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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 14 juin 2011 
 

 

 

Le Conseil Municipal convoqué le 6 juin 2011, s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie le mardi 

14 juin 2011 à 20h30, sous la présidence de M. Philippe FREQUELIN, Maire. 

 

Ordre du Jour:  
 

 Point sur les travaux en cours, 

 Captage : choix du cabinet en vue de l’établissement des plans parcellaires, 

 Travaux sur les réseaux d’Eau et d’Assainissement : consultation relative à l’aide à maitrise 

d’ouvrage, 

 Tarifs 2012 camping et camping-cars,  

 Questions et informations diverses. 

 

 

Tous les conseillers étaient présents à l’exception de Messieurs Mathieu THOUVENIN, Robert 

CALCO et Yves CHAUMET, 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 24 mai 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. 

 

 

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

 

En raison de la présence de Monsieur HERMANN du Cabinet EURO INFRA, le Maire propose, de 

statuer en premier lieu sur le point suivant : « Travaux sur les réseaux d’Eau et d’Assainissement : 

consultation relative à l’aide à maitrise d’ouvrage », ce qui est accepté par tous les conseillers. 

 

 

Travaux sur les réseaux d’Eau et d’Assainissement 

Consultation relative à l’aide à maitrise d’œuvre 
Le Maire donne la parole à Gérard PETIT qui explique aux conseillers que le coût estimatif des 

travaux envisagés sur les réseaux d’eau potable, d’eaux pluviales et d’assainissement de la rue 

Anatole Gabeur, ainsi que ceux concernant la nouvelle station d’épuration ont été revus à la hausse. 

En conséquence il est nécessaire de procéder à un nouvel appel d’offre pour la maîtrise d’œuvre de 

la station d’épuration d’une part et du réseau d’assainissement d’autre part. 

Quant à l’appel d’offre initial de 1.000.000 €, il sera conservé pour le programme général de 

travaux d’eau potable. 
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Monsieur HERMANN donne toutes les explications utiles sur ce sujet. 

Les travaux dans la rue Anatole Gabeur devraient commencer en 2012 et devraient durer environ 10 

mois. Il faudra mettre en place des déviations notamment pour les camions. Les travaux seront 

réalisés par tronçons. 

 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, de lancer deux consultations 

relatives à la maitrise d’œuvre : 

- pour l’assainissement de la rue Anatole Gabeur, 

- pour la construction de la nouvelle station d’épuration. 

 

Pour réponde à Daniel MARCHAL, Monsieur HERMANN fait le point sur l’enquête parcellaire en 

cours : 68 propriétés ont été visitées. Les devis ont été établis et aucun problème notable n’est 

apparu. 

 

 

Captage : choix du cabinet en vue de l’établissement des plans parcellaires 
L’hydrogéologue agréé ayant rendu son rapport, il apparaît nécessaire de faire établir les plans 

parcellaires. Une consultation a été lancée à cet effet et deux réponses ont été reçues : 

- Cabinet BURCEZ et MARTIN, pour un montant HT de 2.000 €, 

- Cabinet KOLB pour un montant HT de 2 475.00 €, 

Il sera statué ultérieurement sur la publication ou la non-publication des actes de servitudes. 

 
          Délibération n : 201145, 
 

Objet de la délibération 

Périmètre de Captage 
Plans parcellaires 
Choix du cabinet 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

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

 Le Maire rappelle que dans le cadre des travaux de la procédure de 
protection du captage d'eau potable de la Commune, il a fait appel à 
trois entreprises concernant la réalisation des plans parcellaires. Deux 
d'entre elles ont répondu : le Cabinet BURCEZ-MARTIN et le Cabinet 
Jean-Pierre KOLB. 
Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal 
décide à l'unanimité : 

 De retenir la proposition du Cabinet Jean-Pierre KOLB pour un 
montant HT de 2 475.00 €, soit 2 960.10 € TTC, 

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

 De donner pouvoirs au Maire pour signer tous documents 
afférents, 

 
  

 

 

 

Point sur les travaux en cours 
 

 Le Relais : 

Le Maire donne la parole à Gérard PETIT qui suit régulièrement les travaux et assiste aux réunions 

de chantier hebdomadaires avec  Daniel MARCHAL. 

