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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 21 décembre 2012 
 

 

 

Le Conseil Municipal convoqué le 14 décembre 2012, s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie le mardi 

21 décembre 2012 à 20h00, sous la présidence de M. Philippe FREQUELIN, Maire. 

 

Ordre du Jour:  
 

 Le Relais : 

o Avenants du marché, 

o Cantine, 

o Bar, 

o Médiathèque, 

o Commerces, 

 Tarifs de l’eau et de l’assainissement 2013, 

 Divers tarifs 2013, 

 Lotissement/Vente de parcelle, 

 Questions et informations diverses. 

 

Tous les conseillers étaient présents à l’exception de Messieurs Matthieu THOUVENIN et Jean-Charles 

WAGNER. 

 

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 27 novembre 2012.   
Les conseillers présents à cette séance ont émargé le procès verbal de séance contenant les délibérations 

reprises dans le registre.  

 

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

 

Le Relais 
 

♦ Avenants au marché : 

Le Maire informe le Conseil Municipal que des avenants au marché pour un montant inférieur à 5 % du 

marché initial ont été signés par Gérard PETIT pour ne pas bloquer la procédure de paiement ; dès lors 

que le travail est fait, les entreprises sont réglées. 

Gérard PETIT et Daniel MARCHAL suivent le chantier toutes les semaines. 

 

♦ Cantine scolaire : 

Les membres de la Commission de sécurité devant rendre leur avis après la visite des locaux prévue le 14 

décembre 2012, ont préféré surseoir et reporter leur décision. Gérard PETIT précise que l’intervention 

d’ERDF ayant été reportée de quelques jours, l’alimentation électrique provisoire par le biais d’un câble 
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passant dans la cour et d’une armoire de chantier était toujours opérationnelle. Le Commission ne pouvait 

donc valider la sécurité du branchement. En l’absence d’avis de cette commission, le Maire a la 

possibilité de décider l’ouverture de la cantine par arrêté municipal. Toutefois, il précise qu’à ce jour, le 

branchement électrique est définitif, que le consuel a été délivré par EDF, et que le bureau de contrôle qui 

a suivi l’intégralité des travaux a émis un avis favorable de même que l’architecte maître d’œuvre. 

La responsabilité lui incombant, le Maire a rencontré les maires des communes qui scolarisent leurs 

enfants à Arc en Barrois, ceux-ci sont favorables à l‘ouverture de la cantine dans ces conditions d’autant 

que certaines familles qui ont déjà pris des dispositions avec leurs assistantes maternelles. 

Le Maire prend donc la responsabilité d’ouvrir l’accueil périscolaire et la cantine le 7 janvier 2013. 

Les parents doivent s’inscrire avant le 3 janvier 2013. Pour l’instant il y aura deux accompagnantes, 

l’embauche d’une troisième accompagnante dépendra du nombre d’enfants inscrits 

 

A Cour l’Evêque, des parents qui ont changé d’avis, à l’initiative d’un élu local, Monsieur Christophe 

FEVRE. Une pétition circule actuellement avec l’objectif d’obtenir le maintien des transports scolaires le 

midi. Le Maire précise qu’il a écrit au SIVOS et au Président du Conseil Général pour les informer que la 

cantine ouvrait le 7 janvier 2013 et qu’à partir de cette date, les transports scolaires seraient supprimés 

entre 12h et 14 h.  

A la question d’Yves CHAUMET relative aux responsabilités en cas d’incident en l’absence d’avis 

favorable de la commission de sécurité, le Maire précise que c’est lui qui assumera cette responsabilité. 

Une réunion pour le démarrage pratique de la cantine a déjà eu lieu ; étaient notamment présents Gérard 

PETIT, Corinne DIR, Mireille POE et Isabelle MARCOUX. Une prochaine réunion est prévue après le 7 

janvier au Groupe scolaire. 

 

♦ Bar 

Le local sera terminé fin février. 

Quant à la licence, le problème aurait pu être résolu avant la fin de l’année mais celle-ci appartenant 

toujours aux anciens propriétaires du château. Elle doit être cédée aux propriétaires actuels du château 

puis rétrocédée à la Commune. Le Maire a demandé aux propriétaires actuels du château, une lettre 

d’intention de rétrocéder ladite licence IV à la Commune. 

