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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 30 octobre 2012 
 

 

 

Le Conseil Municipal convoqué le 22 octobre 2012, s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie le mardi 

30 octobre 2012 à 21h00, sous la présidence de M. Philippe FREQUELIN, Maire. 

 

Ordre du Jour:  
 

 Le Relais : 

o Cantine scolaire, 

o Bar, 

o Appartements, 

o Commerces, 

o Médiathèque, 

o Conventions ERDF, 

 Lotissement Saint Jacques : Permis modificatif, 

 Travaux de renforcement du mur de l’île Samone, 

 Indemnité du Receveur Municipal, 

 Déclaration d’Intention d’Aliéner, 

 Questions et informations diverses. 

 

Tous les conseillers étaient présents à l’exception de Monsieur Pierre BELBEZIER, 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 septembre 2012.   
Les conseillers présents à cette séance ont émargé le procès verbal de séance contenant les délibérations 

reprises dans le registre.  

 

 

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

 

Le Relais 

 

Le Maire précise que l’essentiel de cette séance va porter sur les travaux du Relais qui devraient s’achever 

pour la fin de l’année. Il faut maintenant prendre les décisions nécessaires aux mises en service des 

appartements, des locaux commerciaux, de la cantine scolaire, de l’accueil périscolaire, du bar et de la 

médiathèque. La cantine et l’accueil périscolaire vont pouvoir ouvrir le 7 janvier 2013. 

Gérard PETIT et Daniel MARCHAL font le point sur les travaux. 

En ce qui concerne la cantine et l’accueil périscolaire, il est confirmé que les travaux avancent bien et 

l’architecte pense que la date d’ouverture prévue pour le 7 janvier prochain sera tenue. Le pavage de la 
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cour va avoir lieu la semaine prochaine, les enduits des façades de la cour intérieure sont faits. Le 

chauffage est quasi terminé. Le bar sera achevé en dernier. 

 

La Cantine : 

Elle sera accessible aux enfants scolarisés dans les écoles d’Arc en Barrois.  

D’après le dernier recensement de fin septembre, il y aurait 38 élèves (12 en section maternelle et 26 en 

section élémentaire). Beaucoup de questions ont été posées concernant le prix des repas qui sera fixé fin 

novembre après l’ouverture des plis du marché public relatif à la fourniture des repas de la cantine 

scolaire. La Commune gérera la cantine et l’accueil périscolaire (repas et encadrement). 

Concernant les normes d’encadrement à respecter : 

- 1 personne pour 12 enfants en section maternelle, 

- 1 personne pour 14 enfants en section élémentaire. 

Il faudrait donc trois accompagnants plus un gestionnaire encadrant. 

 

 Le gestionnaire encadrant est responsable de la cantine, il prend les inscriptions (nombre de 

repas effectifs), s’assure de toutes les normes d’hygiène pour le nettoyage des locaux et la mise en 

place des tables, informe le secrétariat de mairie en vue de la réalisation des factures, est en liaison 

quotidienne avec le groupe scolaire et la mairie. Il a en outre la responsabilité de faire appliquer la 

réglementation en vigueur pour la cantine. 

La cuisine se fera en liaison froide ; le cahier des charges est établi et la consultation est lancée. La 

C.A.O. se réunit le 16 novembre prochain. La cloture des offres est fixée le même jour à 12h et 

l’ouverture des plis à 14h. Dans le cadre du contrat enfance/jeunesse avec la CAF et pour 

bénéficier de prestations de service, il faudra appliquer le Quotient Familial. De même les 

transports scolaires devront être modifiés. Ces points seront revus lors de la prochaine séance. 

Le temps de travail est de 5h par jour sur 36 semaines de 4 jours. 

Le Maire propose de privilégier le personnel communal en place, à savoir Mme Corinne DIR qui a 

émis le souhait d’obtenir ce poste et présente toutes les qualités requises. 

