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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 2013 
 

 

 

 

Le Conseil Municipal convoqué le 10 août 2013, s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie le mercredi 28 

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

 

Ordre du Jour:  
 

 Présentation du projet d’aménagement de la rue Anatole Gabeur, en présence de M. JEDELE 

(Euro-Infra), 

 Médiathèque : Horaires, Tarification, Régie, Règlement Intérieur, Charte multimédias, 

 CC3F : Nouvelle répartition des Conseillers Communautaires,  

 Convention de participation des communes extérieures aux frais de cantine, 

 Frais des écoles 2011/2012, 

 Personnel communal : Création de postes suite à avancement interne, 

 Convention ATESAT 2013, 

 Déclaration d’Intention d’Aliéner, 

 Questions et informations diverses. 

 

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

Daniel ANDREOTTI, Yves CHAUMET, Daniel MARCHAL, Mathieu THOUVENIN et Jean-Marie 

VILLALONGA, 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 10 juillet 2013. 
Les conseillers présents à cette séance ont émargé le procès-verbal de séance contenant les délibérations 

reprises dans le registre. 

 

Le Maire propose une modification de l’ordre du jour, à savoir la suppression du premier point portant sur 

la présentation du projet d’aménagement de la rue Anatole Gabeur suite à une erreur de communication 

entre le cabinet EURO-INFRA et la Mairie quant à la date de la séance. 

Quant au point portant sur la Convention ATESAT 2013, il s’agit en fait de la Convention SATE 2014 

(Service d’Assistance Technique départemental pour l’Environnement). 

Ces modifications sont approuvées à l’unanimité par le conseil municipal. 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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Médiathèque :  

Horaires, Tarification, Régie, Règlement Intérieur, Charte multimédias 
 

Le Maire précise que la médiathèque ouvrira le 2 septembre 2013, et Hélène ANGELOT en sera la 

responsable. Elle sera assistée par Samuel  VILLALONGA, titulaire d’un contrat aidé de 20h par 

semaine. Marie-Noëlle POUGIN, travaillera également au sein de cette structure à raison de 218 heures 

par an. 

Le Maire laisse la parole à Hélène ANGELOT. 

Elle se présente et marque dans un premier temps la différence entre une médiathèque tête de réseau qui 

rayonne et a un rôle d’animation et de navette entre les différentes bibliothèques communales, alors que la 

médiathèque communale d’Arc en Barrois aura un champ d’action uniquement communal, c'est-à-dire  

promouvoir la lecture, rôle documentaire avec livres, CD, DVD, et accès à l’information numérique. 

Ces missions seront soutenues par la Bibliothèque Départementale au moyen : 

- D’un soutien documentaire,  

- D’un passage tous les trois mois du bibliobus et du médiabus pour renouveler une partie des 

livres, CD, DVD,  

- D’exposition à raison d’une par an,  

- Dispense de conseils tout au long de l’année.  

 

Hélène ANGELOT présente le tableau des horaires d’ouvertures répartis sur 6 jours, incluant le 

périscolaire (5 heures), l’accueil de classes (5 heures) et l’atelier petits lecteurs (1h 45mn). L’ouverture au 

public sera de 18 heures. Le Maire remercie Hélène ANGELOT pour le travail déjà fourni et son savoir-

faire. 

 

Délibération n° : D201356 

 

  

Objet de la délibération 

Création de la 
Médiathèque 
Communale 

 

A l'unanimité  

Pour : 9 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 
 

 La création de la Médiathèque Communale "Le Relais", 

 La validation du règlement intérieur annexé, 

 La validation de la charte informatique annexée, 

 La validation des horaires tels qu'inscrits au planning annexé, 

 D'autoriser le Maire à signer tout document afférent, notamment les 
documents évoqués ci-dessus. 

 
 

Délibération n° : D201357 

 

  

Objet de la délibération 

Médiathèque 
Communale 

Tarifs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Concernant la Médiathèque communale, sur proposition du Maire, et après en 
avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité d'adopter les tarifs 
suivants : 
Tous ces tarifs sont annuels sauf indication contraire. Ils seront éventuellement 
réévalués chaque année en décembre. 

 Habitants d'Arc en Barrois : 
 Mineurs : gratuits 
 Adultes : 5 € 
 Associations : 20 € 

 Autres communes :  
 Mineurs : gratuit 
 Adultes : 20 € 
 Associations : 50 € 

 Abonnement temporaire : 5 € la semaine 

 Gratuité : Demandeurs d'emploi 



 
3 

 

 

 

A l'unanimité  

Pour : 9 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

  Bénéficiaire des minimas sociaux 
  Groupe scolaire et Centre de loisirs 

 Impressions :  Page noir/blanc  0.10 € 
   Couleur   0.30 € 
Facturation des documents perdus, non rendus ou détériorés en fonction de la 
valeur. 

