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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 5 décembre 2011 
 

 

 

Le Conseil Municipal convoqué le 29 novembre 2011, s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie le lundi 

5 décembre 2011 à 20h30, sous la présidence de M. Philippe FREQUELIN, Maire. 

 

Ordre du Jour:  
 

 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. 

 

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

 

Embellissement et accessibilité de la Mairie 

Validation des propositions de la Commission d’Appel d’Offres  
 

Ce point de l’ordre du jour se déroule en présence et avec la participation de Monsieur Thierry 

TAPIERO, maître d’œuvre. 

Le Maire précise qu’il y a eu une réunion de la Commission d’Appel d’Offre le lundi 5 décembre 2011 à 

14h 30 faisant suite à la réunion précédente qui a procédé à l’ouverture des plis. 

Le Maire invite ensuite Monsieur TAPIERO à prendre la parole pour faire le point des offres reçues pour 

ces travaux. 

Ce dernier précise qu’il s’agit de travaux de réhabilitation, embellissement et mise aux normes 

accessibilité et sécurité de la mairie de la commune. 

L’appel d’offres a eu lieu le 8 novembre 2011 et l’ouverture des plis le 24 novembre 2011.  

Monsieur TAPIERO a ensuite vérifié les offres et a rendu son rapport d’analyse et de comparaison des 

offres à la C.A.O. réunie le 5 décembre 2011. 

Ces travaux ont été classés en dix lots dont deux optionnels. 

1. Gros œuvre 

2. Menuiserie 

3. Plâtrerie isolation 

4. Plomberie chauffage 

5. Electricité 

6. Papier peint Peinture 

7. Carrelage 

8. Elévateur PMR 

9. Façades pierres de taille (option) 

10. Zinguerie (option) 
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Les offres ont été notées sur trois critères : 

- 50 % sur le prix proposé, 

- 40 % sur la valeur technique de l’entreprise, 

- 10 % sur le planning. 

 

Lot n° 1 : Gros œuvre 

Il y a eu quatre réponses dont une, la moins disante a surpris considérablement par le faible coût (moins 

48 % de l’estimation faite). Par contre, le dossier est quasi vide  en ce qui concerne la valeur de 

l’entreprise alors que l’entreprise MAILLEFERT a rendu une note très élaborée sur ce point et est la seule 

à avoir fait intervenir un bureau d’ingénierie structure. Le coût proposé par l’entreprise MAILLEFERT 

est légèrement en dessous de l’estimation faite auparavant (- 7,06 %) alors qu’une autre offre a été très 

supérieure (+ 53,25 %). 

Monsieur TAPIERO propose donc de choisir l’entreprise MAILLEFERT dont l’offre s’élève à 44.919,98 

€ au lieu de l’entreprise YUNG qui a présenté une offre anormalement basse. 

Monsieur TAPIERO précise qu’une variante a été présentée par l’entreprise MAILLEFERT pour 

effectuer un brossage au lieu d’un gommage dans la cage d’escalier, ce qui ramène le coût à 43.843,58 €. 

Avant de faire le point sur les offres du 2
ème

 lot, Daniel MARCHAL a demandé s’il était possible de voter 

lot par lot, ce qui a été accepté. 

 

Lot n° 2 : Menuiserie 

Trois offres ont été faites et sont toutes conformes. L’entreprise EUROPLAST est la moins disante sans 

les options mais avec trois options, c’est l’entreprise MOUTON qui est la moins disante.  

Options :  

- Confection d’un plancher sur le grenier pour pouvoir glisser entre le plafond et le plancher ainsi 

constitué, la matière isolante (laine de verre soufflée), 

- Refaire la main-courante en bois en remplacement de celle rajoutée qui est en matière synthétique, 

- Restauration de cinq portes très peu utilisées (en plus des neuf prévues), 

- Réfection des garde-corps et marquises des fenêtres.  

 

Lot n° 3 : Plâtrerie isolation 

Deux offres ont été réceptionnées dont une contenait une erreur de calcul dans les doublages. Après avoir 

été contactée à ce sujet, cette entreprise n’a pas maintenu son offre. 

Il subsiste donc l’offre conforme de l’entreprise BAZIN pour un montant de 11.045,14 €. Une option a 

été présentée pour 4.936,25 € s’appliquant à l’isolation entre les plafonds et le plancher décrit dans le lot 

« menuiserie » 

 

Lot n° 4 : Plomberie chauffage 

Une seule réponse faite par l’entreprise FONTAINE pour un montant de 6.752,62 €. 

 

Lot n° 5 : Electricité 

Une seule réponse faite par l’entreprise SNEF pour un montant de 31.804,44 €. 

 

Lot n° 6 : Peinture et Décoration 

Quatre offres ont été réceptionnées. Les entreprises MAGNIEN-LAVISSE  et THORREAU ont fait une 

erreur de calcul dans leur offre. Les deux autres offres sont conformes. L’entreprise DEVARENNES est 

donc la moins disante et a présenté une variante en plus : garde-corps de l’escalier remis aux normes plus 

la peinture de tous les 19 garde-corps et marquises des fenêtres et volets de certaines fenêtres pour un 

montant de 3.229,20 €, soit une offre avec option et variante de 23.958,85 €. 

