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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 9 février 2012 
 

 

 

Le Conseil Municipal convoqué le 31 janvier 2012, s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie le jeudi 9 

février 2012 à 20h30, sous la présidence de M. Philippe FREQUELIN, Maire. 

 

Ordre du Jour:  
 

 Point sur les travaux, 

 Validation du Plan d’Epandage des Boues, 

 Autorisations de paiement des factures d’Investissement, 

 Station d’Epuration : validation de l’appel d’offre relatif à l’étude géotechnique, 

 Renouvellement du contrat SEGILOG, 

 CC3F : Modification des statuts en vue de la mise en place du service de transport à la demande, 

 Questions et informations diverses. 

 

Tous les conseillers étaient présents à l’exception de Madame Michèle RENAUDIN, Messieurs Mathieu 

THOUVENIN et Jean-Charles WAGNER, excusés. 

 

En application de l’article L 2121-15 du C.G.C.T. Mademoiselle Alice MARCHAND est désignée 

secrétaire de séance. 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 20 décembre 2011.   

Aucune remarque n’a été faite sur ce procès verbal. 

 

En conséquence, les conseillers présents à cette séance ont émargé le procès verbal afférent. 

 

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

 

Point sur les travaux 

 

 Lotissement : 

Aujourd’hui, s’est tenue une réunion de chantier faisant principalement état d’imperfections que certains 

conseillers avaient déjà remarquées au niveau de la voirie. Les candélabres, bien que posés mais pas 

encore en service, sont pour certains d’entre eux mal placés. La partie de la route Saint Jacques située en 

amont de la première entrée du lotissement, présente une largeur moindre en raison de la création, après 

coup, d’un fossé d’évacuation des eaux pluviales. La grille installée en amont du lotissement est mal 

placée et ne recueille, pas ou peu, les eaux pluviales qui arrivent du chemin. Une étude doit être faite pour 

remédier à cette situation, c'est-à-dire capter les eaux pluviales de façon efficace et élargir la route pour 

faciliter la circulation des véhicules du lotissement et des véhicules d’exploitation agricole ou forestière. 

Certains coffrets EDF mal positionnés seront déplacés à la charge d’HAMARIS. Il a été fait remarquer au 

maître d’œuvre que certains trottoirs avaient une largeur de moins d’un mètre. 
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Daniel ANDREOTTI fait remarquer qu’avant la création du lotissement, il existait une entrée dans un 

clos qui évacuait les eaux du chemin.  

Les logements construits par HAMARIS devraient être livrés courant septembre 2012. Le rond-point de 

l’entrée sera fait en même temps que les parkings. 

Un permis modificatif doit être déposé en raison de limites de propriétés légèrement déplacées. 

Une prochaine réunion de chantier est prévue le 23 février 2012. 

Des panneaux indiquant la vente de lots de ce lotissement pourront être placés aux entrées du village. 

Sur le site internet d’Arc en Barrois, il serait bon de créer un lien avec le site de vente des lots. 

 

 Le Relais : 

La période de gel a occasionné une interruption de travaux. Néanmoins, les deux cellules commerciales 

situées à droite de l’entrée et les logements sont quasi-terminés. L’architecte estime que la livraison 

pourrait se faire courant novembre 2012. 

 

 Mairie : 

Les travaux viennent de commencer et devraient durer cinq à six mois. 

 

 Eclairage public : 

La troisième phase portant sur la Place Moreau et le Lotissement Val Dieu est terminée, cependant la 

réception de travaux n’est encore signée certains points étant à reprendre. 

 

 Sanitaires de la Salle des Fêtes : 

Les travaux sur les sanitaires pour hommes à la Salle des fêtes sont terminés. 

 

 Rue de la Protte : 

C’est un chantier qui sera finalement effectué en deux phases. Gérard PETIT et Daniel MARCHAL se 

sont rendus sur place avec l’assistance à maîtrise d’ouvrage (ATESAT) pour la réfection de la chaussée 

avec trottoir. M. GUGLIELMINO préconise de faire passer la canalisation  sous le trottoir de gauche en 

montant, dans le but d’amener l’eau au nouveau surpresseur pour l’alimentation du lotissement Saint 

Jacques. Quant à la voirie, elle constituera la deuxième phase l’an prochain.  

 

 

Plan d’épandage des boues  

 

Le Maire informe le Conseil Municipal que le projet de plan d’épandage des boues issues de la station 

d’épuration communale a été présenté le 9 janvier 2012 à la commission communale consultative qui a 

procédé à quelques amendements. Par la suite, la Chambre d’Agriculture a fait parvenir le plan 

d’épandage qui peut être consulté en Mairie. Il rappelle que ce plan est valable pour la station actuelle 

autant que pour la prochaine. 

