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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 28 août 2012 
 

 

 

Le Conseil Municipal convoqué le 20 août 2012, s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie le mardi 28 

août 2012 à 20h30, sous la présidence de M. Philippe FREQUELIN, Maire. 

 

Ordre du Jour:  
 

 Présentation du projet de nouvelle station d’épuration (en présence de Monsieur Eric 

STEINBACK, maître d’œuvre), 

 Point sur les travaux du Relais et étude des plus-values (en présence de Monsieur Thierry 

TAPIERO, architecte et maître d’œuvre), 

 Validation de l’avis de la CAO relative aux travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement 

et de branchements des particuliers (en présence de Monsieur Lucien HERRMANN, maître 

d’œuvre), 

 CEL 2011/2012 : Participation des Familles, 

 Avenant à la convention avec l’Etat relative à la télétransmission des actes budgétaires,  

 Décision modificative n° 1 – Budget communal, 

 Questions et informations diverses. 

 

Tous les conseillers étaient présents à l’exception de Mesdames Carole RENAUDIN-MARTIN et 

Michèle RENAUDIN, Messieurs Yves CHAUMET, Daniel MARCHAL et Jean-Charles WAGNER, 

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 juillet 2012.   
Aucune autre remarque n’ayant été faite sur ce procès verbal, les conseillers présents à cette séance 

émargent le procès verbal afférent. 

 

 

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

 

 

Présentation du projet de nouvelle station d’épuration 

(en présence de Monsieur Eric STEINBACK, maître d’œuvre) 
 

Gérard PETIT et Daniel MARCHAL, adjoints, sont allés visiter deux stations d’épuration, l’une à 

ECLARON et l’autre à HUMBECOURT. 

 
 PRESENTATION 

Monsieur STEINBACK distribue aux conseillers plusieurs exemplaires du rapport afin que chaque conseiller 

puisse suivre les explications données. Il rappelle que IRH Environnement avait réalisé en 2002 le zonage et le 
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diagnostic de l’assainissement de la commune d’Arc en Barrois. Celui-ci avait mis en évidence un certain nombre 

de dysfonctionnements, en terme de collecte et de traitement des effluents. 

Euro-Infra a été missionné en 2010 dans le but de réaliser un programme de travaux. Il en ressort la nécessité de 
reconstruire la station d’épuration existante, pour les raisons suivantes : 

- La station est en limite de sa capacité épuratoire, 

- Les ouvrages présentent de nombreuses fissures, 

- Il n’y a ni prétraitements, ni file boues sur la station d’épuration. 
Parallèlement à ces travaux, ceux de réhabilitation des réseaux communaux qui comprennent les travaux de la rue 

Anatole Gabeur, sont également prévus. 

La commune d’Arc en Barrois, en se basant sur les études menées tant par IRH Environnement que par Euro-Infra 
Ingénierie, a donc décidé : 

- La construction d’une station dépuration, 

- La mise en place d’une filière de traitement des eaux basées sur le procédé à cultures libres du type 
réacteur biologique à boues activées en aération prolongée, 

- La mise en place d’une filière boues reposant sur le stockage des boues produites en silo.  

Par ailleurs, pour une question de cohérence technique dans le cadre des consultations des marchés de travaux, il a 

été décidé, conjointement avec le maître d’ouvrage et Euro-Infra Ingénierie, maître d’œuvre des travaux rue 
Anatole Gabeur, d’inclure la reconstruction du poste de refoulement situé le long de l’Aujon dans le marché de la 

station d’épuration. En revanche, la pose de la nouvelle canalisation de refoulement alimentant la nouvelle station 

d’épuration reste au marché initial. 
 

 DONNEES DE BASE. 

Pour dimensionner une station d’épuration, il faut évaluer ce qui rentre et ce qui en sort. 

 

► Origine et caractéristique de la pollution à traiter : 

 Pollution d’origine domestique : 

 Sur la population : 

Dans cette étude, il a été constaté que malgré un fléchissement de la population au cours des 10 dernières années, la 
population communale est restée globalement stable sur 50 ans. La commune vient d’achever la viabilisation du 

lotissement Saint Jacques comportant 29 logements. Sur la base d’un ratio de 2,5 habitants par logement, ce 

lotissement devrait permettre l’arrivée de 72 nouveaux habitants à court terme. Il y a de nombreuses résidences 
secondaires occupées essentiellement durant la période de chasse, générant une activité plus soutenue pour les 

commerces (restaurants, hôtel). 

