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Procès-verbal de séance

Arc-en- Bo rrois

Le Conseilmunicipal convoqué le22 juin 2016, s'est réuni en séance ordinaire à la Mairie le mardi28 juin
2016 à 20h 30, sous la présidence de Monsieur Philippe FREQUELIN, Maire.

Ordre du Jour :
o Point sur les travaux en cours et à programmer,
o Proposition de plan de financement pour les opérations : Réhabilitation rue Gabeur, Construction

de la Station d'Epuration et de la conduite d'eau potable Montrot/Réservoir,
o Ferme de Sautreuil : Alimentation en eau potable,
o Maîtrise d'æuvre de la Salle des Fêtes : validation des propositions de la CAO,
o Personnel communal : Création de postes,
o Tarif de la participation des familles 201612017 pour les activités périscolaires et le restaurant

scolaire,
o Convention médiathèque avec le Conseil Départemental de la Haute-Marne,
o Proposition d'achat de la parcelle communale AA 217,
o SMICTOM : poubelles de la salle des fêtes,
o SMIVOS : Prise en charge communale de la participation des familles,
o Présentation de la prochaine édition du bulletin municipal,
o Condition de location du Bar,
o Déclarationsd'Intention d'Aliéner,
o Questions et informations diverses.

Tous les conseillers sont présents à I'exception de Monsieur Pierre BELBEZIER excusés

En application de l'article L 2l2l-15 du C.G.C.T. Mademoiselle Alice MARCHAND est désignée
secrétaire de séance.

Approbation du procès-verbul de la séance du 31 mai 2016.
Le Maire précise qu'il y a une petite erreur dans l'ordre du jour énoncé dans la convocation ; au lieu de
« Proposition d'achat de la parcelle communale AA 217 »>, il convient de lire :

- Proposition d'achat d'une parcelle à détacher de la propriété VOILLOT,
- Proposition de vente de la parcelle communale AA2l7.

Cette correction ayant été approuvée à l'unanimité, les conseillers présents à cette séance émargent le
procès-verbal de séance contenant les délibérations reprises dans le registre.

onseil Munici du 28 uin 201



Point sur les travaux en cours et à programmer

) Recherche de fuites : Les travaux nécessaires pour rendre étanche la bâche du surpresseur qui alimente
le Val Bruant vont induire une importante baisse de débit pendant l0 jours. Les travaux doivent commencer
le 4 juillet pour se terminer le l6 juillet.

) Conduite d'eau potable de Montrot au réservoir :

lè" phase : La ligne pilote est en cours d'installation et la réception des travaux poura ensuite avoir lieu.
2è'" phase : Concernant la conduite d'amenée d'eau potable scierie/réservoir et les branchements des

terrains sur la route de Giey: La consultation a été lancée le 20 juin. Les réponses sont attendues au plus
tard le l3 juillet à l2h- La CAO se réunira le même jour à l4h 30. L'analyse des offres est prévue le 2 août
à th 30.
Il y a eu une réunion le 2l juin avec les propriétaires de la scierie et des terrains qui sont en face pour une
présentation des travaux et pour les informer qu'ils devront signer une convention de servitude.

) Défense incendie : Attente du plan de recollement avec la facture.

) Captage : Au cours de la visite sur le terrain avec l'entreprise BOURREAU et Monsieur et Madame
Jean-Marie RENAUDIN, les travaux à réaliser sur leur propriété ont été définis.

Délibéntion n' : D201633

Obiet de la délibéntion
Péimètre du Captage

Mise aux normes

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

Anne-Maie RENAUDIN ne
pafticipe pas au vote

Le Maire rappelle que la procédure relotive à la protection du captoge
communal d'eau potable a été initiée en 2008. ll précise que lo dernière
phase de cette opérotion concerne la mise en sécurité du point de captage
ainsi que quelques aménagements préconisés par orrêté préfectorol : Mise
en place de blocs colcaire, création d'un chemin d'accès d'une port, et
réhobilitotion, nettoyoge et clôture du point de coptage d'autre part.
Le Maire donne lecture des devis offérents.

Après en ovoir délibéré, le Conseil Municipol décide à l'unanimité :

De réoliser lo mise en ploce de blocs colcaire et lo créotion du
chemin d'accès pour un montont HT de 23 970 € soit 28 764 € TTC,

De réaliser lo réhabilitation, le nettoyoge et la clôture du point de
captage pour un montant HT de 4 857 € soit 5 828 € TTC.

