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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 9 aout 2011 
 

 

 

Le Conseil Municipal convoqué le 1
er

 août 2011, s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie le mardi 

9 août 2011 à 20h30, sous la présidence de M. Philippe FREQUELIN, Maire. 

 

Ordre du Jour:  
 

 Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) : examen et vote, 

 Point sur les travaux en cours et à venir, 

 Délibération relative à la modification du permis de construire du lotissement Saint Jacques, 

 Achat d’une parcelle du lotissement Saint Jacques, 

 Admissions en non valeur : budgets commune, eau et assainissement, 

 Adhésion au contrat de groupe garantissant les risques financiers encourus à l’égard du 

personnel communal, 

 Vente de bois façonnés par l’ONF, 

 

Tous les conseillers étaient présents à l’exception de Madame Carole RENAUDIN-MARTIN, 

Messieurs Yves CHAUMET, Jean-Marie VILLALONGA 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 14 juin 2011. 
Monsieur Daniel MARCHAL précise que sa remarque formulée lors du dernier conseil au sujet du 

manque de forains à la fête de la Pentecôte avait pour but de s’assurer au préalable que les forains 

soient présents. Le Maire prend note mais fait remarquer qu’il y a toujours un risque de désistement 

de dernière minute. 

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. 

 

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

 

Gérard PETIT présente le rapport de la réunion de la séance exceptionnelle consacrée à la 

désignation des délégués du Conseil Municipal en vue des  élections sénatoriales du 25 septembre 

2011. 

Trois titulaires ont été élus à l’unanimité : Philippe FREQUELIN, Jean-Marie VILLALONGA et 

Gérard PETIT. 

Trois suppléants ont été élus à l’unanimité : Yves CHAUMET, Daniel MARCHAL et Carole 

MARTIN née RENAUDIN. 
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Le Maire propose une modification de l’ordre du jour concernant les décisions modificatives 

nécessaires consécutivement aux admissions en non valeur portant sur les budgets commune, eau et 

assainissement. Le Conseil Municipal adopte cette proposition à l’unanimité. 

 

 

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) 
 

C’est un document de planification pour les six années à venir de l’évolution de l’intercommunalité 

dans le département. Ce document sera bien évidemment appelé à évoluer dans les années 

ultérieures. Il donne une représentation géographique des EPCI. 

Ce document qui planifie l’évolution des EPCI pour les années à venir, a été créé à la suite de la loi 

du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales. Cette loi vise le triple objectif 

d’achever la carte intercommunale par le rattachement des dernières communes isolées à des EPCI 

à fiscalité propre, de rationaliser le périmètre des EPCI à fiscalité propre existants autour d’un seuil 

de population minimal de 5000 habitants et de simplifier l’organisation par la suppression des 

syndicats devenus obsolètes. Trois points concernent plus spécialement notre territoire. 

 Par suite de la dissolution de la communauté de communes de la Vallée de la Suize ; 

Leffonds (330 ha) et Villiers sur Suize (248 ha) intégreraient la communauté de communes 

des Trois Forêts, quant aux autres communes, elles seraient rattachées à la communauté de 

commune de l’Etoile de Langres. La population de la communauté de communes des Trois 

Forêts passerait donc à 8 405 habitants, 

 La dissolution du SERL (syndicat d’électrification de Langres), 

 La fusion des SIVOS avec tous les transports. 

 
Délibération n° 201152 

Objet de la délibération 

Schéma départemental 
de Coopération 
intercommunale 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

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

 

 Le Maire présente au Conseil Municipal les principes, objectifs et 
moyens proposés par le Préfet dans le cadre du Schéma 
Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI). 
Il précise que la Commune d'Arc en Barrois est particulièrement 
concernée par trois points du SDCI : 

 L'intégration à la CC3F des communes de Leffonds et Villiers 
sur Suize, 

 La dissolution du Syndicat d'Electrification de la Région 
Langroise, 

 La fusion des syndicats de transports scolaires de la Vallée de la 
Renne, de la Vallée de l'Aube et de la CC3F, 

