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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 27 novembre 2012 
 

 

 

Le Conseil Municipal convoqué le 19 novembre 2012, s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie le mardi 

27 novembre 2012 à 20h30, sous la présidence de M. Philippe FREQUELIN, Maire. 

 

Ordre du Jour:  
 

 Le Relais : 

o Cantine scolaire, 

 Validation de la proposition de la CAO relative à la fourniture des repas, 

 Validation des prix de repas et de la garderie périscolaire, 

 Point sur le personnel. 

o Médiathèque, 

o Commerces, 

 Travaux d’assainissement rue Anatole Gabeur, 

o Validation de la proposition de la CAO relative aux contrôles externes. 

 CC3F : Modification statutaire,, 

 Point budgétaire, 

 Vente de parcelle, 

 Déclaration d’Intention d’Aliéner, 

 Questions et informations diverses. 

 

Tous les conseillers étaient présents. 

 

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 30 octobre 2012.   
Daniel MARCHAL fait remarquer que son intervention au sujet des travaux de l’île de Samone n’a pas 

été interprétée comme il l’entendait. 

Les conseillers présents à cette séance ont émargé le procès verbal de séance contenant les délibérations 

reprises dans le registre.  

 

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

 

Avant de délibérer sur l’ordre du jour, le Maire fait part de son contentement quant au déroulement de la 

fête de la Saint Hubert qui a été une réussite pour tout le monde. Il félicite l’Association Arc Saint Hubert, 

organisatrice de la manifestation ainsi que les bénévoles. 
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Le Relais 

 

Le Maire précise que la cantine scolaire ouvrira le 7 janvier 2013 sauf imprévu. 

 

♦ Cantine scolaire : 

 

Validation de la proposition de la CAO relative à la fourniture des repas 

 

Le cahier des charges relatif à la fourniture des repas nécessaire aux Appels d’Offres a été élaboré par le 

Maire. 

La C.A.O. s’est réunie le 16 novembre, la clôture des offres était fixée à 12 h et l’ouverture des plis le 

même jour à 14h. 

Les critères d’évaluation des offres étaient : 

- 50 % pour le prix, 

- 10 % pour la réactivité, 

- 20 % pour l’approvisionnement aux commerces locaux, 

- 20 % pour l’assistance technique. 

 

Délibération n° : D201278 

 

  

Objet de la 

délibération 
Restauration Scolaire 

Fourniture des repas 

Choix du Prestataire 

 
 

 

 
 

 

 
 

A l'unanimité  
Pour : 15 

Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Le Maire indique que seules deux structures ont émis une proposition suite à 

l'appel d'offres relatif à la fourniture des repas destinés au restaurant scolaire. Il 
s'agit de l'Entreprise API pour un prix de repas TTC de 3.34 €/jour, et de 

l'EHPAD d'Arc en Barrois pour un prix de repas TTC de 3.25 €. Le Maire 

rappelle que, conformément au cahier des charges et au règlement de 

consultation, le prix entre pour 50% dans la note finale alors que la réactivité 
compte pour 10%; la fourniture locale pour 20% et l'assistance technique et 

réglementaire pour 20%. 

 
Après ouverture des plis, vérification et analyse des critères par la Commission 

d'Appel d'Offres réunie le 16 novembre 2012 à 14h00, le Maire propose de 

retenir l'offre de l'EHPAD d'Arc en Barrois pour un prix de repas TTC de 3.25 

€/jour. 
 

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

 

 De retenir l’offre de l'EHPAD d'Arc en Barrois pour un prix de repas 

TTC de 3.25 €/jour ; 

 D'autoriser le Maire à signer tout document afférent. 

 

Validation des prix des repas et de la garderie périscolaire 

 

En ce qui concerne la pause méridienne et après avoir pris contact avec les organismes de transports 

scolaires, et en accord avec le groupe scolaire, les horaires actuels ne seront pas modifiés pendant la 

période allant jusqu’en juin 2013. Par contre ces horaires seront sans doute changés à partir de la rentrée 

scolaire 2013. 

