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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 8 février 2011 
 

Le Conseil Municipal convoqué le 27 janvier 2011, s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie le 

mardi 8 février 2011 à 20h30, sous la présidence de M. Philippe FREQUELIN, Maire. 

 

Ordre du Jour:  
 

 Travaux de voirie 2011, 

 Point sur les travaux de réhabilitation du Relais, 

 Point sur la Procédure de définition du périmètre de captage de la source de Montrot, 

 Usine SEALED’AIR, 

 Renouvellement du bail de chasse de Saint Jacques, 

 Présentation des Comptes Administratifs 2010 : Commune, Services d’Eau et 

d’Assainissement, Lotissement Saint Jacques, 

 Délibération relative aux factures d’Investissement 2010 à reporter sur 2011, 

 Déclarations d’Intention d’Aliéner, 

 Questions et informations diverses. 

 

Tous les conseillers étaient présents à l’exception de Mesdames Maryse GERVASONI et Carole 

RENAUDIN-MARTIN, excusées. 

 

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 21 décembre 2010. 

 

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

 

CHARTE GRAPHIQUE 
 

En raison de la présence de Monsieur Jonathan CAYE, concepteur de site web et de la charte 

graphique, le Maire propose au Conseil Municipal d’inscrire à l’ordre du jour le point suivant : 

« CHARTE GRAPHIQUE ». Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

Le Maire rappelle aux conseillers qu’en vertu de la décision du Conseil Municipal en date du 27 

avril 2010, la réalisation d’un site web communal avec charte graphique a été confiée à Monsieur 

Jonathan CAYE à qui il donne la parole pour commenter ses propositions de charte graphique. 

Ce dernier explique qu’il a réalisé un certain nombre de projets dont certains ont été présélectionnés 

pour être présentés au Conseil Municipal. Cette charte graphique s’appuie sur un logo symbolisant 

l’identité d’Arc en Barrois, et prévu pour figurer sur les documents de la Mairie et autres documents 

d’obédience municipale, dont le site web. Monsieur CAYE commente la signification des couleurs 

et des formes géométriques intégrées dans le logo. Il souligne l’importance de cette charte pour le 

référencement du site web qui devient nécessaire en raison du projet de Parc National en cours. 

Ce site dont il a donné la teneur des informations, sera alimenté par back office, c'est-à-dire par le 

secrétariat de mairie qui détiendra un mot de passe.  
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         Délibération n : 2011-11, 

 

Objet de la délibération 

Adoption de la Charte 
Graphique Communale 

 
 
 

 

 
 

A la majorité  
Pour : 8 
Contre :  1 
Yves CHAUMET 

Abstentions : 4 
Daniel MARCHAL 
Matthieu THOUVENIN 
Jean-Charles WAGNER 
Daniel ANDREOTTI 

 

 Le Maire rappelle que, lors de sa séance du 29 avril 2010, le Conseil 
Municipal a décidé de se doter d'une charte graphique communale 
participant à promouvoir l'image de la Commune. Après étude de différentes 
propositions, celle de Monsieur Jonathan CAYE, Atelier AKROCH, a été 
choisie. 
Celui-ci propose plusieurs esquisses en insistant sur la symbolique des 
couleurs et des formes. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à la majorité : 
 
- D'adopter la charte graphique annexée, 
- De l'utiliser pour tous documents et moyens de communication de la 
Commune, 
- D'autoriser le Maire à signer tout document afférent. 
 

 

 

 

Travaux de voirie 2011 
 

Le Maire fait le point sur les travaux à réaliser pour 2011, c'est-à-dire : 

- Terminer les trottoirs rue de la Belle Croix et rue Abel Poulain, 

- Revêtement du parking de la rue Instituteur André ainsi que l’aménagement de deux places 

supplémentaires sur l’espace dégagé par la démolition du transformateur EDF. 

 

Le coût approximatif devrait se situer à environ 88.000 €. 

