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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 5 juin 2013 
 

 

 

Le Conseil Municipal convoqué le 29 mai 2013, s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie le mercredi 5 

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

 

Ordre du Jour:  
 

 Point sur les travaux en cours, 

 Enfouissement des lignes électriques sous responsabilité du SERL, 

 Aménagement du carrefour route d’Aubepierre/rue de la Belle Croix/rue des Eleux, 

 Travaux forestiers, 

 Tarifs 2014 camping et camping-cars, 

 Questions et informations diverses. 

 

Tous les conseillers étaient présents à l’exception de Madame Carole RENAUDIN et 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 3 avril 2013. 
Les conseillers présents à cette séance ont émargé le procès-verbal de séance contenant les délibérations 

reprises dans le registre. 

 

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

 

 

Point sur les travaux en cours 

 

 Le Relais 

Le Maire indique que la réception des travaux de l’immeuble Le Relais a eu lieu le matin du mercredi 5 

juin. Gérard PETIT et Daniel MARCHAL représentaient la commune. 

La majorité des entreprises étaient présentes et quelques réserves ont été formulées. 

Concernant la maintenance du chauffage et de la ventilation un contrat va être signé avec la SNEF. 

 

o Médiathèque : 

Le Maire précise que plusieurs communes membres de la CC3F ont voté contre l’intégration de la 

médiathèque d’Arc en Barrois comme tête de réseau gérée par la CC3F. A la dernière réunion de la 

CC3F, aucun membre d’Arc n’était présent. Le sujet sera de nouveau évoqué dès que l’arrêté Préfectoral 

aura été pris. 
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L’ouverture serait donc programmée pour le 1
er

 septembre. Des contacts ont été pris avec Sylviane 

BARRAND, Directrice de la Bibliothèque Départementale. Il faut créer un poste d’adjo int du patrimoine 

à temps plein, catégorie C qui aura effet officiellement dès l’arrêté préfectoral. 

La commission d’embauche aura lieu début juillet. 

 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de créer un poste d’adjoint ou 

d’adjoint qualifié du patrimoine, catégorie C, à compter du 1
er

 août 2013.   

 

 Mairie : 

Il reste à terminer la porte du grenier. L’ascenseur sera en fonction quand la réception des travaux sera 

faite. 

 

 Travaux rue Anatole Gabeur : 

La phase 1 est terminée et la phase 2 est quasi terminée. Il reste 20 % des branchements des particuliers à 

faire. Il y a eu un changement d’entrepreneur ainsi que c’était prévu au marché. Pendant l’été, les travaux 

s’arrêteront vers le 20 juillet et reprendront en septembre. 

 

 Lotissement Saint Jacques : 

Depuis la réunion de fin 2012 pour faire le point sur ce qui restait à faire, certaines reprises ont été faites.  

L’électricité fonctionne, l’eau également.  

Le Maire demandera à l’entreprise ROUSSET d’être présent à l’opération de contrôle qui doit être faite 

par les pompiers à la demande de la Préfecture. 

 

 Eclairage Public : 

La 5
ème

 phase de travaux va concerner les rues Amédée Pierre, Aurélie Picard, Abel Poulain, le début de 

la ruelle des Fossés, et deux lampadaires à l’entrée du Golf. 

La commission d’appel d’offres se réunira vers les 18-19 juin. 

Concernant les lampes de rue de la Rue Gabriel Peignot qui ont subi des dommages par les grands 

véhicules déviés en raison des travaux en cours dans la rue Anatole Gabeur, il convient de laisser un 

poteau droit sans potence. 

 

 Mise en sécurité de la Salle des Fêtes et du Camping : 

L’alarme à la salle des fêtes fonctionne. La ligne téléphonique va être installée. 

Concernant le camping, chaque plan d’éclairage doit pouvoir fonctionner seul en cas de panne du réseau 

électrique. Il y a huit lampes et d’après un devis, cela coûterait 842 € par lampe. 

Se renseigner pour savoir si toutes les lampes doivent être pourvues de ce système d’autonomie qui est 

coûteux et si un système de lampadaire solaire peut être installé et à quel coût. 

 

 Plaques des noms de rues : 

Les plaques vont être changées et seront sur fond blanc. 

 

 STEP : 

L’achat du terrain doit avoir lieu. Le lancement de la procédure avec le dossier complet des entreprises est 

à mettre en place si on veut que les travaux commencent en 2014.  