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

 D'accepter l'intégration à la CC3F des communes de Leffonds et 
Villiers sur Suize, sous réserve que ces communes aient donné 
leur accord, 

 De sursoir à la décision relative aux syndicats, le Conseil 
Municipal estimant que la situation des syndicats doit être 
revue ultérieurement par la CDCI en fonction des spécificités 
de chaque territoire et en concertation avec les présidents et 
les élus concernés. Il semble donc que ce sujet doive être 
dissocié de la réorganisation des intercommunalités. 
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Point sur les travaux en cours et à venir  
 Le Relais : 

Le Maire donne la parole à Gérard PETIT et Daniel MARCHAL qui suivent les travaux : 

Gérard PETIT précise qu’au niveau maçonnerie, les travaux avancent bien : 

- L’aile Nord (contre Madame Madeleine GERVASONI) : entre la base et le haut du mur, il y 

a 40 cm d’écart ; la solution préconisée est le démontage du mur en vue d’une 

reconstruction, 

- Charpente : presque terminée, 

- Plaquistes : travaux bien avancés ; deux magasins et deux logements sont faits. 

La prochaine réunion de chantier est prévue le 31 août 2011. 

En ce qui concerne les façades rues Amédée Pierre et Anatole Gabeur, elles devraient être faites en 

« pierres vues » sauf le milieu de la façade rue Anatole Gabeur qui sera enduite en raison de la 

disposition inesthétique des pierres. 

 

 Lotissement Saint Jacques 

En ce qui concerne HAMARIS, les travaux ont commencés. 

Concernant le lotissement proprement dit, les travaux vont reprendre début septembre.  

 

 Eglise : 

Les travaux sont quasi terminés, il reste une reprise de peinture dans la chapelle. 

 

 Mairie : 

Le Maire précise qu’il attend le rapport de la Commission de sécurité pour avaliser le dernier projet 

et obtenir une dérogation pour les travaux qui déprécieraient l’immeuble (portes, cloisons et 

plafonds coupe-feu). L’immeuble est classé ERP 4 au lieu d’ERP5 (avec visite périodique triennale 

de la commission de sécurité). En ce qui concerne le stockage, il faudra vider le grenier ou trouver 

une autre solution. La solution du monte-charge est acceptée. 

Les appels d’offres seront lancés à réception du rapport de la commission de sécurité. 

 

 Voirie 2011 : 

L’entreprise ROUSSET a demandé un délai supplémentaire, les travaux devraient commencer début 

septembre 2011. 

 

 Jardin d’Alice : 

Les travaux sont terminés, sauf  le crépi et le plafond du petit bâtiment qui seront faits par les 

employés communaux. L’accès des pompiers de 4,20 m est respecté. 

 

 Place Vinot et Blanchard : 

Les travaux sont terminés et les panneaux ont été mis ce jour.  

 

 Eclairage public : 

La commission d’appel d’offre a choisi l’entreprise BAUDOUIN et CARRE pour réaliser début 

septembre, les travaux au lotissement du Val Dieu et sur la place Moreau. 

 

 Jardin des gardes : 

Les barrières sont installées. 

 

 Entretien terrain de foot : 

Le club U.S.A.B. a un nouveau Président : Monsieur Gilles SIMON qui est Maire de Rouvres et 

siège à la ligue régionale, ce qui constitue les prémices de la future fusion entre les clubs d’Arc en 

Barrois et de Rouvre sur Aube l’année prochaine. 
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 Eau et Assainissement rue Anatole Gabeur : 

Les travaux sont décomposés en trois lots portant sur l’eau, l’assainissement et  les eaux pluviales, 

la voirie (y compris sécurité et aspect paysager) et sont évalués à environ 2.050.000 € H.T.  

- Lot 1 (assainissement et eaux pluviales) : 700.000 € dont 300.000 € de subventions, 

- Lot n° 2 (eau potable) : 450.000 € dont 83.000 € de subventions, possibilité d’avoir un prêt à 

taux à 0 % auprès de l’Agence de l’Eau, 

- Lot n° 3 (voirie) : 900.000 €. On devrait avoir des subventions de l’Etat et du Conseil 

Général. 