Plusieurs écarts sont zonés en assainissement non collectif sur la commune (Montrot, Maison Paulin, Valbruant, 

Ferme Fouin, Ferme Sautreuil, La Scierie, Rue Saint Anne, Chemin des Eleux) soit 49 habitations. On peut donc 
estimer que 123 Equivalents Habitants (EH) ne sont pas zonés en assainissement collectif.  

 Sur la consommation en eau : 

Il ressort du projet que le ratio retenu d’eaux usées générées par habitant et par jour sera de 150 litres (valeur élevée 

car en milieu rural, un habitant rejette en moyenne 110 à 120 litres d’eaux usées par jour). 
 Pollution d’origine artisanale ou équivalente : 

La pollution générée par les activités présentes sur la commune raccordée au réseau d’assainissement est estimée à 

environ 320 EH.  
 Eaux Claires Parasites Permanentes (ECPP) 

Les courbes d’enregistrement des débits en continu installées en différents points de mesure sur la commune lors de 

la campagne de nappe haute indiquent cependant un débit résiduel nocturne légèrement supérieur à 1m3/h 

(principalement localisés sur Anatole Gabeur). 
Les travaux de réhabilitation à venir dans cette rue devraient donc permettre de résorber une partie de la 

problématique des apports d’ECPP. 

 Le temps de pluie 
Le réseau d’assainissement d’Arc en Barrois est de type unitaire. 

Pour l’ensemble des branches de réseaux en unitaire se raccordant rue Anatole Gabeur, la solution adoptée sera la 

conservation de la pluie lorsque le débit de référence ne sera pas atteint, et le déversement des effluents 
excédentaires pour les épisodes pluvieux plus conséquent. 

 

► Bases de dimensionnement : 

 Hypothèses retenues : 
Population actuelle :        768 EHab 

Nouveau lotissement :         +72 EHab 

Population relevant de l’assainissement non collectif :    -123 EHab 
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Pollution non domestique :      +320 EHab 

Total  :          1037 EHab 

Augmentation potentielle de la population dans les 40 ans à venir : + 260 EHab 

Total situation future (arrondi)       1300 EHab 

 Hydraulique : 

Le QPTS (débit de pointe horaire temps sec) est égal au QPTP (débit de pointe horaire temps de pluie) est de 25,8 

m3/h 
Il est retenu un débit horaire de pointe à refouler sur les ouvrages de traitement de 26m3/h. 

 Charges polluantes : 

Les charges de pollution par temps de pluies sont difficiles à évaluer et à prévoir car elles sont différentes de celles 
observées par temps sec. 

Elles dépendent, entre autres : 

- Des conditions météorologiques (saison sèche ou humide, pluviométrie, intervalle entre 2 pluies…), 
- Du bassin versant (surface, coefficient d’imperméabilisation), 

- Des caractéristiques du réseau (diamètre, longueur, pente…), 

- De la qualité du réseau (entretenu, curé), 

- Des équipements spécifiques (DO calé, existence de bassin de pollution…). 
Ainsi, la pollution liée aux apports d’eaux pluviales varie d’un site à l’autre, d’un événement à l’autre, au cours du 

même événement. 

 Synthèse des taux de charge retenus pour le dimensionnement de la Station d’Epuration : 
Afin de concevoir l’atelier de traitement des boues, et de définir également le fonctionnement moyen du traitement 

biologique, les débits et charges à traiter sont répartis sur les bases d’une semaine type des décomposant comme 

suit :  
- 6 jours de temps sec,  

- 1 journée de temps de pluie. 

La capacité de la future station d’épuration en moyenne journalière sur la  base d’une semaine type sera donc de 

1390 EH = 60mg DBO5/j (Demande Biochimique en Oxygène en 5 jours) 
 

► Milieu récepteur : 

Le SDAGE fixe pour l’Aujon de sa source au confluent de l’Aube les objectifs suivants à atteindre :  
- Objectifs d’état global : Bon état à l’objectif 2027, 

- Objectifs d’état écologique : Bon état à l’objectif 2015, 

- Objectifs d’état chimique : Bon état à l’objectif 2027. 

De 1997 à 2006, l’Aujon à Cour-L’Evêque a fait l’objet d’un suivi qualité mensuel qui a porté sur les principaux 
paramètres (DBO5, DCO (demande chimique en oxygène), les MES (matières en suspension), les différentes 

formes de l’azote (NK, NO2, NO3) et le phosphore total. 

