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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 29 novembre 2011 
 

 

 

Le Conseil Municipal convoqué le 21 novembre 2011, s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie le mardi 

29 novembre 2011 à 20h30, sous la présidence de M. Philippe FREQUELIN, Maire. 

 

Ordre du Jour:  
 

 Vote relatif à la prise en considération du projet de parc national, 

 Vote relatif à la Taxe d’Aménagement, 

 Programme des travaux 2012, 

 Etude des candidatures pour la gérance du Bar du Relais, 

 Usine SEALED’AIR, 

 Travaux de la Mairie : Validation des propositions de la Commission d’Appel d’Offres, 

 Questions et informations diverses. 

 

Tous les conseillers étaient présents à l’exception de Monsieur Yves CHAUMET excusé. 

 

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 octobre 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 informe les conseillers que l’ordre du jour doit être modifié pour les raisons suivantes : 

Travaux de la Mairie : Validation des propositions de la Commission d’Appel d’Offres 

L’ouverture des plis a eu lieu lors de la réunion de la commission d’appel d’offre intervenue le jeudi 24 

novembre 2011. Monsieur TAPIERO, maître d’œuvre, n’ayant pas eu le temps nécessaire pour examiner 

la conformité des offres pour ce soir, ce point est retiré de l’ordre du jour et une nouvelle réunion du 

Conseil Municipal est prévue à cet effet le 5 décembre 2011. Le Maire remet les convocations aux 

conseillers présents.  

D.I.A. : 

Le Maire précise qu’il a reçu, après avoir adressé les convocations au présent conseil, deux Déclarations 

d’Intention d’Aliéner ; il propose de délibérer sur ce point en fin de conseil. 

Ces modifications de l’ordre du jour ont été acceptées à l’unanimité. 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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Vote relatif à la prise en considération du projet de parc national  
 

Le Maire rappelle que la prise en considération est l’ultime étape pour assurer la création du parc. La 

charte sera ensuite établie. Les conseillers devront ensuite délibérer sur l’adhésion de la commune. 

Le Maire remet à chaque conseiller une synthèse du projet de rapport de prise en considération et donne 

les grandes lignes du rapport établi sur plus de 120 pages.   

Ce rapport a été établi par le GIP afin de permettre d’apprécier l’intérêt de la création, entre 

Champagne et Bourgogne, d’un parc national consacré à la forêt feuillue de plaine, et de justifier sa 

future prise en considération par le Premier Ministre, en mettant en exergue ce qui fait la spécificité d’un 

parc national, à savoir le caractère remarquable de son patrimoine naturel, culturel et paysager. Il ne 

s’agit donc pas, à ce stade, du projet de charte du futur parc national, qui sera élaboré par le GIP et ses 

instances dans le cadre d’une large concertation locale. Cette charte s’appuiera sur un état des lieux 

beaucoup plus abouti et des études complémentaires qui permettront d’affiner le diagnostic initial. 

Ce rapport est constitué de trois parties : 

1. Présentation générale de l’espace parc potentiel, 

2. L’intérêt spécial du patrimoine naturel, culturel et paysager du territoire et de ses cœurs,  

3. La solidarité écologique entre les cœurs et les espaces environnants ayant vocation à constituer 

l’aire optimale d’adhésion. 

 

Présentation générale de l’espace parc potentiel : 

Elle porte sur : 

- Les éléments naturels : la forêt couvre 53 % de l’espace-parc et est dominée à 90 % par les 

essences feuillues. Ce vaste ensemble forestier, très majoritairement public, constitue, au centre 

de l’espace-parc, une trame boisée continue, séparée par des coupures agricoles ou des axes 

autoroutiers des autres grands ensembles forestiers voisins. 

- L’héritage du passé : l’espace-parc possède une forte composante historique qui alterne périodes 

de prospérité et de fléaux. La forêt a suivi des fluctuations, reculant durant les périodes fastes et 

s’étendant dans les périodes de crise. Plusieurs périodes historiques ont plus particulièrement 

modelé ce territoire (l’Age du fer, la période Celte puis Gallo-romaine, le Moyen âge, …) 

- Les activités actuelles : le nombre d’habitants de l’espace-parc est de 24 953 (RGP 2008) soit une 

densité de 11,6 hab/km2. La décroissance démographique se poursuit, en lien avec le 

vieillissement de la population. Par ailleurs, le revenu moyen par foyer fiscal est inférieur à la 

moyenne nationale (19 397 € en 2008 pour 23 242 € en France). D’un point de vue administratif, 

le territoire est à la confluence du nord de la Bourgogne et du sud de la Champagne-Ardenne. Il 

est organisé sous forme d’unités villageoises. Une seule commune possède le statut de ville : 