Sachant qu’actuellement elle fait 30 heures par semaine, il est nécessaire aménager son temps de 

travail et de créer un poste d’Agent d’animation 1
ère

 classe. 

 
Délibération n : D201268, 

Objet de la délibération 
Création d'un Poste d'Adjoint 

d'Animation 1ère classe 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'unanimité  
Pour : 14 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Vu : 
 Le Code Général des Collectivités Territoriales 
 La loi n° 83.634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et 

obligations des fonctionnaires 
 La loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale 
Le Maire propose de créer un poste d’Adjoint d’Animation de première classe à 

temps non-complet, à raison de trente heures hebdomadaire, à compter du 1er 
janvier 2013. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 
 

 De créer un poste d’Adjoint d’Animation de première classe pour une 

présence hebdomadaire de trente heures à partir du 1er janvier 2013. 
 D’inscrire au budget les crédits nécessaires à la rémunération et aux 

charges de l’agent nommé dans cet emploi, 
 D’autoriser le Maire à signer tous documents afférents. 

 

 Trois accompagnants : 

● 1
er

 accompagnant : 

Après avoir contacté les différents personnels communaux, il s’avère que seule Mme Mireille POE est 

intéressée par ce poste de 3h par jour. 
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Il faudra réaménager son temps de travail pour arriver à un total de 35h par semaine. 

● 2
ème

 accompagnant : 

Ce poste serait créé pour assurer un des poste d’accompagnant, les tâches abandonnées par Mesdames 

Corinne DIR et Mireille POE ainsi que l’entretien des zones communales du Relais, soit 25h par semaine. 

Il faudrait créer un poste d’Agent technique 2
ème

 classe (Coût : environ 18.600 € par an). Le Conseil 

Municipal se prononce à l’unanimité pour la création d’un poste d’Agent technique 2
ème

 classe en C.A.E. 

● 3
ème

 accompagnant : Le temps de travail serait de 12h par semaine sur 36 semaines par an. 

Le candidat devra résider sur place car les horaires seraient de 7h30 à 9h et de 12h à 13h30. 

 

 Règlement du restaurant scolaire : 

Chaque conseiller ayant pris connaissance du projet de règlement du restaurant scolaire. Carole 

RENAUDIN souhaite qu’il soit fait mention d’un paragraphe relatif à l’utilisation des médicaments au 

sein de la cantine afin d’éviter tous problèmes de responsabilité. 

 

Délibération n : D201269,  

Objet de la délibération 
Adoption du Règlement de la 

Cantine Scolaire 
 

 
 
 
 
 

A l'unanimité  
Pour : 14 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Le Maire rappelle que le restaurant scolaire ouvrira ses portes le lundi 7 janvier 
2013. Il informe le Conseil Municipal de la nécessité de mettre en place un 
règlement qui en régira l'accès et l'organisation. 
Le Maire donne lecture du projet de règlement. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 
 

 D'adopter le règlement proposé, 

 De le faire afficher au restaurant scolaire, 

 De le remettre à chaque famille au moment de l'inscription, moyennant 
récépissé. 

 D’autoriser le Maire à signer tous documents afférents. 

 

 

Les logements à louer au 1
er
 janvier 2013. 

Il y a deux T2 (86m2 et 103m2) et un T3 de 150 m2. 

Le maire a déjà reçu deux demandes : 

- L’une émanant de Mélanie CHEVALIER pour le petit T2, 

- L’autre émanant de Fabrice DUSSART pour le grand T2.  

 

Le loyer serait de : 

- 350 € pour le petit T2, 

- 370 € pour le grand T2,  

- 450 € pour le T3, 

Charges communales comprises, hors EDF, chauffage par géothermie, et eau. 