En 2004, l’Aujon a fait l’objet de campagnes d’analyses supplémentaires à hauteur de Cour-L’Evêque, dans le 
cadre d’une étude financée par le Conseil Général relatif au projet de parc Animal Explora à Chateauvillain. 

 

Il résulte que les valeurs figurant dans un tableau présentant l’évolution de la qualité générale de l’Aujon au 

point de Cour l’Evêque entre 1997 et 2006, correspondent au très bon état chimique, sauf pour les nitrates, 

les matières en suspension et à un degré moindre le phosphore total. Pour ces paramètres, les valeurs 

observées correspondent au bon état. 

La qualité de l’Aujon à hauteur de Cour l’Evêque, c'est-à-dire à l’aval direct d’Arc en Barrois, respecte dès 
à présent les objectifs fixés par le SDAGE. 

 

► Approche des conditions de rejet 
L’unité de traitement de la commune devra au minimum garantir les performances spécifiées à l’annexe I de 

l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées. 

 

Pour respecter la convention Oslo-Paris de 1992, dite OSPAR, les concentrations moyennes annuelles en 

nitrates à la confluence de l’ensemble des rivières du bassin ne devraient pas dépasser 12 mg/l (contre 30 mg/l 

actuellement). Ceci implique des efforts importants pour le traitement des eaux usées et la réduction des apports 

diffus. 
 

Le bureau eau et assainissement du Service Environnement et Ressources Naturelles de la Direction 

Départementale des Territoires s’est prononcé par courrier du 12/01/2012 sur les performances minimales à 
respecter : 
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 Concentration maximales (mg/l) 
Condition 

Rendements minimums 

(%) 

DCO / ou 60 

DBO5 35 ou 70 

MES / ou 50 

Azote (NGL) 15 ou 70 

Phosphore (Pt) 6 ou 60 

 Valeurs à respecter sur la période de mai à octobre pour les matières phosphorées. Les concentrations indiquées 

s’entendent sur échantillon moyen sur 24 h, non décanté et non filtré. Le rendement est calculé en fonction de la 

pollution éliminée dans la station par rapport à la pollution reçue. 

 

Le projet de cette station sera soumis à déclaration au titre de la Loi sur l’Eau. 

Ces normes de rejet nécessitent la mise en place d’une station classique fonctionnant en boues activées en 

aération prolongée, avec nécessité de prévoir un traitement par voie physico-chimique du phosphore en 

période d’étiage. 

En terme de modalité, avant rejet dans l’Aujon, il est proposé de faire transiter les eaux épurées dans un 

traitement tertiaire extensif, de type fossé végétalisé. En effet, outre un rôle de tampon hydraulique, ce 

fossé permettra :  

- D’infiltrer une partie des effluents avant l’exutoire dans le ruisseau, 

- D’apporter un complément de traitement, en particulier concernant les nitrates. 

Pour être efficace, ce fossé devra être accompagné d’une végétation variée (roseaux, phragmites, 

joncs…), ce qui imposera son entretien régulier. 

 

Un procédé par boues activées permet d’atteindre des concentrations sur eaux traitées supérieures aux 

objectifs attendus. 

La nouvelle station d’épuration permettra de conserver l’état actuel du milieu naturel pour pratiquement 

l’ensemble des paramètres en très bon état. 

 

 CONTRAINTES A RESPECTER 

Le terrain d’implantation de la future station d’épuration est situé à proximité de la RD3, et à proximité 

immédiate du chemin d’accès menant à la station existante. 

Le nouveau poste de refoulement général des effluents sera implanté à proximité du poste existant, le long 

de l’Aujon, et pour faciliter son entretien il sera implanté davantage à proximité du pont de la RD 159 

assurant le franchissement de l’Aujon. 

Ce terrain est situé en zone Aa du PLU autorisant notamment ce genre d’infrastructures. 

La reconstruction de la station d’épuration nécessitera le maintien en fonctionnement de la station 

existante jusqu’à la mise en service de la nouvelle station. 

Le futur ouvrage de traitement sera en zone d’aléa faible. C’est pourquoi il est nécessaire de réduire 

l’emprise foncière des nouveaux ouvrages et de les placer au plus proche de la RD 3. 

Un permis de construire sera à déposer. 

 

Sur les contraintes d’hydrogéologie et mécanique des sols, Monsieur STEINBACK précise que l’étude 

des sols a eu lieu et qu’il n’y a pas de problèmes. 

  

En ce qui concerne les nuisances olfactives, il est prévu de couvrir le silo de stockage des boues, ce qui 

permettra également de s’affranchir du problème des eaux pluviales captées dans le silo durant la période 

de stockage. 