Une consultation est lancée quant à la maîtrise d’œuvre. 

 

 Priorité rue de Protte :  

Le Maire précise que le lotissement Saint Jacques sera opérationnel début 2012 (construction des 

premières maisons) et qu’il est urgent de réaliser les travaux dans cette rue permettant 

l’optimisation du service incendie pour le lotissement et les usines situées en amont du lotissement. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide que les travaux de cette rue seront prioritaires, 

ainsi que la réalisation de la canalisation allant de la station de pompage au réservoir. 

 

 

Modification du permis de construire du lotissement Saint Jacques  
 

Le Maire explique que cette délibération est nécessaire à la suite du projet d’aménagement du rond-

point de l’entrée du lotissement. 

 

Délibération n°201153 

Objet de la délibération 

Lotissement Saint 
Jacques Modification 

du Permis d'Aménager 
N°2 

 

 

 
 

 

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

 Le Maire explique que le permis d'aménager du Lotissement Saint 
Jacques doit être modifié. Il précise que les divers accès, parkings et 
ilots seront réalisés en béton désactivé, qu'une aire d'aspiration pour 
les services incendie sera créée à proximité du bassin de rétention, et 
qu'un carrefour "giratoire" sera aménagé à l'entrée du Lotissement. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité 
d'autoriser le Maire : 
 

 A déposer la modification n°2 du permis d'aménager du 
Lotissement Saint Jacques, 

 A signer tout document afférent. 
 

 

 

Vente d’une parcelle du lotissement Saint Jacques  
 

Délibération n°201154 

Objet de la délibération 

Lotissement Saint 
Jacques 

Vente Parcelle n°15 
M. Philippe 

FREQUELIN 
 

 
 

 

 
 

 

 

 Le Maire se portant acquéreur de la parcelle N°15 du lotissement Saint 
Jacques est invité à quitter la salle. Il est remplacé par Monsieur 
Gérard PETIT, Premier Adjoint. Celui-ci rappelle que le Conseil 
Municipal a décidé, lors de sa séance du 26 mai 2009 que le prix de 
vente des parcelles est fixé à 25.08 € HT le m² soit 30 € TTC, que 
l'acompte afférent à la promesse de vente s'élève à 5% du montant 
TTC du prix de vente et que celui-ci sera versé lors de la signature du 
compromis de vente qui aura une durée de 12 mois. Il précise que la 
Participation pour Voies et Réseaux est comprise dans ce tarif. 
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A l'unanimité  
Pour : 10 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

Le Maire se portant 
acquéreur ne participe ni au 
débat ni au vote. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité des 
présents : 
 

 De vendre à Monsieur Philippe FREQUELIN la parcelle N°15 
cadastrée ZO 69 d'une superficie de 986 m² au prix de 30 € le 
m² soit une somme de 29 580 € TTC. 

 De déléguer la signature de l'acte administratif de vente, le cas 
échéant, à Monsieur Gérard PETIT, Premier Adjoint. 

 De donner pouvoir au Premier Adjoint pour signer tous 
documents afférents. 

 

 

 

Admission en non valeur : budget commune, eau et assainissement  
 

Délibération n°201155 

Objet de la délibération 

Admissions en Non 
Valeur 

Budget Communal 
Service d'Eau 

Service 
d'Assainissement 

 
 
 

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

 Madame le Receveur Municipal, n'ayant pu obtenir le règlement de 
certaines recettes communales, demande leur admission en non 
valeur. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité 
d'approuver les admissions en non valeur proposées pour les 
montants suivants : 
 

 Budget Communal : 1 459.98 € 
 Service d'Eau : 2 752.43 € 
 Service d'Assainissement : 1 520.93 € 

 

 

 

Décisions modificatives sur les budgets de la commune, de l’eau et de 

l’assainissement  
 

Délibération n°201156 

Objet de la délibération 

Décision Modificative 
N°1 

Budget Communal 
 

 

 
 

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

 

 Le Maire propose l'adoption de la décision modificative n°1 relative au 
budget communal 2011 et s'établissant comme suit : 
 
DM n°1 
 
Imputation Libellé     Montant 
678  Autres charges exceptionnelles -7 000.00 € 
654  Pertes sur créances irrécouvrables  7 000.00 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité 
d'accepter cette décision modificative. 