La rue de la Protte sera re-profilée en raison de l’amenée d’eau pour le lotissement Saint Jacques. 

 

 

Point sur les travaux de réhabilitation du Relais 
 

Gérard PETIT qui assiste, avec Daniel MARCHAL, aux réunions de chantier chaque mercredi 

matin, fait le point des travaux qui en sont encore au stade de la démolition. 

L’entreprise MARTIN a terminé le toit du pigeonnier ; la pose des tuiles en bois faites 

manuellement sur les murs du pigeonnier est en cours. Le côté droit de la toiture donnant sur la rue 

Amédée Pierre a été démonté et sa réfection vient de commencer. 

Un retard de trois semaines dans les travaux est dû au démontage et à la reconstruction des murs 

entourant l’escalier et à la météo hivernale. 

En ce qui concerne les tuiles (21 au m²), l’Architecte des Bâtiments de France a imposé un autre 

modèle de tuile (22 au m²), ce qui occasionne un surcoût de 7.400 €. 

Le Maire fait le point financier : 

Les dépenses actuelles s’élèvent à 350.000 € y compris le coût de l’acquisition, et les subventions 

reçues s’élèvent à 44.000 €. Le financement est assuré par une ligne de trésorerie.  

Le plan de financement peut déjà s’appuyer sur le Pole d’Excellence Rural qui prévoit une 

subvention de 37% de l’Etat, sur le Conseil Général qui devrait conventionner à la même hauteur, 

sur la Région Champagne –Ardenne et l’Europe. D’ores et déjà le Maire annonce pouvoir compter 

avec certitude sur un soutien de 75% et espère atteindre les 80%. 
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Point sur la Procédure de définition du périmètre de captage d’eau potable 
 

La Mairie a reçu le rapport établi par l’hydrogéologue agréé, relatif à la définition des périmètres de 

protection du captage communal d’eau potable situé à Montrot. 

La commune a engagé la procédure réglementaire en septembre 2009. Le Maire fait remarquer que 

depuis cette date, la commune a toujours répondu sans tarder aux diverses demandes de 

renseignements ou documents. Il fait un résumé de ce rapport qui est consultable en Mairie. 

La source de Montrot est une résurgence aquifère de la nappe des calcaires bathoniens et bajociens 

qui est contenue dans un réservoir pseudo-karstique, fissuré et diaclasé. Celle-ci est drainée par la 

Vallée de l’Aujon vers le nord. Les débits de la source sont assez importants (20 à 50 m
3
/heure) et 

suffisent à satisfaire les besoins de la commune en toutes saisons. L’eau est de bonne qualité mais 

est contaminée par les nitrates d’origine agricole (teneurs de 5 à 25 mg/l). Un traitement 

antibactérien est nécessaire à la bâche de reprise.  

 

Trois zones seront déterminées :  

- le périmètre immédiat sert à éviter toute contamination directe de l’eau prélevée dans 

l’ouvrage,  

- le périmètre rapproché a pour but de délimiter une zone à l’intérieur de laquelle toutes les 

activités autorisées sont réglementées pour assurer la protection de la ressource aquifère (par 

exemple, utiliser du fumier composté sur les terres de culture) 

- le périmètre éloigné. 

 

Des aménagements sont préconisés sur le captage et dans le périmètre immédiat qui devra être 

acquis par la commune sur une surface carrée de 10 m de côté jusqu’en bordure de l’étang. Quant 

au chemin d’accès qui devrait être acquis, il a été convenu qu’une convention de passage serait 

conclue avec les propriétaires du terrain, Monsieur et Madame Jean-Marie RENAUDIN. 

