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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 6 novembre 2013 
 

 

 

 

Le Conseil Municipal convoqué le 29 octobre 2013, s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie le 

mercredi 6 novembre 2013 à 19h00, sous la présidence de M. Philippe FREQUELIN, Maire. 

 

Ordre du Jour:  
 

 Présentation de l’AVAP (Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine) par 

Monsieur DESCHAMPS, Architecte des Bâtiments de France, 

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

(Euro-Infra), 

 Déclaration d’intention d’aliéner, 

 Questions et informations diverses. 

 

Tous les conseillers étaient présents à l’exception de Messieurs Daniel MARCHAL et Matthieu 

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 25 septembre 2013.   
Les conseillers présents à cette séance ont émargé le procès-verbal de séance contenant les délibérations 

reprises dans le registre. 

 

Le Maire salue les citoyens d’Arc en Barrois venus assister à la séance. Il présente ensuite aux conseillers 

Monsieur DESCHAMPS, Architecte des Bâtiments de France en place depuis septembre 2012, 

successeur de Monsieur AUGIER. Celui-ci vient faire un exposé sur l’AVAP, procédure préalable à la 

constitution du dossier « Petite Cité de caractère », label créé en Bretagne en 1977. 

 

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

 

Présentation de l’AVAP par M. DESCHAMPS 

 

Monsieur DESCHAMPS précise qu’il existe plusieurs sortes de protection pour les bâtiments : 

- les zones de protection de 500 mètres autour des bâtiments classés,  

- les ZPPAUP (zone de protection du patrimoine architectural et urbain) en intégrant aux approches 

patrimoniale et urbaine de celle-ci, les objectifs du développement durable. 

L’AVAP est une servitude d’utilité publique créée par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement 

national pour l’environnement, dite Grenelle II. 

Les AVAP peuvent être créées sur des quartiers, des espaces bâtis, des sites non bâtis ou des paysages, 

situés autour de monuments historiques ou non, pour des motifs d’intérêts culturel, architectural, urbain, 
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paysager, historique ou archéologique, à l’initiative de la commune ou de l’établissement public de 

coopération intercommunale lorsqu’il est compétent en matière d’élaboration de PLU et en partenariat 

avec les services de l’Etat. Ces espaces peuvent n’avoir jamais fait l’objet d’une mesure de protection, et 

ont pour objet la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement 

durable.  

Monsieur DESCHAMPS présente le plan cadastral d’un bourg voisin doté d’une AVAP et où sont 

délimités des zones, des immeubles, certains murs d’enceinte... 

L’AVAP doit être compatible avec le PLU et a pour mission de faire un état des lieux de l’existant. 

 

Le dossier est constitué de trois documents :  

- le rapport de présentation qui présente les objectifs de l’AVAP, fondés sur un diagnostic 

architectural, patrimonial et environnemental, (certains diagnostics peuvent être faits sous forme 

de fiches d’immeubles)  

- le règlement qui comprend des prescriptions relatives à l’insertion des projets et à la mise en 

valeur des patrimoines,  

- les documents graphiques qui précisent le ou les périmètres et localisent les prescriptions du 

règlement.  

 

L’élaboration commence par une étude décidée par délibération de la commune. 

Ensuite vient le choix du prestataire de l’étude (mise en concurrence en application du code des marchés 

publics après élaboration du cahier des charges associant l’ABF). 

Un avis de la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites (CRPS) est donné. 

Examen par les personnes publiques (Préfet, Maire, …) 

Enquête publique. 

Avis du Préfet : en cas d’accord, la création est confirmée par une délibération de la commune. 

Publicités légales. 

 

Il faut compter au moins 18 mois. 

Plusieurs communes de Haute Marne sont concernées par une AVAP (Bourmont, Vignory, Joinville (en 

cours), Montsaugeon – Aubigny (en cours), Langres (en cours), Chateauvillain. 

Dans le périmètre du futur parc national, pour les zones « aire d’adhésion » et « cœur de parc », l’AVAP 

pourra servir de référence quant à la mise en valeur des sites. 

 

L’AVAP peut déboucher sur les propositions de travaux visuels extérieurs (opérations façades par 

exemple). Dans certaines conditions les travaux peuvent être défiscalisés.  

 

En ce qui concerne le coût, l’AVAP de Montsaugeon, à titre d’exemple, a dû s’élever à 25.000 € environ 

dont 20 % supporté par la commune, le reste ayant été subventionné. 

 

Concrètement, lorsqu’un propriétaire déposera une déclaration de travaux, il ne sera assujetti à aucune 

autre prescription que celles prévues dans l’AVAP. 

 

Le futur parc fait l’objet de quelques remarques sans lien direct avec le sujet abordé : En dehors d’un 

important souci de communication sur le terrain, les élections municipales en 2014 vont engendrer des 

changements importants dans les équipes, ce qui risque de ralentir le processus de progression de mise en 

place du futur parc. La prise en considération avait été votée à 94 % des communes, mais des réticences 

se font sentir depuis qu’une association opposée au parc organise des réunions publiques. 