 

Lot n° 7 : Carrelage 

Trois offres ont été reçues, la moins disante émanant de l’entreprise JOFFROY pour 1.391,43 €. 
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Lot n° 8 : Elévateur PMR 

Deux offres conformes ont été faites et tiennent compte d’un dispositif de sécurité à l’occasion d’un usage 

intempestif. La moins disante est celle faite par l’entreprise ERMHES pour 18.771,22 €. 

 

Lot optionnel n° 9 : Façades pierres de taille (option) 

Une seule offre a été faite par l’entreprise MAILLEFERT pour le ravalement des façades : sablage des 

pierres, réfection des joints, remplacement des pierres défectueuses.  

En raison de la politique d’embellissement menée par la Commune, du projet de classer la commune 

comme petite cité de caractère, et des offres faites en dessous de l’estimation prévue, le conseil municipal 

décide à l’unanimité d’accepter l’offre de l’entreprise MAILLEFERT pour 70.267,39 €. 

 

Lot optionnel n° 10 : Zinguerie (option) 

Deux offres conformes ont été faites. 

L’offre la moins disante est celle émanant de l’entreprise MARTIN S.A. pour un montant de 17.891,55 €. 

Ces travaux étant nécessaires pour éradiquer les fuites, le conseil municipal décide de réaliser ces travaux 

et choisi à l’unanimité l’offre présentée par l’entreprise MARTIN S.A. pour  17.891,55 €. 

 

Délibération n : 201185 

 
  

Objet de la délibération 

MAIRIE (Phase II) 
Attribution du Marché 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Vu le nouveau code des marchés publics, 
Vu la délibération du 3 février 2010 validant l'avant projet définitif 
proposé par Monsieur Thierry TAPIERO, architecte maître d'œuvre, 
Vu la consultation d'entreprises lancée le 8 novembre 2011, 
Vu le procès-verbal de la commission d'ouverture des plis du 24 
novembre 2011, 
Vu le procès-verbal de la commissions d'attribution des marchés du 5 
décembre, établi après que le maître d'œuvre ait validé la conformité 
des offres, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 
 

 De choisir les entreprises qui suivent afin d'effectuer les travaux 
prévus par le programme de réhabilitation " Mairie (phase II)" : 

 
Lot 1 : Gros œuvre 
(4 entreprises ont répondu) 
Entreprise retenue : MAILLEFERT SA (n° reg 19) 
   ZI rue du Moulin-52260 Rolampont 
Montant du marché :     36 608.50 € HT 
 
Lot 2 : Menuiseries Intérieures 
(3 entreprises ont répondu) 
Entreprise retenue : MENUISERIE MOUTON (n° reg 11 
   7 rue de l’Eglise-52330 Juzennecourt 
Montant du marché :     48 722.02 € HT 
Option n°1 (Isolation des combles)   10 262.87 € HT 
Option n°2 (Main courante en bois)    3 254.90 € HT 
Option n°3 (Rénovation des portes hors marché)  1 419.00 € HT 
Option n°4 (Bois des garde-corps des fenêtres)  4 127.30 € HT 
Soit un total de     65 425.67 € HT 
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Lot 3 : Plâtrerie-Isolation 
(2 entreprises ont répondu) 
Entreprise retenue : BAZIN NOUVELLE (n° reg 22) 
   17 rue des Jardiniers-52000 Chaumont 
Montant du marché :      9 235.06 € HT 
Option n°1 (Isolation des combles)    4 127.30 € HT 
Soit un total de     13 362.36 
 
Lot 4 : Plomberie-Chauffage 
(1 entreprise a répondu) 
Entreprise retenue : SARL CHRISTIAN FONTAINE (n° reg 15) 
   5 avenue de Turenne-52200 Langres 
Montant du marché :      5 646.00 € HT 
 
Lot 5 : Electricité 
(1 entreprise a répondu) 
Entreprise retenue : SNEF (n° reg 21) 
   ZI Dame Huguenotte-52000 Chaumont 
Montant du marché :     26 592.33 € HT 
 
Lot 6 : Peinture-Décoration 
(4 entreprises ont répondu) 
Entreprise retenue : SAS DEVARENNES (n° reg 5 
   6 place Aristide Briand-52000 Chaumont 
Montant du marché :     15 332.48 € HT 
Option n°1 (Rénovation des portes hors marché)  1 766.88 € HT 
Option n°2 (Peintures extérieures)    2 700.00 € HT 
Soit un total de     20 032.48 € HT 
 
Lot 7 : Carrelage-Faïence 
(3 entreprises ont répondu) 
Entreprise retenue : SARL PHILIPPE JOFFROY (n° reg 16) 
   14 rue Emile Combes-52000 Chaumont 
Montant du marché :      1 163.40 € HT 
 
Lot 8 : Elévateur PMR 
(2 entreprises ont répondu) 
Entreprise retenue : ERMHES (n° reg 2) 
    
Montant du marché :     15 694.99 € HT 
 
Lot 9 Optionnel : Façades Pierres de Taille 
(1 entreprise a répondu) 
Entreprise retenue : MAILLEFERT SA (n° reg 19) 
   ZI rue du Moulin-52260 Rolampont 
Montant du marché :     70 267.39 € HT 
 
Lot 10 : Optionnel : Zinguerie 
(2 entreprises ont répondu) 
Entreprise retenue : SA MARTIN (n° reg 18) 
   6 rue du Prieuré-52000 Chaumont 
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A l'unanimité  
Pour : 14 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

Daniel MARCHAL s'abstient 
concernant le lot n°1 

Montant du marché :     14 959.48 € HT 
 
Montant total du marché de 258 237.20 € HT, soit 308 851.80 € TTC. 
 