 

La construction de la station nécessitera les utilités suivantes (électricité, eau potable, téléphone). Pour 

l’alimentation en électricité, prévoir un délai de 6 mois. 

Pour les consultations, prévoir un délai de deux mois. 
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 CHOIX TECHNIQUE DE CONCEPTION 

Les travaux concerneront essentiellement : 

- La construction des nouvelles installations de traitement : génie civil et équipements,  

- La vidange, la destruction et l’enlèvement en décharge des installations existantes, 

- La remise en état des lieux. 

 

Pour les prétraitements, il est proposé une solution par prétraitements dits compacts en raison de son coût 

d’investissement moindre adapté à une taille de station ayant une capacité inférieure à 1500 EH. 

Etant donné qu’il sera nécessaire de traiter l’azote sur la nouvelle installation, le procédé de traitement 

retenu est la boue activée. 

 

Le rapport décrit les systèmes d’épaississement des boues en listant les avantages et inconvénients : 

- Gravitaire avec stockage sous forme liquide en silo,  

- Mécanique, puis stockage sous forme liquide en silo.  

L’option épaississement des boues mécanique avec table d’égouttage est retenue. Ces boues restent 

encore liquides pour être épandues. 

 

 SCHÉMA des ouvrages de la nouvelle station 
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Monsieur STEINBACK précise que les serrureries sont prévues en aluminium mais pour éviter les vols, il 

conseille de les réaliser en résine. Les canalisations seront en PVC. 

En ce qui concerne la voirie, il faudra prévoir un circuit de circulation. 

Le coût approximatif se situe à 943 000 € HT, non compris les coûts annexes (acquisition foncière, 

maîtrise d’œuvre, contrôle technique, SPS (surveillance, prévoyance et sécurité), essais de garantie…) 

Concernant les frais d’exploitation, ils ont été chiffrés à environ 40.000 € par an, incluant la 

consommation électrique d’environ 240 Kwh par jour, évaluée à 6.950 € par an d’après un prix moyen de 

0,08 € HT/k Wh. 

La durée de vie d’une station est d’environ 40 ans. 

Le projet contient toutes les données techniques relatives au fonctionnement et le descriptif des 

infrastructures avec leurs abords. 

 

 POSTE DE REFOULEMENT 

Il sera prévu deux pompes dont une de secours.  

Le nouveau poste sera mis en place suivant la technique du havage. Le rapport contient les informations 

sur le dimensionnement et le descriptif de l’installation. 

 

Délibération n : D201255, 

Objet de la délibération 

Station d'Epuration 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'unanimité  
Pour : 9 

Contre :  0  

Abstentions : 0 

M Frédéric ROSSIGNOL ne 

participe pas au vote. 

 Le Maire rappelle les délibérations n°201130 et 201183 relatives à la future 
station d’épuration. Il invite Monsieur Eric STEINBACH, Cabinet SOGETI maître 
d'œuvre, à formuler ses conclusions quant au projet présenté. Celui-ci préconise 
la mise en place d'une table d'égouttage afin de parfaire la qualité des boues 
finales. De plus, il estime souhaitable que le poste de relevage soit lié au marché 
de la station d'épuration pour une meilleure cohérence du projet. Il indique que 
le montant de l'opération sera de 943 000 € HT soit 1 127 828 € TTC, somme à 
laquelle il conviendra d’ajouter les coûts annexes comme l'acquisition foncière, 
la maîtrise d'œuvre, le contrôle technique et la mission de sécurité, les essais de 
garantie. 
 
Suite à cette intervention, le Maire propose de suivre les avis du maître d'œuvre. 
Il précise que l'implantation définitive de la station d'épuration étant fixée 
(surface d'environ 1600 m² en limite de la RD n°3 et du chemin d’accès de 
l’actuelle STEP, sur la parcelle cadastrée ZD 55), il est nécessaire d'effectuer une 
proposition d'achat du terrain auprès du propriétaire. Il propose un prix de 10 € 
du m². 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 
 

 De retenir les propositions du maître d'œuvre, à savoir : la mise en place 
d'une table d'égouttage et l'intégration du poste de relevage au marché 
de la station d'épuration, 

 De prendre acte du montant final du projet, à savoir : 943 000 € HT soit 
1 127 828 € TTC, somme à laquelle il conviendra d’ajouter les coûts 
annexes comme l'acquisition foncière, la maîtrise d'œuvre, le contrôle 
technique et la mission de sécurité, les essais de garantie, 

 De retenir l'emplacement proposé, à savoir une surface d'environ 1600 
m² en limite de la RD n°3 et du chemin d’accès de l’actuelle STEP, sur la 
parcelle cadastrée ZD 55, 

 D'autoriser le Maire à négocier avec le propriétaire l'achat de la parcelle 
nécessaire à l'implantation de la STEP au prix de 10 € le m², 

 D'autoriser le Maire à signer tout document afférent. 

