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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 3 avril 2013 
 

 

 

Le Conseil Municipal convoqué le 27 mars 2013, s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie le mercredi 3 

avril 2013 à 20h30, sous la présidence de M. Philippe FREQUELIN, Maire. 

 

Ordre du Jour:  
 

 Budgets : Commune, Service Eau, Service Assainissement, Lotissement Saint Jacques 

o Adoption des Comtes de Gestion 

o Adoption des comptes Administratifs 

o Vote des affectations de résultats 

 Délibération relative aux factures d’Investissement 2012 à reporter sur 2013, 

 CC3F : Modification de l’intérêt communautaire, 

 Eclairage public, 

 Questions et informations diverses. 

 

Tous les conseillers étaient présents à l’exception de Messieurs Yves CHAUMET, Daniel MARCHAL et 

Mathieu THOUVENIN, excusés.  

 

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

secrétaire de séance. 

 

Gérard PETIT, Premier Adjoint, informe les conseillers présents que le Maire aura un peu de retard et 

qu’en accord avec ce dernier, il va présider la séance en attendant son arrivée. 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 13 mars 2013. 

Les conseillers présents à cette séance ont émargé le procès-verbal de séance contenant les délibérations 

reprises dans le registre. 

 

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

Monsieur PETIT propose de compléter l’ordre du jour par les trois points suivants : 

- Fixation des taux d’imposition des taxes directes locales (ce point doit être abordé avant de voter 

les budgets primitifs). 

- Adoption des statuts du SIVOS des Vallées Aube/Aujon,  

- Bail de chasse du Val Guyot (l’association des chasseurs du Noloy ayant été dissoute, il doit être 

pris une nouvelle délibération au profit de la nouvelle association créée avec les mêmes personnes 

et ayant pour dénomination « Association des chasseurs du Val Guyot ». 

 

Cette proposition est approuvée à l’unanimité par le Conseil Municipal. 

 

Le Maire arrive à 20h40 et reprend la présidence de séance. 

 

mailto:mairie.arc.en.barrois@wanadoo.fr
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Adoption des Comptes de Gestion 2012 : 

Commune, Services d’Eau et d’Assainissement, Lotissement Saint Jacques 
 

Délibération n° : D201326 
  

Objet de la délibération 

Comptes de Gestion 
2012 

Adoption 
 

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

 Conformément à l'article L2121-31 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Conseil Municipal, adopte à l'unanimité les comptes de 
gestion dressés par le Receveur Municipal pour l'exercice 2012 
concernant les budgets suivants : Commune d'Arc en Barrois, Service 
d'Eau, Service d'Assainissement, et Lotissement Saint Jacques. 
 
 

 

 

Présentation et adoption des Comptes Administratifs 2010 : 

Commune, Services d’Eau et d’Assainissement, Lotissement Saint Jacques 

 

 Comptes Administratifs du Budget Principal 

Gérard PETIT, premier adjoint, présente les comptes administratifs de la Commune, chapitre par chapitre, 

tant en section de fonctionnement qu’en section d’investissement. 

 

  DEPENSES RECETTES 
REALISATION DE 

L’EXERCICE 
Section de fonctionnement 952 120.97 955 016.14 

Section d’investissement 1 751 895.59 2 007 077.45 

 
REPORTS DE 

L’EXERCICE 
N - 1 

Report en Section de 

fonctionnement (002) 
 715 823.24 

Report en Section 

d’investissement (001) 
387 804.97  

                                                                                            =       = 

 TOTAL 

(réalisation + reports) 
 

3 091 821.53 
 

3 677 916.83 

 
RESTES A REALISER A 

REPORTER EN  
N + 1 

Section de fonctionnement   

Section d’investissement 995 967.11 1 720 714.00 

TOTAL des restes à réaliser à 

reporter en N + 1 
995 967.11 1 720 714.00 

 

 

 
RESULTAT CUMULE 

Section de fonctionnement 952 120.97 1 670 839.38 

Section d’investissement 3 135 667.67 3 727 791.45 

TOTAL CUMULE 4 087 788.64 5 398 630.83 

 