Chatillon-sur-Seine (5 800 habitants). Les communes sont regroupées en six communautés de 

communes, elles-mêmes adhérentes à quatre pays. Outre leur intérêt économique, les forêts du 

territoire jouent un rôle culturel et social majeur. Il repose notamment sur la pratique de 

l’affouage, très développé dans les forêts communales, qui maintient un attachement fort des 

populations avec « leur » forêt et s’inscrit dans une longue tradition communautaire.  

 

Intérêt spécial du patrimoine naturel, culturel et paysager du territoire et de ses cœurs : 

L’état des lieux provisoire réalisé dans la première partie permet de mettre en évidence les principaux 

éléments constituant l’intérêt spécial de ce territoire et justifiant la création d’un parc national. 

- Un patrimoine naturel lié à la grande qualité de la « trame forestière », 

- Un patrimoine culturel matériel et immatériel lié à la forêt, 

- Un patrimoine restant en grande partie à « révéler » et restaurer, 

- Les risques potentiels pour la préservation du patrimoine 

- Proposition de périmètre pour les cœurs : Il est proposé d’asseoir les cœurs potentiels de ce futur 

parc national, sur les trois grandes forêts domaniales de Chatillon, Arc-Chateauvillain et 

Auberive, qui, par leur unité comme par leur complémentarité, permettant d’intégrer une part 

largement représentative de l’intérêt spécial du matrimoine naturel, culturel et paysager de 

l’espace-parc. Ces trois forêts, qui couvrent près de 23 000 hectares, peuvent être complétées par 
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les huit autres forêts domaniales qui les entourent. (Ces forêts sont, dans leur ensemble, moins 

bien connues. Elles ont cependant des potentialités intéressantes qui méritent d’être expertisées.)  

La définition précise du périmètre des cœurs est un des axes essentiels des missions du GIP, qui 

conduira des études complémentaires pour affiner la connaissance du patrimoine naturel, culturel 

et paysager. Dans ce cadre, les possibilités d’élargissement des cœurs seront étudiées de manière 

approfondie, afin  de leur donner un périmètre plus compact et cohérent, de les relier entre eux ou 

d’y inclure des éléments remarquables peu représentés dans les massifs domaniaux. 

 

La solidarité écologique entre les cœurs et les espaces environnants ayant vocation à constituer l’aire 

optimale d’adhésion : 

L’aire optimale d’adhésion a pour fonction de créer une aire de protection, un espace de solidarité 

écologique qui va renforcer les cœurs. Elle sera également le support d’actions de développement 

durable du territoire à vocation économique et touristique. 

- Une trame écologique de qualité 

- Un patrimoine culturel et architecturel porteur d’une identité commune,  

- Les éléments de patrimoine complétant le projet scientifique du futur Parc national,  

- Un développement économique et touristique durable, 

- Proposition de périmètres de l’aire optimale d’adhésion. 

CONCLUSION : 

Ce rapport vise à démontrer l’intérêt de créer, sur ce territoire, un parc national consacré à la forêt 

feuillue de plaine. Dès que le projet aura été pris en considération par le Premier Ministre, le GIP de 

préfiguration se consacrera pleinement à l’élaboration de la charte de ce futur parc national, pour 

laquelle un état des lieux préalable a déjà été initié, associant l’ensemble des partenaires du GIP et ses 

instances consultatives. 

Dans l’esprit-même des partenaires du GIP et ses instances consultatives. 

Dans l’esprit-même de la Loi de 2006 sur les parcs nationaux, ce projet ne saurait aboutir sans les 

acteurs locaux, qui ont déjà démontré leur forte implication, à savoir les élus et la société civile. 

 

Ce projet peut être amendé dans la forme mais pas sur le fond.  

La synthèse du projet de rapport de prise en considération constitue un document de travail et fera foi 

dans le futur. 

Dans le cœur du futur parc national, il n’y aura pas d’éolien ; dans l’aire d’adhésion, tous les projets sont 

en sursis et sont figés. Quant au projet de parc éolien de la CC3F, il y a 95 % de chances pour que les 

zones de ce parc éolien soient incluses dans l’aire d’adhésion ; donc dans ces conditions, ce projet ne 

devrait pas se réaliser. 