 

Le Conseil municipal décide de conserver la propriété du site actuel. 
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Point sur les travaux du Relais et étude des plus-values  

(en présence de Monsieur Thierry TAPIERO, architecte et maître d’œuvre) 
 

Le Maire précise que plusieurs avenants doivent être validés. Ceux-ci sont expliqués par Monsieur 

TAPIERO. Il y a eu quelques mauvaises surprises qui ont donné lieu à des travaux supplémentaires. 

Monsieur TAPIERO prend la parole et distribue à chaque conseiller un état chiffré qu’il commente. 

 

Délibération n : D201256, 

Objet de la délibération 
LE RELAIS 
Avenants 

SA MAILLEFERT 
SA MARTIN 

MOUTON Jean-Louis 
SA MOSELLANE 

SA PARISOT 
SARL BAZIN 

JOFFROY Philippe 
SA DEVARENNES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Considérant la délibération du 29 juin 2012 relative à l'attribution des marchés 
de travaux pour la réhabilitation de l'immeuble "Le Relais". 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal que, les aménagements arrivant à leur 
fin, Monsieur Thierry TAPIERO, architecte et maître d'œuvre propose plusieurs 
avenants suite à l'exécution de travaux imprévus et indispensables. 
 
De ce fait, le Maire précise qu’il est nécessaire d'approuver les avenants 
suivants : n°1 et 2 pour le lot n°01 - Gros Œuvre attribué à l'Entreprise 
MAILLEFERT ; n°1 pour le lot n°2 - Charpentes bois, couverture, zinguerie 
attribué à l’Entreprise MARTIN ; n°1 et 2 pour le lot n°3 - Menuiseries 
extérieures et intérieures attribué à l’Entreprise MOUTON; n°1 pour le lot n°4 - 
Serrurerie attribué à l’Entreprise MOSELLANE ; n°1 pour le lots n°7 - Electricité 
attribué à l’Entreprise PARISOT ; n°1 pour le lot n°8 - Plâtrerie attribué à 
l’Entreprise BAZIN ; n°1 pour le lot n°9 - Carrelage attribué à l’Entreprise 
JOFFROY ; n°1 pour le lot n°10 – Peinture attribué à l’Entreprise DEVARENNES. 
 
Le Maire présente les caractéristiques des avenants : 
 
Lot Entreprise Montant HT Base Avenant HT 
01 MAILLEFERT 930 608.00 €  294 788.53 € (n°1) 
01          - 193 946.00 € (n°1) 
Nouveau Montant : 1 031 450.50 € HT soit 1 233 614.70 € TTC 
Variation + 10.83% 
 
Lot Entreprise Montant HT Base Avenant HT 
02 MARTIN 337 751.22 €  21 175.38 € (n°1) 
Nouveau Montant : 358 926.60 € HT soit 429 276.21 € TTC  
Variation + 5.89% 
 
Lot Entreprise Montant HT Base Avenant HT 
03 MOUTON 191 090.48 €    457.55 € (n°1) 
03       6 474.81 € (n°1) 
03      - 2 026.00 € (n°2) 
Nouveau Montant : 195 996.84 € HT soit 234 412.23 € TTC  
Variation + 2.56% 
 
Lot Entreprise Montant HT Base Avenant HT 
04 MOSELANNE 49 285.00 €  -  920.00 € (n°1) 
Nouveau Montant : 48 365.00 € HT soit 57 844.54 € TTC  
Variation - 1.86% 
 
Lot Entreprise Montant HT Base Avenant HT 
07 PARISOT 103 370.00 €  10 796.00 € (n°1) 
Nouveau Montant : 114 166.00 € HT soit 136 542.54 € TTC  
Variation 10.44% 
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A l'unanimité  
Pour : 10 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

 
Lot Entreprise Montant HT Base Avenant HT 
08 BAZIN  142 561.56 €  1 650.40 € (n°1) 
08        377.42 € (n°2) 
Nouveau Montant : 144 589.38 € HT soit 172 928.89 € TTC  
Variation + 1.42% 
 