Le Maire précise aux conseillers que la courbe de l’endettement de la commune figurant sur un site 

spécialisé consultable sur Internet ne représente pas la réalité car il assimile à un emprunt les avances 

consenties sur les lignes de trésorerie, alors que ces avances seront pour une grande partie remboursées 

par les subventions. Le besoin de financement sera d’environ 500 000 € ; restera à définir si cette somme 

sera totalement ou partiellement financée par un emprunt. 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité les comptes administratifs 2012 du budget principal de la 

Commune. 
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Délibération n° : D201327 
  

Objet de la délibération 

Affectation du Résultat 
Budget Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'unanimité  
Pour : 12 
Contre :  0  

Abstentions : 0 

 Après avoir entendu l'exposé du Compte Administratif 2012, 
Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement 2012, 
Constatant que le Compte Administratif présente les résultats suivants :  
 

 
Résultat 
CA 2011 

Virement de la 
Section FONCT 

Résultat 
CA 2012 

RAR 2012 
Chiffres à prendre 
pour Aff. Résultat 

INVEST -387 804.97 €  255 181.86 € 724 746.89 € 592 123.78 € 

FONCT 715 823.24 € 279 038.62 € 281 933.62 €  718 718.41 € 

 
Décide d'affecter le résultat comme suit : 

Excédent de Fonctionnement Global Cumulé au 31/12/2012 718 718.41 € 

Affectation obligatoire : 
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP(C/1068) 
 

Solde disponible affecté comme suit : 
Affectation complémentaire en réserves (C/1068) : 
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 

 
Total affecté au C/1068 

 
 
 
 
 

718 718.41 € 

Déficit global cumulé au 31/12/2012 
Déficit à reporter (ligne 001) en dépenses d’Investissement : 

 
132 623.11 € 

 

 

 

 Comptes Administratifs du service d’Eau 

Gérard PETIT, Premier Adjoint, présente les comptes administratifs de l’Eau, chapitre par chapitre, tant 

en section de fonctionnement qu’en section d’investissement. 

 

 

  DEPENSES RECETTES SOLDE 

D’EXECUTION 
REALISATION DE 
L’EXERCICE 

Section d’exploitation 43 379.09 75 909.57 32 530.48 

Section d’invest. 120 285.05 58 802.42 -61 482.63 

                                            
 
REPORT DE 

L’EXERCICE N - 1 

Report en Section 

d’exploitation (002) 
 125 353.28 

Report en Section 

d’investissement (001) 
12 408.17  

 

  DEPENSES RECETTES SOLDE 

D’EXECUTION 

 

 

TOTAL (réalisations + 

reports) 176 072.31 260 065.27 83992.96 

 

 
RESULTAT 

CUMULE 

Section d’exploitation 43 379.09 201 262.85 157 883.76 

Section 

d’investissement 
132 693.22 58 802.42 -73 890.80 

TOTAL CUMULE 176 072.31 260 065.42 83 992.96 

 

Approbation CA : Le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité les comptes administratifs 2012 des 

Services Eau. 
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Délibération n° : D201328 

 

  

Objet de la délibération 

Affectation du Résultat 
Service Eau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'unanimité  
Pour : 12 

Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Après avoir entendu l'exposé du Compte Administratif 2012, 
Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement 2012, 
Constatant que le Compte Administratif présente les résultats suivants :  
 

 
Résultat 
CA 2011 

Virement à la 
Section Invest 

Résultat 
CA 2012 

Résultat Cumulé 
de l’exercice 

Chiffres à prendre 
pour Aff. Résultat 

INVEST -12 408.17 €  -61 482.63 € -73 890 € -73 890.80 € 

FONCT 137 761.45 € 12 408.17 € 32 530.48 € 157 883.76 € 157 883.76 € 

 
Décide d'affecter le résultat comme suit : 

Excédent de Fonctionnement Global Cumulé au 31/12/2012 157 883.76 € 

Affectation obligatoire : 
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP(C/1068) 
 

