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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 25 octobre 2011 
 

 

 

Le Conseil Municipal convoqué le 17 octobre 2011, s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie le mardi 

25 octobre 2011 à 20h30, sous la présidence de M. Philippe FREQUELIN, Maire. 

 

Ordre du Jour:  
 

 Présentation du Schéma Directeur du réseau d’eau potable, 

 Point sur le dossier de la Station d’Epuration, 

 Indemnité de conseil au receveur municipal, 

 Voirie 2012 : rue de la Protte, 

 Point sur le projet de Parc National, 

 Questions et informations diverses. 

 

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

RENAUDIN, Yves CHAUMET, 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 27 septembre 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. 

 

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

 

Le Maire rappelle aux conseillers le récent décès de Madame Claudine THOMAS qui avait été adjoint au 

maire de 1995 à 2001, et demande d’observer une minute de silence à sa mémoire. 

 

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

 

Le Maire informe les conseillers que l’ordre du jour doit être modifié afin de délibérer sur une 

Déclaration d’Intention d’Aliéner, ce qui est accepté à l’unanimité. 

 

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

 

 

Schéma Directeur du réseau d’eau potable  
 

Le Maire donne la parole à Gérard PETIT pour présenter le schéma directeur qui a été établi par le 

cabinet IRH. 
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Celui-ci explique qu’il s’agit d’un document de 80 pages qui va permettre au Conseil Municipal de mener 

une réflexion quant aux travaux à envisager sur les réseaux. Il s’établit en trois chapitres et comprend 

divers plans en annexe : 

1- Diagnostic du système d’alimentation en eau potable, 

2- Etude de fonctionnement du réseau, 

3- Schéma directeur. 

 

La distribution s’effectue à partir d’un réservoir unique de 500 m
3
 alimenté par pompage. Le réseau de 

distribution comprend 4 secteurs ainsi que des écarts desservis par des surpresseurs (Maison Paulin, 

Maison Foin, Val Bruant, Saint Jacques). 

Le réseau historique est en fonte, remodelé dans les années 1970 avec PVC collé et en PE (50 %). 

La ressource est très abondante : 4.500 m
3
/jour en étiage pour un besoin de 380 m

3
/jour et une 

consommation de 190 m
3
/jour, d’où un rendement de 50 %. 

L’état du réseau est mauvais avec un indice de perte linéaire de 10 m
3
/jour/kilomètre pour un linéaire de 

18,6 km. Quatre fuites importantes ont été localisées pendant l’étude, représentant 75 % des fuites. Pour 

le reste, seule une étude de gestion patrimoniale du réseau pourra permettre un bon état des conduites. 

La campagne de mesures et de modélisation du réseau a permis de mettre en évidence une déficience 

majeure du réseau en mode incendie : la quasi-totalité des poteaux incendie sont non conformes, certains 

ne disposent pas des performances débit/pression attendus. 

Cette étude a permis de fournir des chiffres références, un plan du réseau, le schéma des ouvrages, et un 

programme chiffré de travaux à réaliser. Cela permettra à la commune : 

- D’optimiser les conditions de fonctionnement du service (consignes de gestion de remplissage du 

réservoir, programme de purges, positionnement des comptages, optimisation du maillage du 

réseau), soit 4 programmes d’actions, 

- De mettre à niveau la défense incendie (soit 1 programme d’actions), 

- De prévoir les travaux assurant une bonne desserte en eau des abonnés (7 programmes de travaux 

AEP). 

 

Production 
Des améliorations sont à prévoir pour maintenir l’approvisionnement en eau de la station de pompage. La 

conduite qui va de la source à la station n’est pas forcément bien positionnée (au droit des habitations) et 

n’a pas de servitudes d’accès. 

Dans un premier temps et de façon opportune, la procédure de déclaration d’utilité publique de la source 

serait l’occasion d’acquérir les servitudes d’accès et de tréfonds pour la conduite considérée. 

Dans un second temps, une reprise de cette conduite pour la détourner du corps des habitations serait à 

envisager. Le trop plein de la source constitue en quelque sorte un affluent de l’Aujon, son parcours est 

cloisonné dans un chenal. Repositionner la conduite dans le contrefort de la berge du chenal serait une 

solution limitant des servitudes sur les propriétaires. 

La conduite d’amenée entre la station de pompage et le réservoir est le tronçon le plus sensible de la 

structure du réseau d’adduction. Des fuites sont présentes sur cette conduite et les accès d’une grande 

partie de son tracé sont limités (zone marécageuse, inondable, à végétation dense). 