 

Délibération n : 201179 

 
  

Objet de la délibération 

Parc National 
Prise en considération 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 Vu le code de l'environnement, notamment son article R.331-4, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le dossier élaboré par le Groupement d'Intérêt Public relatif à la 
création du parc national "Entre Champagne et Bourgogne", 
Vu la saisine pour avis en date du 4 novembre 2011 sur le dossier, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 
 

 De donner sur le dossier relatif à la création du parc national un 
avis favorable assorti des recommandations suivantes : 
* En confirmant l'intérêt de la commune pour la poursuite du 
projet de création du parc national consacré à la forêt feuillue de 
plaine ; 
* En affirmant que l'élaboration du projet de charte qui suivra la 
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A l'unanimité  
Pour : 14 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

prise en considération du projet de parc, devra se faire dans la 
concertation la plus large possible selon les règles de 
gouvernance définies par la Loi de 2006 sur les parcs nationaux ; 
* En soulignant que ce projet de parc national devra assurer la 
protection et la valorisation de son patrimoine naturel, culturel et 
paysager, tout en respectant les richesses économiques et 
sociales actuelles ; 
*En convenant que, si le ou les cœurs du futur parc national 
doivent concerner essentiellement les forêts domaniales, 
d'autres zones, notamment en forêt communale, pourront être 
intégrées dans les cœurs, à condition que ces extensions soient 
justifiées, concertées et effectuées sur la base du volontariat. 

 De charger le Maire de l'exécution de la présente délibération qui 
sera adressée au Président du Groupement d'Intérêt Public de 
préfiguration du parc national "Entre Champagne et Bourgogne". 

 
 

 

 

Vote relatif à la taxe d’aménagement  
 

Le Maire laisse la parole à Gérard PETIT pour donner toutes les explications nécessaires à cette taxe 

d’aménagement (TA) en vue de délibérer sur ce point. 

Cette taxe créée en vertu d’une loi du Code de l’urbanisme de 2010 regroupe la plupart des mécanismes 

fiscaux antérieures liés à l’urbanisme et est destinée à financer les équipements publics liés à 

l’urbanisation. Elle se substituera à la Taxe Locale d’Equipement mais aussi aux autres taxes qui étaient 

auparavant perçues dans le cadre des demandes de constructions neuves ou d’aménagements de locaux 

existants. 

 

Chaque commune doit délibérer avant le 30 novembre 2011 et entrera en vigueur le 1
er

 mars 2012. La TA 

est divisée en deux parties (une part communale et une part départementale) et est d’office dans les 

communes dotées d’un PLU. Son taux pour la part communale peut varier de 1 à 5 % et est révisable 

chaque année avant le 30 novembre. A défaut de délibération à ce sujet, le taux sera fixé d’office à 1 %. 

La TA est mise en place pour toute nouvelle construction par m² dont la hauteur est supérieure à 1,80 m ; 

la surface prise en compte est à partir du nu intérieur. 

Le calcul pour la part communale se fait comme suit : 

Surface déterminée X valeur au m² fixée par l’Etat (actuellement à 660 €) X le taux d’aménagement 

Gérard PETIT donne lecture des exonérations qui peuvent être votées par la commune. La TA sera 

appelée à englober la PVR. Il propose de voter pour la première année, une TA au taux de 1 %. 

 

Délibération n : 201180 
   

Objet de la délibération 

Taxe d'Aménagement 
Taux 

Exonérations 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L. 331-1 et suivants, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 
 

 D'instituer le taux de 1% sur l'ensemble du territoire communal, 
 

 D'exonérer à 50 %, en application de l'article L.331-9 du code de 
l'urbanisme, les situations suivantes : 
1° Les locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés au 1° de 
l'article L. 331-12 qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue 
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A l'unanimité  
Pour : 14 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

au 2° de l'article L. 331-7 ; (logements aidés par l'Etat dont le 
financement ne relève pas des PLAI - prêts locatifs aidés 
d'intégration qui sont exonérés de plein droit -  ou du PTZ+) ; 

  
2° Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à 
usage d'habitation principale qui ne bénéficient pas de 
l'abattement mentionné au 2° de l'article L. 331-12 et qui sont 
financés à l'aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l'article L. 
31-10-1 du code de la  construction et de l'habitation ; 
(logements financés avec un PTZ+) ; 

 
3° Les locaux à usage industriel et leurs annexes ; 

 
4° Les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 
400 mètres carrés ; 

 
5° Les immeubles classés parmi les monuments historiques ou 
inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments 
historiques. 