 

Délibération n° : D201358 

 

  

Objet de la délibération 

Médiathèque 
Communale 

REGIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'unanimité  
Pour : 9 
Contre :  0  

Abstentions : 0 

 Sur proposition et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 
l'unanimité : 
 

 D'instituer une régie de recettes pour la Médiathèque Communale "Le 
Relais", 

 De nommer Madame Hélène ANGELOT régisseur avec pour mission de 
recouvrer uniquement les recettes instaurées par la délibération n° 
D201357 relative aux tarifs de la médiathèque sous peine de s'exposer 
aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par 
l'article 432-10 du Code Pénal, 

 De dispenser Madame ANGELOT de constituer un cautionnement vu le 
faible montant des recettes attendues, 

 Le régisseur est, conformément à la réglementation en vigueur, 
pécuniairement responsable de la conservation des fonds, valeurs et 
pièces comptables qu'elle a reçus, ainsi que de l'exactitude des 
décomptes de liquidation qu'elle a effectués. 

 Le régisseur devra présenter ses registres et fonds sur simple demande 
du comptable communal, 

 

 

CC3F : Nouvelle répartition des Conseillers Communautaires 
 

Délibération n° : D201359 
 

  

Objet de la délibération 

CC3F 
Modification Statutaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts actuels de la CC3F, 
Considérant qu'à compter du renouvellement général des conseillers 
municipaux, le nombre et la répartition des délégués des communes au 
sein de l'organe délibérant des EPCI sont établis soit par accord local soit 
selon une répartition de droit commun, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la CC3F en date du 11 
juillet 2013 relative à la proposition de composition du Conseil 
Communautaire à l'issue du renouvellement des élus suite aux élections 
municipales de mars 2014, 
Après avoir exposé le dossier, le Maire soumet au vote du Conseil 
Municipal les nouvelles propositions. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité :  
 

 D'approuver la proposition faite par le Conseil Communautaire de 
la CC3F en date du 11 juillet 2013, retenant un nombre de sièges 
total de 48 pour l'effectif du Conseil Communautaire de la CC3F, 

 De fixer leur répartition entre les communes membres comme 
suit : 
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A l'unanimité  
Pour : 9 
Contre :  0  

Abstentions : 0 

Aizanville   1 Laferté sur Aube  2 
Arc en Barrois   4 Lanty sur Aube                 1 
Aubepierre sur Aube  1 Latrecey/Ormoy sur Aube            2 
Autreville sur la Renne  2 Lavilleneuve au Roi  1 
Blessonville   1 Leffonds   2 
Braux le Chatel   1 Maranville   3 
Bricon    3 Montheries   1 
Bugnières   1 Orges    2 
Chateauvillain   7 Pont la Ville   1 
Cirfontaines en Azois  1 Richebourg   2 
Coupray   1 Silvarouvres   1 
Cour l’Evêque   1 Vaudremont   1 
Dancevoir   1 Villars en Azois   1 
Dinteville   1 Villiers sur Suize  1 
Giey sur Aujon   1 

 

 

Convention de participation des communes extérieures aux frais de cantine 
 

Le Maire rappelle que la cantine a été ouverte du 7 janvier au 5 juillet 2013. 

Il doit être établi une convention tripartite entre les communes d’Arc en Barrois, Cour l’Evêque et 

Aubepierre sur Aube, au sujet de la participation des communes extérieures aux frais de cantine, à hauteur 

du montant total déduction faite de la part incombant aux familles. Cette convention est valable un an 

avec effet rétroactif au 1
er
 janvier 2013. 

Le projet a reçu l’aval des maires des communes de Cour l’Evêque et Aubepierre sur Aube. 

 

A l’unanimité, cette convention a été adoptée par les conseillers municipaux. 

 

 

Frais de la cantine et du périscolaire 
 

Délibération n° : D201360 

 

  

Objet de la délibération 

Cantine Scolaire 
Convention 

avec 
Cour l'Evêque 

et 
Aubepierre sur Aube 

 

A l'unanimité  
Pour : 9 

Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la cantine scolaire fonctionnant en 
liaison avec le cadre scolaire c'est à dire en regroupement avec les communes 
d'Aubepierre sur Aube et de Cour l'Evêque, l'ensemble de la mise en place et 
des tarifs a été élaboré en concertation avec les Maires concernés. Il propose 
que cet accord soit validé par une convention dont il donne lecture. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal décide à l'unanimité : 
 

 D'adopter ladite convention, 

 D'autoriser le Maire à signer tout document afférent. 