 

Le Maire en donne lecture. 

 

Délibération n : D201201,  
   

Objet de la délibération 

Plan d'Epandage des 
Boues 

Adoption 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Maire rappelle que la Commune a décidé la réalisation d'un plan d'épandage 
des boues issues de la station d'épuration communale en rapport avec 
l'existant d'une part et en prévision de la future station d'épuration d'autre 
part. Il précise que les services de la Chambre d'Agriculture, qui assurent la 
maîtrise d'œuvre, lui ont fait parvenir un projet qui : 
 

 vérifie la qualité des boues et leur compatibilité avec les exigences 
d'une agriculture durable, 

 répertorie les restrictions environnementales à l'épandage des boues 
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A l'unanimité  

Pour : 12 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

sur les terres agricoles, 

 étudie l'aptitude des sols proposés par les agriculteurs à recevoir des 
boues, 

 décrit les modalités d'organisation et de suivi agronomique des 
épandages compte tenu des stockages existant à la station, du matériel 
d'épandage et des contrats de prestations, 

 propose une filière alternative au recyclage agricole. 
 
Ce plan comprend la signature de deux conventions avec des agriculteurs 
intéressés par cette démarche : Le GAEC des Allouaires situé à Cour l'Evêque et 
Monsieur Philippe BUFFARD domicilié à Giey sur Aujon. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 
 

 L'adoption du plan d'épandage des boues dans la forme proposée par 
la Chambre d'Agriculture, 

 D'autoriser le Maire à signer tous document afférent, notamment le 
plan d'épandage et les conventions ad hoc. 

 
  

 

 

 

Autorisation de paiement des factures d’Investissement  

 

Délibération n : D201202,  

 

Objet de la délibération 

Factures 
d'Investissement 
Autorisation de 

paiement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'unanimité  
Pour : 12 
Contre : 0 

Abstentions : 0 

 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 (sommes TTC) : 
 
Budget Communal : 
REXEL, à l'article 2128, pour la somme de 102.51 € 
SAS ADEQUAT, à l'article 2135. pour la somme de 874.11 € 
CERSOSIMO Electricité, à l'article 2135, pour la somme de 1 880.35 € 
SAS ADEQUAT, à l'article 2135, pour la somme de 874.11 € 
Menuiserie MOUTON, à l'article 2135, pour la somme de 3 842.50 € 
MONSIEUR BRICOLAGE, à l'article 2135, pour la somme de 217.27 € 
RESEAU-PRO, à l'article 2135, pour la somme de 1 614.42 € 
PAGOT-SAVOIE, à l'article 2135, pour la somme de 92.22 € 
DEFRANOUX, à l'article 21578, pour la somme de 1 233.08 € 
 
Budget Assainissement : 
SOGETI, à l'article 2313/10, pour la somme de 3 250.00 € 

 

 

Après diverses remarques relatives à l’accès du site internet, il a été convenu de revoir Monsieur CAYE 

afin que l’adresse du site soit plus rapidement accessible lors d’une recherche sur GOOGLE. 
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Station d’Epuration : validation de l’appel d’offre relatif à l’étude géotechnique  

 

Délibération n : D201203,  

 

Objet de la délibération 

STEP 
Etude Géotechnique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'unanimité  
Pour : 12 

Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Sur le conseil du cabinet SOGETI, maître d'œuvre de l'opération de 
construction de la nouvelle station d'épuration, le Maire a diligenté une 
étude géotechnique. Cinq cabinets spécialisés ont été consultés et trois 
réponses enregistrées : Compétence Géotechnique pour un montant HT 
de 7 108.29 € - GEOTEC pour un montant HT de 6 710 € - 
HYDROGEOTECHNIQUE EST pour un montant HT de 8 670.94 €. 
Après analyse des offres, le Cabinet SOGETI propose de retenir l'offre de 
GEOTEC, entreprise la mieux disante. 
 
Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide à l'unanimité : 
 

 De retenir l'offre de l'entreprise GEOTEC pour un montant HT de 
6 710 € soit 8 025.16 € TTC. 

 D'autoriser le Maire à signer tout document afférent. 
 

 

 

 

Renouvellement du contrat SEGILOG  

 

Délibération n : D201204,  

 

Objet de la délibération 

SEGILOG 
Contrat 2012-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'unanimité  

Pour : 12 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la société SEGILOG fournit à 
la Commune tous les logiciels de gestion depuis 2009. Compte tenu de 
l'efficience du service rendu, il propose de renouveler ce contrat pour 
une durée de trois ans et pour un montant annuel de 1 975.50 € HT pour 
le droit d'utilisation et de 219.50 € HT pour la formation. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 
 

 De valider pour les années 2012-2013 et 2014 le contrat 
SEGILOG, pour un montant annuel de 1 975.50 € HT pour le droit 
d'utilisation et de 219.50 € HT pour la formation. 

