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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 24 mai 2011 
 

 

 

Le Conseil Municipal convoqué le 13 mai 2011, s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie le mardi 

24 mai 2011 à 20h30, sous la présidence de M. Philippe FREQUELIN, Maire. 

 

Ordre du Jour:  
 

 Point sur « le Relais », 

 Validation du marché de voirie 2011, 

 Acquisition foncière en vue de l’installation de la future station d’épuration, 

 Avis sur la demande de renouvellement d’autorisation d’exploitation de carrière à la SA 

BOUREAU, 

 Subventions relatives aux travaux sur les réseaux d’eau et d’assainissement,, 

 Eventuelle acquisition de l’immeuble GUILLEMIN, 

 Questions et informations diverses. 

 

Tous les conseillers étaient présents à l’exception de Mademoiselle Alice MARCHAND et de 

Messieurs Daniel MARCHAL et Mathieu THOUVENIN, excusés. 

 

En application de l’article L 2121-15 du C.G.C.T. Monsieur Gérard PETIT est désigné secrétaire de 

séance. 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 19 avril 2011. 
Aucune remarque n’étant faite sur ce procès verbal, les conseillers présents à cette séance ont 

émargé le procès verbal de séance contenant les délibérations reprises dans le registre. 

 

 

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

 

 

Point sur « Le Relais » 
Le Maire informe le Conseil Municipal de l’avancée des travaux au Relais. Les délais sont 

quasiment respectés et la couverture des façades nord et ouest est achevée. Gérard PETIT, qui 

assiste aux réunions de chantier, explique le problème posé par le mur contigu à la propriété de 

Madame Madeleine GERVASONI. Celui-ci est en mauvais état et manque de stabilité. Il faudra 

donc procéder à une sérieuse opération de renfort. 

L’architecte des bâtiments de France va venir sur site afin d’examiner la possibilité de conserver les 

façades (tout ou partie) en pierres vues. 

BAR 

Plusieurs personnes étant d’ores et déjà intéressées par la gestion du futur bar, le Maire précise que 

la licence qui sera acquise par la Commune devra rester sa propriété quelle que soit la formule 

privilégiée pour la gérance. Finalement le Conseil Municipal choisit la solution de location gérance, 
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option qui préserve le mieux les intérêts de la Commune. Le montant de la location sera déterminé 

lors d’une prochaine séance. 

 

Locaux commerciaux 

Après avoir pris l’avis des services de la Chambre de Commerce et d’Industrie, et étudié les tarifs 

en vigueur dans des communes comparables, le Conseil Municipal décide d’instaurer un prix de 

location de 7 € du m² pour les locaux commerciaux construits au Relais. 

 

Cantine et Périscolaire 

Le Maire propose l’organisation d’une réunion avec les Maires et Adjoints des Communes 

d’Aubepierre sur Aube et de Cour l’Evêque afin d’évoquer les possibilités de mise en œuvre et de 

gestion de ces deux équipements. 

 

 

Voirie 2011 
 
          Délibération n : 201134, 
 

Objet de la délibération 

Voirie 2011 
Subventions 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

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

 

 Le Maire rappelle que dans le cadre des travaux de voirie 2011, la Commune 
a fait appel aux services de la Direction Départementale des Territoires. A la 
suite des estimations fournies, le Conseil Municipal avait choisi d'effectuer la 
réalisation du renforcement des trottoirs de la rue de la Belle croix et Abel 
Poulain (partiellement), ainsi que la remise en état du parking de la rue 
Instituteur André. 
Une consultation a été lancée auprès de six entreprises qui ont toutes 
transmis une proposition. La Commission d'Appel d'Offre a procédé à 
l'ouverture des plis au cours de sa séance du 13 mai 2011. Après vérification, 
les services de l'Etat ont estimé l'entreprise ROUSSEY la mieux disante au 
regard des critères d'attribution techniques et financiers, ceci pour un 
montant HT de 54 772.14 € soit 65 507.49 € TTC. 
 
Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide à l'unanimité : 
 

 De retenir la proposition de la SA ROUSSEY pour un montant HT de 
54 772.14 €  soit 65 507.49 € TTC, 

 D'autoriser le Maire à solliciter l'attribution des différentes 
subventions auxquelles la Commune peut prétendre pour l'opération 
" Voirie 2011 ", notamment auprès de l'Etat, du Conseil Général de la 
Haute-Marne, et de divers organismes spécialisés, 

 D'inscrire les crédits nécessaires au budget 2010 à l'article 2315/115, 
 De donner pouvoirs au Maire pour signer tous documents afférents, 

 
  

 

 

 

Acquisition foncière en vue de l’installation de la future station d’épuration 
Le Maire propose l’ajournement de ce point, toutes les décisions n’étant pas prises notamment en ce 

qui concerne la formule de stockage des boues. 
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Renouvellement d’autorisation d’exploitation de carrière à la SA BOUREAU 
 

         Délibération n : 201135, 

 

Objet de la délibération 

Renouvellement de 
l'autorisation 

d'exploitation de 
carrière 

SA BOUREAU 
 
 

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

 

 Le Maire ayant rappelé les modalités d'exploitation dont bénéficie la SA 
BOUREAU en matière d'exploitation de carrière sur le territoire communal, 
propose d'émettre un avis favorable à la demande de renouvellement de 
cette autorisation. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 
 

 D’émettre un avis favorable quant au renouvellement de 
l'autorisation d'exploitation de carrière au profit de la SA BOUREAU, 

 D'autoriser le Maire à signer tous documents afférents. 

 

 

 

Subventions : Travaux sur les réseaux Eau et Assainissement 
 

         Délibération n : 201136, 

 

Objet de la délibération 

Travaux sur réseau 
d'Assainissement 

Demande de 
Subvention 

 
 

 

 
 

 

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

 

 Le Maire rappelle que, par délibérations des 3 et 23 février 2010, le Conseil 
Municipal a pris la décision de réaliser des travaux de réhabilitation des 
réseaux d'eau et d'assainissement. Concernant l'assainissement, l'assistance 
à maîtrise d'ouvrage a été confiée au Cabinet Euro Infra. 
Une première opération va être mise en œuvre comportant : 

 la mise en séparatif du réseau d'assainissement de la rue Anatole 
Gabeur, 

 la réfection des déversoirs d'orage du centre ville, 
 la mise aux normes du poste de refoulement. 

Le Cabinet Euro Infra a fourni un projet estimatif dont le montant s'élève à 
595 050 € HT soit 711 680 € TTC. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide  
 

 De solliciter de l'Etat, l'Agence de l'Eau du Bassin Seine Normandie et 
le Conseil Général de la Haute-Marne, l'attribution de subventions 
concernant cette première phase de travaux sur le réseau 
d'assainissement. 

 D'autoriser le Maire à signer tous les documents afférents. 
 

 

 

         Délibération n : 201137, 

 

Objet de la délibération 

Travaux sur réseau 
d'Eau Potable 
Demande de 
Subvention 

 Le Maire rappelle que, par délibérations des 3 et 23 février 2010, le Conseil 
Municipal a pris la décision de réaliser des travaux de réhabilitation des 
réseaux d'eau et d'assainissement. Concernant la réfection du réseau 
d'adduction en eau potable, l'assistance à maîtrise d'ouvrage a été confiée au 
Cabinet Euro Infra. 
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A l'unanimité  
Pour : 12 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

 

Une première opération va être mise en œuvre comportant : 
 le renforcement incendie du lotissement Saint Jacques, rue de la 

Protte, 
 la réfection du réseau AEP et des branchements rue Anatole Gabeur. 

Le Cabinet Euro Infra a fourni un projet estimatif dont le montant s'élève à 
468 983 € HT soit 560 903 € TTC. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide  
 

 De solliciter de l'Etat, l'Agence de l'Eau du Bassin Seine Normandie et 
le Conseil Général de la Haute-Marne, l'attribution de subventions 
concernant cette première phase de travaux sur le réseau 
d'adduction en eau potable. 

