8 enfants en périscolaire. 

Quant à la cantine, il y a une bonne fréquentation journalière : 

24 enfants pour janvier, 30 pour février et 32 pour mars. 

 

 

Travaux 2013 
 

 En cours : 

o Rue Anatole Gabeur : 

Phase 1 (Croisement Route d’Aubepierre – Croisement rue Amédée Pierre) : la pose des compteurs est 

finie, une monocouche doit être faite dans les prochains jours. 

Phase 2 (Croisement rue Amédée Pierre – Croisement route de Giey) : la moitié des branchements est 

faite. 

Phase 3 (Croisement route de Giey – Croisement route de Chaumont) : la circulation sera alternée avec 

des feux. Les travaux doivent commencer fin mai.  

 

Les branchements des particuliers ont débuté le 25 mars dernier et trois ont été réalisés. 
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o Lotissement Saint Jacques : 

Gérard PETIT a rencontré Madame BURCEZ du cabinet BURCEZ – MARTIN de Chaumont. Une 

réunion de chantier est prévue lundi 9 mai à 14h30 pour faire le point relatif aux travaux à terminer et à 

programmer. 

 

o Mairie : 

Les travaux sont quasi-terminés. Il y a encore l’élargissement de la porte du grenier. 

La copie du plan forestier a été installée dans la salle de Justice de Paix. Toutefois, un problème subsiste ; 

le plexi glace qui recouvre le plan a travaillé et est bombé. De ce fait, la lisibilité du plan s’en trouve 

affectée. 

 

 Prévisionnel : 

▫ Les travaux de la station d’épuration ne débuteront pas avant 2014.  

▫ Voirie : chemin de Saint Jacques, une partie du chemin de Sautreuil. 

▫ Mise en sécurité du camping et de la salle des fêtes. (Eclairage de sécurité alimenté sur batterie, 

extincteurs, téléphone, panneau plan évacuation, signalétique de sens unique, électricité qui s’allume sur 

détection de présence dans les sanitaires, zone de regroupement à flécher…) 

 

 

Baux de cellules commerciales et de logement au Relais 
 

Délibération n° : D201338 

 

  

Objet de la délibération 

Bail 
Cabinet d'Infirmières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'unanimité  
Pour : 14 
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 situé dans l'immeuble "Le Relais" 36B 
rue Anatole Gabeur à Arc en Barrois d'une surface de 56.2 m² au 
profit de Mesdames Magalie HENRY, Katia GABOR et Delphine 
ROYER dans le cadre de l'activité de leur cabinet d'infirmières, 
moyennant un loyer de mensuel de trois cent trente-sept euros 
(337 €) 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 50 € par mois. 

 De consentir cette location à partir du 1er mai 2013 sous forme 
d'un bail professionnel d'une durée de six 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. 

 

Délibération n° : D201339 

 

  

Objet de la délibération 

Bail 
Auto-Ecole BERVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 De louer le local commercial situé dans l'immeuble "Le Relais" 36C 
rue Anatole Gabeur à Arc en Barrois d'une surface de 30.5 m² au 
profit de Monsieur Patrick BERVA dans le cadre de son activité 
d'auto-école, moyennant un loyer de mensuel de cent quatre-
vingt-trois euros (183 €) payable dans les cinq premiers jours de 
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A l'unanimité  
Pour : 14 
Contre :  0  

Abstentions : 0 

chaque mois. Le montant du loyer est fixé pour un an. Les 
provisions pour charges sont évaluées à 50 € par mois. 

 De consentir cette location à partir du 1er mai 2013 sous forme 
d'un bail professionnel d'une durée de six 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. 

 

Délibération n° : D201341 

 

  

Objet de la délibération 

Bail 
Thierry SCHRAMM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'unanimité  
Pour : 14 

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 Thierry SCHRAMM 
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 15 mai 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. 
 
Annule et remplace la délibération n°D201324. 

 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

 S.I.T.S. 

Daniel MARCHAL fait le point sur la dernière réunion du Syndicat Intercommunal de Transports 

Scolaires (S.I.T.S.). Il explique que dorénavant une participation financière va être demandée aux familles 

des enfants qui empruntent le car scolaire. Pour la prochaine saison scolaire, elle serait de 15 € par carte 

scolaire. 

Toutefois, cette participation financière des familles qui n’est pas prévue dans les statuts ne peut être mise 

en place. Pour ce faire, il convient donc de modifier l’article 8 des statuts en y prévoyant la participation 

financière des familles qui sera calculée chaque année.  

 

Délibération n° : D201340 

 

  

Objet de la délibération 

SITS d'Arc en Barrois 
Modification Statutaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts actuels du Syndicat Intercommunal de Transport Scolaire d'Arc en 
Barrois, 
Vu la délibération du Conseil Syndical en date du 19 mars 2013 relative à la 
proposition de modification de statuts notamment l'article 8, suite à 
l'instauration d'une participation financière des familles des élèves utilisant les 
transports scolaires, 
 
Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide 
à l'unanimité : 
 

 D'approuver la modification de l'article 8 des statuts du SITS d'Arc en 
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A l'unanimité  
Pour : 14 
Contre :  0  

Abstentions : 0 

Barrois tel qu'énoncé ci-dessous: 
Article 8 : 
"La contribution des communes aux dépenses du syndicat est 
déterminée au prorata du nombre d'habitants. 
Une participation financière annuelle sera demandée aux familles des 
élèves empruntant le transport scolaire à compter de la rentrée scolaire 
2013/2014. Le montant de cette participation sera fixé par le Conseil 
Syndical chaque année." 

 De donner pouvoir au Maire pour signer tous documents afférents. 

 

 Restauration rapide 

Le Maire informe le conseil que l’éventuel repreneur de Monsieur COLLOMBET, qui exploitait une 

activité de restauration rapide au camping d’Arc en Barrois, s’est désisté. 

 

 Demande d’achat de la parcelle AH n° 91 par J. C. GERVASONI  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de ne pas donner suite à cette demande, en raison 

d’absence d’entente sur le prix. 

 

INTERVENTIONS DIVERSES 

 

► Jean-Marie VILLALONGA apporte des précisions sur le P.I.G. (programme d’intérêt général) en tant 

que représentant communal. Ce programme est ouvert aux propriétaires qui envisagent des travaux 

générant une économie d’énergie d’au moins 25 % dans leur habitation. Ces travaux peuvent donner droit 

à des subventions qui sont soumises à des conditions de ressources d’après un barème en vigueur. 

 

► Jean-Charles WAGNER fait remarquer que suite à la déviation mise en place en raison des travaux en 

cours dans la rue Anatole Gabeur, les cars de ramassage scolaire pour l’école primaire passent par la rue 

Instituteur André qui ne permet pas aux véhicules de se croiser au niveau du pont. Est-ce que le car est 

prioritaire ou pas ? 

 

► Frédéric ROSSIGNOL fait part au conseil que les volets et la porte de la résidence des 3 Lys ont 

besoin d’être repeints, surtout avant le prochain hiver. 

  

► Daniel ANDREOTTI précise aux conseillers qu’après examen de la croix de la route de Giey, celle-ci 

doit être démontée pour permettre sa réparation. 

 

 

La séance est levée à 23h 10mn. 

 

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

 

Prochaine séance du Conseil Municipal : 

Mardi 21 mai 2013 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 
 

 


