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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 20 décembre 2011 
 

 

 

Le Conseil Municipal convoqué le 13 décembre 2011, s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie le mardi 

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

 

Ordre du Jour:  
 

 Tarifs de l’eau et de l’assainissement 2012, 

 Divers tarifs 2012, 

 Coupes destinées aux affouages 2012, 

 Point sur les opérations budgétaires en Investissement, 

 Budget Principal : Décision modificative N° 2, 

 Rémunération des agents recenseurs, 

 Questions et informations diverses. 

 

Tous les conseillers étaient présents à l’exception de Monsieur Jean-Charles WAGNER 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 29 novembre 2011.   
Aucune remarque n’a été faite sur ce procès verbal.  

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 5 décembre 2011.   
Aucune remarque n’a été faite sur ce procès verbal. 

 

En conséquence, les conseillers présents à ces séances ont émargé les deux procès verbaux afférents. 

 

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

 

Tarifs 2012 : Eau et Assainissement 
 

Le Maire rappelle les tarifs HT au m
3
, de l’eau et de l’assainissement pour ces dernières années : 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Eau 0.73 €  0.75 €        0.80 € 

puis 0.92 € 

à partir de 

septembre 

0.92 € 0.95 € 1.05 € 

Assainissement 0.53 € 0.55 € (1) 0.60 € (1) 0.60 €  (2) 0.62 € (3)  0.80 € 
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(1) à quoi il faut ajouter la nouvelle taxe de Redevance pour modernisation de réseaux de 0.277 €/m
3
  

(2) à quoi il faut ajouter la nouvelle taxe de Redevance pour modernisation de réseaux de 0.288 €/m
3
 

(3) à quoi il faut ajouter la nouvelle taxe de Redevance pour modernisation de réseaux de 0.30 €/m
3
 

Comme il en a été décidé antérieurement, le Maire propose, pour faire face aux travaux à venir, 

d’augmenter de 10 centimes le prix au m
3
 de l’eau et de l’assainissement, soit : 

- Pour l’eau : 1,15 €, 

- Pour l’assainissement : 0,90 €. 

Avant de passer au vote, Yves CHAUMET fait un récapitulatif sur le prix de l’eau et de l’assainissement 

pour les années 2006 à 2011 tel qui ressort du panier de la ménagère, (avec la TVA et les Redevances de 

pollution domestique et pour modernisation de réseaux). Il estime que le coût final est assez conséquent 

pour une population dont les revenus sont en dessous de la moyenne nationale. 

 

Gérard PETIT rappelle : 

- qu’outre les augmentations votées par le Conseil Municipal, le prix de l’eau et de l’assainissement 

comprend notamment une taxe supplémentaire imposée en 2008 (Redevance pour modernisation 

de réseaux) ce qui a surenchéri considérablement le prix de l’eau, 

- que le conseil municipal a décidé, pour faire face aux gros travaux à réaliser impérativement, qu’il 

était plus opportun d’augmenter les tarifs un peu tous les ans plutôt que d’avoir à faire face à une 

énorme augmentation sur une année. 

- Que le prix du m
3
 arcquois se situe dans la moyenne basse départementale. 

 

         Délibération n : 201188, 

 

Objet de la délibération 

EAU 
Tarifs 2012 

 
 
 
 

A l'unanimité 

Pour : 14 
Contre :  0 

Abstentions : 0 

 

 Compte tenu du programme de travaux envisagé dans les années 
futures, le Maire propose au Conseil Municipal d'augmenter le prix du 
m3 d'eau de dix centimes et de le passer ainsi à 1.15 € HT. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l'unanimité 
la proposition exposée ci-dessus et décide : 

 De fixer pour l'année 2012 le prix de l'eau de manière 
dégressive aux montants suivants : 

 1.15 €/m3 HT de 0 à 500 m3 
 1.10 €/m3 HT de 501 à 1000 m3 
 1.04 €/m3 HT de 1001 à 2000 m3 
 0.98 €/m3 HT au-delà de 2000m3 

 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. 