La future exploitante du bar est Mademoiselle Jennifer VILLEMAIN. Elle a pris contact avec la C.C.I. en 

vue d’établir un budget prévisionnel. Compte tenu des chiffres avancés par l’organisme d’une part, et du 

souhait de la Commune de donner toutes les chances de réussite à l’exploitante, le maire propose de 

soutenir Mademoiselle VILLEMAIN pour démarrer son activité, c'est-à-dire de baisser de moitié le 

montant du loyer des murs pendant la première année d’exploitation (300 € au lieu de 600 €). Par contre, 

la somme de 50 € par mois pour la licence reste inchangée.   

 

Le Conseil municipal décide donc à l’unanimité de baisser le montant du loyer des murs à 300 € au lieu 

de 600 € pendant la première année d’exploitation, soit par exemple du 1
er

 mars 2013 au 28 février 2014. 

 

♦ Médiathèque 

Lors du dernier conseil communautaire de la CC3F qui a eu lieu mardi 18 décembre 2012, Madame 

Sylviane BARRAND, Directrice de la Médiathèque Départementale, a présenté à l’assemblée le 

fonctionnement d'une médiathèque intercommunale tête de réseau. Il a été donné toute latitude à la 

commission culturelle, qui est présidée par Madame Yvette ROSSIGNEUX, pour faire une étude 

prévisionnelle financière et voir l’opportunité de créer une Médiathèque Intercommunale. Il a été proposé 

que les trois communes : Arc en Barrois, Chateauvillain et Bricon, conservent la charge de leur personnel 

dédié alors que la CC3F, les communes prendraient en charge le fonctionnement de la médiathèque d’Arc 

en Barrois et le cadre B dont le poste serait subventionné à 80 % pendant les trois premières années. 

 

♦ Appartements 

Deux appartements sur trois seraient loués bien qu’il n’y ait pas encore de volets. Des réceptions 

partielles auront lieu courant février. 

 

 



 
3 

Tarifs de l’eau et de l’assainissement 2013 

 

Vu les travaux qui sont en cours : 

- Assainissement, 800.000 € plus la station d’épuration (environ 1.000.000 €) 

- Eau : 400 à 500.000 €. 

Il n’y a pas d’emprunt sur ces deux budgets. 

 

Le Maire propose, après avoir examiné la situation avec les adjoints, les augmentations suivantes :  

- Eau : + 15 % 

- Assainissement : + 10 %. 

Le Maire proposera un aperçu des tarifs des communes comparables lors de la prochaine séance du 

Conseil Municipal. 

Yves CHAUMET fait la même remarque que l’an dernier sur les tarifs de l’eau et de l’assainissement 

après l’augmentation. Le Maire rappelle alors que les budgets de l’eau et de l’assainissement sont 

indépendants de celui de la commune et que les investissements des uns ne peuvent être financés par 

l’autre. Par conséquent, des emprunts devront être réalisés. 

 

Délibération n : D201286,  

Objet de la délibération 

EAU POTABLE 
Tarifs 2013 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

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 m3 d'eau de 15% soit 1.32 € HT. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l'unanimité la 
proposition exposée ci-dessus et décide : 

 

 De fixer pour l'année 2013 le prix de l'eau de manière dégressive aux 

montants suivants : 

1.32 €/m3 HT de 0 à 500 m3 

1.26 €/m3 HT de 501 à 1000 m3 

1.19 €/m3 HT de 1001 à 2000 m3 

1.12 €/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° : D201287 

 

  

Objet de la 

délibération 

ASSAINISSEMENT 

TARIFS 2013 
 

 

 
 

A l'unanimité  
Pour : 13 

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'assainissement de 10%, soit 1.04 € HT. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l'unanimité la 

proposition exposée ci-dessus et décide : 
 

 De fixer pour l'année 2013 le prix de l'assainissement à 1.04 € 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. 
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Délibération n : D201288, 

Objet de la délibération 
EAU-ASSAINISSEMENT 

Dégrèvement 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

A l'unanimité  
Pour : 13 

Contre :  0  

Abstentions : 0 

 Le Maire fait part au Conseil Municipal du décret ministériel n°1078 du 24 
septembre 2012, applicable au 1er juillet 2013, relatif à la facturation en cas de 

fuites sur les canalisations d'eau potable après compteur. 

Le Maire propose d'en avancer l'application au 1er janvier 2013, et reprend les 
points principaux à savoir, d'une part l'obligation pour l'abonné de faire preuve 

de l'existence de la fuite et de prouver que la réparation a bien été réalisée, et 

d'autre part l'impossibilité pour la Commune de facturer la part assainissement 
inhérente à la fuite. 