Gérard PETIT rappelle que les problèmes posés par la stabilité du mur contigu à la propriété de 

Madame Madeleine GERVASONI vont engendrer des frais supplémentaires. Néanmoins, grâce aux 

économies de 130 000 € relatives à des travaux prévus mais non réalisés, ce surplus n’occasionnera 

pas de dépassement du marché initial. 
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 Lotissement Saint Jacques 

Les travaux d’HAMARIS sont en cours. 

Les entreprises doivent reprendre les travaux en septembre. La voirie sera faite en même temps. Le 

Maire souhaite que les lots à vendre soient bien délimités. Les branchements n’étant pas réalisés 

aux endroits prévus sur les plans initiaux, d’autres plans doivent être établis par le cabinet 

BURCEZ-MARTIN. 

 

 Mairie : 

Le Maire rappelle que, suite à la modification de classement ERP, la réalisation de travaux 

supplémentaires importants devient obligatoire (portes, cloisons et plafonds coupe-feu, changement 

de sens d’ouverture de certaines portes, élévateur), générant des transformations qui risquent de 

déprécier le cachet de l’immeuble actuel pour un coût exorbitant. 

Le Maire a profité de la venue du Préfet à Arc en Barrois pour lui soumettre ce problème et lui faire 

visiter les lieux en présence de Monsieur TAPIERO, architecte. 

Une demande de dérogation va être effectuée pour adapter les travaux à ce type d’immeuble. 

 

 Eglise : 

Les travaux sont pratiquement terminés, il reste une reprise de peinture et un petit souci de spot 

d’éclairage dans la chapelle Saint Nicolas. 

 

 Voirie 2011 : 

Les travaux devraient être terminés le 29 juillet 2011. 

 

 Jardin d’Alice : 

Les travaux sont pratiquement terminés, il reste le revêtement bicouche de l’allée. 

 

 Eclairage public : 

La commission d’appel d’offre doit se réunir le 24 juin 2011 pour choisir l’entreprise qui réalisera 

les travaux. 

 

 Jardin des Gardes : 

Le changement des barrières est en cours, opération réalisée par les employés communaux. 

 

 

Tarifs 2012 camping et camping-cars 
 

         Délibération n : 201146, 

 

Objet de la délibération 

Tarifs 2012 
Camping 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

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 2012 : 

 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    2.90 € 
" Véhicules deux essieux  6.00 € 
 La douche chaude est comprise dans ces tarifs. 
 
Concernant des stationnements de longues durées, le Conseil 
Municipal donne tous pouvoirs au Maire pour établir un prix forfaitaire 
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         Délibération n : 201147, 

 

Objet de la délibération 

Tarifs 2012 
Camping-cars 

 

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 : 
 
De reconduire pour la saison 2012, et pendant la période du 1er avril 
au 30 septembre inclus, le tarif relatif aux camping-cars stationnant 
sur le site de l'aire de service, pour un montant de 3 € par jour, à 
compter du 1er jour (Ce tarif inclus la gratuité de l'eau). 

 

 

 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Subventions à l’Ecole Elémentaire 

 

         Délibération n : 201148, 

 

Objet de la délibération 

Subventions 2011 
Ecole Elémentaire 

 

 
 

 

 
 

 

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

 Le Maire rappelle au Conseil Municipal que, dans le cadre de 
l'organisation du séjour environnement et patrimoine de l'école 
élémentaire, une décision de principe avait été prise lors de la séance 
du 24 mai dernier concernant un éventuel financement communal. 
La Directrice a fait parvenir le montant final des frais occasionnés et 
sollicite l'octroi d'une somme de 960 € afin d'équilibrer l'opération. 
Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal décide à l'unanimité : 

 D'accorder à la coopérative scolaire de l'école élémentaire 
d'Arc en Barrois la somme de 960 €. Cette dépense sera 
imputée au chapitre 6574. 

 

 

 

         Délibération n : 201149, 

 

Objet de la délibération 

Subventions 2011 
Ecole Elémentaire 

 
 

 

 
 

 

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

 Le Maire rappelle au Conseil Municipal que, dans le cadre des 
interventions de Monsieur Samuel STOLARZ sur le thème de la 
préhistoire, une décision de principe avait été prise lors de la séance 
du 24 juin dernier concernant un financement communal. 
La Directrice a fait parvenir le montant final des frais occasionnés et 
sollicite l'octroi d'une somme de 471.68 € afin d'équilibrer l'opération. 
Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal décide à l'unanimité : 