 

 

Délibération n°201157 

Objet de la délibération 

Décision Modificative 
N°1 et 2 

 Le Maire propose l'adoption des décisions modificatives n°1 et 2 
relatives au budget eau 2011 et s'établissant comme suit : 
 



 
6 

Budget Eau 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

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

Imputation Libellé      Montant 
DM n°1 
701249 Reversement aux agences l'eau-pollution -5 500.00 € 
6371  Redevance versées aux agences l'eau-prélèvement 
         5 500.00 € 
 
DM n°2 
615  Entretien et réparations   -2 500.00 € 
654  Pertes sur créances irrécouvrables   2 500.00 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité 
d'accepter ces décisions modificatives. 
 

 

 

Délibération n°201158 

Objet de la délibération 

Décision Modificative 
N°1 

Budget Assainissement 
 

 

 
 

 

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

 Le Maire propose l'adoption de la décision modificative n°1 relative au 
budget assainissement 2011 et s'établissant comme suit : 
 
DM n°2 
Imputation Libellé      Montant 
673  Titres annulés sur exercices antérieurs -1 500.00 € 
654  Pertes sur créances irrécouvrables   1 500.00 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité 
d'accepter cette décision modificative. 

 

 

 

Adhésion au contrat de groupe garantissant les risques financiers encourus à l’égard du 

personnel communal  

 

Délibération n°201159 

Objet de la délibération 

Contrat d'Assurance 
Risques Statutaires 

 
 

 

 
 

 

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

 

 Le Maire rappelle que la Commune est actuellement adhérente au 
contrat de groupe GRAS SAVOYE garantissant les risques financiers 
encourus à l'égard du personnel en cas de décès, d'invalidité, 
d'incapacité et d'accidents imputables ou non au service. Ce contrat 
était conclu pour une durée de quatre ans à dater du 1er janvier 2010. 
Cependant CAPAVES ayant intégré le groupe HUMANIS, il s'avère que 
celui-ci ne souhaite plus faire d'assurance statutaire. Il précise 
néanmoins que le contrat actuel cessera ses effets le 31 décembre 
2011 
 
Il convient donc de relancer un appel à concurrence et propose de 
confier au Centre de Gestion de la Haute-Marne le soin de la mise en 
œuvre de cette procédure. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l'unanimité la 
proposition du Maire. 
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Vente de bois façonnés par l’ONF  
 

Délibération n°201160 

Objet de la délibération 

Vente de bois façonnés 
dans le cadre du 

contrat 
d'approvisionnement 

 
 

 

 
 

 

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

 

 Le Maire rappelle que suite au projet de contrat d'approvisionnement 
entre l'Office National des Forêts et diverses entreprises, la Commune 
peut accepter de mettre les produits désignés ci-dessous en vente de 
gré à gré pour la saison 2011/2012. 

 Parcelles communales diverses : 275 m3 
Le prix de vente serait en totalité encaissé par l'Agent comptable 
secondaire de l'ONF qui reverserait la somme à la Commune diminuée 
de 1% correspondant aux frais de gestions attribués à l'ONF. Ce 
virement interviendrait au plus tard à la fin du deuxième mois suivant 
l'encaissement effectif des sommes versées par l'acquéreur du lot. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 
 

 D'accepter la proposition exposée ci-dessus, 
 De donner tous pouvoirs au Maire pour signer les documents 

s'y rapportant. 
 

 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Subventions  

 

Délibération n°201161 

Objet de la délibération 

Subventions 2011 
 

 
 

 

A l'unanimité  
Pour : 11 
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, les subventions suivantes à : 
 

 Union sportive d'Arc en Barrois : 850 € 
 Amicale Arcquoise :   200 € 
 Arc Musical :    250 € 

 
 

 

 

 Usine SEALED’AIR  

Le bail se termine le 31 décembre 2011. La société a engagé des travaux importants pour 

l’installation d’une nouvelle machine. 