 
  

 

 

         Délibération n : 2011105, 

 

Objet de la délibération 

ASSAINISSEMENT 
Tarif 2012 

 
 

 

 

 Compte tenu du programme de travaux envisagé dans les années 
futures, le Maire propose au Conseil Municipal d'augmenter le prix du 
m3 d'assainissement de dix centimes et de le passer ainsi à 0.90 € HT. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l'unanimité 
la proposition exposée ci-dessus et décide : 
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A l'unanimité 

Pour : 14 
Contre :  0 

Abstentions : 0 

 De fixer pour l'année 2012 le prix de l'assainissement à 0.90 € 
HT/m3 

 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. 

 
  

 

 

 

Divers tarifs 2012  
 

Le Maire propose de ne pas augmenter les tarifs pour l’année 2011 et rappelle les ceux pratiqués en 2011  

 

         Délibération n : 201191, 

 

Objet de la délibération 

Tarif 2012 
Chèques Vacances 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

A l'unanimité 

Pour : 14 
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. 
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 2012. 
 De donner pouvoir au Maire pour signer tout document 

afférent. 

 
  

 

 

 

 

 

         Délibération n : 201190, 

 

Objet de la délibération 

Tarif 2012 
Chèques Déjeuner 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
A l'unanimité 

Pour : 14 
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 €. 

 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 2012. 

 De donner pouvoirs au Maire pour signer tous documents s'y 
rapportant. 
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         Délibération n : 201192, 

 

Objet de la délibération 

Tarif 2012 
Cimetière 

Colombarium 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

A l'unanimité 

Pour : 14 
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 15 ans à 300 euros par emplacement, 

 de fixer la concession de 30 ans à 500 euros par emplacement, 

 
  

 

 

         Délibération n : 201193, 

 

Objet de la délibération 

Tarif 2012 
Droit de Place 

 
 

 

 
 

A l'unanimité 

Pour : 14 
Contre :  0 

Abstentions : 0 

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

 5 euros pour le déballage en plein air, 

 8 euros pour une installation au rez-de-chaussée de l'Hôtel de 
Ville, 

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

 
  

 

 

         Délibération n : 201194, 

 

Objet de la délibération 

Tarif 2012 
Garages de la 
Gendarmerie 
A l'unanimité 

Pour : 14 
Contre :  0 

Abstentions : 0 

 Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal décide à l'unanimité, de reconduire le montant de la 
location des garages de la gendarmerie à 180 euros par an, soit 15 
euros par mois. 

 
  

 

 

         Délibération n : 201195, 

 

Objet de la délibération 

Tarif 2012 
Salle des Fêtes 

 

 

 
 

 

 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 2012 : 
GRANDE SALLE DES FETES POUR UNE JOURNEE 

BALS : 

 Professionnels 260 € 
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A l'unanimité 

Pour : 14 
Contre :  0 

Abstentions : 0 

 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, 
Pour un deuxième jour consécutif de location, le demi-tarif sera 
accordé pour la deuxième journée. 
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 100 € 

 Utilisation commerciale 150 € 
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 80 € 

 Personnes habitants Arc en Barrois 50 € 
Plus nettoyage, 
Pour un deuxième jour consécutif de location, le demi-tarif sera 
accordé pour la deuxième journée. 
 
PARTICIPATION AU FRAIS DE CHAUFFAGE 

 GRANDE SALLE 50 € par jour 

 SALLE ANNEXE 30 € 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 € la journée 
Le Conseil Municipal décide, que toutes les associations arcquoises 
peuvent bénéficier gratuitement d'une manifestation par an à leur 
choix sauf frais de chauffage ci-dessus énoncés. 
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Il est rappelé que les dégâts éventuels seront facturés en sus de la 
location. 

 
  

 

 

         Délibération n : 201196, 

 

Objet de la délibération 

Tarif 2012 
Bail AUBERTOT 

 
 
 

 

 
 

 

 
A l'unanimité 

Pour : 14 
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 58.18 € 
actuellement, conformément à l'indice des fermages départemental 
fixé par Arrêté préfectoral à 1.02%, soit un montant de 58.77 €. 
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 2011 pour la somme de 58.77 €, 

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

 
  

 

 

Le Maire explique que les baux d’habitation font l’objet d’un contrat écrit contenant une clause 

d’indexation des loyers ; de ce fait, il n’est pas nécessaire de délibérer à ce sujet. 