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

Il est convenu 
entre 
La Commune d’Arc en Barrois représentée par le Maire, Monsieur Philippe FREQUELIN, 
et 
La Commune de Cour l’Evêque représentée par le Maire, Monsieur Guy BEGUINOT, 
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La Commune de Aubepierre sur Aube représentée par le Maire, Monsieur Jean-Michel CAVIN, 
ce qui suit : 

ARTICLE 1 - OBJET 
 

La présente convention a pour objet de fixer les objectifs partagés et les engagements respectifs des 
parties contractantes pour la participation financière des communes d’Arc en Barrois, Cour l’Evêque et 
Aubepierre sur Aube au paiement des repas fournis aux enfants fréquentant la cantine scolaire et 
l’accueil périscolaire matinal d’Arc en Barrois. 
 

ARTICLE 2 – PARTICIPATION COMMUNALE 
 

La participation communale égale le coût total des repas diminué de la participation des familles. Elle 
sera imputée au prorata du nombre de repas pris par les enfants de chaque commune. Le même calcul 
sera effectué pour le périscolaire matinal. 
Ce coût sera établi chaque année, en juillet, à partir des dépenses réelles de fonctionnement afférentes. 
Le Maire d’Arc en Barrois, gérant effectif de la structure devra être en mesure de fournir toute facture 
ou justificatif des sommes calculées. 
 

ARTICLE 3 – PARTICIPATION DES FAMILLES 
 

La participation des familles pourra être réévaluée chaque année, en juillet, sur accord des trois 
communes. Elle respectera un barème établi en fonction des coefficients familiaux. 
 

ARTICLE 4 – PAIEMENT 
 

Un acompte sera demandé aux communes de Cour l’Evêque et d’Aubepierre sur Aube au mois de février 
et correspondra forfaitairement à la moitié de la somme réglée l’année précédente. 
 

ARTICLE 5 – ENCADREMENT 
 

Un groupe de pilotage composé des Maires des trois communes concernées se réunira au moins une 
fois par an afin de veiller au respect des engagements pris par les partenaires et procéder aux 
ajustements nécessaires. 
Les tarifs élaborés seront ensuite proposés aux Conseils Municipaux pour validation. 
 

ARTICLE 6 – DUREE 
 

La présente convention est établie pour une durée d’un an et sera renouvelée par tacite reconduction 
sans qu’aucun document supplémentaire ne soit nécessaire. 
 

ARTICLE 7 – APPLICATION 
 

La présente convention devra être validée par le Conseil Municipal de chaque commune. 
Concernant l’année 2013, la convention aura un effet rétroactif et s’appliquera donc dès le 1er janvier 
2013. 
 

ARTICLE 8 – MODIFICATIONS 
 

Toute modification de cette convention devra, après avoir été approuvée par les signataires, faire l’objet 
d’un avenant au présent document. 

Arc en Barrois, le 28 août 2013, 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Les dépenses prévues ont été quasi respectées sauf le coût de la télésurveillance. 

Les dépenses laissées à la charge des communes sont de :  
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7.600 € pour Arc en Barrois,  

8.656 € pour Aubepierre sur Aube, 

1.694 € pour Cour l’Evêque, 

234 € pour Rouvres sur Aube. 

 

Délibération n° : D201361 

 

  

Objet de la délibération 

Cantine Scolaire 
Periscolaire Matinal 

Tarifs 2013/2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'unanimité  
Pour : 9 

Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Le Maire expose au Conseil Municipal les différents éléments entrant dans la 
composition des montants des repas (périscolaire compris) et du périscolaire 
matinal : coûts de personnel, frais fixes et coût prestataire. Il indique aussi qu'il 
doit être tenu compte des quotients familiaux des familles dans le but de 
respecter le cahier des charges de la Caisse d'Allocations Familiales qui 
subventionne la Commune en matière de temps périscolaire. 
Il propose de conserver les tarifs en vigueur pour l’année scolaire 2013/2014 : 
 

 Participation des Familles 
 Cantine + périscolaire 

méridien 
Périscolaire matinal 

COEF1 (- 600 €) 3.50 € 0.80 € 

COEF2 (600 € à 1000 €) 4.00 € 1.00 € 

COEF3 (+ 1000 €) 4.50 € 1.20 € 

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

 D'appliquer les tarifs pour le périscolaire matinal et la cantine scolaire 
(périscolaire compris) comme énoncé ci-dessus. 

 D'autoriser le Maire à signer tout document afférent, notamment les 
titres de paiement. 