De solliciter l'Etot, le Conseil Départemental de la Houte-Morne et
l'Agence de l'Eou en vue de l'attribution de subventions concernont
ce programme de de mise en sécurité.

D'outoriser le Maire à signer tous les documents offérents.

a

a

) Rue Anatole Gabeur : Lors de la demière séance, il a été validé sans prendre de délibération, la
proposition de la CAO : Entreprise EIFFAGE avec l'entreprise BOURREAU (sous traitant).
Les dossiers de subventions demandent encore à être affinés tant avec la Préfecture qu'avec le Conseil
Départemental.



) Passerelle :

Délibéntion n' : D201634

Obiet de la délibération
Passere//e du Camping

Mise en sécuité

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

Le Moire roppelle qu'à lo suite des inondotions de 2013, le vannoge du
camping a été intégrolement refait. tl reste la posserelle qui ne faisoit pos
partie de ce progromme mdis dont l'occès demeure extrêmement
dongereux.
Le Moire donne lecture du devis offérent.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide

De réaliser les trovoux précités pour un montant de 72 535 € soit
ls 042 € TTC.

De solliciter l'Etat et le Conseil Déportementol de la Haute-Marne
en vue de l'attribution de subventions concernont ce progromme
de de mise en sécurité.
D'autoriser le Moire à signer tous les documents offérents.

a

a

Plan de financement pour les opérations : Réhabilitation rue Gabeur, Construction
de la Station d'Epuration et de la conduite d'eau potable Montrot/Réservoir

Délibéntion n" : D201635

Obiet de la délibération
Budget Principal

Besoin de Financement
Requalification

rue Anatole Gabeur

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

Délibération n" : D201636

Obiet de la délibération
Seruice EAU-

Assainissemenf
Besoin de financement
Conduite d'Eau Potable

Le Maire roppelle que le Budget Principol vo être impocté par une opérotion
lourde qui vo débuter à l'automne 2076 et qui sera effectuée en partenariat avec
le Conseil Déportementalde la Haute-Morne : Lo requolification de la rue Anotole
Gobeur (1 572 672 € HT).

Le Maire propose de financer cette opération qu moyen d'une ligne de trésorerie
de 700 000 €. ll propose de solliciter plusieurs banques à cet effet.

Après en ovoir délibéré, le Conseil Municipol décide à l'unonimité :

o De lancer une consultotion ouprès de différentes bonques.
o De charger le Maire des négociotions od hoc.
o D'outoriser le Maire à conclure et à signer tous documents offérents

notamment les contrats de prêts.

Le Moire roppelle que le Budget du Service Eou-Assoinissement va être impocté
por le remplacement de lo conduite d'amenée d'eou potoble entre la station de
pompoge et le réservoir (503 838 € HT).

Le Maire propose de finoncer cette opérotion au moyen d'un prêt sur 25 ons d'un
montant de 300 000 €. ll propose de solliciter plusieurs bonques ù cet effet.

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

De lancer une consultotion auprès de différentes bonques dans le but de

recourir ù l'emprunt concernont le remplocement de lo conduite
d'amenée d'eau potoble entre lo station de pompoge et le réservoir.

a



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

Délibération n" : D201637

a

De charger le Moire des négociotions od hoc.

D'outoriser le Maire à conclure et ù signer tous documents afférents
notamment les controts de prêts.

Le Moire rappelle que le Budget du Service Eau-Assainissement vo être impacté
par lo construction de lo nouvelle stotion d'épurotion (943 000 € HT).

Le Moire propose de finoncer cette opération ou moyen d'une ligne de trésorerie

de L 000 000 € sur deux ons et d'un emprunt sur 25 ans d'un montont de 230 000

€. ll propose de solliciter plusieurs bonques ù cet effet.

Après en ovoir délibéré, le Conseil Municipol décide ù l'unonimité :

o De lancer une consultation ouprès de différentes bonques dans le but de

recourir ù l'emprunt concernont la nouvelle station d'épuration.
o De chorger le Moire des négociotions od hoc.
c D'outoriser le Moire à conclure et ù signer tous documents ollérents

notamment les controts de prêts.