 D'autoriser le Maire à signer tout document afférent. 
 

 

 

CC3F 
Modification des statuts en vue de la mise en place du service de transport à la demande 

 

Délibération n : D201205,  

 

Objet de la délibération 

CC3F 
Modification statutaire 
Intégration de l'Art 2.7 

 Le Maire expose aux Conseillers Municipaux que la Communauté de 
Communes des Trois Forêts a décidé lors de son Conseil Communautaire 
en date du 13 décembre 2011, de modifier ses statuts. 
Afin de pouvoir valider cette modification statutaire, le Maire propose au 
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A l'unanimité  
Pour : 12 

Contre :  0  
Abstentions : 0 

Conseil Municipal de se prononcer quant à celle-ci. Il précise que chaque 
commune membre de la CC3F doit se prononcer sur cette décision. 
 
Dans ce cadre, le Maire demande au Conseil Municipal de confirmer la 
décision du Conseil Communautaire, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°99-586 du 12 juillet 1999, relative au renforcement et à la 
simplification de la coopération intercommunale, 
Vu les statuts actuels de la CC3F, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la CC3F du 13 décembre 
2011 relative aux statuts, 
L'exposé du dossier et les nouvelles propositions entendus, le Maire 
soumet au vote la proposition des nouveaux statuts de la CC3F. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 
 

 D'approuver la prise de compétence Transport à la demande par 
la CC3F. 

 
 D'adopter les statuts de la CC3F comme annexés à la présente 

délibération. 
 De donner tous pouvoirs au Maire pour signer toutes pièces 

utiles dans ce cadre. 
 

 

 

 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

 DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 

 

Délibération n : D201206,  

Objet de la délibération 

Déclaration d'Intention 
d'Aliéner 
EHPAD 

M. JC GERVASONI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'unanimité  
Pour : 11 
Contre :  0  

Abstentions : 0 

Philippe FREQUELIN, 
Président du CA de l'EHPAD, 

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 2012 par 
Maître Jean-Michel CHABROL, Notaire à Arc en Barrois - 52120, en vue 
de la cession d'une propriété sise à Arc en Barrois, lieu dit La Rochotte 
cadastrée AH n°92 d'une superficie de 461 m² appartenant à l'HOPITAL 
HOSPICE d'ARC EN BARROIS-2 route de Langres à Arc en Barrois, 
représenté par Monsieur Philippe FREQUELIN, Président du Conseil 
d'Administration de l'établissement, 
 
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 Premier Adjoint pour signer tous 
documents s'y rapportant. 
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Délibération n : D201207,  

 

Objet de la délibération 

Déclaration d'Intention 
d'Aliéner 

M. JC GERVASONI 
EHPAD 

 

 

 

 

 

 

A l'unanimité  

Pour : 11 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

 

 

Philippe FREQUELIN, 
Président du CA de l'EHPAD, 

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 2012 par 
Maître Jean-Michel CHABROL, Notaire à Arc en Barrois - 52120, en vue 
de la cession partielle d'une propriété sise à Arc en Barrois, au lieu dit La 
Rochotte, cadastrée ZL n°58 d'une superficie de 461 m² appartenant à 
Monsieur Jean-Claude GERVASONI domicilié 12 rue du Petit Bourg à Arc 
en Barrois, 
 
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 Premier Adjoint pour signer tous 

documents s'y rapportant. 
 

 

 SUBVENTION COOPERATIVE SCOLAIRE 

 

Délibération n : D201208,  

 

Objet de la délibération 

Classe du Val André 
Participation 
Communale 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'unanimité  
Pour : 12 
Contre :  0  

Abstentions : 0 

 Le Maire informe le Conseil Municipal que tous les enfants de l'école 
élémentaire d'Arxc en Barrois se rendront au Val André (Côtes d'Armor) 
en classe d'environnement. Dans cette optique, la Directrice sollicite la 
participation de la Commune pour les 37 enfants d'Arc en Barrois. 
Compte tenu des différents financements obtenus, cette somme 
s'élèverait à 7 030 € TTC. 
 
Sur proposition du Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide à l'unanimité : 
 

 D'attribuer à la Coopérative scolaire de l'Ecole Elémentaire d'Arc 
en Barrois, la somme de 7 030 € TTC dans le but de participer 
financièrement à cette classe environnement. 