 

 Voirie 2013 : 

 

Délibération n° : D201343 

 

  

Objet de la délibération 

Voirie 2013 
Demande de 
Subventions 

 Le Maire rappelle que le programme de voirie 2013 prévoit les réfections 
partielles des chemins de Sautreuil et de Saint Jacques. Ces voies 
communales doivent être reprises en totalité : scarification, délignement 
des rives et recalibrage de l'emprise actuelle, compactage, création de 



 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

saignées sur accotement, bande de roulement. 
Trois entreprises ont été contactées : la SA BOUREAU – la SA MARTEL et 
la SARL HENRISSAT. 
La proposition de l’entreprise BOUREAU, mieux disante, a été retenue 
pour un montant global de travaux de 24 270 € HT, soit 29 027 € TTC. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide  
 

 De confier la réalisation des travaux précités à l'Entreprise 
BOUREAU pour un montant de 24 270 € HT, soit 29 027 € TTC. 

 De solliciter le Conseil Général de la Haute-Marne en vue de 
l'attribution de subventions concernant ce programme de voirie. 

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

 

Enfouissement des lignes électriques sous responsabilité du SERL 
 

Le SERL va enfouir la ligne électrique à certaines extrémités du village, soit : 

- Route de Langres : sur le côté gauche montant jusqu’à la maison de Monsieur GATIER, 

- Au niveau de la salle des fêtes : installation d’un poteau route d’Aubepierre (à gauche de la porte 

d’entrée du camping-car), et d’un second poteau au niveau de la maison Chardon. Ces poteaux 

devenus nécessaires d’après les nouvelles normes, seront à la charge de la commune. 

L’enfouissement route de Cour l’Evêque en partant des anciens ateliers de la commune jusqu’au 

croisement Rte d’Aubepierre se fera en creusant une tranchée sur la partie gazon du trottoir sans 

toucher au parterre de fleurs. 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les travaux relatifs à l’enfouissement des lignes électriques 

sous la responsabilité du SERL, sachant que les candélabres sont à la charge de la commune. 

 

 

Aménagement du carrefour 

route d’Aubepierre/rue de la Belle Croix/rue des Eleux 

 

Suite à l’achat du terrain de Madame Lucie ROMANO et en vue de l’aménagement du carrefour, une 

demande de permis de démolir en indiquant la dangerosité du lieu a été déposée.  

Une réponse négative a été rendue par l’Architecte des Bâtiments de France. 

 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’inviter l’ABF à venir constater sur 

site. 

 

 

Travaux forestiers 

 

Délibération n° : D201344 

 

  

Objet de la délibération 

Destination des coupes 
Exercice 2013 

 

 

 

 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité la destination 
des coupes 41 (14.51 ha) et 49 (10.19 ha). 
 

 Coupe 49 : report 

 Coupe 41 : ventes des arbres de futaies affouagères par les soins de 
l'ONF en 2013, et délivrance en 2014 aux affouagistes des houppiers et 
petites futaies non vendues. 
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A l'unanimité  
Pour : 12 

Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Produits mis en vente : chênes, frênes, érables et sycomores,  fruitiers, 
ormes, hêtres à partir de 30 cm de diamètre 
 Autres feuillus à partir de 35 cm de diamètre (en fonction de la  qualité 
commercialisable de chaque arbre martelé) 
 Pour les arbres mis en vente : découpe normale à 25 cm de 
 diamètre pour toutes les essences. 

 Vente amiable des petits lots de houppiers par les soins de l'ONF. 

 

 

Tarifs 2014 camping et camping-cars 

 

Délibération n° : D201345 

 

  

Objet de la délibération 

Camping 
tarifs 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 des votants les tarifs suivants pour la saison 2014 : 

 Usager 2.90 € 
 (1.40 € pour les enfants de moins de 7 ans) 

 Véhicule 1.60 € 
 Tente ou caravane 1.60 € 
 Electricité 2.40 € 
 Camping-car 3.20 € 
 Véhicules deux essieux 6.00 € 

La douche chaude est comprise dans ces tarifs. 
 
Concernant les stationnements de longue durée, le Conseil Municipal 
donne tous pouvoirs au Maire pour établir un prix forfaitaire. 

 

Délibération n° : D201346 

 

  

Objet de la délibération 

Aire de Services 
Camping-cars 

tarifs 2014 
 

 

 

 

 

 

A l'unanimité  
Pour : 12 
Contre :  0  

Abstentions : 0 

 Le Maire propose de reconduire le tarif de stationnement des camping-
cars sur l'aire de service. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décidé a la majorité des 
votants : 
 

 Pour la saison 2014, et pendant la période du 1er avril au 30 
septembre inclus, le tarif appliqué aux camping-cars stationnant 
sur le site de l'aire de service, est fixé à 5 € par jour, à compter du 
1er jour (Ce tarif inclus la gratuité de l'eau et l'utilisation des 
sanitaires du camping). 