Il précise que le dégrèvement s'appliquera de la manière suivante : 

 Pour l’eau : moyenne des deux années précédentes et de l'année en 

cours. 

 Pour l’assainissement : moyenne des deux années précédentes. 

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

 

 D'appliquer les mesures de dégrèvement énoncées ci-dessus en cas de 

fuites sur les canalisations d'eau potable après compteur. 

 De donner tous pouvoirs au Maire pour établir les documents inhérents 

notamment les factures et les titres de paiement. 

 
Délibération n : D201289, 

Objet de la délibération 

EAU-
ASSAINISSEMENT 

Règlement 

 

A l'unanimité  
Pour : 13 

Contre :  0  

Abstentions : 0 

 Le Maire indique au Conseil Municipal que le règlement en vigueur relatif à la 

fourniture d'eau aux particuliers par la Commune est obsolète et nécessite une 
complète révision. Il soumet un projet au Conseil Municipal. 

 

Il précise que ce document devra être paraphé par chaque abonné au moment de 
la signature du contrat. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte à l'unanimité le règlement 

tel que joint à la présente délibération. 
 

 

 

 

Divers tarifs 2013 

 
Délibération n : D201290, 

Objet de la délibération 
TARIFS 2013 
Salle des Fêtes 

Préau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 2013 : 

 

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 € 
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A l'unanimité  
Pour : 13 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

 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, 

Le demi-tarif sera accordé pour une deuxième journée consécutive. 

 

PARTICIPATION AU FRAIS DE CHAUFFAGE 

 

 GRANDE SALLE      60 € par jour 

 SALLE ANNEXE      35 € 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 bénéficie 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. 

 
Délibération n : D201291, 

Objet de la délibération 
TARIFS 2013 

Chèques Déjeuner 
 
 
 

 
 
 
 
 

 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. 
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A l'unanimité  
Pour : 13 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

De même, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 

 D'inscrire les crédits nécessaires au BP 2013. 

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

 
Délibération n : D201292 

Objet de la délibération 
TARIFS 2013 

Chèques Vacances 
 
 
 

 
 
 

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 2013. 

 De donner pouvoir au Maire pour signer tout document afférent. 
 
Délibération n : D201293 

Objet de la délibération 
TARIFS 2013 

Garages de la Gendarmerie 
 

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 : D201294 

Objet de la délibération 
TARIFS 2013 
Droits de place 

 

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 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. 
 

 
 
Délibération n : D201295 

Objet de la délibération 
TARIFS 2013 

Bail AUBERTOT 
 
 
 

 
 
 

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 58.77 € actuellement, 

conformément à l'indice des fermages départemental fixé par Arrêté préfectoral 

à 2.67%, soit un montant de 60.34 €. 
  

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 2013 pour la somme de 60.34 €, 

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

rapportant. 
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Délibération n : D201296 

Objet de la délibération 
TARIFS 2013 

Cimetière et Colombarium 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 euros par emplacement, 
 de fixer la concession de 15 ans à 300 euros par emplacement. 

 

 

 

Lotissement vente d’une parcelle  

 
Délibération n : D201297 

Objet de la délibération 
Lotissement Saint Jacques 

Vente Parcelle n°15 
M. Philippe FREQUELIN 

Annule et remplace 
la délibération 
n° D201154 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A l'unanimité  
Pour : 12 
Contre :  0  

Abstentions : 0 

M. Philippe FREQUELIN ne 
participe pas au vote 

 Le Maire se portant acquéreur de la parcelle N°15 du Lotissement Saint Jacques 
est invité à quitter la salle. Il est remplacé par Monsieur Gérard PETIT, Premier 

Adjoint. Celui-ci rappelle que le Conseil Municipal a décidé, lors de sa séance 

du 26 mai 2009 que le prix de vente des parcelles est fixé à 25.08 € HT le m² soit 
30 € TTC, que l'acompte afférent à la promesse de vente s'élève à 5% du 

montant TTC du prix de vente et que celui-ci sera versé lors de la signature du 

compromis de vente qui aura une durée de 12 mois. Il précise que la 
Participation pour Voies et Réseaux est comprise dans ce tarif. 

 

La vente de la parcelle n°15 cadastrée ZO 69 d'une superficie de 986 m² au prix 

de 30 € le m² soit une somme de 29 580 € TTC à Monsieur Philippe 
FREQUELIN avait été formalisée par délibération n°D201154 en date du 9 août 

2011. Suite à une erreur de bornage, la surface de la dite parcelle a été 

modifiée. Elle est maintenant de 966 m². 
 

