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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 18 décembre 2013 
 

 

 

 

Le Conseil Municipal convoqué le 9 décembre 2013, s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie le 

mercredi 18 novembre 2013 à 17h00, sous la présidence de M. Philippe FREQUELIN, Maire. 

 

Ordre du Jour:  
 

 Point budgétaire, 

 Tarifs eau et assainissement 2014, 

 Tarifs communaux 2014, 

 Fonctionnarisation du poste de responsable de médiathèque,  

 Point sur le cabinet dentaire,  

 Déclaration d’intention d’aliéner, 

 Questions et informations diverses. 

 

 

Tous les conseillers sont présents à l’exception de Messieurs Matthieu THOUVENIN et Yves 

CHAUMET, 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 6 novembre 2013.   
Les conseillers présents à cette séance ont émargé le procès-verbal de séance contenant les délibérations 

reprises dans le registre. 

 

 

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

 

Point budgétaire 

 

Le Maire fait distribuer à chaque conseiller une situation intermédiaire relative aux quatre budgets, les 

commente et fournit des explications quant aux deux décisions modificatives qu’il propose. 

 

Délibération n° : D201374 

 

  

Objet de la délibération 
Budget principal 

Décisions Modificatives 
n°1 et 2 

 

 

 Le Maire propose l'adoption des décisions modificatives n°1 et 2 relatives au budget communal 2013 et 
s'établissant comme suit : 
 
Imputation Libellé  Montant 
DM n°1   
6574 Subventions aux associations -  5 000.00 € 
65542 SIVOS de la Vallée de l'Aube - 12 000.00 € 
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A l'unanimité  
Pour : 13 

Contre :  0  
Abstentions : 0 

668 Autres charges financières -  3 100.00 € 
61523 Voies et réseaux  -  7 600.00 € 
64162 Emplois d'insertion    12 100.00 € 
64168 Autres emplois d'insertion    3 600.00 € 
6413 Personnel non titulaire    1 300.00 € 
66111 Intérêts réglés à l'échéance   10 700.00 € 
 
DM n°2   
2128 Autres agencements de terrains - 2 200.00 € 
2051 Concessions et droits similaires  1 100.00 € 
202 Frais d'études...   1 100.00 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité d'accepter ces décisions modificatives. 

 

 

Tarifs eau et assainissement 2014 
 

Délibération n° : D201375 
 

  

Objet de la délibération 
Eau potable 

Location de compteur 

tarifs 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'unanimité  

Pour : 13 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Compte tenu du programme de travaux envisagés, le Maire propose au Conseil Municipal d'augmenter le prix 

du m
3

 d'eau de 5% soit 1.39 € HT. Concernant la location des compteurs d'eau, il rappelle que ce tarif annuel 
n'a pas varié depuis 2001, il propose donc une augmentation du tarif de location des compteurs d'eau de 
12.50 € à 15 € HT. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l'unanimité la proposition exposée ci-dessus et 
décide: 
 

 De fixer le tarif annuel de la location de compteur à 15 € HT.  

 De fixer pour l'année 2014 le prix de l'eau de manière dégressive aux montants suivants :

 1.39 €/m
3

 HT de 0 à 500 m
3

 

  1.32 €/m
3

 HT de 501 à 1000 m
3

 

  1.25 €/m
3

 HT de 1001 à 2000 m
3

 

  1.19 €/m
3 HT au-delà de 2000m

3 

 De répartir les paiements de la manière suivante : Une première facture, émise en mai, pour une 
valeur de 40% du montant de la facture de l'année précédente. Une seconde facture, émise en 
novembre après le relevé des compteurs par les services de la Commune, et correspondant au 
solde de la consommation réelle de l'année en cours, l'abonnement annuel relatif au compteur 
d'eau apparaissant sur cette facture. 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal d’un problème de relevés de compteurs. Lors du démontage les 

index d’une partie des compteurs n’ont pas été reportés par l’entreprise ROUSSEY chargée des travaux et 

les anciens compteurs n’ont pu être retrouvés. De ce fait, le nombre réel de mètres cubes consommés n’a 

pu être établi. Une réunion a eu lieu avec l’entreprise et le maître d’œuvre afin de trouver une solution. La 

formule choisie consiste à faire la moyenne des deux ans passés avec une lettre d’explication.  