 

 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Subventions 

o Ecole élémentaire 

Le Maire informe le Conseil Municipal que les élèves du cours moyen ont participé au concours national 

de « Jeunes reporters du Patrimoine » et ont reçu le 2
ème

 prix du palmarès PHOTOS. La remise des prix a 

lieu le samedi 15 juin à NICE où seraient présents la Directrice avec une partie des enfants et des parents. 

Un minibus serait loué pour faire le trajet. Une somme de 300 € serait financée par Arc Patrimoine et 
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Culture, les parents assumeraient les frais d’hébergement. Le coût de la location du minibus avec le prix 

du carburant et les frais d’autoroute sont évalués à 690 €. Une demande de subvention a été faite par la 

Directrice de l’Ecole Elémentaire pour un montant de 690 €, ce qui est accepté. 

 

o Association du Golf 

Comme chaque année, la coupe de la Ville d’ARC EN BARROIS a lieu le 9 juin 2013 avec le partenariat 

de l’Agence immobilière DOYON, et la ville offre le prix soit 350 €.  

 

o Amicale Arcquoise 

Le Maire rappelle au Conseil que cette association organise le concours du 46
ème

 salon de peinture. 

Chaque année la ville offre un prix de 300€ et finance le coût de l’alarme à poser à la salle des fêtes 

pendant la durée du salon. 

 

Délibération n° : D201347 

 

  

Objet de la délibération 

Subventions 2013 
 

 

 

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 les subventions suivantes à : 
 

 Ecole élémentaire : 690 € 
 

 Golf-Club d'Arc en Barrois : 350 € 
 

 Amicale Arcquoise : 300 € 

 
 

 

 Lavoir de la Place Vinot et Blanchard 

Le Maire informe que la politique actuelle de la Commission Régionale est de remettre en eau les anciens 

lavoirs dont celui de la Place Vinot et Blanchard. 

Après avoir enlevé la terre, un problème est apparu ; il y a des trous et l’eau s’écoulerait. Il faudrait 

boucher les trous, installer un circuit d’eau électrique. Sans circuit d’eau, la pierre va verdir.  

Pour limiter le coût tout en préservant la vue du lavoir, la terre pourrait être remise et quelques graminées 

seraient plantées. 

A l’unanimité, le Conseil Municipal adopte cette solution. 

 

 Demande de M. Mickaël MAGRINI et MlleStéphanie BLAIN 

Le Maire rappelle que ces personnes ont acheté une maison rue du Dr Chaufour (au bout de la rue et en 

face l’entrée du golf) et ont sollicité la mairie en vue d’obtenir gratuitement une deuxième boîte 

d’assainissement. 

A l’unanimité, le Conseil Municipal a donné son accord pour une deuxième boîte d’assainissement, qui 

doit être financée par les propriétaires, comme que cela est prévu dans le règlement d’eau et 

d’assainissement. 

 

  

INTERVENTIONS DIVERSES 
 

► Le Maire informe les conseillers que : 

 la kermesse de l’école aura lieu le samedi 8 juin, 

 la remise de la coupe de la ville d’Arc au golf a lieu le dimanche 9 juin, 

 la cérémonie de la commémoration de l’appel du 18 juin est fixée à 18h 30, 

 la fête de la musique a lieu le 14 juin (le camping sera dégagé). 

 

► Michèle RENAUDIN fait part : 

 relativement au jumelage avec Samone, que lors du dernier voyage en Italie, les français ont été 

très bien reçus. L’an prochain, ce sera le dixième anniversaire du jumelage et il serait bon que la 
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Commune fasse un geste pour marquer cet anniversaire. Par contre, il y a les élections municipales 

en 2014, c'est-à-dire juste avant de recevoir les Italiens. Est-ce à l’équipe municipale actuelle ou à 

celle qui sera nouvellement élue, de prévoir cette manifestation ? 

Le Maire précise que le sujet sera à nouveau évoqué lors de la prochaine réunion. 

 Que les fleurs ne sont toujours pas mises en place, malgré les deux employés prévus à cet effet 

mais qui semblent peu motivés. Elle fait part de nombreux reproches qui lui sont faits par certains 

administrés. 

Frédéric ROSSIGNOL indique que le travail des employés n’est pas toujours facile à gérer car il y 

a souvent des imprévus avant la mise en place des fleurs. 

  

La séance est levée à 22h 45mn. 

 

 

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

 

Prochaine séance du Conseil Municipal : 

Mercredi 10 juillet 2013 à 20h30 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7 

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 
 

 