L’accueil du matin se fera de 7h30 à 9h au Relais. Le prix sera déterminé pour l’heure et demie sans 

fractionnement. 

La pose méridienne se fera de 12h à 14h, sauf pour les enfants de la maternelle qui repartiront au groupe 

scolaire à 13h30 pour ne pas fractionner leur temps de repos après le repas. 

Gérard PETIT et Daniel MARCHAL ont eu une réunion avec les maires des communes  D4Aubepierre et 

de Cour l’Evêque pour débattre du prix des repas demandé aux familles et de la part restant à la charge 

des communes. Ceux-ci se sont prononcés favorablement quant aux tarifs proposés : 

Pour le calcul du prix des repas, il faut prendre en compte le coût de la pause méridienne avec le repas. 
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Délibération n° : D201279 

 

  

Objet de la 

délibération 
Périscolaire matinal 

Cantine scolaire 

Tarifs janvier à juillet 

2013 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

A l'unanimité  
Pour : 15 

Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Le Maire expose au Conseil Municipal les différents éléments entrant dans la 

composition des montants des repas (périscolaire compris) et du périscolaire 
matinal : Coûts de personnel, frais fixes et coût prestataire. Il indique aussi qu'il 

doit être tenu compte des quotients familiaux des familles dans le but de 

respecter le cahier des charges de la Caisse d'Allocations Familiales qui 

subventionne la Commune en matière de temps périscolaire. 
 

Il propose les tarifs suivants pour la période du 1
er
 janvier au 15 juillet 2013 : 

 

 Participation des Familles 

 Cantine + périscolaire 

méridien 

Périscolaire matinal 

COEF1 (- 600 €) 3.50 € 0.80 € 

COEF2 (600 € à 1000 €) 4.00 € 1.00 € 

COEF3 (+ 1000 €) 4.50 € 1.20 € 

 

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

 

 D'appliquer les tarifs pour le périscolaire matinal et la cantine scolaire 

(périscolaire compris) comme énoncé ci-dessus. 

 D'autoriser le Maire à signer tout document afférent, notamment les 

titres de paiement. 

 

Personnel 

Pour la pause méridienne (durée incluant le temps du repas) il faut trois accompagnants et un 

gestionnaire. 

 Le poste de gestionnaire a été accepté par Corinne DIR. 

 Le premier poste d’accompagnant a été accepté par Mireille POE qui possède un diplôme et sera à 

ce titre responsable des accompagnants pendant la pause méridienne et le périscolaire matinal. 

Le Maire propose de créer un poste contractuel pour la période allant de l’ouverture de la cantine 

jusqu’à la fin de l’année scolaire et d’aviser à l’issue du contrat. 

 Pour le poste de troisième accompagnant, il faut trouver quelqu’un pour un temps de travail entre 

12 et 14h résidant à Arc ou à proximité (8h par semaine). 

 

 

♦ Médiathèque 

Le souhait est qu’elle soit gérée par la Communauté de Communes des Trois Forêts. Le Maire donne 

lecture d’un extrait du procès verbal de la séance du dernier conseil de la CC3F qui s’est tenu le 6 

novembre se rapportant à la médiathèque : 

 

La Présidente de la commission culturelle, Yvette Rossigneux, informe l’assemblée d'un courrier reçu de 

la municipalité d'Arc-en-Barrois ayant pour projet d'implanter une médiathèque et sollicitant la CC3F 

afin que soit mis en place sur le territoire une médiathèque intercommunale. La commune d'Arc-en-

Barrois procède actuellement à la réhabilitation d'un bâtiment Arcquois qui accueillera donc une 

médiathèque ouverte à tous publics. De ces faits, la commune d'Arc-en-Barrois demande s'il serait 

envisageable que la CC3F intègre le projet d'une médiathèque intercommunale à ses compétences. 

Compte tenu de l'existence des bibliothèques/médiathèques, également sur les communes de 

Châteauvillain, Bricon et à venir, sur Maranville, il serait donc concevable d'étudier un projet de 

médiathèque intercommunale 'en réseau' (M.I.R.) sur ces communes. Sans oublier les petites 

bibliothèques communales. 