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

 

 De vendre à Monsieur Philippe FREQUELIN la parcelle N°15 

cadastrée ZO 69 d'une superficie de 966 m² au prix de 30 € le m² soit 

une somme de 28 980 € TTC. 

 De déléguer la signature de l'acte administratif de vente, le cas échéant, 

à Monsieur Gérard PETIT, Premier Adjoint. 

 De donner pouvoir au Premier Adjoint pour signer tous documents 

afférents 

 La présente délibération annule et remplace la précédente délibération 

n°D201154. 

 

 

Déclaration d’Intention d’Aliéner  

 
Délibération n : D201298 

Objet de la délibération 
Déclaration d'Intention 

d'Aliéner 
MALGRAS/FOUGERA 

 

 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 décembre 2012 de Maître 
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A l'unanimité  
Pour : 13 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

Jean-Michel CHABROL, Notaire à Arc en Barrois - 52210, en vue de la cession 

de d'une propriété sise à Arc en Barrois, 64 rue Anatole Gabeur, cadastrée AA 

n°125 d'une superficie de 2 ares 33, appartenant à Madame Micheline 

MALGRAS domiciliée 3 rue Anatole Gabeur-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 

 

 C.A.U.E. 

Yves CHAUMET rappelle qu’il avait fait un très court exposé sur le rapport d’activité donné lors de 

l’Assemblée Générale du C.A.U.E. (Conseils d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) et avait 

proposé d’en reparler plus longuement lors du prochain conseil.  

 

Le CAUE s’est installé dans les bureaux de la rue Tassard, ce qui a permis de réduire les charges de fonctionnement. 

 

1. Le CAUE : 

- A un rôle de conseil aux communes. Le nombre de communes adhérentes a légèrement diminué, passant de 248 à 238. 

- A un rôle de conseil aux particuliers. Les conseils sont donnés gratuitement et sans obligation d’adhérer. 

- En partenariat avec la Direction départementale des territoires et le STAP, le CAUE a examiné 48 dossiers de demande 

d’autorisation de construire  

- Il collabore avec les services du CG pour l’entretien du Grand Jardin, ses animations. Avec ma Maison départementale du 

Tourisme il organise des visites conseil des jardins et des visites guidés chez les particuliers 

- Assistance et partenariats divers : la DRAC de Champagne Ardenne pour la réalisation de la plaquette « rendez-vous au 

jardin ». Avec Le GIP du futur Parc national Champagne-Bourgogne, pour l’inventaire du patrimoine bâti. Et bien d’autres … 

- Création d’un poste de Conseiller Info-Energie, mis en place en novembre 2009. Poste financé à hauteur de 60 % par l’Agence 

ADEME. Les particuliers dans le cadre d’un permis de construire peuvent bénéficier gratuitement de ces conseils. 

- En faveur du patrimoine architectural le CAUE organise des journées pédagogiques. La dernière manifestation a été suivie par 

120 personnes environ. 

- Actions pédagogiques en faveur des scolaires  et du public. 

 

2. Son Conseil d’administration se compose de :  

- Un président, d’un vice-président, d’un comptable et d’un commissaire aux comptes, de 5 salariés (paysagiste, artistique, 

urbanisme dessinatrice, architecte) et 3 vacataires. 

- De représentants des Collectivités locales désignés par le Conseil général 

- De représentants de l’Etat et de professions désignés par le Préfet 

- De représentant d’Associations élus par l’Assemblée générale 

- De voix consultatives. 

 

3. Rapport financier : 

L’année 2011 se termine par un résultat positif de 58 402 € après deux années difficiles : 

- 2009: - 29 956 € 

- 2010:   - 6 500 € 

 

Ce bon résultat est du en particulier aux économies réalisées sur les frais de fonctionnement et à l’augmentation de la T.D. CAUE. 

(Taxe départementale) en 2011, 
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- 2009 : 220 000 € 

- 2010 : 137 000 € 

- 2011 : 195 000 €. 

 

La Présidente a ajouté que « pour tenir compte d’une conjoncture plus difficile, pour atteindre nos objectifs, nous devons maîtriser le niveau 
de nos charges et adapter nos activités vers une qualité de service qui réponde à l’attente des collectivités locales et des particuliers. » 

 

 

 Eclairage public 

Depuis la réalisation des travaux échelonnés sur quatre ans, le coût à diminué de 30 % par rapport à 

l’existant, avec malgré tout, un prix au Kw/h qui augmente. 