Obiet de la délibération
Seruice Eau-

Assalnlssemenf
Besoin de financement

Sfafion d'Epuration

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

Ferme de Sautreuil : Alimentation en eau potable

Délibéntion n' : D201638

Obiet de la délibération
Ferme de Sautreuil
Alimentation en eau

potable

Le Maire rappelle que depuis 7986 la ferme de Soutreuil est olimentée en

eau potoble grâce à un foroge qui o été réolisé par lo Commune d'Arc en

Borrois qui en reste propriétaire alors que l'entretien est entièrement à lo

charge du propriétaire de Soutreuil (Convention signée le 29 iuillet 1986).

Le foroge ne suffit plus à ossurer lo demonde. Aussi, en décembre 2074, les

propriétoires demandent-ils à la Commune d'Arc en Borrois le

roccordement ou réseou d'eau potable.

Le 28 janvier 2075, il est proposé que le raccordement d'eau potable soit

réatisé en bout du réseau communol de Bugnières. La Commune de

Bugnières, par l'intermédioire de son Maire s'engoge ù solliciter les

services du Conseil Déportementol quant à lo faisabilité du proiet.

Le 2 juin 2076, le Maire de Bugnières fait savoir qu'il est d'occord pour le

raccordement en bout de réseou, mo$ que so commune ne sero pas moître

d'ouvroge et n'ossumera donc pas l'opérotion.

Le Maire précise un point réglementaire, à sovoir qu'il n'existe pas

d'obligotion universelle de desserte de n'importe quelle construction en

matière d'eott potobte. Le propriétoire d'une construction existante

éloignée du réseou, s'il souhaite être roccordé au réseau public, doit

participer flinoncièrement por une offre de concours.

Le Moire présente les grandes lignes du rapport du Conseil Départementol

doté du 2 juin 2075 demandé par la Commune de Bugnières, et indique

que le sATE pourrait ossurer l'assistonce à maîtrise d'ouvrage si



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

Le Maire propose de prendre contoct ovec le SATE ofin d'étudier toutes
possibilités d'alimentation en eau potoble et d'envisager le devenir du

forage.

Après en ovoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité de
poursuivre l'étude des différentes éventualités en relation ovec les services

départementoux afin de pouvoir stotuer en toute connaissance de causes.

Maîtrise d'æuvre de la Salle des Fêtes : validation des propositions de Ia CAO

Délibération n" : D201639

Obiet de la délibération
Choix du maître
d'æuvre pour la

réhabilitation
de la Salle des Fêfes

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

Le Moire rappelle la décision du Conseil Municipal relative à la
réhobilitation de la Salle des Fêtes.

Vu f ovis d'oppel public à lo concurrence en procédure odoptée publié le 12

février 2076 dont fobjet était: « Morché de moîtrise d'æuvre pour lo
réhabilitotion de lo Salle des Fêtes »».

Vu les différentes propositions transmises,
La Commission d'Appel d'Offres o ouvert les plis le 77 mors, et s'est réunie
le 20 avril pour étudier l'ensemble des sept dossiers transmis en tenant
compte des justificotifs comptables et financiers, des références de projets

similaires et du montont des prestotions réolisées, des moyens matériels
et humains et du taux d'honoraires pour cette mission. Lo proposition du

Cabinet CHAMOIN-MELSEN$ Architectes à Langres, o été retenue par lo
Commission d'Appel d'Offres comme étont la mieux disonte.

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

De confier ou Cabinet CHAMOIN-MELSENS, Architectes à
Langres, la mission de maîtrise d'æuvre pour lo réhobilitation de lo
Solle des Fêtes communole,

Autorise le Moire à signer tous les documents relotifs à ce dossier,

a

Gérard PETIT assurera le suivi de cette opération. La commission ad hoc va donc travailler avec
I'architecte.

Personnel communal : Création de postes

Obiet de la délibération
Création d'un poste
d'Adjoint Technique

2ème classe

o

a

Le Code Général des Collectivités Territoriales

Lo loi n' 8j.634 du 13 juillet 1983 modifiée relative oux droits et
obligotio ns des fo nctio n no ires

Délibéntion n" : D201640

Vu

l'opération était réalisée. Le trocé proposé par le CD52 nécessitero
l'établissement de conventions de servitude ovec les propriétoires de
terres traversées.



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

Le Moire propose de créer un poste d'Adjoint Technique de seconde closse

à temps complet, à roison de trente-cinq heures hebdomodoire, à compter

du 1er octobre 2016.