 
La présente délibération est valable pour une durée d'un an 
reconductible. 
 
Elle est transmise au service de l'État chargé de l'urbanisme dans le 
département au plus tard le 1er jour du 2ème mois suivant son adoption.  

 

 

 

Programme des travaux 2012  
 

En plus des gros chantiers en cours qui devraient se terminer en 2012 (le lotissement Saint Jacques et le 

Relais), le Conseil Municipal décide : 

- Les travaux de réhabilitation et d’accessibilité de la Mairie,  

- La rue de la Protte en entier (alimentation en eau, aménagement et enfouissement des réseaux). Il 

a été demandé à ATESAT d’élaborer un cahier des charges. 

- La phase 4 de l’éclairage public (40 à 50.000 €) : Rues Instituteur André et Gabriel Peignot, peut 

être plus si cela coûte moins cher. Il a été économisé jusqu’à 30 % sur les consommations à la 

suite des travaux d’électricité déjà réalisés. 

- Voirie : ruelle du Moulin (accès au jardin d’Alice), trottoirs du haut de la rue de Caulle. 

- Sanitaires de la salle des fêtes avec les sanitaires « Hommes ». Ces travaux sont urgents. Un devis 

a été demandé à Jean Charles WAGNER. Il s’élève à 2.248 €. Le remplacement de la faïence sera 

effectué par les employés communaux. 

- Terminer la barrière dans le jardin des gardes (5 à 6.000 €). 

Les conseillers décident à l’unanimité (sauf Mr WAGNER qui ne vote pas pour les travaux relatifs aux 

sanitaires de la salle des Fêtes). Ces travaux pourront avoir lieu entre le 9 et le 20 janvier 2012. 

 

 

Gérance du Bar du Relais  
 

Le Maire précise que des affiches ont été apposées sur les portes du hall de la mairie et aucune autre offre 

n’a été enregistrée. 
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La licence n’est pas encore achetée mais la procédure est entamée. Le Maire propose de rencontrer les 

candidats avec les trois adjoints. Une synthèse des entretiens sera présentée aux conseillers lors d’un 

prochain conseil en vue de choisir le futur gérant du bar du Relais. 

Le Conseil Municipal autorise le Maire et les trois adjoints à rencontrer les candidats en vue de présenter 

aux conseillers une synthèse des entretiens en vue de choisir le futur gérant du bar du Relais. 

 

 

Usine SEALED’AIR  
 

Le Maire précise qu’il a reçu l’estimation du Cabinet GALTIER qui s’élève à 700.000 € soit 670.000 €  

pour la phase vénale et 30.000 € pour la phase d’occupation.  

Suite au courrier qui avait été adressé au dirigeant de cette usine (proposition de baisse de loyer de 30 % 

en raison de l’engagement financier des travaux par SEALED’AIR, tout en conservant la taxe foncière et 

les travaux du clos et du couvert à la charge du locataire), Monsieur le Maire propose de rester sur notre 

position de principe qui est de relouer pour neuf ans  aux conditions sus rappelées.  

 

 

Déclaration d’Intention d’Aliéner  
 

Délibération n : 201181 

 
  

Objet de la délibération 

Déclaration d'Intention 
d'Aliéner 

BERGERET 
/ 

ROSSIGNOL 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

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 déposée en Mairie le 28 novembre 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, 24 rue de la Belle 
Croix cadastrée AA n°73 d'une superficie de 109 m² appartenant à la 
liquidation judiciaire de feu Monsieur Claude Robert BERGERET, 
 
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 : 201182 

D 
  

Objet de la délibération 

Déclaration d'Intention 
d'Aliéner 

DURAND/VIGNOZZI 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 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 25 novembre 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, 3 rue Pierre Jacques 
cadastrée AA n°231 pour une superficie de 206 m² - 232 pour une 
superficie de 0,70 m² et 233 pour une superficie de 341 m² appartenant 
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A l'unanimité  
Pour : 14 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

à Madame Marie-Thérèse DURAND domiciliée Résidence Les Violettes, 
29 avenue des Violettes - 06800 Cagnes sur Mer, 
 
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 
 

 Station d’épuration 

Une réunion de la commission a eu lieu le 16 novembre 2011. Le Maire laisse la parole à Gérard PETIT. 