 

 

Coupes destinées aux affouages 2012 
 

Le Maire fait part aux conseillers des propositions formulées par l’ONF au sujet des coupes de bois 

destinées aux affouagistes, soient les coupes 32 et 38 et celles 44 et 45 situées de chaque côté de la route 

d’Aubepierre et sur les Vieux Communaux qui représentent plus de 50 hectares, plus la délivrance en 

2013 des houppiers. 

Daniel ANDREOTTI demande des informations au sujet des coupes qui seront vendues aux marchands 

de bois. Le Maire répond que c’est l’ONF qui gère les forêts communales mais que le choix des coupes 

aurait été vu avec Daniel ANDREOTTI ! Ce dernier précise que ce n’est pas le cas et il se demande si ces 

coupes seront suffisantes pour fournir les affouagistes. Le maire propose d’accepter le choix de ces quatre 

coupes et de demander à l’agent patrimonial de prendre contact avec Daniel ANDREOTTI pour 

déterminer si lesdites coupes suffiront à fournir les affouagistes. 

 

         Délibération n : 201197, 

 

Objet de la délibération 

Délivrance des coupes 
affouagères 2012 

 
 
 

 

 
 

A l'unanimité 

Pour : 14 
Contre :  0 

Abstentions : 0 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide la destination des 
coupes suivantes : 
Délivrance aux affouagistes : Parcelles n° 32 (18.58 ha) - 38 (15.00 ha) 
- 44 (9.36 ha) et 45 (9.70 ha), exploitation des houppiers, petites 
futaies et chemins de vidange. L'exploitation de ces parties délivrées 
sera effectuée par les affouagistes après partage, sous la 
responsabilité des trois garants dont les noms suivent : 

 1er garant : Frédéric ROSSIGNOL 

 2ème garant : Daniel ANDREOTTI 
 3ème garant : Matthieu THOUVENIN 
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Point sur les opérations budgétaires en investissement 
 

Le Maire fait le point sur les opérations d’investissement en cours soit : 

 

Opération 115 : Voirie Communale  

Montant budgétisé Montant dépensé Observations 

90 000 € 62 165 € Subvention à recevoir : 17 640 € 

 

Opération 129 : Matériels communaux, Outillage 

Montant budgétisé Montant dépensé Observations 

30 000 € 17 668 € 

Achat remorque, sécateur électrique, tondeuse, 

tables informatiques, 2 ordinateurs, 1 cuve à 

fuel, illuminations 

 

Opération 142 : Mairie 

Montant budgétisé Montant dépensé Observations 

340 000 € 1 887 € 115 000 € de subventions accordées 

 

Opération 144 : Travaux forêts 

Montant budgétisé Montant dépensé Observations 

3 000 € 0 €  

Opération 145 : Eglise 

Montant budgétisé Montant dépensé Observations 

 9 810 € 
32 000 € de subventions en tout. Opération qui 

aura coûté 81 549 €, subventions à déduire. 

 

Opération 164 : Mobiliers communaux 

Montant budgétisé Montant dépensé Observations 

25 000 € 24 282 € Mobilier salle des fêtes 

 

Opération 176 : Camping 

Montant budgétisé Montant dépensé Observations 

3 000 € 3 496 €  

 

Opération 182 : Réhabilitation Le Relais 

Montant budgétisé Montant dépensé Observations 

2 100 000 € 1 210 000 € Subventions attribuées : 1 788 220 € soit 71 % 

 

Opération 186 : Rue Saint Jacques 

Montant budgétisé Montant dépensé Observations 

89 600 € 1 386 €  

Opération 188 : Eclairage public 

Montant budgétisé Montant dépensé Observations 

73 700 € 17 602 € 35.410 € (subventions des phases 1 & 2) 

 

Opération 196 : Place Vinot et Blanchard 

Montant budgétisé Montant dépensé Observations 

23 200 € 21 611 € 
33 000 € de subvention attendues 

11.000 € de versées 
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Opération 197 : Logement rue Amédée Pierre 

Montant budgétisé Montant dépensé Observations 

8 000 € 830 €  

 

Opération 198 : Chemin de la Croix de fer 

Montant budgétisé Montant dépensé Observations 

16 800 € 16 733 € Subvention 11 007 € 

 

Opération 199 : Renforcement défense incendie du lotissement St Jacques 

Montant budgétisé Montant dépensé Observations 

137 980 € 25 690 €  

 