Le périmètre de protection immédiate doit être signalé par une clôture grillagée périphérique de 2 m 

de haut. L’accès doit se faire par une porte cadenassée. En bordure de la rive la clôture n’est pas 

nécessaire. La margelle sera rehaussée de 50 cm par une buse scellée à celle existante. Le fond de 

l’avant-puits sera nettoyé. La dalle en béton de couverture sera remplacée par un capot Foug avec 

cheminée d’aération. La surface extérieure de la station de pompage sera régulièrement entretenue 

par fauchage ou débroussaillage saisonnier. 

 

Le périmètre de protection rapprochée a pour but de délimiter une zone à l’intérieur de laquelle 

toutes les activités autorisées sont réglementées pour assurer la protection de la ressource aquifère. 

Il détermine une enveloppe de protection définie selon les critères hydrogéologiques locaux et les 

conditions d’exploitation de l’ouvrage. Il correspond à la zone drainée par la source. Plus 

précisément, sa distance en amont hydraulique est fixée de manière à ce qu’une pollution 

bactériologique survenue à sa périphérie transite au moins pendant cinquante jours dans le réservoir 

aquifère avant d’atteindre le captage. 

 

Le périmètre éloigné prolonge le périmètre rapproché. Il se justifie par la nécessité d’établir une 

zone de protection plus large, notamment lorsque les pollutions diffuses apparaissent 

particulièrement menaçantes, ou lorsque les vitesses de circulation des polluants risquent d’être 

grandes. 

Dans la mesure du possible, le périmètre épouse des limites matérialisées sur le terrain : routes, 

chemins, cours d’eau, orées forestières, parcelles de cultures… 

- A l’est   : le long de l’orée de forêt et chemin des Quenottes 

- Au sud-est   : limite communale d’Arc en Barrois, 

- A sud et sud-ouest : allée forestière reliant la route de la Tranchée d’Aujon à la route de 

   la Combe Point Fou, 

- Au nord   : une droite en direction de la Place de l’Eglise en passant au départ de 

l’aqueduc. 
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Il est assez étendu sur le plateau car la nappe est vulnérable aux infiltrations dans la zone de 

cultures. 

 

 

Usine SEALED’AIR 
 

Le Maire annonce une bonne nouvelle concernant la société SEALED’AIR. Cette entreprise a 

décidé d’investir une somme très importante notamment dans une nouvelle machine qui fabrique du 

film alimentaire en partenariat avec des Autrichiens. Le coût de la machine et des travaux sont 

évalués à plus de 7.000.000 € dont 6.400.000 € pour la machine. 

Le 7 janvier 2011, le Maire a rencontré, avec la C.C.I., le Directeur Général Europe de 

SEALED’AIR. 

Concernant la location de l’usine dont le bail vient à échéance le 31 décembre prochain, deux 

hypothèses se dessinent : 

- Soit définir un nouveau bail, sachant que SEALED’AIR envisage de solliciter une baisse des 

loyers de 25 % en raison des investissements prévus, et que les précédents baux mettaient à 

la charge de SEALED’AIR le coût des grosses réparations, 

- Soit un achat des murs par SEALED’AIR, (Les Domaines doivent donner une valeur). 

 

En tant que propriétaire, la Commune pourrait être amenée à réaliser des travaux pour un montant 

estimé à 92 000 € HT, cette dépense pourrait donner lieu au versement de subventions. 

 

         Délibération n : 2011-01, 

 

  Objet de la délibération 

SEALED'AIR 
Autorisation de Travaux 

 
 

 

 
 

 

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

 

 Le Maire rappelle que la société SEALED'AIR est installée dans l'usine 
communale située route d'Aubepierre depuis le 1er janvier 1994, et fabrique 
du film plastique à vocation alimentaire. 
Il informe le Conseil Municipal que cette société souhaite réaliser 
d'importants travaux dans ce bâtiment afin de pérenniser le site. 
Concernant le devenir du bâtiment, le Maire précise que la société envisage 
soit de renouveler le bail en fin d'année, soit d'acheter l'usine. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 
 
- D'autoriser la société SEALED'AIR à réaliser les travaux proposés, 
- D'envisager positivement un renouvellement de bail ou une vente du 
bâtiment, 
- D'Autoriser le Maire à signer tout document afférent. 
 