Après en ovoir délibéré, le Conseil Municipol décide, à l'unonimité :

De créer un poste d'Adioint Technique de seconde classe pour une

présence hebdomodoire de trente-cinq heures à partir du 7er octobre

2016.

D'inscrire ou budget les crédits nécessdires à lo rémunération et oux

chorges de l'ogent nommé dqns cet emploi.

D'outoriser le Moire à signer tous documents olférents.

Vu:
Le Code Générol des Collectivités Territoriales

La toi n" 83.634 du 13 iuillet 1983 modifiée relotive oux droits et

obli gotion s d es fon ction noi res

Lo loi n' 84.53 du 26 ionvier 1984 modifiée portont dispositions

stotutoires relatives à lo Fonction Publique Territoriole

De créer un poste d'Adioint du Potrimoine de seconde closse pour

une présence hebdomodaire de vingt-cinq heures à portir du 1el

septembre 2016,

D'inscrire au budget les crédits nécessoires ù lo rémunérotion et

oux chorges de l'ogent nommé dons cet emploi.

D'outoriser le Moire à signer tous documents afférents'

Délibération î" : D201641

Obiet île la délibéntion
Création d'un poste

d'Adjoint du Patimoine
7* classe

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

Jean-Maie Vl LLALONGA ne
pafticipe pas auvote.

Le Maire propose de créer un poste d'Adjoint du Patrimoine de seconde

classe à temps non complet, à raison de vingt-cinq heures hebdomadaire,

à compter du ler seqtembre 2016.

Après en avoir ülibéré, le Conseil Municipal décide, à I'unanimité :

Validation du Projet Educatif Territorial Communal

Obiet de la délibéruüon
PEDT

2016-2018
Adoption

Le Projet Educotif Territoriol est le document qui permet de définir

l'aménogement des rythmes scoloires et I'instourotion des activités

périscolaires. Dons un premier temps, ce document présente l'implication

de lo Commune et dévetoppe les oxes visont à développer les octivités

culturelles, lo protique sportive et citoyenne tout en offront oussi des

octivîtés ludiques collectives. Pour ce foire, une mobilisotion des différents

Délibération n" : D201649

. Lo loi n" 84.53 du 26 janvier 1984 modiJiée portont dispositions
stotutoires reldtives à lo Fonction Publique Ter toriole

6



A I'unahinité

Contre : 0
Abstentions : 0

partenoires o été orgonisée. Le PEDT sero mis en æuvre pour trois années

scoloires et sero donc voloble jusqu'en juin 2078.

Vu les différentes réunions de concertotion avec les ossociotions, les

porents d'élèves, le personnel communol,
Vu le questionnoire soumis oux porents d'élèves afin d'évoluer les odivités,
Vu la réunion du Comité de pilotage des activités périscoloires,

Considérdnt que l'orgonisotion respecte les nouveoux rythmes scolaires et
ne nécessite pos de demonde de dérogotion,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipol décide, à l'unonimité :

. D'opprouver les termes du Projet Éducatif Territoriol

. D'occepter les recettes du fonds d'omorçoge pour l'oménogement

des rythmes scoloires
. D'outoriser le Moire à signer tout document offérent à ce dossier.

Tarifs de la participation des familles 201612017

pour les activités périscolaires et le restaurânt scolaire

Le Comité de pilotage périscolaire s'est réuni le 16 juin. Le nombre important d'enfants donne un bilan
quantitatif et qualitatif très satisfaisant.
Le coût de l'heure périscolaire facturée par enfant est relativement bas 19,22 €) par rapport à la moyenne

départementale ( 1,70 €).
Pour responsabiliser les parents qui arrivent en retard pour reprendre leur enfant, il a été mis en place une

majoration de retard de l0 € pour chaque retard compris entre 6 et l5 mn et de 20 € pour chaque retard au-

dessus de l5 mn.

Délibéraüon n' : 0201649

Obiet cle la délibération
PEDT

2016-2018
Adoption

Le Projet Educotif Territoriol est le document qui permet de définir
l'oménagement des rythmes scoloires et l'instourotion des octivités
périscoloires. Dons un premier temps, ce document présente l'implicotion
de lo Commune et développe les oxes visont ù développer les octivités
culturelles, lo pratique sportive et citoyenne tout en oîfront oussi des

octivités ludiques collectives. Pour ce foire, une mobilisotion des diJférents
portenoires a été orgonisée. Le PEDT sero mis en æuvre pour trois onnées

scoloires et sero donc voloble jusqu'en iuin 2018.