Solde disponible affecté comme suit : 
Affectation complémentaire en réserves (C/1068) : 
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 

 
Total affecté au C/1068 

 
73 890.80 € 

 
 
 

83 992.96 € 
 
 

73 890.80 € 

Déficit global cumulé au 31/12/2012 
Déficit à reporter (ligne 001) en dépenses d’Investissement : 

 
73 890.80 € 

 

 

 

 Comptes Administratifs du service Assainissement 

Gérard PETIT, Premier Adjoint, présente les comptes administratifs de l’Assainissement, chapitre par 

chapitre, tant en section de fonctionnement qu’en section d’investissement. 

 

  DEPENSES RECETTES SOLDE 

D’EXECUTION 
REALISATION DE 

L’EXERCICE 
(mandats et titres) 

Section d’exploitation 24 623.21 50 329.88 25 706.67 

Section d’invest. 90 912.33 106 650.21 15 737.88 

 
 

REPORTS DE 
L’EXERCICE N - 1 

Report en Section 

d’exploitation (002) 
 198 268.94 

Report en Section 

d’investissement (001) 
26 439.68  

 

 
RESULTAT 

CUMULE 

Section d’exploitation 24 623.21 248 598.82 223 975.61 

Section 

d’investissement 
117 352.01 106 650.21 -10 701.80 

TOTAL CUMULE 141 975.22 355 249.03 213 273.81 

 

Approbation CA : Le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité  les comptes administratifs 2012 

Assainissement. 

 

Délibération n° : D201329 

 

  

Objet de la délibération 

Affectation du Résultat 
Service Assainissement 
 

 

 

 

 Après avoir entendu l'exposé du Compte Administratif 2012, 
Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement 2012, 
Constatant que le Compte Administratif présente les résultats suivants :  
 

 
Résultat 
CA 2011 

Virement à la 
Section Invest 

Résultat 
CA 2012 

Résultat cumulé 
de l'exercice 

Chiffres à prendre 
pour Aff. Résultat 
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A l'unanimité  

Pour : 12 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

INVEST -26 439.68 €  15 737.88 € -10 701.80 € -10 701.80 € 

FONCT 224 708.62 € 26 439.68 € 25 706.67 € 223 975.61 € 223 975.61 € 

 
Décide d'affecter le résultat comme suit : 

Excédent Global Cumulé au 31/12/2012 223 975.61 

Affectation obligatoire : 
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP(C/1068) 
 

Solde disponible affecté comme suit : 
Affectation complémentaire en réserves (C/1068) : 
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 

 
Total affecté au C/1068 

 
10 701.80 € 

 
 
 

213 273.81 € 
 

10 701.80 € 

Déficit global cumulé au 31/12/2012 
Déficit à reporter (ligne 001) en dépenses d'Investissement : 

 
10 701.80 

 

 

 

 Comptes Administratifs Lotissement SAINT JACQUES 

Gérard PETIT, Premier Adjoint, présente les comptes administratifs du Lotissement Saint Jacques, 

chapitre par chapitre, tant en section de fonctionnement qu’en section d’investissement. 

 

  DEPENSES RECETTES 

REALISATION DE 

L’EXERCICE 
(mandats et titres) 

Section de fonctionnement 258 687.51 20 342.81 

Section d’investissement   

 
REPORT DE 
L’EXERCICE N - 1 

Report en Section de 

fonctionnement (002) 

415 842.11 
 

Report en section 

d’investissement (002) 

  

                                                                                            =       = 

 TOTAL (réalisations + 

reports) 
674 529.62 20 342.81 

 

Approbation CA : Le Conseil Municipal a adopté à l’unanimité les comptes administratifs 2012 du 

Lotissement Saint Jacques. 