 

Si l’AVAP est déjà créée, la règlementation sur le futur parc devra respecter les clauses de l’AVAP. Il ne 

pourra y avoir d’ajouts. 
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Présentation du projet d’aménagement de la rue Anatole Gabeur,  

en présence de Messieurs BAUFREZ et HERRMANN (Euro-Infra) 
 

Monsieur BAUFREZ présente la nouvelle version du projet de requalification de voirie des rues Anatole 

Gabeur, des Fossés et Amédée Pierre intégrant la sécurité, l’accessibilité, les possibilités de stationnement 

et le volet paysager. Cette version tient compte des demandes formulées lors du dernier conseil, soit : 

- Un seul arrêt de bus devant l’école de 35 m de long,  

- Création de deux places en face du Relais et un passage pour piétons (devant la maison 

Hauluigue), 

- Giration à gauche pour les véhicules qui effectuent le ramassage des ordures ménagères en venant 

de la rue Caulle pour arriver sur la rue A. Gabeur,  

- Suppression de trois places pour le dégagement des poids lourds qui livrent les Ets 

LEROUSSEAU,  

- Suppression de deux places de parking situées en aval de l’entrée de la Poste, 

- Supprimer le stationnement juste en aval de l’entrée sur parking de la Poste qui gênerait la 

visibilité, 

- Création d’un passage pour piétons au niveau de la maison de retraite,  

- Sur la rue Amédée Pierre : suppression de la place de stationnement la plus près de la rue des 

Fossés et création d’un passage pour piétons au niveau de la rue Aurélie Picard,  

- Matérialisation de trois places de parkings  à l’entrée de la rue des Fossés (devant l’entrée de 

l’Hôtel du Parc),   

- Parking de la Poste : création de 11 places plus une pour personnes handicapées. 

 

Ce nouveau tracé propose 59 places de stationnement dont 19 à cheval sur la chaussée. 

En outre, le cabinet EURO-INFRA a réalisé une première ébauche de réaménagement de la place 

Moreau, mais ce tracé ne convient pas en raison du peu de place restant aux cars scolaires et aux cars de 

tourisme amenés à accéder au château. 

 

Les différents matériaux de surface pouvant être utilisés, ont été présentés avec leur coût au mètre carré 

ou au mètre linéaire. Certains matériaux sont plus glissants que d’autres et plus ou moins résistant au sel.  

Les bouches d’égout seront silencieuses. 

 

VOTE : Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le nouveau tracé de 

requalification des voiries du centre bourg à l’exception de la planche 8 s’appliquant à l’aménagement de 

la Place Moreau et étant précisé que le choix des matériaux se fera ultérieurement. 

 

Il est demandé au Cabinet EURO INFRA de calculer les surfaces afin d’appréhender le coût suivant les 

matériaux à utiliser. 

Une réunion sera organisée avec le Conseil Général, les services de l’Etat et tous les services concernés 

pour la mise en place de ce projet. 

Viendra ensuite une réunion publique aux termes de laquelle le projet sera présenté aux habitants et plus 

particulièrement aux riverains. 

 

 

Déclaration d’Intention d’Aliéner 

 

Délibération n° : D201371 

 

  

Objet de la délibération 

Déclaration d'Intention 
d'Aliéner 

ANJORANT-PICHON 

// 
ROUSSET 

 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 2013 par Maître Jean-
Michel CHABROL, Notaire à Arc en Barrois - 52210, en vue de la cession d'une propriété 
sise à Arc en Barrois, 113 rue Anatole Gabeur cadastrée AE n°83 d'une superficie de 1 
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Pour : 13 
Contre :  0  

Abstentions : 0 

175 m², appartenant à Madame Maryse Cécile Louise ANJORAND domiciliée 113 rue 
Anatole Gabeur - Arc en Barrois (52210); Monsieur Dominique Alain PICHON domicilié 3 
rue de la Motte - 52210 Arc en Barrois; Mademoiselle Carole Thérèse PICHON 
domiciliées 9 rue Chales - 62200 Boulogne sur Mer; Monsieur Jean-François Guy Michel 
PICHON domicilié 2 impasse François Camoin - 13013 Marseille. 
 
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 

 

 Convention de servitude avec GRT Gaz  

Le Maire explique qu’en raison de l’installation d’une nouvelle conduite de gaz implantée à côté de celle 

déjà existante, il est nécessaire de signer une convention de servitude. 

 

Délibération n° : D201372 

 

  

Objet de la délibération 

Convention de Servitude 
GRT-Gaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'unanimité  
Pour : 13 

Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Vu la proposition de convention de servitude de passage de canalisation souterraine sur 
une propriété privée appartenant à la Commune d'Arc en Barrois, présentée par la 
Société GRT-Gaz, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 
 

 De consentir au profit de la société GRT-Gaz, ce dans les conditions décrites 
dans la convention de servitude qui lui a été soumise, une servitude de 
passage de canalisation souterraine sur les biens et droits immobiliers, 
propriétés de la Commune : 

 Section ZA n°23 (1 91 40) Les charmots - prés  - sur 81.00 mètres 
 Section ZN n°53 (0 05 65) Voie de Dijon - terres - sur 6.00 mètres 
 Section E n°408 (12 48 25) Le Val Coulon - taillis - sur 402.00  mètres 

 D'accepter l'indemnité globale forfaitaire et définitive s'élevant à 3 711.00 €, 
 D'approuver le contenu de cette dernière et de donner mandat au Maire pour 

la ratifier au nom de la Commune. 