 

Passage de la conduite d’amenée en amont du lieu dit de la Scierie 

Les interventions de contrôle de l’état de la conduite au droit de ce secteur sont impossibles. De plus il 

s’agit d’une conduite en PVC qui ne permet pas l’application des méthodes acoustiques pour la 

prélocalisation des fuites. La dérivation de la conduite s’impose pour pouvoir à minima la surveiller et 

pour limiter les fuites.  

La proposition qui est faite est de reprendre à partir de la conduite qui existe, et qui se situe dans le fossé 

de la D259, de la prolonger le long de cette même route pour venir la reprendre à la limite du 

raccordement de la scierie et de la RD, soit 985 m de conduite avec deux passages d’ouvrages et un 

passage de route (D6). 

En cas de fuites importantes sur les tronçons amont ou aval des travaux complémentaires seront à prévoir. 

Le gain prévisible sur les fuites est de 12.800 m3/an. 
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Réservoir 
La capacité du réservoir n’est pas exploitée à son maximum, un réglage plus fin des poires de niveau du 

système de télégestion des pompes permettrait un meilleur marnage. 

Le schéma directeur contient une proposition de réglage. 

 

Réseau de distribution 

Structure du réseau de distribution : 
Des incertitudes demeurent sur des portions du réseau, elles restent à confirmer par des investigations 

complémentaires pouvant être faites lors de travaux. 

Deux réducteurs de pression sont potentiellement présents « rue de la Protte » et « route d’Aubepierre », 

leur présence pourrait nuire aux projections de dimensionnement et affecter les projets de renforcement 

du secteur Saint Jacques. 

 

Amélioration du réseau de distribution : 

Attention toutefois, le renforcement des diamètres des canalisations permettra d’améliorer 

l’approvisionnement en eau du secteur Saint Jacques mais sera forcément un facteur dégradant de la 

qualité de l’eau en augmentant les temps de séjour. 

Ces travaux de renforcement se feront dans la rue de la Protte, la rue de l’Instituteur André, la Place 

Blanchard et Vinot, et la rue Anatole Gabeur. 

La rue Gabeur est programmée pour des travaux d’assainissement et l’opportunité cumulée de renforcer 

le réseau d’eau potable rend ce secteur privilégié. Un changement complet des réseaux de la rue Gabeur 

semble se profiler. 

Le gain prévisible sur les fuites peut être estimé à minima sur la moitié du volume quantifié lors de la 

sectorisation soit 16.400 m3/an. 

 

Amélioration du rendement du réseau de distribution : 

De façon prioritaire les trois fuites pré-localisées sont à réparer (rue Gabeur, vers Val Bruant et D159), 

(réparation déjà effectuée). 

A l’issue de ces réparations, plusieurs options peuvent être envisagées : 

- Renouveler les secteurs fuyards dans leur ordre d’importance 

- Engager des campagnes de recherches de fuites successives avec un suivi fin des volumes mis en 

distribution. 

Toutefois, une part importante du réseau est en PVC collé des années 1970 qui n’a pas une bonne 

réputation et qui est généralement propice aux fuites diffuses. De plus les difficultés sont rencontrées sur 

les recherches de fuites sur ce matériau, seul le traçage au gaz peut être fait et la technique reste délicate. 

Le gain prévisible sur les fuites devrait atteindre 2 à 3m3/heure, soit 17 500 m3 /an à l’issue de 2 à 3 

campagnes de recherches. 

 

Dégradation de la qualité de l’eau dans les réseaux de distribution 

Problèmes structurels : 

- La rue du Docteur Chaufour fait partie de l’extrémité du réseau, (pas historiquement). Le diamètre 

de 200 mm de la canalisation en fonte est surdimensionné, la possibilité de voir ce tronçon 

diminuer de taille serait profitable au temps de séjour en limitant les risques de dégradation de la 

qualité de l’eau. 

- L’aménagement en by-pass de l’extrémité de cette même conduite est à revoir. Le risque d’une 

manœuvre involontaire des vannes de séparation avec l’ancienne alimentation est important. La 

déconnection totale de l’ancienne arrivée est souhaitable. 

- Les effondrements de pression constatés lors des mesures, laissent à penser des risques fort 

d’aspiration et donc de pollution du réseau par des intrants. La ventouse triple fonction proposée 

avec le surpresseur évitera de mettre le réseau en dépression et par ce biais les phénomènes 

d’aspiration induits. 