 

 

 

 

Renouvellement du bail de chasse de Saint Jacques 
 

Le Maire informe le conseil que le bail expire le 31 mars 2011 et qu’il a rencontré le Président de 

l’Association de chasse. 

Le prix du dernier terme de loyer annuel s’élève actuellement à 10.743,51 € soit environ 45 € 

l’hectare. Compte tenu des arguments avancés par Monsieur Paul CORDEBARD et de sa 

proposition de renouvellement du bail à hauteur de 8 500 €, le Maire propose de ramener le loyer de 

départ à 9.500 €. 

Le Maire fera part à l’intéressé de cette offre. Si elle est acceptée, le bail sera renouvelé à l’amiable, 

sinon il y aura une nouvelle location par adjudication. 
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Présentation des Comptes Administratifs 2010 
 

La délibération sur ce point est remise au prochain conseil car la commune n’est pas en possession 

des comptes de gestion fournis par la trésorerie. 

 

 

Délibération relative aux factures d’Investissement 2010 à reporter sur 2011 
 

         Délibération n : 2011-02, 

 

  Objet de la délibération 

Règlement factures 
d'investissement 

 
 

 

 
 

 

A l'unanimité  
Pour : 12 
Contre : 0  
Abstentions : 0 

Jean Charles WAGNER ne 
participe pas au vote 

 Le Maire donne lecture de plusieurs factures concernant des travaux en 
cours. 
Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide à l'unanimité, de régler les factures suivantes : 
 
Budget Communal : 
 
- SEGILOG, à l'article 205, pour la somme de 2 228.14€ TTC, 
- REPROGRAPH, à l'article 2313/182, pour la somme de 55.49€ TTC, 
- RAPHAEL GUILLAUME, à l'article 2135, pour la somme de 2 335.77€ TTC, 
- ADEQUAT, à l'article 2184/164, pour la somme de 21 850.50€ TTC, 
- BUREAU VERITAS, à l'article 2313/142, pour la somme de 179.40€ TTC, et à    
l'article 2313/182 pour la somme de 2 188.68€ TTC, 
- BAUDOIN CARREY, à l'article 2315/188, pour la somme de 17 602.85€ TTC, 
- AKROCH, à l'article 205, pour la somme de 2 790.00€ TTC, 
- Jean-Charles WAGNER, à l'article 2135, pour la somme de 1 285.70€ et le 
somme de 654.81€ TTC, 
- SARL DCJ HENRY, à l'article 21578, pour la somme de 1 284.50€ TTC, 
- OLIVIER PAYSAGE, à l'article 2315/196, pour la somme de 19 136.00€ TTC, 
- MENUISERIE MOUTON, à l'article 2313/197, pour la somme de 3 842.50€ 
TTC. 
 

 

 

 

Déclarations d’Intention d’Aliéner 
 

         Délibération n : 2011-03, 

 

  Objet de la délibération 

Déclaration d'Intention 
d'Aliéner 

Association Diocésaine 
MARCHAL  

 
 

 

A l'unanimité  
Pour : 12 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

Daniel MARCHAL ne 
participe pas au vote 

 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 7 février 2011 par Maître 
Jean-Michel CHABROL, Notaire à Arc en Barrois - 52120, en vue de la cession 
d'une propriété sise à Arc en Barrois, au lieu dit "Les Amiraux" cadastrée ZC 
n°104 d'une superficie de 8080 m² d'une part, et cadastré ZC n°103 d'une 
superficie de 3620 m² d'autre part, appartenant à l'Association Diocésaine de 
Langres domiciliée 11 rue des Platanes - Chaumont (52000), 
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. 
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         Délibération n : 2011-04, 

 