Opération 200 : Jardin d’Alice 

Montant budgétisé Montant dépensé Observations 

59 550 € 59 572 € Subvention à recevoir : 31 300 €  

 

 

Budget communal : décision modificative n°2 

Budget Eau : décision modificative n°3 

Admissions en non valeur 
 

         Délibération n : 201198 

Objet de la délibération 

Budget Communal 
DM n°2 

 

A l'unanimité 

Pour : 14 
Contre :  0 

Abstentions : 0 

 

 Le Maire propose l'adoption de la décision modificative n°2 relative 
au budget communal 2011 et s'établissant comme suit : 
DM n°2 
Imputation Libellé     Montant 
678  Autres charges financières  - 2 500.00 € 
668  Pertes sur créances irrécouvrables    2 500.00 € 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité 
d'accepter cette décision modificative. 

 
  

 

 

Délibération n : 201199, 

 

Objet de la délibération 

Budget Eau 
DM n°3 

 

A l'unanimité 

Pour : 14 
Contre :  0 

Abstentions : 0 

 

 Le Maire propose l'adoption de la décision modificative n°3 relative 
au budget eau 2011 et s'établissant comme suit : 
DM n°3 
 
Imputation Libellé      Montant 
673  Titres annulés (exercices antérieurs)  - 300.00 € 
654  Pertes sur créances irrécouvrables     300.00 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité 
d'accepter cette décision modificative. 

 
  

 

 

Délibération n : 2011100 

 

Objet de la délibération  Madame le Receveur Municipal, n'ayant pu obtenir le règlement de 
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Admissions en Non 
Valeur 

Budget Communal 
Budget Eau 

Budget Assainissement 
 

A l'unanimité 

Pour : 14 
Contre :  0 

Abstentions : 0 

 

certaines recettes communales, demande leur admission en non 
valeur. 
Le Maire précise qu'il s'agit d'une délibération complémentaire à la 
délibération n°200155 du 9 août 2011. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité 
d'approuver les admissions en non valeur proposées pour les 
montants suivants : 

 Budget Communal : 5 547.07 € 

 Service d'Eau : 188.63 € 
 Service d'Assainissement : 75.18 € 

 
  

 

 

 

Rémunération des agents recenseurs  
 

Le Maire rappelle que le recensement sur Arc en Barrois aura lieu du 19 janvier au 18 février 2012. Deux 

personnes ont été recrutées : 

- Mademoiselle Bénédicte BROUARD, 

- Madame Isabelle MARCOUX, 

 

         Délibération n : 2011101, 

 

Objet de la délibération 

Rémunération 
des agents recenseurs 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

A l'unanimité 

Pour : 14 
Contre :  0 

Abstentions : 0 

 Le Maire explique au Conseil Municipal que le recensement de la 
population d'Arc en Barrois aura lieu du 19 janvier au 18 février 2012. 
Les deux agents recenseurs seront Mesdames Bénédicte BROUARD et 
Isabelle MARCOUX. 
Le Maire indique que l'INSEE versera une somme de 1643 € au titre 
de la rémunération. Il propose que les charges patronales soient 
imputées à la Commune. De même, il propose que la rémunération 
soit calculée au prorata du nombre de fiches individuelles traité par 
chaque agent. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 

 D'accepter la rémunération de 1 643 € pour les deux agents 
recenseurs calculée au prorata du nombre de fiches 
individuelles traité par chaque agent, 

 D’imputer les charges patronales à la Commune, 
 De donner pouvoir au Maire pour signer tout document 

afférent. 

 
  

 

 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Avenant n° 1 pour les travaux à réaliser en Mairie 

 

         Délibération n : 2011102, 

 

Objet de la délibération 

Mairie 
 Attendu que le Conseil Municipal a validé l'Avant Projet Définitif de 

l'opération "Accessibilité et réhabilitation de la Mairie" lors de sa 
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Travaux d'Accessibilité 
Et de Réhabilitation 

Maîtrise d'œuvre 
Avenant n°1 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
A l'unanimité 