 
Délibération n : D201270, 

Objet de la délibération 
BAIL 

Fabrice DUSSART 
 

 
 
 
 

A l'unanimité  
Pour : 14 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide 
à l'unanimité de louer un logement de type II de 103.67 m² situé "Le Relais" 40 
rue Anatole Gabeur à Arc en Barrois, à Monsieur Fabrice DUSSART moyennant 
un loyer de mensuel de trois cent soixante dix euros (370 €) payable dans les 
cinq premiers jours de chaque mois. 
Cette location est consentie à partir du 1er janvier 2013 pour une durée de six 
années entières et consécutives, renouvelables par tacite reconduction 
annuellement à la date anniversaire d'effet du contrat. Le Conseil Municipal 
donne pouvoir au Maire ou au Premier Adjoint à l'effet de signer le bail qui sera 
établi par acte notarié par Maître Jean-Michel CHABROL, Notaire à Arc en 
Barrois, aux frais des preneurs et de la Commune. 
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Délibération n : D201271 

Objet de la délibération 
BAIL 

Mélanie CHEVALIER 
 

 
 
 
 
 

A l'unanimité  
Pour : 14 
Contre :  0  

Abstentions : 0 

 Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide 
à l'unanimité de louer un logement de type II de 86.08 m² situé "Le Relais" 40 
rue Anatole Gabeur à Arc en Barrois, à Mademoiselle Mélanie CHEVALIER 
moyennant un loyer de mensuel de trois cent cinquante euros (350 €) payable 
dans les cinq premiers jours de chaque mois. 
 
Cette location est consentie, avec caution, à partir du 1er janvier 2013 pour une 
durée de six années entières et consécutives, renouvelables par tacite 
reconduction annuellement à la date anniversaire d'effet du contrat. Le Conseil 
Municipal donne pouvoir au Maire ou au Premier Adjoint à l'effet de signer le 
bail qui sera établi par acte notarié par Maître Jean-Michel CHABROL, Notaire à 
Arc en Barrois, aux frais des preneurs et de la Commune. 

 

 

Les commerces : ils sont quasi finis. 

Le n° 1 est de 85,50 m2 demandé par Monsieur Michel MONDESERT ; 

Le n° 2 est de 83,50 m2. 

Le n° 3 est de 43,45 m2 demandé par l’Auto Ecole BERVA qui exploitait déjà son activité avant les 

travaux du Relais. 

Le Maire indique que, compte tenu de ce qui se pratique dans la région, les loyers peuvent être compris 

entre 6 et 8 € du m². Il énonce le montant des loyers de chaque local à raison de 6 €, 7 € et 8 €. 

Le loyer serait indexé suivant les indices en vigueur. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de fixer le montant des loyers sur la base de 6 € le 

m², soit :  N° 1 : 513 € 

N° 2 : 501 € 

N° 3 : 260,70 € 

N° 4 : 436,50 €. 

 

Le Bar : 

1) Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’attribuer un nom au Bar, 

soit « Le Relais ». 

2) La licence IV est en cours d’acquisition. Les formalités seront achevées pour la fin de l’année. 

3) LOYER : Le Maire propose un montant de 600 €, montant conforme au loyer moyen des bistrots 

de Pays qui se situe entre 350 et 700 €. Il s’agira d’un simple bail de location de local commercial. 

4) LICENCE & ACTIVITE COMMERCIALE : Le Maire propose une somme de 50 € qui 

correspondrait à la mise à disposition de la licence, celle-ci restant propriété de la Commune. 

5) FORMATION DU GESTIONNAIRE DE LICENCE 

 
Délibération n : D201277 

Objet de la délibération 

Prise en charge financière de 
la formation nécessaire à 

l'exploitation de la licence IV 
communale 

 

A l'unanimité  
Pour : 13 
Contre :  0  

Abstentions : 0 

Matthieu THOUVENIN ne 
participe pas au vote. 

 Le Maire explique que la Commune, souhaitant rester propriètaire de la licence 

IV acquise pour l'exploitation du bar "Le Relais", demeure responsable de la 

formation du gérant concernant cette exploitation. Il propose donc de prendre 

en charge les dits frais de formation dans la mesure où le futur gérant 
s'engagera par écrit à exploiter le commerce durant une période d'au moins un 

an. 