Vu les différentes réunions de concertotion ovec les ossociotions, les

porents d'élèves, le personnel communol,

Vu le questionnoire soumis oux porents d'élèves ofin d'évoluer les octivités,

Vu lo réunion du Comité de pilotage des octivités périscoloires,

Considéront que l'orgonisotion respecte les nouveaux rythmes scoloires et
ne nécessite pas de demonde de dérogotion,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipol décide, à l'unonimité :

7



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

. D'opprouver les termes du Projet Éducotif Territoriol

. D'occepter les recettes du fonds d'omorçoge pour l'oménogement
des rythmes scoloires

. D'outoriser le Moire à signer tout document offérent à ce dossier.

Convention médiathèque avec le Conseil Départemental de la Haute-Marne

Le Maire précise que la convention entre la médiathèque et le Conseil Départemental de la Haute Mame
doit être renouvelée pour une durée de 5 ans.

Délibération n' : D201643

Obiet cle la délibération
Convention
Commune

Médiathèque
Dépaftementale

A I'uoanimité

Contre : 0
Abslentions : 0

Sur proposition du Moire et oprès en ovoir délibéré, le Conseil Municipol décide

à l'unonimité :

De valider la convention (en onnexe) ovec le Çonseil Départementql de

lo Houte-Marne relotive ou fonctionnement de lo médiathèque

communole et oux engagements pris de port et d'outre dons ce codre,

D'outoriser le Moire à signer tous les octes ofTérents notomment lo dite

convention,

Àchat d'une pa rcelle des Consorts VOILLOT

Le maire explique qu'il s'agit d'une petite parcelle à détacher de la propriété des Consorts VOILLOT, 107

Rue Anatolà Gàbeur et que cette acquisition permettra une sortie plus aisée, sur la rue A. Gabeur, des

véhicules de secours de la caseme des pompiers. Au lieu de passer sous le porche de l'immeuble des 3 Lys,

les véhicules sortiront sur la rue Anatole Gabeur en empruntant le parking de la Poste. Ce terrain a une

surface de 87 m2 et le prix arrêté est de 1.000 €. ll y aura un mur à démonter et une clôture à mettre en

place.

Délibéalion n' : D201644

Obiet cte la délibéraüon
Achat d'une paftie de la

parcelle AE n' 188

Le Moire expose ou Conseil Municipol qu'il seroit intéressont de proliter de

lo mise en vente de porcelle codastrée AE n'188 pour en ocquérir une

petite portie qui permettroit de fociliter et de sécuriser I'occès à lo caserne

du service d'incendie et de secours conformément à lo demonde exprimée

por les instonces déportementales de cette structure.

Après entretien ovec les propriétoires octuels et |uturs, un occord o été

trouvé relotif à l'ocquisition de 87 m2 (voir plon en onnexe) pour lo somme

de 1 000 €.

Après en ovoir délibéré, le Conseil Municipol décide à l'unonimité :

. D'ocquérir 87 m2 de lo porcelle AE n"788 pour un montont de 1000

€,

.-:::==æ=I



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

a

a

De prendre en charge les frois afférents, notomment les frais
d'octe, de bornage et de clôture,
D'outoriser le Maire à signer tous documents relatifs à cette
opérotion.

Proposition de vente de Ia parcelle communale AA 217

Délibéntion n' : D201645

Le Msire infarme le conseil Municipol de lo demonde écrite formulée par Mme
Mylène vERM)REL et M. Frédéric vANDENDRTESS1HE relstive à I'acquisition de
la parcelle communale codostrée AA n'217 d'une surface de 3s mz dans le but
d'agrondir la propriété voisine dont l'achot est en cours. sur consei! du notaire, ils
proposent un montont de 9a0 €, ce qui est conforme au prix du marché.

vu l"orticle L.224L-L du cGCT précisont que le conseil Municipal détibère sur ta
gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par le commune,

Le Conseil fVlunicipal décide ù I'unanimité

D'opprouver la vente du terrain communol composé de lo porcelle AA
n"277 d'une superficie de 3i m2 à Mme Mytène VERMOREL et M. f rédéric
VANDËNDRIËSSCHË, pour un montant de 900 € payoble ù lo signoture de
l'octe. cette cession ne loisont pds portie d'une opérotion de lotissement,
lo Commune n'est pos ossujettie à lo TVL la présente mutation n,entre
donc pas dons le champ d'applicotion de la TVA.