 

Chloration : 
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Un léger résiduel de chlore dans le réseau permettrait de protéger ce dernier, et d’éviter des 

contaminations lors de travaux ou d’intrusions d’eau par dépression. 

Après des travaux sur le réseau, il est impératif de le purger avant la remise en service. 

 

Renouvellement des compteurs abonnés : 

Le renouvellement du parc des compteurs est un processus déjà mis en place par la commune et un taux 

de 10 % de renouvellement annuel est souhaitable. 

 

Mise en place des compteurs de sectorisation : 

Le compteur de mise en distribution générale en sortie du réservoir était absent des moyens de comptage 

de la commune en début de diagnostic. Il a été demandé d’en positionner un. 

Les compteurs (général, Montrot, d’arrivée au réservoir, de mise en distribution, surpresseur Saint 

Jacques, surpresseur gendarmerie) pourraient être aisément télé-relevés pour acquérir les volumes 

journaliers et les volumes nocturnes. Ces deux renseignements simples, permettraient une réactivité en 

cas de fuite et un suivi des volumes. 

 

GESTION DU RESEAU 

(1) Carnet de suivi sanitaire : 

Un carnet de suivi doit être mis en place. Son intérêt premier est de recenser l’ensemble des interventions 

sur le réseau et d’en conserver un historique qui pourra être exploité dans un but de gestion patrimonial en 

identifiant les tronçons de canalisation les plus fragiles et programmer leur remplacement en connaissance 

de cause. 

 

(2) Fonctionnement / entretien du système d’alimentation : 

Les extrémités du réseau sont les points de purges évidents :  

- Route de Cour l’Evêque, au poteau incendie à proximité de l’usine, 

- Route d’Aubepierre, au poteau incendie n° 13 ou au niveau du futur surpresseur si l’option de 

reprendre toute la fin de la distribution est retenue, 

- Rue du Docteur Chaufour, au poteau incendie n° 9, 

- Lotissement val Dieu, au poteau incendie n° 1, 

- Les hameaux Maison Paulin et Maison Fouin sont des points de purges à prendre en compte. 

L’ensemble des vannes et organes doit être contrôlé annuellement afin de garantir leur état de 

fonctionnement. 

 

PROGRAMME DES TRAVAUX : 

 

1 Protection de la ressource 15 000.00 € 

 Déplacement de la conduite 114 000.00 € 

2 Conduite d’amenée 188 000.00 € 

 Conduite d’amenée amont 138 000.00 € 

 Conduite d’amenée aval 96 000.00 € 

3 Ventouse triple fonction Saint Jacques 7 000.00 € 

4 Renforcement du réseau 106 000.00 € 

5 Compteur hors gel Aujon 3 000.00 € 

6 Canalisation rue Chaufour 34 000.00 € 

7 Poteaux incendie 30 000.00 € 

 TOTAL  731 000.00 € 

 

Tous ces programmes d’action et de travaux sont estimés à 731.000 €, soit un surcoût sans subvention et 

sans autofinancement de l’ordre 1,06 €/m
3
. 

Ce coût peut être ramené à 500.000 € avec autofinancement, mais il y aurait alors un surcoût de 0,40 €/m
3
 

sur le prix de l’eau. 
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Après discussions, il a été demandé au Conseil Municipal de voter sur l’approbation du schéma directeur 

du réseau d’eau potable tel qu’il vient d’être exposé. A l’unanimité, ce schéma directeur du réseau d’eau 

potable est approuvé. 

Point sur le dossier de la Station d’Epuration  
 

Lors de la commission « Eau-Assainissement » qui s’est réunie le 7 octobre 2011, il a été rappelé ce qui a 

été dit auparavant ; il a été reconfirmé le choix d’une STEP à boues activées. Reste à déterminer le mode 

de stockage ; une étude sera proposée au prochain conseil. 

Il a été demandé au cabinet KOLB de refaire un plan topographique qui a été transmis. Cela permettra de 

déterminer l’emplacement de l’emprise du terrain 13 ares ou 25 ares. 

Cela concerne une STEP pour 1 300 équivalents/habitants. 

Si l’option de stockage  est retenue, il y aura un plan d’épandage qui doit être établi par la Chambre 

d’agriculture, missionnée à cet effet. 

Si l’option de séchage est retenue, il y aura des bacs. 

Lors du prochain conseil, il sera décidé du sort des boues et de l’endroit d’implantation de la STEP. 