Au cours de cette réunion de la commission, il a été expliqué les différentes sortes de stockages des 

boues : 

 lit planté de roseaux, 

 silo à boues avec ou sans table d’égouttage. 

 La solution de lit planté de roseaux nécessite un terrain d’au moins 2 500 m2 et les phosphates ne 

sont pas bien traités, alors que la solution de silo à boues avec ou sans table d’égouttage ne 

nécessite que 1 400 m2. 

 

Délibération n : 201183 

 
  

Objet de la délibération 

Station d'Epuration 
Stockage des Boues 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

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

 Le Maire rappelle la délibération n°201130 du 19 avril 2011 selon 
laquelle le Conseil municipal choisit la construction d'une Station 
d'épuration à boues activées. 
 
Il précise que le mode de stockage n'ayant pas été déterminé, il y a lieu 
d'y pourvoir. En conséquence, et suite aux diverses réunions avec le 
cabinet d'études spécialisées, il préconise le stockage des boues sous 
forme liquide en silo. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l'unanimité : 
 

 De choisir un système de stockage des boues sous forme liquide 
en silo. 

 De donner pouvoir au Maire pour signer tout document afférent. 
 

 

 

 Demande de subventions 

 

Délibération n : 201184,  
   

Objet de la délibération 

Subvention 2011 
Amicale des Sapeurs 

Pompiers 
 

 

 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 : 
 
Amicale des Sapeurs-pompiers : 350 € 
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A l'unanimité  
Pour : 12 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

Messieurs Pierre BELBEZIER 
et Jean-Charles WAGNER ne 
participent pas au vote. 

 
 

 

 

 

 Recensement   

Le Maire précise qu’en 2012, les habitants de la commune vont être recensés et il faut deux agents. Un 

agent a déjà été trouvé en la personne de Marielle MENETRIER.  

Il reste à chercher une autre personne, sachant que ce travail durera environ un mois. Le Maire demande 

aux conseillers de faire des propositions. 

 

 Téléthon 

Le Maire rappelle que les manifestations du Téléthon se dérouleront le week-end prochain et donne le 

programme. 

 

 

INTERVENTIONS DIVERSES 
 

 Michèle RENAUDIN fait remarquer qu’il n’y a plus de bulletin communal. Le Maire répond qu’un 

bulletin sera fait pour la fin de l’année. Yves CHAUMET étant absent, Alice MARCHAND interrogée 

par le Maire à ce sujet répond qu’elle n’a pas d’éléments de réponse. 

 

 Robert CALCO informe le Conseil qu’au titre du jumelage avec la ville de SAMONE (Italie), les 

italiens seront reçus à Arc en Barrois, les 9 et 10 juin 2012. 

 

 Carole RENAUDIN rend compte de la réunion du Conseil d’Ecole de la maternelle à laquelle elle a 

assisté en remplacement des titulaires empêchés. Les maires des Communes de Cour l’Evêque et 

Aubepierre sur Aube étaient présents à cette réunion. 

Outre le rapport habituel de la directrice d’école, beaucoup de questions ont été posées relativement à la 

cantine et la garde périscolaire (prix, détails concrets…). Dans l’impossibilité de répondre, Carole 

RENAUDIN a précisé qu’elle prenait note desdites questions en vue de les transmettre au Maire. Le 

Maire envisage de faire une réunion d’information dès que les renseignements seront connus. 

Carole RENAUDIN transmet la remarque suivante : deux bus scolaires arrivent au même moment alors 

qu’il n’y a qu’une seule place de stationnement. 

Daniel MARCHAL répond que, d’après le Conseil Général, les bus ne devraient pas arriver en même 

temps mais comme il y a deux transporteurs différents, ce n’est pas facile à gérer. 

 

 Pierre BELBEZIER précise qu’en raison de son emploi du temps, il ne lui sera plus possible d’assister 

aux réunions de la commission d’urbanisme qui sont généralement programmées le vendredi soir. Le 

Maire, après avoir interrogé les autres membres de cette commission, répond que les réunions pourront 

avoir lieu le jeudi au lieu du vendredi. 

 

 Michelle RENAUDIN demande s’il pourrait être mis du sable ou du gravillon au départ du chemin du 

golf. 

 

La séance est levée à 23h. 

 

Prochaines séances du Conseil Municipal 

lundi 5 et mardi 20 décembre 2011 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 
 

 