 D'accorder à la coopérative scolaire de l'école élémentaire 
d'Arc en Barrois la somme de 471.68 €. Cette dépense sera 
imputée au chapitre 6574, 

 

 Chasse du Noloy 
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         Délibération n : 201150, 

 

Objet de la délibération 

Location de Chasse 
Communale 

Modification du Bail du 
"Noloy" 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

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

 Le Maire donne lecture au Conseil Municipal d'un courrier émanant de 
Monsieur Robert BARRIER, président de la chasse du "Noloy". Celui-ci 
fait part des difficultés rencontrées pour équilibrer son budget entre 
autres en raison de l'accroissement constant du montant des locations 
de chasse. Les conseillers municipaux ont conscience du problème 
posé, et conviennent qu'il est important que les chasses communales 
restent accessibles au plus grand nombre, particulièrement aux 
chasseurs locaux. 
Sur proposition du Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal décide à l'unanimité, 

 De ramener le montant de location de 48 €/ha à 42 €/ha à 
partir la saison 2012/2013, 

 De rédiger un avenant en conséquence, 

 De donner pouvoir au Maire pour signer tout document 
afférent. 

 

 

 

 Prochaine séance du Conseil Municipal pour la désignation des délégués en vue 

des élections sénatoriales du 25 septembre 2011 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il ne pourra pas être présent à cette réunion et que 

Gérard PETIT le remplacera. Il s’agit d’une séance exceptionnelle fixée par arrêté préfectoral du 27 

mai 2011 et consacrée à la désignation des délégués du Conseil Municipal en vue des élections 

sénatoriales du 25 septembre 2011. Il faudra élire trois titulaires et trois suppléants. 

Le Maire fait acte de sa candidature ainsi que Jean-Marie VILLALONGA et Gérard PETIT. 

 

 

INTERVENTIONS DIVERSES 
 

 Michèle RENAUDIN : 

 S’interroge quant à la réunion organisée ce jour à Cour l’Evêque par Madame 

ROSSIGNEUX, conseillère générale, en vue de débattre du trafic des camions dans les 

communes d’Arc en Barrois, Cour l’Evêque et Coupray. 

Le Maire répond qu’il a assisté à cette réunion. Qu’il y a été reconnu que les problèmes 

sont différents dans les trois communes. Concernant Arc en Barrois, une étude sur la 

sécurité, menée par les services de l’Etat (DDT), est actuellement en cours. Il en sera 

question quand le rapport sera rendu. 

 

 Demande si la Commune pourrait faire l’acquisition d’un tunnel pour entreposer les fleurs 

après leur livraison, et à quel endroit il pourrait être installé. 

Le Maire soumet cette question à la réflexion de tous. 

 

 Distributeur de billets 

Il est fait remarquer que le distributeur de billets du Crédit Agricole est souvent en panne et n’est 

pas remis en service rapidement. 

Le Maire explique aux conseillers que CREDIT AGRICOLE FRANCE est en train de changer 

tous ses automates et que d’ici la fin de l’année un nouveau distributeur de billets devrait être 

installé. 
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 Jeux 

Les nouveaux jeux d’extérieurs pour les jeunes enfants seront installés au Jardin des Gardes entre le 

terrain de tennis et le terrain de pétanque. Il y aura deux jeux à ressort pour le camping. 

 

 Fête de Pentecôte 

Daniel MARCHAL fait remarquer que cette fête était plus que triste en raison du manque de 

forains, notamment les autos tamponneuses. 

Le forain propriétaire des autos tamponneuses a été avisé de la gratuité d’installation mais n’a 

pas donné suite. 

 

 Château 

Pour faire suite aux rumeurs relatives à la vente du château, le Maire précise que la date de la 

signature de l’acte de vente a été fixée au 17 juin 2011. 

 

 Déchetterie 

Gérard PETIT fait part des nouveaux horaires d’ouverture de la déchetterie mobile à Arc en Barrois, 

qui seront en vigueur prochainement : 

- Le jeudi des 1
ères

, 2
èmes

 et 3
èmes

 semaines de chaque mois : 10 à 12h et de 14 à 19h, 

- Le samedi de la 4
ème

 semaine de chaque mois : 10 à 12h et de 14 à 19h. 

 

 

La séance est levée à 22h 30. 
 

 

Prochaine séance du Conseil Municipal : mardi 9 août 2011 à 20h30 
 

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

 

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 
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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 
 

 