Lot Entreprise Montant HT Base Avenant HT 
09 JOFFROY 84 855.53 €    3 279.40 € (n°1) 
09      - 12 143.18 € (n°1) 
Nouveau Montant : 75 991.75 € HT soit 90 886.13 € TTC  
Variation – 10.44% 
 
Lot Entreprise Montant HT Base Avenant HT 
10 DEVARENNES 56 224.00 €  - 3 150.00 € (n°1) 
Nouveau Montant : 53 074.00 € HT soit 63 476.50 € TTC  
Variation - 5.60% 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 
 

 D'approuver les avenants au marché de travaux pour la réhabilitation 
du Relais comme détaillé ci-dessus, 

 D'autoriser le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier, 

 

---------------- 

 

Concernant les travaux de la Mairie : Jean-Marie VILLALONGA fait remarquer que l’inscription 

HOTEL DE VILLE, côté rue Amédée Pierre est plus terne que celle donnant sur la Place Moreau. Maryse 

GERVASONI constate que la cheminée non nettoyée jure avec les façades resplendissantes. 

 

 

Réhabilitation des réseaux d’assainissement et Branchements des particuliers 

Validation de l’avis de la CAO 

(en présence de Monsieur Lucien HERRMANN, maître d’œuvre) 

 

Monsieur HERRMANN remet à chaque conseiller un résumé des rapports de présentation qu’il 

commente ensuite. 

 

Deux lots sont prévus : 

Lot 1 : Réseau Assainissement & A.E.P. 

- Réseau eaux usées création d’une canalisation 200 mm 

- Réseaux eaux pluviales création d’une canalisation diamètre 800 mm 

- Réfection de la canalisation principale AEP et mise à niveau de la défense incendie. 

Lot 2 :  

- Mise aux normes des branchements particuliers d’assainissement  

Les critères de jugement étaient inscrits dans le règlement de la consultation, soit 50 % pour le prix des 

prestations, 10 % pour le délai d’exécution et planning et 40 % pour la valeur technique. 

 

Sur le lot n° 1 (Réseaux Assainissement & A.E.P.) : 

 

Délibération n : D201257, 

Objet de la délibération 
Travaux Rue A. Gabeur 

 Le Maire rappelle qu'à la suite des diagnostics effectués sur les réseaux 
d'assainissement, d'eau potable et d'eaux pluviales, le Conseil Municipal a 
décidé un important programme de requalification. La première phase concerne 
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Réseaux Assainissement 
Eau Potable, 

Eaux Pluviales 
Choix de l'entreprise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la majorité 
Pour : 9 
Contre : 1 
M. Mathieu THOUVENIN 
Abstentions : 0 

les réseaux Assainissement, Eau Potable et Eaux Pluviales de la rue Anatole 
Gabeur (Tranche ferme). Une tranche conditionnelle relative à l’installation 
éventuelle d’une nouvelle canalisation entre le poste de refoulement et la 
station d’épuration a aussi été étudiée. 
Une procédure adaptée a donc été lancée. La Commission d'Appel d'Offre s'est 
réunie le 3 août 2012 afin de procéder à l'ouverture des plis et à nouveau le 21 
août afin d'étudier l'analyse des offres proposée par le Cabinet EURO-INFRA, 
maître d'œuvre. Quatre entreprises ont émis des propositions : 
 

Tranche ferme : 
MARTEL pour un montant HT de 922 320.00 € 
SCHMIT TP/SD3ATP pour un montant HT de 889 863.40 € 
ROUSSEY/BOUREAU pour un montant HT de 851 345.15 € 
SADE pour un montant HT de 873 826.00 €  
 

Tranche conditionnelle 
MARTEL pour un montant HT de 76 120.00 € 
SCHMIT TP/SD3ATP pour un montant HT de 71 620.00 € 
ROUSSEY/BOUREAU pour un montant HT de 55 211.05 € 
SADE pour un montant HT de 39 890.00 € 
 

La Commission propose au Conseil Municipal de se ranger à l'avis du maître 
d'œuvre, et de retenir l'entreprise la mieux disante, à savoir le Groupement 
ROUSSEY/BOUREAU. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à la majorité : 
 

 De retenir l'offre du Groupement ROUSSEY/BOUREAU pour un montant 
HT de  851 345.15 € (1 018 208.70 € TTC) pour la tranche ferme, et de 
55 211.05 € (66 032.41 € TTC) pour la tranche conditionnelle. 

 D'effectuer toute demande de subvention auprès des instances ad hoc, 

 D'autoriser le Maire à signer tout document afférent. 