  Objet de la délibération 

Déclaration d'Intention 
d'Aliéner 

Association Diocésaine 
NASR 

 
 

 

 
 

 

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 7 février 2011 par Maître 
Jean-Michel CHABROL, Notaire à Arc en Barrois - 52120, en vue de la cession 
d'une propriété sise à Arc en Barrois, au lieu dit "Les Amiraux" cadastrée ZC 
n°104 d'une superficie de 1 099 m² d'une part, et cadastré ZC n°106 d'une 
superficie de 362 m² d'autre part, appartenant à l'Association Diocésaine de 
Langres domiciliée 11 rue des Platanes - Chaumont (52000), 
 
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 : 2011-05, 

 

  Objet de la délibération 

Déclaration d'Intention 
d'Aliéner 

Association Diocésaine 
BLONDEL 

 
 

 

 

 
 

 

 
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 7 février 2011 par Maître 
Jean-Michel CHABROL, Notaire à Arc en Barrois - 52120, en vue de la cession 
d'une propriété sise à Arc en Barrois, au lieu dit "Les Amiraux" cadastrée ZC 
n°105 d'une superficie de 635 m² d'une part, et cadastré ZC n°106 d'une 
superficie de 362 m² d'autre part, appartenant à l'Association Diocésaine de 
Langres domiciliée 11 rue des Platanes - Chaumont (52000), 
 
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 : 2011-06, 

 

  Objet de la délibération 

Déclaration d'Intention 
d'Aliéner 

Association Diocésaine 
LAHAIE 

 
 
 

 

 
 

 

 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 7 février 2011 par Maître 
Jean-Michel CHABROL, Notaire à Arc en Barrois - 52120, en vue de la cession 
d'une propriété sise à Arc en Barrois, au lieu dit "Les Amiraux" cadastrée ZC 
n°102 d'une superficie de 1 005 m² d'une part, et cadastré ZC n°103 d'une 
superficie de 362 m² d'autre part, appartenant à l'Association Diocésaine de 
Langres domiciliée 11 rue des Platanes - Chaumont (52000), 
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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 : 2011-07, 

 

  Objet de la délibération 

Déclaration d'Intention 
d'Aliéner 

Association Diocésaine 
GUENARD 

 
 

 

 
 

 

 
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 7 février 2011 par Maître 
Jean-Michel CHABROL, Notaire à Arc en Barrois - 52120, en vue de la cession 
d'une propriété sise à Arc en Barrois, au lieu dit "Les Amiraux" cadastrée ZC 
n°101 d'une superficie de 703 m², appartenant à l'Association Diocésaine de 
Langres domiciliée 11 rue des Platanes - Chaumont (52000), 
 
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 : 2011-08, 

 

  Objet de la délibération 

Déclaration d'Intention 
d'Aliéner 

Association Diocésaine 
HUPONT 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
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 7 février 2011 par Maître 
Jean-Michel CHABROL, Notaire à Arc en Barrois - 52120, en vue de la cession 
d'une propriété sise à Arc en Barrois, au lieu dit "Les Amiraux" cadastrée ZC 
n°100 d'une superficie de 440 m², appartenant à l'Association Diocésaine de 
Langres domiciliée 11 rue des Platanes - Chaumont (52000), 
 
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. 
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, 

 

 

         Délibération n : 2011-09, 

 

  Objet de la délibération 

Déclaration d'Intention 
d'Aliéner 

Association Diocésaine 

 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, 
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LHOTEL-GUILLAUME 
 

 
 

 

 
 

 

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

 

Vu la déclaration d'aliéner déposée en Mairie le 7 février 2011 par Maître 
Jean-Michel CHABROL, Notaire à Arc en Barrois - 52120, en vue de la cession 
d'une propriété sise à Arc en Barrois, au lieu dit "Les Amiraux" cadastrée ZC 
n°108 d'une superficie de 4978 m², appartenant à l'Association Diocésaine de 
Langres domiciliée 11 rue des Platanes - Chaumont (52000), 
 