 

Délibération n° : D201376 

 

  

Objet de la délibération 
Assainissement 

Tarif 2014 
 

 

A l'unanimité  
Pour : 13 

Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Compte tenu du programme de travaux en cours, le Maire propose au Conseil Municipal d'augmenter le prix 

du m
3

 d'assainissement de 5%, soit 1.10 € HT. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l'unanimité la proposition exposée ci-dessus et 
décide : 
 

 De fixer pour l'année 2014 le prix de l'assainissement à 1.10 € HT/m
3, 

 

 De répartir les paiements de la manière suivante : Une première facture, émise en mai, pour une 
valeur de 40% du montant de la facture de l'année précédente. Une seconde facture, émise en 
novembre après le relevé des compteurs par les services de la Commune. 
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Tarifs communaux 2014 

 

Délibération n° : D201377 

 

  

Objet de la délibération 
Salle des Fêtes 

Préau de l'Ecole élémentaire 

Tarifs 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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'appliquer les  
tarifs suivants pour la location du Foyer Socioculturel d'Arc en Barrois pour l'année 2014 :  
 
GRANDE SALLE DES FETES POUR UNE JOURNEE 
 
BALS : 

 Professionnels       260 € 

 Sociétés extérieures à Arc en Barrois    210 € 

 Sociétés locales       70 € 
 
NOCES, REPAS : 

 Personnes extérieures à Arc en Barrois    145 € 

 Personnes habitant Arc en Barrois     90 € 
Plus nettoyage. 
Le demi-tarif sera accordé pour une deuxième journée consécutive. 
 
CONCOURS : 

 Belotes, tarots, boules, lotos       35 € 

 Belotes, tarots, boules, lotos extérieur à Arc     60 € 
Plus nettoyage, 
16 € si seules la cuisine et l'arrière cuisine sont utilisées. 
 
EXPOSITIONS:  

 Expositions culturelles      35 € 
 
REUNIONS : 

 ONF, CREDIT AGRICOLE, organisations financières et économiques, syndicats 150 € 

 Utilisation commerciale     200 € 
Plus nettoyage. 
 
MANIFESTATIONS CULTURELLES, SOCIALES, SPORTIVES d'Arc en Barrois : 
Judo, gymnastique, secourisme, danse, don du sang, goûter du troisième âge, Téléthon, plus nettoyage        GRATUIT 
 
SALLE ANNEXE POUR UNE JOURNEE 
 
NOCES, REPAS : 

 Personnes extérieures à Arc en Barrois       100 € 

 Personnes habitants Arc en Barrois      50 € 
Plus nettoyage, 
Le demi-tarif sera accordé pour une deuxième journée consécutive. 
 
PARTICIPATION AU FRAIS DE CHAUFFAGE 
 

 GRANDE SALLE       65 € par jour 

 SALLE ANNEXE       38 € par jour 
 
NETTOYAGE : 
Dans le cas où l'état des lieux de sortie constaterait des insuffisances en matière de ménage, celui-ci serait 
facturé 50.00 € à l'utilisateur. 
 
MOBILIER OPTIONNEL : 
Pour une table ronde avec 10 ou 12 chaises : 5 €. 
 
SALLE D’EVOLUTION DE L’ECOLE ELEMENTAIRE : 
Cette salle pourra être louée le week-end en cas d’occupation de la Salle des Fêtes et sur décision du Maire :    30 € par jour 
 
Toutes les associations arcquoises bénéficient gratuitement d'une manifestation par an à leur choix sauf frais 
de chauffage ci-dessus énoncés. 
 
Les dégâts éventuels seront facturés en sus de la location. 
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Délibération n° : D201378 

 

  

Objet de la délibération 

Chèques Déjeuner 
2014 

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 l'attribution de 
chèques déjeuner aux agents communaux qui en font la demande, d'une valeur faciale de 5 € avec une 
participation communale de 2.50 €, aux conditions suivantes : 
 

 Participation maximale annuelle de la Commune : 360 € par agent et par an, 

 L'agent bénéficiant des chèques déjeuner ne peut prétendre aux chèques vacances. 