De préciser en clause suspensive, que cette vente ne sera effective que si
les preneurs acquièrent les porcelles vaisines cqdastrée AA n"218 et 220.
D'autoriser le Maire à signer tous documents afférents et notomment
l'acte de vente.

a

a

a

Obiet de la délibération
Vente de la parcelle

communale AA n'217

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

SMICTOM : poubelles de Ia salle des lêtes

Au 1" janvier 2017 , il sera mis en place la redevance incitative pour les particuliers, les professionnels et
administrations. En vue de recouvrir le coût du ramassage des ordures des locataires de la salle des fêtes,
le Maire propose d'adopter un forfait à ajouter à la location de la salle des fêtes.

Sur proposition du Maire, le conseil municipal décide à l'unanimité d'adopter un forfait à ajouter à la
location de la salle des fêtes à compter du 1" janvi er 2017.

SMMS : Prise en charge communale de la participation des familles

Obiet de la délibération
sM/yos

de la Vallée de l'Aube
Pise en charge

Sur proposition du Maire et après en ovoir délibéré, le Conseil Municipal décide
à l'unonimité :

De prendre en charge en totolité la porticipation fomiliole ou tronsport
des élèves demi-pensionnoires d'Arc en Borrois fréquentont le collège de
Choteouvilloin telle que mondatée por le SMIVOS de lo Vallée de l'Aube.

Délibéntion n' : D201646

a



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

a D'outoriser le Moire à signer toute pièce et prendre toute mesure se

ropportont ù ce dossier.

Présentation de la prochaine édition du bulletin municipal

Le Maire remet à chaque conseiller, pour approbation, un exemplaire du bulletin municipal qui sera

distribué aux habitants dans les prochains jours. Il propose d'élargir la commission du bulletin de quelques

conseillers supplémentaires y compris lui-même pour procéder à la relecture, plutôt que de faire approuver
le projet en Conseil Municipal, ce qui est fastidieux.
Cette proposition n'est retenue pour l'instant.

Condition de location du bar

Conditions de location : à calquer sur le règlement de la salle des fêtes éventuellement mais il n'y a pas de

frigo, pas de cuisine et l'abonnement électrique est résilié, ce qui engendre des frais d'abonnement pour
une occupation occasionnelle.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de reconsidérer cette option quand la salle des fêtes

sera en travaux.

Déclarations d'Intention d'Aliéner

Obiet de la délibération
Déclaration d' I ntention

d'Aliéner
PARTNERSELSKABET
VANDENDR/ESSCHE

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

Délibénüon n" : D201647

Obiet de la délibération
Déclaration d' I ntention

d'Aliéner
CONSORIS VOILLOT

Délibération n' : D201650

Vu la délibération du Conseil Municipol en date du 10 iuillet 2007,

instourant le droit de préemption urbain sur le territoire de lo Commune

d'Arc en Barrois,
Vu la déclarotion d'oliéner déposée en Moirie le 6 iuin 20161 por Maître
Jeon-Michel CHABROL Notaire à Arc en Barrois - 52270, en vue de la
cession d'une propriété srse à Arc en Borrois, rue Abel Poullain cadostrée

AA n"278 d'une superficie de 7575 m2 d'une port, et codastré AA n'220
d'une superficie de 415 m2 d'autre port, appartenant à

PARTNERSELSKABET ARC-EN-BARROIS, personne morole de droit privé

domiciliée Hambros Allé 27 - HELLERUP (2900) Danemark,

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

o De ne pas user du droit de préemption sur le terroin désigné ci-dessus,

o De donner pouvoirs ou Moire pour signer tous documents s'y
rapportant.