Yves CHAUMET, qui avait abordé ce sujet lors de la dernière séance, se déclare satisfait. 

Il y a toutefois deux points noirs :  

- L’école : la Commune fait réaliser une étude par EDF dans le but d’éclaircir les motifs de la 

surconsommation de 20 % sur l’année (les deux écoles sont couplées) 

- L’église : le coût de la consommation annuelle est en dépassement de 520 € sans doute en 

raison d’une puissance sous dimensionnée. 

 

 

 Demande de subvention 

 
Délibération n : D201299 

Objet de la délibération 
SUBVENTIONS 2013 

Foyer Rural 

Jumelage 
 

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, de l'article 6574 (Divers) à l'article 6574, la 

subvention suivante à : 
 

 Foyer Rural d'Arc en Barrois (Jumelage) : 660 € 

 

 

 

 

 

 Affouages 

 
Délibération n : D2012100 

Objet de la délibération 
AFFOUAGES 

 

A l'unanimité  
Pour : 13 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide à l'unanimité de dédier la 
parcelle n°7 située au Val Guyot, aux affouages. 

 

 

 

 Cérémonies  

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

- Vœux de l’EHPAD d’Arc en Barrois : 11 janvier 2013 à 20 h,  

- Vœux du Maire présentés à la population : 12 janvier 2013 à 19h, 

- Repas des anciens : 13 janvier 2013,  

- Célébration de la Sainte Barbe : 19 janvier 2013, 

- Assemblée Générale d’Arc Patrimoine : 12 janvier 2013 à 15h à la Mairie. 

 

Le Maire informe les conseillers que les habitants ont reçu dans leurs boîtes aux lettres : 
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- L’agenda de la CC3F, 

- Document relatif au tri sélectif, 

- Lettre de vœux du Maire. 

Le Maire souhaite de  bonnes fêtes de fin d’année aux conseillers. 

 

 

INTERVENTIONS DIVERSES 

 

► Michèle RENAUDIN fait part au Conseil Municipal des remerciements des écoles et du contentement 

des enfants, pour leur sortie de Noël au Multiplexe de Chaumont où ils ont pu voir la projection du film 

« NICO LE PETIT RENNE 2 ». Le goûter s’est bien déroulé et il y avait 52 enfants. 

 

► Robert CALCO informe le Conseil Municipal que cette année, ce sont les Arcquois qui se rendent en 

Italie dans le cadre du Jumelage avec Samone.  

Le voyage se déroulera les 19, 20 et 21 avril 2013 ; Départ sur la place Moreau à 11h 30.  

Prix : 65 € pour les adhérents et 75 € pour les non adhérents. 

Des réunions d’information seront organisées. 

 

Il présente un échantillon de deux colis émanant du magasin TATOU et destinés aux anciens qui ne 

viennent pas au repas de fin d’année. Le coût est de 13,90 € pour l’un et de 14,90 € pour l’autre. 

A l’unanimité, le Conseil Municipal choisi le colis à 14,90 €. 

 

► Maryse GERVASONI informe le Conseil Municipal que Madame Micheline ROSSIGNOL et 

Madame Louise LECOMTE, qui œuvrent pour le don du sang depuis 1953, vont cesser leurs activités. 

Elle demande au Maire si ces deux personnes pourraient être remerciées publiquement lors de la 

cérémonie des vœux du 12 janvier prochain. Celui-ci accepte la proposition. 

Cette activité sera reprise par Maryse GERVASONI et Madame Marie-Claire THOUVENIN. 

 

► Jean-Marie VILLALONGA rappelle que la Trésorerie ferme sa permanence à partir du 23 décembre. 

Il serait peut être bon d’interpeller nos parlementaires. Afin d’éviter la même situation pour La Poste. 

Le Maire répond que depuis septembre dernier que la permanence était tenue de manière très aléatoire, en 

effet le personnel détaché de Chateauvillain travaillait prioritairement sur Chateauvillain. Il rappelle 

toutefois que cette fermeture était programmée et que les instances départementales étaient venues en 

informer les maires concernés. 

 

► Daniel MARCHAL rappelle la nécessité de faire le point des tombes à relever. Il demande à Yves 

CHAUMET de s’en occuper avec lui. 

 

 

La séance est levée à 23h15. 

 

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

 

Prochaine séance du Conseil Municipal : mardi 29 janvier 2013 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 
 

 