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

 

 De prendre en charge les frais de formation relatifs à l'exploitation de 

la licence IV dans la mesure où le futur gérant s'engagera par écrit à 

exploiter le bar "Le Relais" durant une période d'au moins un an. 
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La Médiathèque : 

Le Maire a rencontré Madame Sylviane BARRAND, Directrice de la Médiathèque Départementale de la 

Haute Marne, dans le but d’examiner avec elle le projet de délégation de la compétence culturelle à la 

CC3F. Cette démarche avait déjà été initiée en 2010 mais avait reçu un avis défavorable. 

Fin novembre, un conseil communautaire, au cours duquel Madame Sylviane BARRAND interviendra, 

sera consacré à ce sujet. Madame Yvette ROSSIGNEUX présentera le dossier fourni par la Commune. 

 

Convention ERDF 
 
Délibération n : D201272 

Objet de la délibération 
Le Relais 

Conventions ERDF 
 
 
 
 
 

 
 
 

A l'unanimité  
Pour : 14 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Le Maire rappelle que la société ERDF a demandé la mise à disposition gratuite 
de deux morceaux d’une parcelle pour permettre l'alimentation de l'immeuble 

"Le Relais" en électricité. Il s'agit d'une bande de terrain (parcelle AA n°112) de 

3 mètres de large pour passer 2 canalisations souterraines HTA et 5 
canalisations souterraines BT sur une longueur de 115 mètres d'une part;  et 

d'un local destiné à accueillir un poste de transformation électrique situé sur la 

même parcelle pour une surface de 6 m² d’autre part. 

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

 

 De valider les deux conventions ad hoc entre la Commune d'Arc en 

Barrois et la société ERDF, 

 D'autoriser le Maire ou le Premier Adjoint à signer tous documents 

afférents, notamment les deux conventions précitées. 

 

 

Lotissement Saint Jacques : Permis modificatif 

 
Délibération n : D201273 

Objet de la délibération 
Lotissement 

Saint Jacques 
Permis de Construire 

Modificatif 
 
 

 

A l'unanimité  
Pour : 14 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Le Maire rappelle que le permis de construire du lotissement Saint Jacques a été 
signé le 14 janvier 2011. 

Suite à la viabilisation, certaines modifications de surface de parcelles étant 

devenues nécessaires d'une part, la future rétrocession de la voirie interne à la 

parcelle ZO n°63 devant être envisagée d'autre part, le Maire propose de 
déposer le permis de construire modificatif afférent. 

 

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

 De déposer un permis modificatif concernant les lots n° 7 - 8 - 15 et 19, 

et la future rétrocession de la voirie interne à la parcelle ZO n°63, 

 D'autoriser le Maire à signer tous documents afférents.  

 

 

Travaux de renforcement du mur de l’île Samone 

 

Le Maire précise que les travaux de renforcement du mur de l’île Samone pourraient être réalisés en béton 

désactivé. Les travaux auront lieu en 2013. Avis positif du conseil est donné au Maire. 

 

 

Indemnité du Receveur Municipal 

 
Délibération n : D201274 

Objet de la délibération 
Indemnité de conseil 

 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 
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2012 du Receveur 

Municipal 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A l'unanimité  
Pour : 14 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

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 2012, 

 Précise 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 2012. 