 D'inscrire les crédits nécessaires au BP 2014. 

 De donner pouvoirs au Maire pour signer tous documents s'y rapportant. 

Délibération n° : D201379 

 

  

Objet de la délibération 
Chèques Vacances 

2014 
 

 

 

A l'unanimité  
Pour : 13 

Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide à l'unanimité l'attribution des chèques vacances au 
personnel communal titulaire et non titulaire avec une participation communale de 360 € maximum, 
attribuée proportionnellement au montant versé par l'agent. 
 
De même et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 
 

 Que la contribution communale s'élèvera à 360 € par salarié et par an, complétée par un 
prélèvement de 90 € à la charge du salarié, 

 Qu'un salarié bénéficiant des chèques-vacances ne peut prétendre aux chèques déjeuner, 

 D'inscrire les crédits nécessaires au Budget 2014. 

 De donner pouvoir au Maire pour signer tout document afférent 

 

Délibération n° : D201380 
 

  

Objet de la délibération 
Garages de la Gendarmerie 

Tarifs 2014 
 

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, de fixer le 
montant de la location des garages de la gendarmerie à 216 € par an, soit 18 € par mois.  
 
 

 

Délibération n° : D201381 

 

  

Objet de la délibération 
Bail AUBERTOT 

Tarif 2014 
 

A l'unanimité  

Pour : 13 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Le Maire rappelle que par délibération du 28 mars 2006, la Commune d'Arc en Barrois loue à Monsieur Joël 
AUBERTOT deux parcelles de terre lui appartenant. Il propose d'augmenter le loyer de 60.34 € actuellement, 
conformément à l'indice des fermages départemental fixé par Arrêté préfectoral du 5 septembre 2013 à 
2.63%, soit un montant de 61.92 €. 
 
Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 
 

 De louer ces deux parcelles à Monsieur Joël AUBERTOT, du 1er janvier au 31 décembre 2014 pour 
la somme de 61.92 €, 

 De donner pouvoirs au Maire pour signer tous documents s'y rapportant. 

 

Délibération n° : D201382 

 

  

Objet de la délibération 
Cimetière et Colombarium 

Tarifs 2014 
 

 

 

 

A l'unanimité  
Pour : 13 

Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Concernant le cimetière communal, le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune d'Arc en Barrois 
ne délivre que des concessions trentenaires. Il propose de maintenir les tarifs en vigueur, à savoir 50 € pour 
une concession trentenaire de 1m². 
 
Le Maire fait la même proposition pour le columbarium, soit 300 € pour un emplacement pour une durée de 
15 ans, et 500 € pour une durée de 30 ans. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité :  
 

 Cimetière : de fixer la redevance à 50 euros pour une concession trentenaire de 1m². 

 Columbarium : 
 de fixer la concession de 30 ans à 500 € par emplacement,  
 de fixer la concession de 15 ans à 300 € par emplacement. 
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Délibération n° : D201383 

 

  

Objet de la délibération 

Droits de place 
Tarifs 2014 

A l'unanimité  

Pour : 13 
Contre :  0  

 Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité de fixer les 
tarifs de droits de place et de stationnement ainsi qu'il suit :  
 

 8 € pour le déballage en plein air, 

 40 € pour toutes les installations et déballages gros gabarits sur la Place Moreau ou sur l'ensemble 
du territoire communal. 

 

Fonctionnarisation du poste de responsable de médiathèque 

 

Le Maire rappelle que la médiathèque est ouverte depuis le 1
er
 septembre et que le poste contractuel est 

créé depuis le 1
er
 août 2013. Il informe le Conseil Municipal que Mme ANGELOT donne toutes 

satisfactions et propose donc la création d’un poste fonction publique territoriale sur cet emploi.  