Sur proposition de la Présidente de la CC3F, et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, 

décide: 
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• De prendre contact avec Mme Sylviane Barrand - Directrice de la Médiathèque Départementale - afin 

qu'elle vienne présenter en assemblée le fonctionnement d'une médiathèque intercommunale; 

• De charger la commission culturelle de mener une réflexion en collaboration avec les communes d 'Arc-

en-Barrois Bricon Châteauvillain et Maranville afin de connaître leurs avis, les fonctionnements actuels, 

les projets qu'elles ont ou avaient en cours et leurs attentes ; 

• De charger la commission culturelle de mener une réflexion approfondie quant au fonctionnement d'une 

médiathèque intercommunale en proposant des scenarii possibles (par exemple quelle commune 

abriterait la médiathèque 'tête de réseau' et lesquelles seraient médiathèques 'relais') et l'impact financier 

pour l'intercommunalité ; 

•  Que le Conseil Communautaire prenne connaissance du rapport, des analyses et des propositions de la 

commission, afin de donner son approbation quant à la poursuite du projet et dans l'affirmative d'étendre 

la compétence « Equipements culturels et sportifs » ; 

• De charger la commission de travailler l'éventuelle modification statutaire si la CC3F venait à mettre 

en place ce projet. 

 

Le Maire avait demandé aux conseillers municipaux, également conseillers communautaires, titulaires ou 

suppléants, d’intégrer la 6
ème

 commission de la CC3F, en vue de défendre ce dossier. Il lui a été répondu 

que cela avait été fait oralement auprès de Madame Yvette ROSSIGNEUX pour Jean-Marie 

VILLALONGA, Daniel MARCHAL, Alice MARCHAND ; Yves CHAUMET faisant déjà partie de cette 

commission. 

N’ayant pas eu de nouvelles depuis, la mairie va envoyer un e-mail à Madame POPKO, Présidente de la 

CC3F et à Madame ROSSIGNEUX, pour leur demander où en est le dossier de la Médiathèque.  

 

♦ Commerces 

o Magasin n° 3 choisi par l’Auto-école BERVA : M. BERVA est toujours d’accord pour prendre à 

bail ce local moyennant un loyer mensuel de 6 € le m2, mais préalablement, il doit demander une 

demande d’agrément, ce qui retardera probablement la date de départ du bail. 

o M. MONDESERT a un contretemps pour louer début janvier 2013 mais reste intéressé. 

 

♦ Appartements 

Deux appartements sont loués et il reste celui de type III à louer, situé à l’angle des deux rues (Anatole 

Gabeur et Amédée Pierre). 

 

♦ Bar 

Le Maire fait part de l’arrangement réglementaire qui a été trouvé : la personne qui va prendre à bail le 

Bar, pourra vendre son fonds (sans licence) si elle venait à cesser son activité. 

Cette personne fait actuellement des démarches et approches sur la faisabilité ; elle ouvrirait vers le mois 

de février. 

 

 

Travaux d’assainissement rue Anatole Gabeur  

(Validation de la proposition de la CAO relative aux contrôles externes) 

 

Les travaux ont commencé. Lors de la réunion de préparation du chantier, il a été constaté que ces travaux 

viennent de commencer. Les entreprises ne travaillant pas pendant les fêtes de fin d’année, les travaux 

vont cesser mi-décembre pour reprendre le 21 janvier 2013.  

Des déviations seront mises en place dans le village même et à l’extérieur pour les poids lourds. 

Robert CALCO fait part au nom de M. ROSSIGNOL, gérant du magasin « Petit Casino », que les 

livraisons habituelles se font par la rue Anatole Gabeur et demande si ces livraisons pourront avoir lieu 

quand même. Le Maire répond que des perturbations sont inévitables mais que tout sera mis en œuvre 

pour qu’il y ait le moins de gêne possible. 
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En ce qui concerne les travaux d’assainissement de la rue Anatole Gabeur, il est nécessaire de désigner 

une société indépendante du Maître d’œuvre pour effectuer les contrôles externes. 