 D’inscrire les crédits nécessaires à l’article 2313/142 
 D'autoriser le Maire à signer les marchés publics suivants et tous 

autres documents afférents. 
 

 

Le coût total des travaux est donc de 308 851.80 € TTC à quoi il y a lieu d’ajouter les divers honoraires 

(architecte, bureau d’étude…) le coût des diagnostics sur le plomb et l’amiante, et les avis de presse, soit 

un coût total de 342.946,51 € TTC. Cela représente un dépassement d’environ 11.000 €. 

Monsieur TAPIERO va faire un avenant pour ses honoraires. 

 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Usine SEALED’AIR 

Le Maire s’est entretenu téléphoniquement avec Monsieur FROELICH. Ce dernier a transmis la 

proposition communale à son comité d’investissement. La solution « achat des murs » par la société 

SEALED’AIR a été abandonnée. C’est donc la solution de la poursuite de location qui va être examinée 

aux conditions offertes par la Commune : loyer de 110 000 € annuel pour 2012, frais d’entretien et 

montant de la taxe foncière à la charge du locataire, comme dans le bail initial. 

En conséquence, le conseil municipal maintient à l’unanimité sa position, c'est-à-dire le renouvellement 

du bail moyennant une baisse de loyer d’environ 30 % mais frais d’entretien et montant de la taxe 

foncière à la charge du locataire. 

 

 Petite cité de caractère 

 

Délibération n : 201186 

 

Objet de la délibération 

Petites Cités de 
Caractère 
Demande 

d'Homologation 
 
 

 

 
 

 

 

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

 Le Maire explique au Conseil Municipal l'intérêt du label "Petites Cités de 
Caractère", ce réseau soutenant les communes en matière de 
promotion, de mise en valeur et de protection du patrimoine à condition 
qu'elles adhèrent et s'engagent quant aux conditions de la Charte de 
Qualité. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 
 

 D'engager une procédure de demande l'homologation en vue 
d'obtenir le label "Petites Citées de Caractère", 

 D'autoriser le Maire à valider tout document afférent. 
 

 

 

 

 Remboursement de frais 

 

Délibération n : 201187 

 

Objet de la délibération 

 Le Maire explique que, dans l'urgence, Monsieur Daniel MARCHAL, 
adjoint, a du faire une avance financière concernant du matériel de 
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Remboursement de 
frais 

 
 

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

Daniel MARCHAL ne participe 
pas au vote. 

réparation du four de la cuisine de la salle des fêtes pour un montant de 
34.52 €. Il en propose le remboursement. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 
 

 Le remboursement à Monsieur Daniel MARCHAL de la somme de 
34.52 €. 

 
 

 

 

 Demande de subventions 

Le Maire précise qu’il a reçu une demande de subvention de l’association « RESTAURANTS DU 

CŒUR ». Cette demande est refusée à l’unanimité, au motif que cette association n’a pas son siège à Arc 

en Barrois, comme il en a été décidé dans une délibération antérieure. 

 

 Couleurs Tziganes   

Le Maire fait part au Conseil d’une manifestation « Couleurs Tziganes » qui se déroulera à Giey sur 

Aujon le 11 décembre 2011. 

 

 

INTERVENTIONS DIVERSES 

 

 Maryse GERVASONI informe le Conseil qu’une grosse branche d’un arbre communal est tombée 

(sans gros dégâts) sur le mur du cimetière et quelques tombes. Le Maire est au courant a fait le nécessaire. 

Maryse GERVASONI demande également si il pourrait être demandé à la famille PIANA d’élaguer ses 

arbres afin qu’une telle situation ne se reproduise pas. 

 

 Michèle RENAUDIN fait remarquer : 

- que l’illumination de la route de Giey a été montée à l’envers, 

- qu’elle souhaite que le massif qui est le long du lotissement de la route de Chaumont, soit préparé 

afin que les plantes vivaces puissent être plantées en automne, 

- que le panneau d’entrée du village, côté Cour l’Evêque, soit nettoyé. 

Ces remarques seront transmises aux employés, mais Frédéric ROSSIGNOL fait remarquer à nouveau 

que l’embellissement floral du village prend beaucoup de temps et qu’il ne faut pas oublier qu’il y a 

d’autres tâches urgentes et importantes à réaliser. 

 

 

La séance est levée à 22h. 

 

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

 

Prochaine séance du Conseil Municipal : mardi 20 décembre 2011 à 20h 30 
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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 
 

 