 

 

Sur le lot n° 2 (Mise aux normes des branchements particuliers d’assainissement) : 

A l’ouverture des plis les montants présentés dans l’acte d’engagement sont les suivants : 

- MAILLEFERT : 189 938,00 € HT 

- MARTEL : 260 392,50 € HT 

- SCHMIT TP : 178 349,50 € HT 

- SADE : 271 982,50 € HT. 

 

Estimation de Base 
Montant €HT Montant € TTC  

Note sur 10 
186 032,00 € 199 054,24 € 

 

6,85 MARTEL 260 392,50 € 278 619,98 € 

SADE 271 982,50 € 291 021,28 € 6,92 

SCHMIT TP 178 349,50 € 190 833,97 € 9,13 

MAILLEFERT  189 938,00 € 203 233,66 € 9,05 

 

Le classement du maître d’œuvre est le suivant :  

1) SCHMIT TP 

2) MAILLEFERT 

3) MARTEL. 

La commission d’appel d’offre a suivi l’avis du maître d’œuvre et a retenu SCHMIT TP. 
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Gérard PETIT, en tant que Premier Adjoint assurant le suivi de la plupart des chantiers communaux, fait 

remarquer que les travaux à entreprendre chez les particuliers sont délicats en raison de la configuration 

des lieux. Il ajoute que l’écart de prix est très faible entre les deux premières offres, et précise que face à 

diverses situations, l’entreprise MAILLEFERT s’est toujours adaptée et qu’elle est appréciée par la 

commune pour être très sérieuse, réactive et disponible. I 

Il propose de demander aux entreprises de faire un geste commercial. 

Monsieur HERMANN va recontacter les entreprises dans ce but. 

 

Les conseillers municipaux décident à l’unanimité de suivre cette proposition. 

 

 

CEL 2011/2012 : Participation des Familles 
 

Délibération n : D201258, 

Objet de la délibération 
CEL 

Participation des Familles 
2011/2012 

 
A l'unanimité  
Pour : 10 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Sur proposition du Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal donne son accord concernant la participation par enfant 
demandée aux familles relative aux diverses activités du Contrat 
Educatif Local pour l'année 2011/2012 conformément à l'état présenté 
par le Foyer Rural, pour un montant total de 3 399 €. 
 

 

 

Avenant à la convention avec l’Etat relative 

à la télétransmission des actes budgétaires 
 

Délibération n : D201259, 

Objet de la délibération 
Convention "Actes" 

Opérations Budgétaires 
 
 
 
 
 
 
A l'unanimité  
Pour : 10 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Le Maire explique que la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés 
et responsabilités locales, permet la transmission par voie électronique au 
représentant de l'Etat, des actes soumis au contrôle de légalité. Il rappelle 
qu'une convention "Actes" a été signée en ce sens avec les services de l'Etat le 
15 novembre 2010 concernant les délibérations, arrêtés et décisions liées au 
personnel. Il apparaît maintenant souhaitable de procéder à la signature d'un 
avenant à cette convention relatif à la transmission des actes budgétaires. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 
 

 De signer avec Monsieur le Préfet de la Haute-Marne, l'avenant à la 
convention de dématérialisation des actes relatif à la transmission des 
actes budgétaires, 

 De donner pouvoir au Maire pour signer tout document afférent. 

 

 

Décision modificative n° 1 – Budget communal 

 

En vertu du renouvellement de bail signé entre la commune d’ARC EN BARROIS et la société 

SEALED’AIR, il y a lieu de reverser au locataire le montant de la caution versée lors du précédent bail, 

soit la somme de 39.270 €.  
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Délibération n : D201260, 

Objet de la délibération 
Budget Communal 

Décision Modificative N°1 
 
A l'unanimité  
Pour : 10 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Le Maire propose l'adoption de la décision modificative n°1 relative au budget 
principal de la Commune 2012 et s'établissant comme suit : 
 
DM n°1 
Imputation Libellé         Montant 
D-165  Dépôts et Cautionnements reçus     39 270 € 
D-2318  Autres immobilisations corporelles en cours   - 39 270 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité l’adoption de 
la décision modificative n°1. 