 

Le Maire a détaillé les nouveaux horaires scolaires : accueil périscolaire matinal sur 5 jours à partir de 

7h30, temps scolaires, cantine et accueil périscolaire méridien, goûter, CEL. 

Concernant le personnel encadrant, il y a trois nouveaux contrats aidés : Christopher RESTA à raison de 

25 heures par semaine, Apolline DENISOT à raison de 20 heures par semaine et Marie Noëlle POUGIN à 

raison de 20 heures par semaine. 

 

 

Frais des écoles 2011/2012 

 

Il y a eu une baisse d’effectif en section maternelle (l’effectif passe de 42 à 37). 

En section élémentaire, l’effectif est quasi stable : de 57 à 56. 

La note de chauffage a été importante en raison du mauvais temps. 

Le coût réel par élève s’est élevé à : 

- 624 € en section élémentaire au lieu de 587 € l’année précédente, 

- 1.138 € en section maternelle au lieu de 926 € l’année précédente. 

 

Délibération n° : D201362 

 

  

Objet de la délibération 

Frais des Ecoles 
2011/2012 

 

 

 

 

 

 Après s'être entretenu avec les Maires des communes d'Aubepierre sur 
Aube et de Cour l'Evêque, le Maire propose au titre de la participation 
aux frais de fonctionnement des écoles 2011/2012, les montants 
forfaitaires suivants : 
 Ecole Maternelle 789 €/enfant 
 Ecole Elémentaire 474 €/enfant 
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A l'unanimité  
Pour : 9 
Contre :  0  

Abstentions : 0 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 
 De fixer le montant de la participation des communes extérieures 

(y compris les communes autres qu’Aubepierre sur Aube et Cour 
l'Evêque) pour 2011/2012 à : 

  Ecole Maternelle 789 €/enfant scolarisé 
  Ecole Elémentaire 474 €/enfant scolarisé 

 D'autoriser le Maire à signer tout document afférent, notamment 
les titres de paiement. 

 

 

Personnel communal : Création de postes suite à avancement interne 

 

Le Maire fait part aux conseillers d’un avancement interne statutaire pour deux agents du personnel 

communal à compter du 1
er
 septembre 2013. Il s’agit de Mireille POE qui passe Agent spécialisé 

principal de 2
ème

 classe des écoles maternelles et Viviane PETIT qui devient Rédacteur principal de 2
ème

 

classe. 

 

Délibération n° : D201363 

 

  

Objet de la délibération 

Création de postes 
Rédacteur Principal 

2ème cl 
ATSEM Principal 

2ème cl 
 

A l'unanimité  
Pour : 8 
Contre : 0  

Abstentions : 0 

Gérard PETIT ne participe 
pas au vote. 

 Dans le cadre des avancements de grades, le Maire propose au Conseil 
Municipal la création d’un poste d’Agent Spécialisé principal de 2ème 
classe des écoles maternelles et d'un poste de Rédacteur principal de 
2ème classe à compter du 1er septembre 2013. Consécutivement, il 
propose la fermeture des postes d'ATSEM 1ère classe et de Rédacteur 
1ère classe. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 
 

 De valider la proposition du Maire telle qu'énoncée 
précédemment, 

 D'autoriser le Maire à signer tout document afférent. 
 

 

Convention SATE pour 2014 
 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de reconduire pour 2014, la 

convention SATE qui est identique à celle de 2013, pour un montant de 461,44 €. 

 

 

Déclaration d’Intention d’Aliéner 
 

Délibération n° : D201364 
 

  

Objet de la délibération 

Déclaration d'Intention 
d'Aliéner 

COLLIER/MUGNIER 
 

 

 

 

 

 

 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 juillet 2013 par Maître 
Philippe FRANCOIS, Notaire à Chateauvillain - 52120, en vue de la cession d'une 
propriété sise à Arc en Barrois, cadastrée AE n°125 d'une superficie de 59 m² et 
AE n°128 d'une superficie de 35 m², appartenant à Madame Annette Marie 
Monique COLLIER domiciliée 9 rue Neuve - Giey sur Aujon (52210), 
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A l'unanimité  
Pour : 9 

Contre :  0  
Abstentions : 0 

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. 

 

Délibération n° : D201365 

 

  

Objet de la délibération 

Déclaration d'Intention 
d'Aliéner 

ROSSIGNOL 

// 
THOUVENIN 

 
 
 
 

Pour : 9 
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 19 juillet 2013 par Maître 
Philippe FRANCOIS, Notaire à Chateauvillain - 52120, en vue de la cession d'une 
propriété sise à Arc en Barrois, au lieu-dit "Les Champs Coqs" cadastrée ZO n°56 
d'une superficie de 338 m², appartenant à Monsieur Georges Jules ROSSIGNOL 
domiciliée 17 rue Elisée Reclus - Decines Charpieu (69150), 
 
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. 