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 : 2011-10, 

 

  Objet de la délibération 

Déclaration d'Intention 
d'Aliéner 

OLLIVIER-
HEMONNOT 

 

 
 

 

 
 

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 janvier 2011 par Maître 
Jean-Michel CHABROL, Notaire à Arc en Barrois - 52120, en vue de la cession 
d'une propriété sise à Arc en Barrois,10 rue du Docteur Chaufour cadastrée 
AA n°271 d'une superficie de 564 m², appartenant à Monsieur Jean-Louis 
OLLIVIER et Madame Françoise HEMONNOT domiciliés 10 rue du Docteur 
Chaufour - 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 
 

 Choix d’un cabinet pour une enquête parcellaire 

Gérard PETIT précise qu’en raison des travaux à venir sur le réseau d’assainissement dans la rue 

Anatole Gabeur, il a été décidé avec l’Agence de l’Eau et le Conseil Général de refaire entièrement 

le réseau pour séparer l’écoulement des eaux usées des eaux de pluies. Mais avant de lancer la 

consultation, une enquête parcellaire doit être réalisée sur 135 maisons pour : 

- Chiffrer le coût et voir les contraintes de raccordement,  

- Faire le point sur les mises aux normes de chaque habitation. 

Gérard PETIT fait remarquer qu’il faudra : 

- Se positionner concernant les eaux pluviales qui arrivent sur le trottoir ou sur le caniveau,  

- Sachant que les travaux des particuliers pourront être subventionnés à 80 %, la Commune 

pourrait envisager une participation sur les 20% restant, reste à délibérer sur l’opportunité et 

la forme de cette aide. 

 

         Délibération n : 2011-12, 

 

Objet de la délibération 

ASSAINISSEMENT 

 Le Maire rappelle au Conseil Municipal la nécessité d'effectuer une enquête 
parcellaire avant la réalisation des travaux sur les réseaux d'assainissement 
et d'eau pluviale de la rue Anatole Gabeur. A cet effet il a consulté dix 



 
9 

Enquête parcellaire 
Choix du Bureau 

d'Etudes 
Subventions 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

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

 

bureaux d'études dont trois ont émis une proposition : BEREST, agence de 
Dijon ; SOLEST, agence de Chaumont ; EURO-INFRA de Chaumont. 
 
Après étude des différentes propositions, le Conseil Municipal choisit la 
proposition la moins disante, à savoir EURO-INFRA pour un montant HT de 
16 200 €, soit 19 375€ TTC. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 
- De mettre en œuvre l'enquête parcellaire pour un montant HT de 16 
200 €, soit 19 375€ TTC, 
- De provisionner une somme équivalant à 10% du montant précité  
pour imprévus, 
- De diligenter une Déclaration d'Intérêt Général et de provisionner 
une somme 4 000 € correspondant aux frais induits, 
- D'autoriser le Maire à solliciter l'attribution des différentes 
subventions auxquelles la Commune peut prétendre pour cette opération, 
notamment auprès de l'Etat, du Département de la Haute-Marne, de 
l'Agence de l'Eau, et de divers organismes spécialisés, 
- D'inscrire les crédits nécessaires au budget 2011 du service 
Assainissement, 
- D'autoriser le Maire à signer tous les documents afférents, 
notamment la demande d'autorisation de travaux. 

 

 

 

 Demande de petits travaux de nettoyage sur les six vitraux et les deux Rosaces de 

l’Eglise 

L’entreprise REVE DE VERRE a fourni un devis pour 1.240 € TTC pour procéder au nettoyage des 

six vitraux et des deux Rosaces. 

Les conseillers estiment que ce travail peut être confié, à moindre coût, aux employés communaux. 

Yves CHAUMET met en garde le Conseil sur la fragilité des vitraux. Cette recommandation sera 

transmise aux employés chargés de ces travaux. 