 

Délibération n° : D201280 
 

  

Objet de la 

délibération 

Travaux de réfection du 

réseau d'Assainissement 
Contrôle extérieur 

 

 
 

 

 

 

A l'unanimité  
Pour : 15 

Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Le Maire indique qu'il est nécessaire de mandater une entreprise dans le but 
d'effectuer les contrôles de la conformité des travaux. Celle-ci doit être 

indépendante et donc étrangère à la réalisation des dits travaux. 

 
Trois entreprises ont répondu à l'appel d'offres : Ent MALEZIEUX pour un 

montant HT de 22 838.00 € - Ent SANEST CHAUMONT pour un montant HT 

de 21 944.50 € - Ent BONNEFOY pour un montant HT de 27 465.00 €. 
 

Après ouverture des plis par la Commission d'Appel d'Offres réunie le 16 

novembre 2012 à 16h00, et vérification et analyse des critères par le Cabinet 

EURO INFRA, maître d'œuvre, le Maire propose de retenir l'offre de l'Entreprise 
SANEST CHAUMONT. 

 

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

 De retenir l'entreprise SANEST CHAUMONT  pour un montant HT de 

21 944.50 €, soit 26 245.62 € TTC. 

 D'autoriser le Maire à signer tout document afférent. 

 

 

CC3F : Modification statutaire  

 

Délibération n° : D201281 

 

  

Objet de la 

délibération 

CC3F 

Modification de Statuts 

Articles n°1 et 4 
 

 

 
 

 

 

A l'unanimité  
Pour : 15 

Contre :  0  

Abstentions : 0 

 Le Maire expose aux Conseillers Municipaux que le Conseil Communautaire de 
la Communauté de Communes des Trois Forêts a décidé lors de sa séance du 6 

novembre 2012 de modifier ses statuts. Il rappelle que chaque commune de la 

CC3F doit délibérer à ce sujet. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts actuels de la CC3F, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la CC3F en date du 6 

novembre 2012 relative aux statuts, 
L'exposé du dossier et les nouvelles propositions entendues, le Maire soumet au 

vote la proposition des nouveaux statuts de la CC3F. 

 

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

 D'approuver les modifications statutaires des articles n°1 et 4 à compter 

du 1er janvier 2012 ; 

 D'adopter les statuts de la CC3F annexés à la présente délibération ; 

 De donner pouvoir au Maire pour signer tous documents afférents. 

 

 

Point budgétaire 

 

Le Maire distribue à chaque conseiller un état pour faire le point sur les quatre budgets.  

Il est fait le point uniquement sur le budget de la Commune et demande aux conseillers de rapporter l’état 

portant sur les trois autres budgets qui seront commentés lors du prochain conseil. 
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Vente de parcelle 

 

Le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande émanant de M. Jean Claude GERVASONI, 

relative à l’éventuelle acquisition de la parcelle qu’il loue à la Commune, cadastrée Section AH n° 91 

pour 10a 70ca. Cette parcelle est située en zone NJ et ne jouxte pas le terrain où est sis l’EHPAD. Après 

en avoir délibéré, le Conseil Municipal demande que M. GERVASONI propose une offre. 

 

 

Déclaration d’Intention d’Aliéner  

 

Délibération n° : D201282 

 

  

Objet de la 

délibération 

Déclaration d'Intention 
d'Aliéner 

Consorts AUBERTOT 

 
 

 

 

A l'unanimité  
Pour : 15 

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 13 novembre 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 ZK 
n°49 d'une superficie de 2 ares 16 d'une part, et cadastrée ZK n°50 d'une 

superficie de 1 are 22 d'autre part, appartenant à Madame Sophie AUBERTOT 

domiciliée 43 rue de l'île - Dijon (21000), et à Madame Fanny AUBERTOT 

domiciliée 96 rue Marcel Habet - Bouligny (55240), 
 

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° : D201283 
 

  

Objet de la délibération 

Déclaration d'Intention 

d'Aliéner 

RACLOT 

 

 

 

 

 

 

 