 

Indemnité de conseil au receveur municipal  
 

            Délibération n : 201172, 

 

Objet de la délibération 

Indemnité de conseil 
2011 du Receveur 

Municipal 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

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

 Vu l'article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux 
droits et libertés des communes, des départements et des régions, 
Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions 
d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat, 
Vu l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités 
allouées par les communes pour la confection des documents 
budgétaires, 
Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions 
d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux comptables non 
centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des 
communes et des établissements publics locaux, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 
 

 De demander le concours du Receveur Municipal pour assurer 
des prestations de conseil, 

 D'accorder l'indemnité de conseil au taux de 100 % pour l'année 
2011, 

 Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à 
l'article 4 de l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 
précité, et sera attribuée à Madame Geneviève OUVRELOEIL, 

 
 De lui accorder également l'indemnité de confection de 

documents budgétaires pour 2011. 
 

 

 

Voirie 2012 : rue de la Protte  
 

            Délibération n : 201173,  
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Objet de la délibération 

Rue de la Protte 
Aménagements 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

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

 Le Maire explique qu'à la suite des travaux de reprise du réseau d'eau 
potable qui engendrera une éventration de la rue de la Protte sur toute 
sa longueur, il serait souhaitable d'en envisager un complet 
réaménagement. Il propose donc de prévoir l'enfouissement des réseaux 
ERDF et téléphone, ainsi que la mise en œuvre d'un trottoir et la 
rénovation de l'éclairage public. 
En conséquence, il propose de saisir les services de la Direction 
Départementale des Territoires (ATESAT) afin qu'ils établissent le cahier 
des charges nécessaire à la recherche d'un maître d'œuvre. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 
 

 De réaliser les travaux d'aménagement de la rue de la Protte ainsi 
que proposés par le Maire, 

 De saisir les services de la Direction Départementale des 
Territoires (ATESAT) afin qu'ils établissent le cahier des charges, 

 D'autoriser le Maire à signer tout document afférent. 
 

 

 

Point sur le projet de Parc National  
 

Le Maire remercie ceux qui ont cotisé pour l’adhésion de l’Association des Elus qui a porté ses fruits. Il a 

fait une présentation générale du GIP qui fonctionne maintenant à plein rendement. 

Il y a encore une étape à franchir qui est le Dossier de prise en Considération (ébauche globale de ce 

qu’on veut faire dans ce parc). Le GIP élabore ce projet qui doit être soumis à l’avis du ministère de 

l’Ecologie avant signature par le Premier ministre pour publication du décret de prise en considération 

avant mars 2012. 

Une ébauche du rapport (validée par le Conseil d’Administration du GIP) a été envoyée au Ministère de 

l’environnement pour avis. Il s’avère que les demandes ministérielles prennent une envergure beaucoup 

plus étendue que ce qui avait été prévu sur le document de départ, à savoir un cœur de parc limité aux 

seules forêts domaniales. Dans ses recommandations, le Ministère souhaite un cœur de parc plus 

homogène et correspondant à « l’aire de solidarité écologique » proposée sur le rapport. Ce point a induit 

une vive réaction et une importante discussion au sein de l’Association des Elus du Parc concernant les 

espaces ayant vocation à figurer dans le cœur du parc national. Les élus estiment que d’une part cette 

requête ne correspond pas aux engagements de départ, et que d’autre part un dictat de l’Etat serait 

contraire à l’esprit de la Loi de 2006. De plus, ils considèrent qu’une telle obligation amènerait les 

Conseils Municipaux à se prononcer contre l’adhésion au parc, remettant en cause l’ensemble du projet. 

Ils ont donc décidé, à l’unanimité de voter une motion que l’AEP a fait parvenir au Président du GIP : 

« Réuni le 12 octobre 2011 à Colmier le Haut (Haute-Marne), les membres du Conseil d’Administration 

de l’Association des Elus du Parc estiment que, si la concertation avec les services du Ministère de 

l’Ecologie est nécessaire et souhaitable, il demeure essentiel que l’esprit des engagements de départ soit 

respecté. C'est-à-dire limiter autant que faire se peut le cœur de parc aux zones de forêts domaniales. 