 

 Agent patrimonial  

Monsieur Philippe SOMMELET, agent patrimonial des bois de la commune, est parti en retraite le 28 

octobre dernier. Il est remplacé par Monsieur Florian DERYTER, demeurant au lotissement Beausoleil.  

 

 Subvention Ecole Elémentaire 

Délibération n° : D201373 
 

  

Objet de la délibération 
Subventions 2014 

Ecole Elémentaire 
 

 

A l'unanimité  
Pour : 13 
Contre :  0  

Abstentions : 0 

 Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 
l'unanimité d'attribuer, au Budget 2014, la subvention suivante à : 
 

 Ecole élémentaire : 7 392.00 € (Séjours environnement - Grand Bornand du 6 
au 17 janvier & Val André du 10 au 21 mars 2014) 

 
 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal que tous les enfants de l’école élémentaire partiront en classe 

découverte : 

Les classes de CE2 et CM au Grand Bornand du 6 au 17 janvier 2014. 
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Les classes de CP et CE1 au Val André au 10 et 21 mars 2014, 

Le coût total est de 49.353 € pour 62 personnes. 

Il doit être financé par : 

- La coopérative scolaire à hauteur de 7.055 €, 

- La Conseil Général à hauteur de 21.300 €, 

- Les communes ayant des enfants scolarisés à ARC, à hauteur d’environ 12.000 €, dont 7.392 € 

pour la commune d’ARC 

- Les familles pour 8.745 €. 

 

o Cabinet dentaire 

Le cabinet dentaire cessera son activité fin novembre. Madame Véronica PATROLEA déplace son 

activité à Chaumont. Madame Alina BAROANA, sa collaboratrice a fait une demande pour reprendre le 

cabinet dentaire aux mêmes conditions. Elle commencerait son activité au 1
er
 avril. En raison de la clause 

non concurrence du contrat qui la liait à Madame PATROELA, le Conseil de l’Ordre des Dentistes a été 

saisi et doit donner son agrément. 

 

Informations 
 

 Le Maire précise qu’il y a une manifestation importante pour le centre de secours consistant en la 

remise de fourragères à tous les sapeurs-pompiers. Elle se déroulera le vendredi 8 novembre à 18h 

30 à la salle des fêtes. 

 La Fête de la Saint Hubert aura lieu les 29 – 30 novembre et 1
er
 décembre 2013. 

Le vin d’honneur aura lieu à la mairie, à la sortie de la messe, vers 19h – 19h 30. 

 

INTERVENTIONS DIVERSES 

► Michèle RENAUDIN : 

- Informe le Conseil qu’une Exposition de Patchwork est prévue le lundi 11 novembre 2013. Il y a 

une réalisation faite par quatre personnes représentant quatre monuments d’ARC (Mairie, lavoir, 

Eglise et Chapelle) qui pourrait être une idée de cadeau pour les dix ans du Jumelage avec la ville 

de Samone en Italie. 

- Concernant le lavoir de la place Vinot et Blanchard, et suite à l’enlèvement de la terre, il y a de la 

mousse au fond ; il est nécessaire de remettre quelque chose, des gravillons par exemple mais pas 

de fleurs,  

- Rappelle que la croix située près de chez elle est à nettoyer. 

o Il lui est répondu que cela va être fait. 

- Fait part que c’est la saison de réaménager la bande de terrain longeant le côté gauche de la route 

de Chaumont (avant le lotissement) ; 

- Demande si nous avons des nouvelles au sujet de la végétation qui empiète sur le trottoir qui longe 

le golf (route de Giey).  

o Le Maire précise que le Golf a été avisé mais qu’il n’a pas de nouvelles pour l’instant. 

 

► Carole RENAUDIN précise qu’il y a des problèmes d’éclairage.  

o Il lui est répondu qu’il n’y a pas d’explications pour l’instant, mais que lors du 

commencement de la 5
ème

 phase des travaux d’éclairage, il va être demandé à l’entreprise 

d’intervenir. 

 

► Robert CALCO a présenté trois coffrets garnis destinés aux anciens qui ne pourront pas assister au 

repas des anciens prévu en janvier. 

Après en avoir délibéré, les conseillers ont choisi à l’unanimité le coffret à 30 €. 

 

La séance est levée à 21h 30. 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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Prochaine séance du Conseil Municipal : mercredi 18 décembre 2013 à 17h. 

 

Ce conseil est exceptionnellement fixé à 17h. Un repas au restaurant auquel les conjoints sont invités sera 

organisé à l’issue de la séance. 
 

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

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 
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