 

 

Déclaration d’Intention d’Aliéner  

 
Délibération n : D201275 

Objet de la délibération 
Déclaration d'Intention 

d'Aliéner 
Joël AUBERTOT/ 

EARL Maison Paulin 
 
 
 
 
 
 
 

A l'unanimité  
Pour : 14 
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 reçue en Mairie le 11 octobre 2012 de Maître 

Fabrice ROUGIER, Notaire à Chaumont - 52000, en vue de la cession de deux 

propriétés sises à Arc en Barrois, au lieu dit "La Maison Paulin" cadastrée C 
n°178 d'une superficie de 12 ares 70 d'une part, et cadastré C n°326 d'une 

superficie de 7 ares d'autre part, appartenant à Monsieur et Madame Joël André 

René AUBERTOT domiciliés Maison Paulin - Arc en Barrois (52210), 
 

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 

 

 Demandes de subventions 
 

Délibération n : D201276 

Objet de la délibération 

Subventions 
Ecole Elémentaire 

Tintamars 
 

A l'unanimité  
Pour : 14 
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, la 

subvention suivante à : 

 

 Coopérative de l'Ecole Elémentaire : 801 € 

 

 Tintamars : 287.36 € 
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 Taux de la Taxe d’Aménagement 

Comme chaque année avant le 30 novembre 2012, il est possible de réviser le montant de la taxe instaurée 

sur les permis de construire. 

Sur proposition du Maire le Conseil Municipal reconduit à l’unanimité, ce qui a été voté lors du conseil 

du 29 novembre 2011, soit un taux de 1 %, avec exonération de 50 % en application de l’article L 331-9 

du code de l’urbanisme, les situations visées à ladite délibération du 29 novembre 2011. 

 

 Vente de bois 

Pour information, le Maire précise que la vente de bois sur plusieurs parcelles va générer une recette 

d’environ 12.000 €. 

 

 Commémoration du Centenaire de la Première Guerre Mondiale 

Le Maire précise que le Préfet a créé un Comité départemental qui va travailler sur cette commémoration. 

Yves CHAUMET est d’accord pour représenter la commune. 

L’Association Arc Patrimoine Culture entend participer à ce comité.  

 

 Petites cités de caractère 

Le Maire précise qu’il a reçu de la commune de BOURMONT les informations sollicitées. D’après 

renseignements, la commune n’est pas obligée de faire une A.V.A.P. Toutefois, des précisions sont 

encore nécessaires sur la manière de monter le dossier. 

 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la proposition de demande de 

candidature pour l’appellation « Petite cité de caractère ». 

 

 

INTERVENTIONS DIVERSES 

 

► Le Maire annonce que la fête de la Saint Hubert se déroulera les 23 – 24 et 25 novembre 2012 avec un 

vin d’honneur à la Mairie après l’office religieux. Il y aura un feu d’artifice le samedi soir au practice.  

 

►Le Dr NASR avait envoyé une lettre transmise par Carole RENAUDIN au sujet du repas de fin d’année 

pour les personnes du 3
ème

 âge. Il s’étonne que les pensionnaires de la maison de retraite ne reçoivent 

rien. 

Réponse : les personnes de plus de 65 ans sont conviées à un repas de fin d’année début janvier. Ceux qui 

ne peuvent ou ne veulent pas y participer reçoivent un panier. Robert CALCO porte un panier aux 3 ou 4 

personnes de la maison de retraite qui sont domiciliées à ARC EN BARROIS. Les autres personnes 

n’étant pas domiciliées sur ARC EN BARROIS mais encore sur la commune de leur ancienne résidence 

ne peuvent pas être bénéficiaires. Toutefois, il lui arrive de croiser les maires des communes en question 

apportant un présent à leurs anciens administrés. 

 

►Yves CHAUMET : 

o rue Gabriel Peignot : il y a quatre lampadaires sur une distance de 60 mètres ; n’est-ce pas 

une abondance de lampadaires ? Y aura-t-il vraiment des économies d’énergies ?  