 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

 DAB (distributeur automatique de billets) 

Suite à la décision par le Crédit Agricole de supprimer le DAB d’Arc en Barrois, le Maire informe le 

Conseil Municipal que cette banque va installer un « POINT VERT » au le magasin TATOU d’Arc en 

Barrois où les clients de cette banque pourront faire des retraits d’argents dans certaines limites. 

Les pétitions qui circulaient reviennent en Mairie.  

En vue de tenter le maintien du DAB :  

- Une réunion des maires du canton avec un représentant du Crédit Agricole doit avoir lieu 

prochainement. 

- Le Maire va écrire au Président du Crédit Agricole et au Président du Conseil d’Administration, 

en joignant les pétitions. 

 

 Subventions 

 

Délibération n° : D201366 
 

  

Objet de la délibération 

Subventions 2013 
Ecole Elémentaire 
Ecole Maternelle 

 

 

A l'unanimité  

Pour : 9 
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 Elémentaire : 640 € 
(spectacle de Noël) 

 

 Ecole Maternelle : 409.30 € 
(Déplacements de l'année scolaire 2012-2013) 

 
 

 

Le Conseil Municipal demande à nouveau que les demandes de subventions soient présentées avant la 

programmation des projets afin de pas placer la commune devant les faits accomplis. 
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 Journée du Patrimoine du 15 septembre 2013 

Sous l’égide du Conseil de Développement local soutenu par le Pays de Chaumont, le patrimoine local 

sera dévoilé au public à Arc en Barrois et Bourmont, et l’après-midi vers 15h, un regroupement aura lieu 

pour se rendre à Mandres la Côte. 

L’accueil aura lieu à la mairie et la salle des fêtes sera mise à disposition en cas de pluie. 

Sur l’aire du camping, un drone sera exposé par le 61° RA de Semoutiers. 

Le maire invite le Conseil Municipal à participer à cette manifestation et au besoin prendre contact avec 

l’association Arc Patrimoine et Culture (Mireille LEBLOND) pour aider bénévolement. 

 

 Tondeuse autoportée  

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de vendre la tondeuse autoportée en 

l’état pour 600 € à Monsieur Pierre LAMBERT de SOYERS. 

 

 Inauguration 

Le Maire informe le Conseil Municipal que l’inauguration du Relais aura lieu le Vendredi 27 septembre 

2013 à 18h00. 

 

 Remerciements 

Le Maire donne lecture au Conseil Municipal d’une lettre de remerciements émanant de Jules 

MONDESERT qui a gagné un lecteur DVD aux jeux de quilles pour enfants. 

 

 

INTERVENTIONS DIVERSES 

 

► Michèle RENAUDIN fait quelques suggestions relatives aux fleurs et massifs : 

- Dans le massif de la route de Chaumont, les arbustes pourraient être arrachés et il pourrait y avoir 

des plantes couvre-sol pour limiter l’entretien,  

- Les canas pourraient être arrachés avant la mauvaise saison et stockés dans un endroit adéquat en 

vue d’être replantés à la bonne saison ; il faudrait préserver le maximum de plantes vivaces afin 

d’éviter des frais d’achat de nouveaux plants,  

- Qu’en est-il des bulbes ? 

- Le cimetière aurait besoin d’un nettoyage,  

- Le panneau d’affichage délabré et accroché au mur de la propriété de Monsieur MARTINOT, rue 

Abel Poullain pourrait être enlevé (demander l’autorisation de Monsieur MARTINOT, 

propriétaire du mur supportant ce panneau), 

- Il y a des dépôts sauvages à la déchetterie. 

 

► Pierre BELBEZIER demande quand est prévue la reprise les travaux de la rue Anatole Gabeur  

=> le 5 septembre 2013. 

 

► Un habitant d’Arc en Barrois fait part au Conseil de la dangerosité du trafic en bas de la rue Saint 

Jacques/Rte d’Aubepierre : les voitures qui descendent la route d’Aubepierre arrivent à vive allure ; les 

véhicules descendant la rue St Jacques s’arrêtent à peine pour faire le stop et les voitures remontant la 

route d’Aubepierre pour se rendre au lotissement via la rue St Jacques, coupent la route de façon 

imprudente.  

 

La séance est levée à 22h45mn. 

 

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

 

Prochaine séance du Conseil Municipal : mercredi 25 septembre 2013 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 
 

 