 

Délibération n° : D201386 

 

  

Objet de la délibération 

Création d'un poste d'Adjoint 
du Patrimoine de 2ème classe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'unanimité  

Pour : 13 
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 du Patrimoine de seconde classe à temps complet, à raison de 

trente-cinq heures hebdomadaire, à compter du 1er janvier 2014. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 
 

 De créer un poste d’Adjoint du Patrimoine de seconde classe pour une présence hebdomadaire de 

trente-cinq heures à partir du 1er janvier 2014. 

 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. 

 

 

Point sur le cabinet dentaire 

 

Le cabinet est fermé depuis le 15 décembre 2013. Daniel MARCHAL a assisté à l’état des lieux pratiqué 

par Maître CHABROL, en présence des locataires. 

Le Conseil de l’Ordre a envoyé une lettre à Madame Alina BAROANA (ex associée de Madame 

Véronica PATROELA) pour l’autoriser à s’installer à compter du 1
er
 avril 2014. Elle prendra possession 

des lieux le 15 mars 2014 pour préparer son installation aux mêmes tarifs (logement et cabinet). 

Il y aura des travaux à faire : changement des fenêtres sur la rue au rez-de-chaussée et à l’étage à faire en 

deux fois (1
er

 niveau en 2014 et 2
ème

 niveau en 2015). 

L’isolation du grenier en laine de verre soufflée est prévue. 

 

 

Déclaration d’Intention d’Aliéner 

 

Délibération n° : D201384 

 

  

Objet de la délibération 
Déclaration d'Intention 

d'Aliéner 
COLLOMBET 

// 

FREQUELIN 
 

 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 3 décembre 2013 par Maître Jean-Michel CHABROL, Notaire 
à Arc en Barrois - 52120, en vue de la cession d'une propriété sise 10 rue Anatole Gabeur à Arc en Barrois, 
cadastrée AA n°7 d'une superficie de 282 m² appartenant à Monsieur Eric COLLOMBET domicilié 10 rue 
Anatole Gabeur - Chaumont (52210), 
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A l'unanimité  

Pour : 13 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

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° : D201385 

 

  

Objet de la délibération 
Déclaration d'Intention 

d'Aliéner 
SALABERT 

// 
CHEVALIER-GAUDE 

 

A l'unanimité  
Pour : 13 
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 10 décembre 2013 par Maître Jean-Michel CHABROL, Notaire 
à Arc en Barrois - 52120, en vue de la cession d'une propriété sise 10 rue Jacques Apap cadastrée AE n°18 
d'une superficie de 956 m² appartenant à Monsieur et Madame Claude Philippe Pierre André SALABERT 
domiciliés 10 rue Jacques Apap - 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 

 

 Forêt communale 

 

Délibération n° : D201387 

 

  

Objet de la délibération 
Exploitation de parcelles en 

régie 
 

 

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 : 
 

 De proposer des bois façonnés dans le cadre de contrat d'approvisionnement. 

 D'accepter de mettre les produits désignés ci-dessous en vente de gré à gré et/ou en vente 
publique pour la saison 2013 : 

 Hêtre 65 m3 et Chêne 200 m3. 

 D'accepter au cas où les produits seraient vendus en contrat d'approvisionnement, que le prix de 
vente soit encaissé en totalité par l'Agent Comptable Secondaire de l'ONF qui reversera à la 
Commune la quote-part ainsi établie diminuée de 1% correspondant aux frais de gestion au 
bénéfice de l'ONF. Le virement interviendra au plus tard à la fin du deuxième mois suivant 
l'encaissement effectif des sommes versées par l'acquéreur. 

 

Délibération n° : D201388 
 

  

Objet de la délibération 
Forêt Communale 

Coupes et affouages 
2014 

 

A l'unanimité  
Pour : 13 
Contre :  0  

Abstentions : 0 

 Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide à l'unanimité la destination des coupes pour 2014 : 
 

 Vente en bloc par les soins de l'ONF : coupes n°15-16 et 23 

 Délivrance en bloc et sur pieds de la coupe n°24 aux affouagistes. Il est noté que les délais suivants 
devront être respectés dans les coupes affouagères : 
Abattage du taillis et des petites futaies : 15/04/2015 
Vidange du taillis et des petites futaies : 15/10/2015 
Façonnage et vidange des houppiers : 15/10/2015 
Faute de respect de ces délais par les affouagistes, ils seront considérés comme y ayant renoncé et 
la vente sera poursuivie au profit de la Commune. 