Le bâtiment a été construit en 1990 pour une surface de 2 652 m
2
 sur un terrain de 1ha 23a. 

Le renouvellement de bail de 2003 prévoyait un loyer annuel de départ de 127.000 €, soit 4 € du m
2
 

par mois. 

En 2011, le loyer annuel est de 157.072 €, soit 4,9 € du m
2
 par mois.  

Les conditions particulières à la charge du locataire sont le remboursement au propriétaire de la taxe 

foncière et le coût des travaux éventuels sur le bâtiment. 

Le Directeur Général Europe de la société propose : 

- un loyer à la baisse : 110.000 € soit 47.000 € de moins (30 %) soit un loyer de 3,45 € le m
2
 

par mois, 

- l’entretien du bâtiment à la charge de la commune. 

En 2002, le bâtiment avait été évalué à 1 100.000 € par les services des Domaines alors que ce 

bâtiment est actuellement évalué à 610.000 €. 
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Le Maire propose d’accepter un loyer de 110.000 € mais de ne pas revenir sur les conditions 

particulières mettant à la charge du locataire, les travaux d’entretient du bâtiment, en vue de 

conclure un nouveau bail de 9 ans (3, 6 ou 9). 

 

 Centre de tri postal d’Arc en Barrois 

Le centre de tri postal risque de fermer à Arc en Barrois. Il concerne cinq facteurs. Les 

restructurations qui touchent Arc en Barrois, Bologne et Colombey sont présentées comme étant 

nécessaires afin d’économiser des kilomètres (en réalité, il y aura plus de kilomètres). C’est au 

Préfet de décider. Pour l’instant, les restructurations visant Arc en Barrois ont été ajournées mais les 

centres de Bologne et Colombey ont été fermés. 

Le Maire a reçu un courrier de Monsieur SIDO qui le soutient dans ses démarches en vue de garder 

le centre de tri à Arc en Barrois. 

A l’unanimité, les conseillers soutiennent l’action du maire pour garder le centre de tri à Arc en 

Barrois. 

 

 TNT à Montrot 

Trois devis ont été établis pour recevoir la TNT par satellite. Avec une parabole, les utilisateurs 

pourront  recevoir la TNT sans mettre un décodeur à chaque poste. 

1
er

 devis : 15.477 € (Entreprise IDEM Communication) 

2
ème

 devis : 13.189,61 € (Entreprise GIRARDOT) 

3
ème

 devis : 11.169,15 € (Entreprise CERSOSIMO à RICHEBOURG). 

Sur proposition du maire, le conseil municipal décide de retenir l’entreprise la moins disante, soit 

l’entreprise CERSOSIMO à RICHEBOURG pour 11.169,15 € TTC. 

 

 COFOR : cotisation 2011 aux communes forestières 
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de renouveler l’adhésion aux communes forestières 

pour une cotisation de 135,49 €. 

 

 Soutien au personnel de l’ONF 

Le Maire informe le conseil que l’ONF a des problèmes au niveau du personnel (suicides) et au 

niveau financier. 

La plus grande forêt de France située dans les Landes a été anéantie en 1999. La section ONF du 

Nord vient en aide à la section ONF du Sud. 

Il est demandé de soutenir l’ONF afin qu’elle ait plus de subsides. 

A l’unanimité, en tant que commune,forestière, le Conseil Municipal décide de soutenir l’ONF. 

 

 

INTERVENTIONS DIVERSES 
 

 Déchèterie 

Daniel MARCHAL s’interroge quant à la réalisation de la future déchetterie fixe. 

 Gérard PETIT précise que la commune attend toujours le retour du permis de construire. 

 

 Inauguration 

Le Maire informe les conseillers de l’organisation de l’inauguration des trois derniers 

aménagements communaux : la Place Vinot et Blanchard, les travaux de l’Eglise et le Jardin 

d’Alice. La date reste à déterminer. 

 

La séance est levée à 23h15. 
 

Prochaine séance du Conseil Municipal : mardi 27 septembre 2011 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 
 

 