 

 

Délibération n : D201209,  

 

Objet de la délibération 

Subventions 2012 
 

 

 

 

A l'unanimité  
Pour : 12 
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 : 115 € 
 

 Comité des Fêtes d'Arc en Barrois : 50 € 
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 SUBVENTION SOLLICITEE PAR L’ASSOCIATION AIDE 

Cette association n’ayant pas son siège social à ARC EN BARROIS, le Conseil Municipal décide à 

l’unanimité de ne pas lui accorder la subvention demandée. 

 

 PLAN REGIONAL DE SANTE (PRS) 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’en vertu de la loi « Hôpital, Patients, Santé et Territoires » 

(HPST) du 21 juillet 2009, il a été institué le PRS mis en place par l’ARS (Agence Régionale de Santé) 

dont il fait un exposé.    

 

Définition :  

Le PRS (plan régional de santé) définit les objectifs pluriannuels des actions que mène l’agence régionale 

de santé dans ses domaines de compétences, ainsi que les mesures pour les atteindre. Il s’inscrit dans les 

orientations de la politique nationale de santé et se conforme aux dispositions financières prévues par les 

lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale. Il est la traduction d’une approche 

globale du système de santé qui intègre les champs du soin, de la prévention et du médico-social. 

Le PRS est au croisement :  

- Des priorités et des objectifs de la politique nationale de santé, 

- Des besoins de santé de la population aux niveaux régional et intra-régional. 

Les priorités nationales sont de trois ordres :  

. développer un système de santé de qualité, accessible et efficient, 

. améliorer l’espérance de vie en bonne santé 

. promouvoir l’égalité devant la santé. 

Le  PRS constitue donc « la feuille de route » de l’Agence Régionale de Santé pour la période 2012-2016. 

 

Délibération n : D201210,  

 

Objet de la délibération 

Plan Régional de Santé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'unanimité  

Pour : 12 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Le Maire explique au Conseil municipal que les collectivités de la région 
Champagne-Ardenne sont invitées à se prononcer sur le Plan Régional de 
Santé (PRS) élaboré par l'Agence Régionale de Santé (ARS). Ce document 
présidera à l'organisation de l'offre de santé (prévention, soins 
ambulatoires et hospitaliers, accompagnement médico-social) pour les 
cinq années à venir. Il se divise en trois axes - le plan stratégique régional 
de santé - les schémas régionaux de prévention, d'organisation des soins 
et d'organisation médico-sociale - les programmes en matière de 
télémédecine, d'accompagnement des handicaps et de la perte 
d'autonomie, d'accès à la prévention et aux soins. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 
 

 D'émettre un avis défavorable à propos des propositions de ce 
PRS, précisant que, pour l'essentiel ce programme tient peu 
compte des spécificités haut-marnaises et qu'il aboutirait à une 
diminution de l'offre de soins sur le département et à 
l'accroissement des délais d'interventions d'urgence. 

 

 

 ACQUISITION LICENCE IV 

 

Délibération n : D201211,  

 

Objet de la délibération 

Licence IV 

 Le Maire indique au Conseil Municipal les démarches qui ont été 
réalisées dans le but d'acquérir une licence IV en vue d'exploiter le bar 
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Acquisition 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'unanimité  
Pour : 12 
Contre :  0  

Abstentions : 0 

du Relais. 
 
Les propriétaires du Château d'Arc, Société PARTNERSELSKABET, sont 
favorables à la vente de leur licence à la Commune d'Arc en Barrois pour 
un montant de 10 000 €. Compte tenu des prix pratiqués dans le 
département d'une part, et de la situation géographique arcquoise de 
cette licence facilitant les formalités administratives d'autre part, le 
Maire propose l'acquisition au montant indiqué. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 
 

 D'acquérir la licence IV du Château d'Arc auprès de la société  
PARTNERSELSKABET pour un montant de 10 000 € TTC. 

 
 D'autoriser le Maire à signer tous documents afférents. 

 

 

 

 LIEU DE TRAVAIL D’INTERET GENERAL 

Le Maire précise qu’il a reçu une demande de la part de la Direction Territoriale de la Protection 

Judiciaire de la Jeunesse qui prospecte sur des lieux de travail d’intérêt général. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité, d’accéder à la demande faite par la 

Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, mais uniquement pour des peines 

d’appliquant à des jeunes du canton.  

 

 

 

La séance est levée à 22h 25. 

 

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

 

Prochaine séance du Conseil Municipal : mardi 20 mars 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 
 

Monsieur WAGNER Jean Charles Conseiller 
 

 