Vu la délibérotion du Conseil Municipol en dote du 70 iuillet 2007, instauront le
droit de préemption urbain sur le territoire de lo Commune d'Arc en Barrois,

Vu lo déclarotion d'aliéner déposée en Mairie le 7 iuin 2076 por Moître Jean-

Michel CHABROL, Notoire à Arc en Borrois - 52270, en vue de lo cession d'une



MAILLEY

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

propriété sise à Arc en Borrois, rue Anatole Gabeur codostrée AE n'238 d'une
superficie de 2370 m2, opportenont à Madame Anne-Morie Thérèse VOILLOT

épouse GRIT domiciliée 109 rue Anotole Gabeur à Arc en Borrois (52270),

Monsieur Alain Louis VOILLOT domicilié 77 rue de I'Eglise à Leffonds (522L0), et
Madame MurielVO\LLOT épouse PARISI domiciliée 58 rue Anatole Gabeur à Arc
en Barrois (52270),

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à I'unonimité :

De ne pos user du droit de préemption sur la portie de la porcelle codastrée
AE 2j8 pour une surfoce de 2284 m2 (AE n"247 ou vu des nouvelles références

codastrales), le surplus de la porcelle devont être acquis par lo Moirie d'Arc

en Borrois, en occord ovec les consorts VOILLOT (AE n"242),

De donner pouvoirs ou Moire pour signer tous documents s'y ropportont.

Cette délibération onnule et remploce lo précédente numérotée D201648.

a

o

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES

. Futur parc national :

Le Maire informe le Conseil Municipal que le GIP du futur parc national a tenu son assemblée générale à

Vaux sous Aubigny le 27 juin. Le nouveau conseil d'administration a élu Monsieur Marcel Jurien de La

Gravière (Maire de Montigny sur Aube) en qualité de Président pour trois ans, en remplacement de

Monsieur Guy DURANTET qui a æuvré pendant six ans et n'a pas voulu se représenter.

Les deux vice-présidents sont hauts-mamais :

- Marie-Claude LAVOCAT, Maire de Chateauvillain,
- Dominique BARTHELEMY, Maire de Villars-en-Azois.

Le Maire présente aux conseillers la nouvelle carte délimitant la zone d'étude du parc dont les limites ont

été revues ; en effet, des terres agricoles et des forêts privées ont été exclues.

. Conseil Communautaire de la CC3F
Le Maire informe les conseillers que le nombre de conseillers communautaires passe de 48 à 4l suite au

décès du Maire de Laferté sur Aube d'une part, etpour se conformer à la loi Notre du 20 juin 20t4 d'autte

part.
Le nombre de conseillers représentant Arc en Barrois est inchangé.

. Micro-crèche
La consultation des architectes pour la création de la micro-crèche va être lancée.

. Street golf:
Le Maire préÀe qu'il a eu des contacts avec Monsieur Nicolas THIEBAUD, passionné de street golf,

nouvelle activité en plein développement. Une démonstration et une compétition de « street golf » se

déroulera à partir de 12h 30 le 6 août dans les rues d'Arc.

I Remerciements d'ARC PATRIMOINE ET CULTURE
Le Maire fait part au conseil qu'il a reçu les remerciements de cette association suite à l'octroi de la

subvention sollicitée pour un montant de 800 €.



INTERVENTIONS DIVERSE S

) Daniel ANDREOTTI fait remarquer:
- Que le téléphone adossé au mur extérieur de la salle des fêtes (côté route d'Aubepierre) a été

démonté
Il lui est répondu que la décision de supprimer les cabines non rentables a été prise par France Télécom,
propriétaire des dites cabines.
- Qu'il serait bon que soit prévue une réfection de la toiture de la station de pompage de Montrot.
Il lui est répondu que cela est prévu.

La séance est levée à23h 55.

o ooooo ooooooo oo oo ooooo ooooooo ooooooo ooooo ooooooooooo ooo ooo

Prochaine séance du Conseil : non fïxée.



du 28 uin 20I"

MaireMonsieur FREQUELIN Philippe

Monsieur PETIT Gérard
O

1e' Adjoint

2è'e AdjointMonsieur MARCHAL Daniel

3è'" Adloir&Monsieur ROSSIGNOL Frédéric

Conseiller /rffiMonsieur ANDREOTTI Daniel

ConseillerMonsieur BELBEZIER Pierre

ConseillèreMadame GERVASONI Maryse

Conseiller
é=

Monsieur HOFER Guillaume

Consei!!èreMadame MARCHAND Alice

ConseillèreMademoiselle MOLARD Julia

ConseillèreZMadame RENAUDIN Anne-Marie

ConseillerMonsieur THOUVENIN Matthieu

ConseillerMonsieur VILLALONGA Jean Marie

ConseillerMonsieur WAGNER Jean Charles

ConseillèreMadame ZEO Magali
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