 Nomination des garants : Messieurs Frédéric ROSSIGNOL, Mathieu THOUVENIN et Daniel 
ANDREOTTI 

 

Il n’y a plus d’agent patrimonial. Monsieur Florian DERYTER, demeurant au lotissement Beausoleil, 

agent ONF ne remplira finalement pas cette fonction comme prévu. 

 

 Nouveaux cantons 

Le Maire fait distribuer à chaque conseiller, deux cartes relatives à la composition des nouveaux cantons. 

Les anciens cantons d’Arc en Barrois, Châteauvillain et Juzennecourt y formeront un seul canton. 

Il y aura 17 cantons au lieu de 32 auparavant en Haute Marne.  

Le nombre d’habitants par canton est doit être de 10.816 habitants avec un delta de plus ou moins 20 %. 

Il y aura deux conseillers par canton soit en tout 34 dont moitié de femmes. 
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Le Conseil Général demande l’avis des Communes ; Le découpage n’est pas encore officialisé mais bien 

déterminé. 

 

Après en avoir délibéré, et pour les raisons sus exposées, le Conseil Municipal charge le Maire d’adresser 

une lettre au Président du Conseil Général avant le 17 janvier 2014 pour demander que le futur canton 

soit dénommé « Canton des 3 Forêts ». 

 

 Indemnité au comptable du Trésor 

 

Délibération n° : D201389 
 

  

Objet de la délibération 
Indemnité de conseil 2013 du 

Receveur Municipal 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
A l'unanimité  
Pour : 13 

Contre :  0  
Abstentions : 0 

 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 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 2013, 

 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 2013. 

 

 Subventions 

 

Délibération n° : D201390 
 

  

Objet de la délibération 
Subventions 2013 
Comité des Fêtes 

Téléthon 
Ecole élémentaire 

 

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 les 
subventions suivantes à : 
 

 Comité des Fêtes : 872 € 

 Téléthon : 218 € 

 Ecole Elémentaire : 303 € 
 
 

 

 Ralentisseur au terrain de foot 

Le Maire expose aux conseillers qu’il a reçu une lettre de Monsieur Jean MARANDIN, au nom de 

l’USAB, pour demander l’installation d’un ralentisseur sur le chemin au niveau du terrain de foot car des 

camions et autres véhicules roulent trop vite à cet endroit. D’autre part, ce ralentisseur aurait pour but 

également de diriger l’évacuation d’eaux pluviales. 

Après en avoir délibéré, le conseil décide de ne pas mettre de ralentisseur mais d’installer un rail pour 

permettre l’évacuation de l’eau. 

 

 Réponse à la lettre de Monsieur GUILLEMIN 

Le Maire rappelle que les habitants d’Arc en Barrois ont reçu une lettre de Monsieur Daniel 

GUILLEMIN, dans le cadre des élections municipales. Ce courrier ne reflétant pas la réalité, le Conseil 

Municipal décide d’adresser un courrier aux habitants pour formuler quelques explications quant aux 

allégations avancées. Ce document sera signé par tous les conseillers. 
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Madame, Monsieur, 
 
Le Conseil Municipal d’Arc en Barrois s’est ému du contenu du courrier récemment distribué dans les boites à 
lettres de la Commune. Unanimement, les conseillers ont donc décidé de formuler quelques explications quant aux 
allégations avancées. Sans vouloir entamer de polémique avec quiconque, ils désirent simplement que 
l’information soit transparente concernant les actions municipales menées ces dernières années. 
« Nous tenons tous d’abord à réfuter l’idée selon laquelle Arc en Barrois se meurt. Les commerçants n’ont pas 
déserté la commune, pour preuve l’installation d’un multiservices et d’une nouvelle boucherie ; les cinq cellules 
commerciales du Relais sont toutes occupées, ce qui n’est pas si mal pour une municipalité qui se désintéresse du 
développement économique ! Quant aux professionnels de santé, ils sont aussi nombreux qu’auparavant. Certes, 
les services publics ont tendance à disparaitre, mais il en est ainsi sur l’ensemble du territoire national. Arc en 
Barrois tient largement la comparaison avec les villages de même importance. 
 