 

 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Déclaration d’Intention d’Aliéner 

 

Délibération n : D201261, 

Objet de la délibération 
Déclaration d'Intention 

d'Aliéner 
DONATI Roger 

/ 
VIGNOZZI Patrice 

 
 
 
Pour : 10 
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 24 mai 2012 par Maître 
Jean-Michel CHABROL, Notaire à Arc en Barrois - 52210, en vue de la cession 
d'une propriété sise a Arc en Barrois, Chemin du Calvaire cadastrée AA n°351 

d'une superficie de 47 m2 appartenant à Monsieur Roger DONATI domicilié 8 
rue de la Tresse a Cour l'Evêque (52210). 
 
Apres en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide a l'unanimité : 
 

 De ne pas user du droit de préemption sur le terrain désigné ci-dessus, 

 De donner pouvoir au Maire pour signer tous documents s'y rapportant. 

 

 

 Location salle des fêtes 

Le Maire précise qu’il a reçu un courrier émanant d’une habitante de la Commune demandant un 

dégrèvement du montant de la location de la salle des fêtes à l’occasion de son mariage, en raison de 

l’activité de pompier bénévole qu’elle exerce à Arc en Barrois. 

Après avoir considéré cette demande, le Conseil Municipal décide dans un souci d’équité de rejeter cette 

requête, arguant que par la suite, d’autres personnes œuvrant en tant que bénévole au sein d’une 

association, n’hésiteront pas à formuler une demande identique. 

Abstentions : Mrs BELBEZIER et THOUVENIN, 

Contre : Le Maire, 

Pour : les autres conseillers présents. 

 

 

 Subventions 

 

Délibération n : D201262, 

Objet de la délibération 
Subvention 2012 

Arc Patrimoine Culture 

 La Présidente de l'association Arc Patrimoine Culture présente le bilan de la 
manifestation "Les Fanfares Non Conventionnelles" organisée durant l'été. Elle 
sollicite une participation communale afin d'équilibrer son bilan. 
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A l'unanimité  
Pour : 10 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

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

 D'attribuer à l'association Arc Patrimoine Culture la somme de 200 €. 

 

Délibération n : D201263, 

Objet de la délibération 

Subvention 2012 
USAB 

 
A l'unanimité  
Pour : 9 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

M. Mathieu THOUVENIN ne 
participe pas au vote 

 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 : 
 

 L'Union Sportive d'Arc en Barrois : 1 000 €. 

 

Délibération n : D201264, 

Objet de la délibération 
Subventions 2012 

Amicale de Sapeurs-
pompiers 

 
A l'unanimité  
Pour : 9 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

M. Pierre BELBEZIER ne 
participe pas au vote. 

 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 : 
 
Amicale des Sapeur-pompiers : 350 € 
 

 

 

 Centenaire de la 1
ère

 guerre mondiale 

Le Maire précise qu’il a reçu une lettre du Directeur du Cabinet du Préfet relative à la célébration du 

centenaire en 2014 de la 1
ère

 guerre mondiale, demandant si la Commune veut faire partie du Comité 

Départemental du centenaire. 

Lors de cette guerre, le château d’Arc en Barrois avait été transformé en hôpital. 

La Présidente de l’Association Arc Patrimoine Culture souhaiterait y participer. 

Le Maire invite les conseillers à réfléchir et propose de statuer sur ce point lors du prochain conseil.  

 

 

 Invitation pour l’inauguration des logements construits par HAMARIS au 

lotissement St Jacques 

Le Maire remet à chaque conseiller une invitation en vue d’assister le 19 septembre 2012 à l’inauguration 

des logements construits par HAMARIS au lotissement St Jacques. 

 

 

INTERVENTIONS DIVERSES 
 

Frédéric ROSSIGNOL demande si la mairie a eu des nouvelles de Me CHABROL, au sujet de 

l’acquisition du jardin ROMANO situé à l’angle de la rue de la Belle Croix et de la route d’Aubepierre. le 
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Maire répond que l’acte vient d’être signé. Une attestation de propriété doit être produite pour déposer le 

permis de démolir. 

 

Jean-Marie VILLALONGA demande ce qu’il en advient au sujet de la proposition pour Arc en Barrois 

d’obtenir le label de « Petite Cité de Caractère ». Le Maire précise qu’il a été de nouveau sollicité pour 

obtenir ce label. Pour l’instant, ce dossier n’a pas avancé mais il va demander à deux communes titulaires 

de ce label (BOURMONT et VIGNORY), de lui communiquer une copie du dossier AVAP, en vue de 

mesurer les avantages et les contraintes. Ce point devrait mis à l’ordre du jour du prochain conseil.  

 

La séance est levée à 23h00 

 

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

 

Prochaine séance du Conseil Municipal : mardi 28 août 2012 à 20h 30 
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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 
 

 