Pour : 15 

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 13 novembre 2012 de Maître Jean-
Michel CHABROL, Notaire à Arc en Barrois - 52210, en vue de la cession de 

d'une propriété sise à Arc en Barrois, 6 rue des Fossés, cadastrée AA n°137 

d'une superficie de 86 centiares, appartenant à Monsieur et Madame Martial 

RACLOT domiciliés 180 rue Frère Jacques - Chanoy (52260), 
 

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° : D201284 

 

  

Objet de la 

délibération 

Déclaration d'Intention 

d'Aliéner 

VERNIER 
// 

Société PCM 

 

 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 20 novembre 2012 de Maître Jean-

Michel CHABROL, Notaire à Arc en Barrois - 52210, en vue de la cession d'une 
propriété sise à Arc en Barrois, 4 rue Amédée Pierre cadastrée AA n°109 d'une 

superficie de 1 are 95, appartenant à Madame Evelyne VERNIER domiciliée 8 

rue de la Croix Rouge - Saint André les Vergers (10120), 
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Pour : 14 

Contre :  0  

Abstentions : 0 

Philippe FREQUELIN 

ne participe pas au vote 

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 Premier Adjoint pour signer tous documents s'y 

rapportant. 

 

 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Demandes de subventions 

 

Délibération n° : D201285 

 

  

Objet de la 

délibération 
Subventions 2012 

Ecoles 

Gymnastique 
Volontaire 

 

 

A l'unanimité  
Pour : 15 

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 (Spectacle de Noël) : 750 € 

 

 Gymnastique volontaire : 150 € 

 

 

 

INTERVENTIONS DIVERSES 

 

► Le Maire demande à Yves CHAUMET d’effectuer un compte rendu de l’Assemblée Générale du 

C.A.U.E. 

Yves CHAUMET donne quelques informations au pied levé, à savoir que cet organisme, Conseil 

d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement, dispense des conseils au profit des collectivités mais 

aussi aux particuliers portant sur la construction, la réhabilitation, l’extension de maisons individuelles. 

Mme Yvette ROSSIGNEUX remplace M SAULET au poste de Président. 

Alors que l’année 2010 était déficitaire, l’année 2012 présente un boni.  

Yves CHAUMET propose d’en reparler plus longuement lors de la prochaine séance. 

 

► Daniel MARCHAL a assisté à la dernière réunion du Syndicat Intercommunal d’Electrification de la 

région Langroise (éclairage public) et du Syndicat Départemental d’Electricité de la Haute Marne (lignes 

basses tension). 

Il a été voté 13.000 € de subventions pour l’année prochaine au titre de l’enfouissement de réseau 

électrique rue A. Gabeur et une partie de la route d’Aubepierre. 

Pour le SI d’Electrification de Langres, les taux des subventions restent les mêmes. 

Il existe maintenant un Système d’Information Géographique (SIG) performant. 

 

► Le Maire communique au Conseil les dates des manifestations à venir : 

- Le Téléthon se déroulera avec plusieurs associations d’Arc en Barrois les 8 et 9 décembre 2012, 

- Les vœux de la Maison de retraite d’Arc sont prévus le 11 janvier 2013,  
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- Les vœux du Maire seront présentés à la population le 12 janvier 2013, 

- Le repas des anciens est prévu le 13 janvier 2013, 

- Le prochain concert organisé par ARC MUSICAL aura lieu le 13 janvier 2013, 

- La Sainte Barbe sera célébrée le 19 janvier 2013. 

 

► Robert CALCO informe le conseil que le jumelage de la commune avec la ville de SAMONE (Italie), 

se déroulera à Samone les 19, 20 et 21 avril 2013. 

 

► Michèle RENAUDIN précise qu’il faudra accueillir les marcheurs du Téléthon qui arrivent le samedi 

vers 17h. Ils partiront de la Place d’ARC à 8h 30 et il serait bon qu’un représentant de la Commune soit 

présent au départ. Cette année, c’est Aubepierre qui organise le repas vers 13h 45mn. 

 

La séance est levée à 10h45. 

 

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

 

Prochaine séance du Conseil Municipal : vendredi 21 janvier 2012 à 20h00 

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

 