Toute décision relative à la mise en œuvre de gros travaux demande une préparation importante : études de 
faisabilité, choix de la maîtrise d’œuvre, élaboration des dossiers de subventions, commissions d’appel d’offres… 
ces opérations sont indispensables et prennent souvent plus de temps que le déroulement des travaux proprement 
dit. Une décision prise en début de mandat peut fort bien voir son achèvement en fin de mandat. 
 
L’urbanisme est aussi un sujet qui se traite sur le long terme, ainsi l’élaboration d’un PLU (Plan local d’Urbanisme) 
qui, dit en passant, étant validé par les services de l’Etat ne peut se réduire à une extension de cimetière… Il 
comporte aussi des zones réservées pour la construction particulière ou industrielle, des zones préservées en 
matière environnementale ou architecturale. Ce document peut être consulté en Mairie pour ceux qui 
souhaiteraient le constater eux-mêmes. Quant à la revitalisation du cœur de village, créer une médiathèque, une 
cantine, trois logements et cinq commerces constitue un progrès de taille, sachant que les frais de fonctionnement 
sont pour moitié à la charge des locataires, et que l’ensemble du bâtiment est chauffé en géothermie – un point 
pour la ville énergivore ! Deuxième point : depuis sept ans un programme de rénovation de l’éclairage public 
apporte une économie de 25 à 30% pour les sites concernés. De plus, tous les bâtiments communaux qui ont été 
réhabilités ont bénéficié d’équipements reconnus par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 
d’Energie) pour leur compétitivité en matière d’économie d’énergie. Notons à ce sujet qu’il ne reste à rénover que 
la salle des fêtes… 
 
La Commune ne doit pas s’occuper de pédagogie, c’est une évidence. Mais en ce qui concerne les activités péri et 
extrascolaires, Arc en Barrois fait figure de modèle dans l’Académie de Reims. La grande majorité des parents peut 
témoigner de la qualité et du très faible coût financier de ces activités. 
 
Le Parc National sera sans aucun doute un enjeu essentiel pour notre territoire. Il n’est bien sûr pas question de se 
précipiter dans une mise en œuvre hâtive. La réflexion est en place depuis plusieurs années, les personnes qui s’y 
intéressent le savent… Le Maire d’Arc en Barrois y est fortement impliqué, tant au niveau du GIP (Groupement 
d’Intérêt Public) dont il est membre du Bureau qu’au niveau des élus puisqu’il est président de l’Association des 
Elus du Parc. Les réunions sont nombreuses bien que peu connues du public, mais là aussi la précipitation serait 
mauvaise conseillère. 
 
Pour ce qui est de la démocratie locale, il semble que les élections n’aient jamais donné lieu à contestation. Le 
Conseil Municipal se réunit chaque mois (sauf juillet), travaille, est consulté sur chaque décision importante. Si des 
commissions sont nécessaires, elles sont mises en place et dissoutes à bon escient. 
 
Nous rappelons que le Maire, les adjoints, et chaque conseillère et conseiller municipal est à la disposition des 
administrés. Aucun d’entre nous n’a jamais refusé une explication ou un rendez-vous. C’est encore d’actualité 
aujourd’hui. Pour apprécier la vie à Arc en Barrois, sans doute faut-il y vivre suffisamment longtemps, sans doute 
faut-il en connaître les habitants, sans doute faut-il consulter les documents communaux, assister aux séances de 
Conseil Municipal, fréquenter les manifestations locales… » 
 
         Le Conseil Municipal. 
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 Motion sollicitée par le Golf 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que le gouvernement a décidé d’instaurer une taxe foncière sur 

les propriétés bâties des 450 golfs de France. L’association du golf d’Arc en Barrois demande à la 

Commune de participer à la pétition lancée contre cette décision. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas intervenir pour l’instant. 