Réponse de Daniel MARCHAL : Le Cabinet Ecotral propose les implantations en fonction 

des normes requises. Il rappelle que sur les sites réaménagés, il a été constaté une 

économie d’environ 30 %. 

o Lotissement Saint Jacques : c’est un feu d’artifice,  

Réponse de Daniel MARCHAL : il a été demandé à l’entreprise VIGILEC de débranché 

les lampadaires des rues inhabitées. 

o Rappelle que la commune est bénéficiaire d’un legs de 20.000 € devant être investi dans 

l’église Saint Martin, et suggère que ces fonds soient utilisés à la réfection du plancher sur 

la partie avant gauche de l’église et à la remise en place des bancs sur la partie avant droite 

du plancher qui a été refait. 
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Demande si une étiquette peut être mise sous le bouton poussoir qui actionne l’éclairage 

dans le sépulcre qui a été restauré. Une réponse affirmative a été donnée. 

Fait remarquer que lorsque le logement de la chaufferie a été démonté, il a été découvert 

les restes d’une fenêtre ; ce chantier a été stoppé et, pour pouvoir le terminer, il serait bon 

de demander le concours de l’Architecte des Bâtiments de France. 

o Informe que l’inventaire du cimetière a été fait par le Conseil Général (Conservateur des 

Antiquités et Objets d’Art) ; il reste à faire le même inventaire par la municipalité et il 

faudra ensuite comparer les deux inventaires. 

o Une croix de la famille ROBERT DU GARDIER a été déstabilisée ; elle est située dans la 

partie haute et droite du cimetière et il serait bon de la sceller à nouveau car cette tombe 

fait partie des monuments funéraires à conserver. Il précise qu’après recherches effectuées, 

le monument situé dans l’Allée du Bon Dieu, a été édifié en l’honneur de Louise Robert du 

Gardier, décédée à l’âge de 28 ans à la suite d’une chute de cheval ; elle était la femme 

d’un des gardes généraux du Domaine d’Arc en Barrois ayant appartenu à la famille 

d’Orléans. 

 

►Gérard PETIT informe le Conseil Municipal des remarques faites lors du dernier conseil de l’école 

maternelle auquel il a assisté : 

o Concernant la cantine et l’accueil périscolaire, que va-t-il se passer de 16h 30 à 17 h pour 

les enfants de moins de 5 ans ? 

o Une réunion pourrait-elle être organisée avec les parents ou les représentants des parents 

d’élèves au sujet de la cantine ? 

Réponse du Maire : Une réunion avec les parents d’élèves sera organisée fin novembre 

après les résultats du marché public. 

o Afin de sécuriser la sortie du chemin provenant de la ruelle du Moulin sur la rue Instituteur 

André, serait-il possible d’installer une ou deux barrières sur le trottoir. 

Réponse du Maire : Cela n’était pas possible car on ne peut pas supprimer l’accès aux 

véhicules. 

o Le stationnement des bus pose un sérieux problème rue Anatole Gabeur, devant l’école car 

les véhicules s’arrêtent en double file. Une seconde place de stationnement pour un bus 

pourrait-elle être créée ? 

Réponse de Daniel MARCHAL : il faut étudier la faisabilité, éventuellement en 

supprimant quelques places de parking. 

 

►Daniel ANDREOTTI fait savoir que l’affouagiste n’ayant pas terminé au cours de l’année d’attribution 

ne bénéficiera pas d’affouage l’année suivante. 

 

►Robert CALCO fait remarquer que des voitures stationnant habituellement sur des trottoirs venant 

d’être refaits, occasionnent de grosses tâches d’huile épaisse. 

 

►Daniel MARCHAL fait part de sorties organisées par l’Association des Maires : 

- le 6 décembre 2012 : Visite du site de l’ANDRA à BURE avec déplacement par covoiturage, 

départ sur la place à 7h45. 

- le 15 décembre 2012 : Marché de Noël à Ribeauvillé, départ à 6h aux Cars Fabian à Chaumont, 

moyennant une participation de 76 €, déjeuner prévu, s’inscrire avant le 15 novembre prochain.  

 

La séance est levée à 0h20. 

 

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

 

Prochaine séance du Conseil Municipal : mardi 29 novembre 2012 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 
 

 