Pour : 14 
Contre :  0 

Abstentions : 0 

séance du 23 février 2010, il en résulte une modification du coût du 
projet par rapport à son évaluation initiale par la Commune. 
Le Maire rappelle comment le projet a évolué au fur et à mesure de 
son avancée, et ceci toujours en accord avec le Conseil Municipal et 
dans la continuité de la démarche d'origine. Le montant estimatif est 
donc passé de 220 000 € HT soit 263 120 € TTC à 258 237 € HT, soit 
308 850 € TTC. 
Le Maire indique que Monsieur TAPIERO propose de revoir le taux de 
sa rétribution. Il donne lecture de l'avenant n°1 relatif à la 
rémunération de la maîtrise d'oeuvre, et propose 7.75% au lieu de 8% 
précédemment. Le Maire note cet effort et propose de retenir cette 
offre en rappelant que le marché total est passé de 277 000 € HT soit 
331 290 € TTC, à 284 770 € HT soit 340 585 € TTC. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 D'accepter cet avenant conformément aux termes énoncés ci-
dessus, 

 D'autoriser le Maire à signer l'avenant N°1 considéré ainsi que 
tous documents s'y rapportant pour son exécution. 

 
  

 

 

 Subvention coopérative scolaire 

 

         Délibération n : 2011103, 

 

Objet de la délibération 

Subvention 2011 
Coopérative scolaire 
Ecole Elémentaire 

 

A l'unanimité 

Pour : 14 
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, les subventions suivantes à : 
 

 Coopérative Scolaire de l'Ecole Elémentaire : 207.72 € 

 
  

 

 

 Cotisation villes et villages fleuris  

 

         Délibération n : 2011104, 

 

Objet de la délibération 

Cotisation 2012 
Villages Fleuris 

 

A l'unanimité 

Pour : 14 
Contre :  0 

Abstentions : 0 

 Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal décide à l'unanimité le renouvellement de l'adhésion au 
Conseil National des Villes et Villages Fleuris pour l'année 2012. Le 
montant de la cotisation annuelle s'élève à 80 €. 

 
  

 

 

 Rencontres communales 

Le Maire fait part au Conseil Municipal des dates des prochaines rencontres communales : 

- 7 janvier 2012 : Vœux du Maire à 19h, à la salle d’évolution de l’Ecole Elémentaire 
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- 8 janvier 2012 : Repas des anciens à 12h à la Salle des Fêtes, 

- 13 janvier 2012 : Vœux du Maire à la maison de retraite à 20h, 

- 4 février 2012 : Célébration de la Sainte Barbe à 19h 30 à l’Hôtel du Parc. 

 

 Bulletin municipal 

Le Maire distribue en avant première aux conseillers, le bulletin municipal de 4 pages. 

 

 

INTERVENTIONS DIVERSES 

 

● Pierre BELBEZIER au sujet de la licence pour l’exploitation du Bar du Relais. 

Le Maire précise que pour l’exploitation de la licence, un stage de formation devra être fait par le futur 

exploitant dudit bar. 

Une lettre va être adressée aux trois candidats pour qu’ils préparent un dossier complet. Ils seront ensuite 

convoqués pour être entendus (probablement en mars). D’ici là, la commune aura peut être acheté la 

licence et décidé du prix de location. En ce qui concerne l’équipement du bar, seul l’achat du comptoir de 

bar sera financé par la commune. 

 

● Pour répondre à Daniel MARCHAL au sujet d’une cuve pour stocker du fioul pour les tracteurs, cela 

résulte d’une nouvelle réglementation. 

 

● Frédéric ROSSIGNOL fait part aux conseillers que la réalisation de la rue Saint Jacques, desservant le 

lotissement, n’est pas une réussite sur le tronçon qui longe le lotissement. En effet par suite de la création 

du fossé d’évacuation des eaux pluviales, la largeur s’est trouvée réduite et risque de poser des problèmes 

de circulation à l’avenir quand des véhicules d’exploitation agricole ou forestière croiseront les véhicules 

se rendant ou sortant du lotissement. Le Cabinet BURCEZ-MARTIN a été sollicité sur le sujet. 

 

● Yves CHAUMET note avec plaisir la rénovation de l’estrade de l’autel de la chapelle Saint Nicolas. 

 

● Repas des anciens : les personnes qui ne peuvent pas se rendre au repas par leurs propres moyens, 

peuvent être amenées. Si elles n’assistent pas au repas, elles recevront un colis. 

 

 

La séance est levée à 22h 15. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine séance du Conseil Municipal : jeudi 9 février 2012 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 
 

 
WAGNER Jean Charles Conseiller 

 

 