 

 Cotisation à STATION VERTE 

 

         Délibération n : 2011-13, 

 

  Objet de la délibération 

Stations Vertes de 
Vacances 

Adhésion 2011 
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 le renouvellement de l'adhésion aux Stations Vertes de 
Vacances pour l'année 2011. Le montant de la cotisation annuelle s'élève à 
760 € 
 
 

 

 

 Nouveaux horaires du bureau de Poste 

Le Maire indique qu’il a été informé par la Poste que le bureau d’Arc sera ouvert cinq heures de 

moins par semaine ; le bureau ouvrira donc à 10 h au lieu de 9h les lundi, mardi, mercredi, jeudi et 

vendredi. Le samedi, le bureau sera ouvert de 9h à 12h. 

 

 Maison GUILLEMIN 

Le Maire informe le Conseil que la Commune a la possibilité d’acheter ce bâtiment de 150 m² situé 

à côté de la Maison Renaissance. Cet achat parait intéressant en raison de sa situation, plusieurs 
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affectations étant possibles surtout en raison du projet de Parc National (Courrier de l’Association 

Arc Patrimoine Culture en ce sens). Le prix demandé serait de 100.000 €, un avis des Domaines est 

cependant indispensable. 

 

 Demande de subvention 

A l’unanimité, le conseil municipal a décidé de rejeter la demande de subvention présentée 

l’Association familiale rurale de BUXIERES LES VILLIERS. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Remerciements 

Le Maire fait part au Conseil Municipal d’une lettre de remerciements de Madame Brigitte 

CAMUS, Présidente de l’Association de Gymnastique, à la suite de l’attribution d’une subvention 

et de travaux réalisés pour faciliter le rangement du matériel, elle l’informe que l’association 

compte maintenant 65 adhérentes. 

 

 Réunion publique 

Le Maire précise qu’une réunion publique est prévue le 18 février 2011 en vue notamment 

d’informer la population sur les travaux des réseau d’assainissement et d’eau potable. Il a également 

prévu de faire le point sur la réhabilitation du Relais et le futur Parc National. Cette réunion sera 

suivie d’un débat. 

 

 Déchetterie fixe 

Gérard PETIT rappelle que la création d’une déchetterie fixe est prévue à ARC EN BARROIS et 

que l’Architecte des Bâtiments de France ne serait pas d’accord sur le lieu, en raison de la création 

du futur Parc National. Le premier Adjoint précise que ce Parc National est toujours en projet et 

qu’au final, c’est le Maire qui est habilité à signer l’obtention du permis de construire s’il le juge 

utile. 

 

 

INTERVENTIONS DIVERSES 
 

 De Michèle RENAUDIN 

Madame RENAUDIN rappelle qu’à l’embranchement du chemin de la Chapelle de Montrot, il y a 

de nombreux trous. Il lui est répondu que ces trous sont situés sur un domaine privé. 

 

 Permis de construire BAVOILLOT 

Le Maire précise que Monsieur BAVOILLOT doit déposer son permis de construire et que son 

dossier fera l’objet d’une intervention auprès des instances concernées puisqu’il a droit à une 

augmentation de surface de 20 % des bâtiments existants pour la pratique de son activité.  

 

 Canalisation rue Saint Jacques 

Jean-Charles WAGNER prévient qu’il existe une canalisation d’eau sur la rue de Saint Jacques, 

devant la maison en cours de construction de Mathieu THOUVENIN, et qu’en cas de gel, des 

désagréments ne manqueront pas de survenir.  

 Il lui est répondu que la pose de cette canalisation n’est pas complètement terminée et fera 

l’objet d’un contrôle. 

 

La séance est levée à 23h 20. 

 

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

 

Prochaine séance du Conseil Municipal : mercredi 16 mars 2011 à 20h30  



 
11 

 

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

 

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 
 

 