 

 Motion sollicitée par le SMICTOM 

Gérard PETIT, Président du Smictom Centre, rappelle que la TVA doit passer pour 2014 de 7 % à 10 %, 

d’où une augmentation de 2,90 € par habitant. 

Sachant que les produits et services de première nécessité sont taxés à 5,50 %, Gérard PETIT propose de 

voter une motion pour demander que le ramassage des ordures ménagères soit considéré comme un 

service de première nécessité taxé à 5,50  %.  

A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de voter une motion demandant qu’il n’y ait pas 

d’augmentation de TVA au motif qu’il s’agit d’un service de première nécessité. 

 

 Chalet de Monsieur COLOMBET  

Le Maire rappelle que le chalet de Monsieur COLOMBET est toujours sur le terrain de camping malgré 

la lettre que la commune lui a adressée en lui demandant de libérer les lieux pour le 31 décembre 2013. Si 

aucune libération des lieux n’a lieu pour cette date, il faudra intervenir par huissier pour la suite à donner. 

 

 Cérémonies  

Le Maire rappelle au Conseil Municipal les dates des prochaines manifestations: 

- Vœux du Maire présentés à la population : 11 janvier 2014 à 19h, 

- Repas des anciens : 12 janvier 2014,  

- Vœux de l’EHPAD d’Arc en Barrois : 17 janvier 2014 à 20 h,  

- Célébration de la Sainte Barbe : 18 janvier 2013 à l’Hôtel du Parc.  

 

 

INTERVENTIONS DIVERSES 

 

► Michèle RENAUDIN : 

- Informe le Conseil Municipal qu’à la suite de la dernière réunion des parents d’élèves : 

o Certains d’entre eux se plaignent d’odeurs de fumée de cigarettes dans le passage couvert 

du Relais et que cela incommode certains enfants fragiles,  

 Il lui est répondu qu’il va être pris contact avec la gérante du bar pour y remédier. 

o D’autres sont mécontents de l’aide aux devoirs car les parents ne savent pas ce qui a été 

fait ou pas fait, 

 Il lui est répondu que l’aide aux devoirs est un soutien et ne dispense pas les 

parents de reprendre les devoirs avec leurs enfants. 

o D’autres font remarquer qu’il y a un décalage entre l’heure du clocher et l’heure légale, et 

que les enfants sortent en retard !!! 

o Et d’autres souhaitent que soit installée une sonnette au portail des écoles. 

 

- demande où en est la publicité qui devait être faite aux entrées de village pour la vente des 

parcelles du lotissement de Saint Jacques, 

 

- signale qu’à la salle des fêtes, une poignée de frigo ne tient plus et qu’un frigo ne produit plus 

assez de froid, 

 Il lui est répondu que pour l’instant l’installateur du frigo n’entend pas se déplacer 

pour réparer cette poignée, et que les renseignements vont être pris en vue d’un 

éventuel achat de frigo. 
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► Pierre BELBEZIER fait remarquer qu’un point lumineux fonctionnant par détection de présence, serait 

utile sous le porche de la résidence des 3 Lys tant pour les résidents que pour les pompiers allant et venant 

au centre de secours situé à l’arrière. 

 

► Daniel ANDREOTTI demande où en est la décision de planter des sapins sur une parcelle de la 

commune.  

 

► Carole RENAUDIN précise qu’elle ne se représentera pas lors des prochaines élections municipales 

pour des raisons très personnelles, mais que c’était une bonne expérience pour elle, et remercie le Maire 

de l’avoir sollicitée. 

 

► Robert CALCO fait part également au Conseil qu’il ne se représentera pas aux prochaines élections en 

raison de son âge. 

 

► Daniel MARCHAL propose au Maire de voter une motion favorable à la modernisation et à la 

pérennisation de la ligne SNCF  n° 4. 

Après en avoir délibéré, les conseillers décident de voter la motion sus exposée. 

 

La séance est levée à 20h. 

 

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

 

Prochaine séance du Conseil Municipal : mercredi 25 février 2014 à 20h30. 

 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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Procès-verbal de séance 

 

Conseil Municipal du 18 décembre 2013 
 

 

 

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 
 

 