 D'autoriser le Maire à signer tous les documents afférents. 
 

 

 

         Délibération n : 201138, 

 

Objet de la délibération 

Travaux sur réseau 
d'Assainissement 

Demande de 
Subvention 

 
 

 

 
 

 

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

 

 Le Maire rappelle que, par délibérations des 3 et 23 février 2010, le Conseil 
Municipal a pris la décision de réaliser des travaux de réhabilitation des 
réseaux d'eau et d'assainissement. Concernant la réfection du réseau 
d'assainissement, l'assistance à maîtrise d'ouvrage a été confiée au Cabinet 
Euro Infra. 
Une seconde opération va être mise en oeuvre comportant : 

 la mise aux normes des branchements particuliers rue Anatole 
Gabeur, rue des Fossés, rue Gabriel Peignot; 

Le Cabinet Euro Infra a fourni un projet estimatif dont le montant s'élève à 
304 205 € HT soit 363 830 € TTC. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide  
 

 De solliciter de l'Etat, l'Agence de l'Eau du Bassin Seine Normandie et 
le Conseil Général de la Haute-Marne, l'attribution de subventions 
concernant cette seconde phase de travaux sur le réseau 
d'assainissement. 

 D'autoriser le Maire à signer tous les documents afférents. 
 

 

 

Acquisition de l’immeuble GUILLEMIN 
L’indivision GUILLEMIN met en vente une propriété sise à proximité de la Mairie, cadastrée AA 

n° 35-36-37 et 38. Compte tenu de la situation et de la taille de ce bâtiment, les conseillers 

municipaux avaient jugé intéressante une éventuelle acquisition. Saisi par le Maire le service 

France-Domaine a effectué une évaluation que le Conseil Municipal a jugée, à l’unanimité, 

satisfaisante (75 000 €). Une proposition d’achat va donc être transmise aux propriétaires par Maître 

CHABROL, notaire de la Commune. 
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QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Adoption du règlement national des travaux forestiers 

 
          Délibération n : 201139 
 

Objet de la délibération 

Approbation du 
règlement national des 

travaux et services 
forestiers 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

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

 

 Le Maire informe le Conseil Municipal de la mise en place à compter du 1er 
janvier 2011 en sus du Règlement National d'Exploitation Forestière en forêt 
publique (RNEF), d'un deuxième règlement national relatif aux travaux et 
services forestiers autres que ceux relatifs à l'exploitation du bois, mis en 
œuvre dans le cadre de la gestion forestière. 
Le Règlement National des Travaux et Services Forestiers (RNTSF) comprend 
ainsi, à destination de l'ensemble des intervenants, l'ensemble des 
prescriptions relatives :  

 à la préservation de la fonction écologique de la forêt, 
 à la préservation du paysage et du patrimoine culturel, 
 au respect des autres utilisateurs de la forêt, 
 au respect de la législation du travail et à la sécurité des chantiers, 
 à l'organisation et au déroulement des chantiers, 
 à la responsabilité de l'intervenant et à la réparation des dommages 

causés. 
Ce règlement est mis à disposition en Mairie pour consultation. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal ne formule pas de remarque et 
l'adopte à l'unanimité. 

 

 

 

 Déclaration d’Intention d’Aliéner 

 
          Délibération n : 201140 
 

Objet de la délibération 

Déclaration d'Intention 
d'Aliéner 

SOURDIN 
JUILLET 

 

 
 

 

 
 

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 17 mai 2011 par la SCP 
ROUGIER et LARCHE, Centre Agora-BP 183-13 rue des Etats unis-52006 
Chaumont, en vue de la cession d'une propriété sise à Arc en Barrois, au lieu 
dit "Les Champs Coqs" cadastrée ZO n° 13,14, 15,16 d'une superficie de 1 820 
m² d'une part, appartenant à Monsieur Gérard SOURDIN demeurant 34 rue 
Anatole Gabeur-52210 Arc en Barrois et Monsieur Patrick SOURDIN 
demeurant 62 avenue des Pervenches-9160 Savigny sur orge. 
 