Néanmoins, étant conscients de la nécessité d’une vision harmonieuse et cohérente du territoire, les élus 

conviennent que d’autres zones pourront être ajoutées. Cependant, ils insistent sur le fait que ces 

dérogations ne devront résulter que d’une réelle concertation et s’effectuer sur la base du volontariat. Ils 

réaffirment leur attachement à mise en œuvre du parc national et soulignent que ce projet devra se 

construire dans la confiance sur la base du respect de la Loi de 2006 sur la gouvernance locale. » 

 
La prise en considération sera présentée à toutes les communes faisant partie du périmètre le plus large. 

Le Maire présente le calendrier des différentes étapes qui vont suivre pour aboutir à la création du parc 

national : 
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- Décembre 2013 : Mise en œuvre d’un état des lieux le plus précis possible pour poser un 

diagnostic. Sur cette base, il faudra proposer un programme d’actions pour atteindre les objectifs 

et définir les limites du ou des cœurs, de la réserve intégrale et de l’aire d’adhésion. Cette 

construction se fait en concertation avec tous ceux qui y vivent, décident, produisent, créent, 

innovent sur ce territoire. Elle aboutira à un projet de charte établi pour les quinze premières 

années. 

- Recueillir l’adhésion : Le projet bâti localement sera présenté aux instances nationales (conseil 

national de protection de la nature et Comité interministériel des parcs nationaux), qui s’assureront 

que celui-ci corresponde bien aux exigences d’un parc national. La population sera ensuite 

amenée à s’exprimer lors d’une enquête publique. 

- Début 2015 : Si le projet définitif correspond bien aux attentes, le Premier Ministre, après avis du 

Conseil d’Etat, signera alors le Décret créant officiellement le parc national. 

 

Le nom définitif sera officialisé le 18 janvier 2012 En effet l’appellation « Entre Champagne et 

Bourgogne » sera sans doute abandonnée du fait du risque de procès. Le CIVC (Comité 

Interprofessionnel des Vins de Champagne) s’oppose à toute utilisation commerciale de la marque 

déposée « champagne ». En conséquence, le GIP a lancé une consultation publique relative au choix d’un 

nouveau nom. Avec près de 200 réponses, un cabinet spécialisé va réaliser une étude afin de mettre en 

relation les divers éléments à prendre en compte pour dégager l’appellation la plus porteuse. 

 

 

Déclaration d’Intention d’Aliéner  
 

            Délibération n : 201174,  

 

Objet de la délibération 

Déclaration d'Intention 
d'Aliéner 

BOUTOT Marie-Louise 
M MAGRINI / S BLIN 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

A l'unanimité  
Pour : 11 
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 18 octobre 2011 par 
Maître Jean-Michel CHABROL, Notaire à Arc en Barrois - 52120, en vue 
de la cession d'une propriété sise à Arc en Barrois, 32 rue du Docteur 
Chaufourt cadastrée AA n°237 d'une superficie de 1276 m² appartenant 
à Madame Marie-Louise BOUTOT domiciliée 19 rue Blériot - Creil 
(60100), 
 
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 
 

 Usine SEALED’AIR 

Le Maire précise qu’il a été demandé à un cabinet spécialisé l’estimation du bâtiment. Bien que n’étant 

pas en possession du rapport final, l’évaluation est d’environ 700.000 € soit 620.000 € pour la phase 

vénale et 80.000 € pour la phase d’occupation, alors que l’estimation des Domaines s’élevait à 600.000 €. 

Un courrier a été adressé à la société SEALED’AIR le 11 août 2011 tenant compte de la délibération du 

Conseil du 8 août 2011 (proposition de baisse de loyer de 30 %, en raison de l’engagement financier des 
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travaux par SEALED’AIR, tout en conservant la taxe foncière et les travaux du clos et du couvert à la 

charge du locataire). 

Le Maire propose de prendre une position de principe puisque l’estimation officielle n’est pas encore 

reçue, confirmant la délibération précédente. A l’unanimité, le Conseil Municipal prend la décision de 

principe de renouveler la location pour neuf ans aux conditions précitées. 

 

 

 Travaux 2012 

A deux mois de la fin de l’année, de gros chantiers sont en cours ou doivent débuter : 

. Lotissement Saint Jacques,  

. Le Relais,  

. La Mairie. 

Ces travaux sont déjà budgétisés. 

Viennent s’ajouter : 

 . rue de la Protte, 

 . voirie 2012 : diverses reprises et pose de revêtement sur la ruelle d’accès au Jardin d’Alice, 

 . finir les barrières du jardin des gardes, 

 . phase  4 de l’éclairage public (Rues Instituteur André et Gabriel Peignot). 

 

 

 Déchetterie fixe 

La dernière délibération doit être modifiée pour obtenir le permis de construire. Elle doit préciser qu’il 

s’agit d’un « équipement d’intérêt collectif ». 

 

            Délibération n : 201175,  

 

Objet de la délibération 

Dechetterie fixe 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

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

 Suite à la délibération du 11 février 2009 prévoyant la cession du terrain 
communal cadastré AB n°4-5 et 6 au Syndicat Départemental pour 
l'Elimination des Déchets Ménagers de Haute-Marne en vue de 
l'installation et de l'exploitation d'une déchetterie fixe de 1 548 m², 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 
 

 Que l'activité sus nommée est bien cataloguée comme étant un 
équipement d'intérêt collectif et n'est donc pas contradictoire 
avec les préconisations du Plan Local d'Urbanisme relatives à la 
zone UX, partie réservée. 

 D’autoriser le Maire à signer tout document afférent. 
 

 

 

 Enquête sur la cantine scolaire 

Le Maire rend compte de l’enquête faite auprès des parents d’élèves via le carnet de liaison des écoliers. 

Il aurait 47 enfants qui fréquenteraient la cantine scolaire (23 en maternelle et 24 en élémentaire) dont 30 

enfants de l’extérieur. Pour le temps de garderie à l’heure du repas, 43 enfants seraient concernés, et pour 

le temps de garderie avant la classe 27 enfants. 

 

 

 Assurance du personnel 

 

         Délibération n : 201178,  
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Objet de la délibération 

Contrat d'assurance 
des risques statutaires 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

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

 Le Maire rappelle que la commune a, par la délibération du 9 aout 2011, 
demandé au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 
Haute-Marne de souscrire pour son compte un contrat d'assurance 
statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de 
l'application des textes régissant le statut de ses agents, en application 
de l'article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du Décret n° 
86-552 du 14 mars 1986; 
Le Maire expose que le Centre de Gestion a communiqué à la Commune 
les résultats la concernant. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 
 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment l'article 26 ; 
Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 
26 (alinéa 2) de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats 
d'assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des 
collectivités locales et établissements territoriaux ; 
 

 D'accepter la proposition suivante : 
 Assureur : GRAS SAVOYE / AXA 
 Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2012 
 Régime du contrat : capitalisation 

Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de       
l'observation d'un préavis de 6 mois 

 
 Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL : Tous les 
 risques avec une franchise de dix jours par arrêt de 
 maladie ordinaire, Taux 6.18%, 
 

Agents Titulaires ou Stagiaires non-affiliés à la CNRACL et des 
Agents Non-Titulaires de droit public : Tous les risques avec une 
franchise de 10 jours en maladie ordinaire, Taux 1.35%, 

 
 D'autoriser le Maire à prendre et à signer les conventions en 

résultant et tout acte y afférent, 
 

 De donner pouvoir au Maire pour résilier le contrat d'assurance 
statutaire en cours. 

 

 

 

 Demandes de subventions 

 

            Délibération n : 201177,  

 

Objet de la délibération 

Subventions 
2011 

 

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

 
 Gymnastique Volontaire Arcquoise : 150 € 

 
 Arc Patrimoine Culture : 150 € 

 
 Souvenir Français : 150 € 

 
 Coopérative scolaire de l'Ecole maternelle : 303 € 

 

 

 

INTERVENTIONS DIVERSES 
 

Le Maire annonce que la fête de la Saint Hubert se déroulera les 25 – 26 et 27 novembre 2011 avec un 

feu d’artifice le samedi soir. 

Il invite également les conseillers à se rendre au bal de la Saint Hubert prévu le 5 novembre 2011 à la 

salle des fêtes d’Arc en Barrois. 

 

Daniel ANDREOTTI indique qu’il serait souhaitable que la fontaine de Montrot soit réparée. Le Maire 

le charge d’en étudier les modalités. 

 

La séance est levée à 22h 35 mn. 

 

 

Prochaine séance du Conseil Municipal : mardi 29 novembre 2011 à 20h30 
 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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Monsieur ANDREOTTI Daniel Conseiller 
 

Monsieur BELBEZIER Pierre Conseiller 
 

Monsieur CALCO Robert Conseiller 
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Madame GERVASONI Maryse Conseillère 
 

Madame MARCHAND Alice Conseillère 
 

Madame RENAUDIN Carole Conseillère 
 

Madame RENAUDIN Michèle Conseillère 
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