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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 Demandes de subventions 

 

         Délibération n : 201141 

 

Objet de la délibération 

Subvention 2011 
Ecole Maternelle 

 
 
 

 

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

 

 Le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande de subvention 
de l'école maternelle concernant le financement de son voyage 
scolaire au Musée des Arts Premiers à Paris. Le montant de la sortie 
s'élevant à 1 430 €, le Maire propose que la commune en assure la 
moitié soit 715 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 
 

 D'accorder à la coopérative scolaire de l'école maternelle d'Arc 
en Barrois la somme de 715 € pour son voyage scolaire. Cette 
dépense sera imputée au chapitre6574, 

 

 

         Délibération n : 201142 

 

Objet de la délibération 

Subvention 2011 
Tintamars 

 
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 : 
 

 Tintamars : 269.40 € 
 
 

 

 

 

 Ventes de biens communaux 

 

          Délibération n : 201143 

 

Objet de la délibération 

Vente 
Groupe électrogène 

 

 
 

 

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

 

 Le Maire explique que la Commune n'a plus l'utilité de son groupe 
électrogène. Il propose donc de le vendre à Monsieur Rémi PECHINEZ - 
39 rue de la Bergerie - 52800 Lanques sur Rognon - qui a fait une offre 
pour un montant de 1 000 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 
 

 De vendre le groupe électrogène à Monsieur Rémi PECHINEZ - 
39 rue de la Bergerie - 52800 Lanques sur Rognon - pour un 
montant de 1 000 €, 

 D'autoriser le Maire à signer tous documents afférents. 
 

 

          Délibération n : 201144 

 

Objet de la délibération 

Vente 

 Le Maire explique que l'une des tondeuses de la Commune est 
obsolète. Il propose donc de la vendre à Monsieur Frédéric ROSSIGNOL 
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Tondeuse à gazon 
 
 

 

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

Frédéric ROSSIGNOL ne 
participe pas au vote 

- rue de la Protte - 52210 Arc en Barrois - qui a fait une offre pour un 
montant de 300 €, somme proposée pour la reprise par une entreprise 
spécialisée. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 
 

 De vendre la dite tondeuse à Frédéric ROSSIGNOL - rue de la 
Protte - 52210 Arc en Barrois - pour un montant de 300 €, 

 D'autoriser le Maire à signer tous documents afférents. 
 

 

 

 

INTERVENTIONS DIVERSES 

 

 Jumelage 

Robert CALCO rappelle au Conseil Municipal que la visite à Samone (Italie) dans le cadre du 

jumelage aura lieu du 3 au 5 juin. En l’absence du Maire, c’est Gérard PETIT qui représentera 

officiellement la Commune.  

 

 Ecole élémentaire 

Michèle RENAUDIN transmet un courrier de demande de subvention émanant de la directrice de 

l’école élémentaire et reçu par mail une heure avant la réunion du Conseil Municipal. N’ayant pu 

ouvrir les pièces jointes, aucune donnée chiffrée n’est accessible. En conséquence le Conseil 

Municipal décide un accord de principe quant à l’octroi de cette subvention et réserve sa décision 

concernant les montants. 

 

 Place Vinot & Blanchard 

Michèle RENAUDIN demande un nettoyage du lavoir et l’ajout de plantes au pied de l’arbre. 

 

 Entretien des ruelles communales 

Yves CHAUMET demande que l’ensemble des ruelles communales soient entretenues, y compris 

celles qui ne sont pas accessibles en tracteur. 

 

 Lotissement Saint Jacques 

Frédéric ROSSIGNOL s’inquiète de l’absence de buse dans le fossé qui borde la rue Saint Jacques. 

 Le Maire va prendre contact avec le Cabinet MARTIN afin qu’il soit remédié à cet oubli. 

 

 

La séance est levée à 22h30. 

 

 

Prochaine séance du Conseil Municipal : mardi 14 juin 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 
 

 