 

 

Délibération relative aux factures d’Investissement 2012 à reporter sur 2013 

 

Délibération n° : D201325 

 

  

Objet de la délibération 

Factures 
d'Investissement 
Autorisation de 

paiement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide à l'unanimité de régler les factures suivantes (sommes TTC) : 
 
Budget Principal : 
CARPA DU BARREAU DE DIJON, à l'article 2051 pour la somme de 10 000 € 
Ets GEOFFROY, à l'article 2178 pour la somme de 322.20 € 
ECOTRAL, à l’article 2315/188 pour la somme de 5 262.40 € 
Philippe JOFFROY, à l’article 2313/142 pour la somme de 334.88 € 
Philippe JOFFROY, à l’article 2313/182 pour la somme de 20 266.61 € 
SARL FONTAINE, à l’article 2313/142 pour la somme de 2 138.33 € 
Philippe JOFFROY, à l'article 2313/182 pour la somme de 1 775.03 € 
DPC, à l'article 2313/182 pour la somme de 57 588.60 € 
SARL GERVASONI SCL, à l'article 2128 pour la somme de 8 000 € 
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A l'unanimité  
Pour : 12 

Contre :  0  
Abstentions : 0 

SARL GERVASONI SLC, à l'article 2135 pour la somme de 11 307.01 € 
Menuiserie des Barroches, à l'article 2135 pour la somme de 2 532.69 € 
France TELECOM, à l’article 2313/182 pour la somme de 941.19 € 
BAZIN THIERRY, à l’article 2313/182 pour la somme de 8 268.63 € 
TRENOIS DECAMPS, à l’article 2188 pour la somme de 130.94 € 

 

 

CC3F : Modification de l’intérêt communautaire 
 

Délibération n° : D201331 
  

Objet de la délibération 

CC3F 
Modification de Statuts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'unanimité  

Pour : 12 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Le Maire expose aux Conseillers Municipaux que la Communauté de Communes 
des Trois Forêts a décidé lors de son Conseil Communautaire, en date du 28 
février 2013, de modifier ses statuts en soumettant une proposition de 
modification de l’intérêt communautaire à l'article 2-6 « Equipements culturels 
et sportifs» de ses statuts. 
Après avoir rappelé que chaque Commune membre de la CC3F doit se 
prononcer sur cette décision, le Maire propose au Conseil Municipal de se 
prononcer quant à celle-ci. Dans ce cadre, le Maire demande au Conseil 
Municipal de bien vouloir confirmer la décision du Conseil Communautaire. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales 
Vu la loi n099-586 du 12/07/1999, 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 28 février 2013 
relative à la proposition d’intérêt communautaire; 
Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 Approuve la proposition de définition de l'intérêt communautaire 
suivante : 
Nouvelle rédaction : 
2.6 - EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS 
Etude, création, réhabilitation, entretien, aménagement, gestion et 
exploitation d'équipements culturels et sportifs d'intérêt 
communautaire. 
Sont d'intérêt communautaire, les équipements culturel et sportif 
figurant, et répondant aux critères cumulatifs suivants: 

 Le gymnase« Maurice et Jackson Chanet », dans son 
intégralité, sis ZL 201, rue du Stade, à Châteauvillain, 
appartenant à la Commune de Châteauvillain. 

Avec les critères cumulatifs: 
o Mise à disposition gratuite de ce bien communal de 

Châteauvillain à la CC3F et de tout son bien mobilier; 
o Reprise de tous les contrats en cours, par la CC3F, de la 

Commune de Châteauvillain concernant le gymnase; 
o Versement de fonds de concours, en section de 

fonctionnement, par les communes membres ayant 
des élèves scolarisés au collège de Châteauvillain au 
prorata du nombre et, par le collège Amiral Descres de 
Châteauvillain. 

 La Médiathèque tête de réseau sise à Arc-en-Barrois. 

 Donne pouvoirs au Maire pour signer toutes pièces utiles dans ce 
cadre. 
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Eclairage public : Programme 2013 

 

Chaque année, la Commune rénove une partie du réseau d’éclairage public.  

 

A l’unanimité, le conseil municipal décide de lancer une consultation pour les travaux de rénovation du 

réseau public sur :  

- la rue Amédée Pierre, 

- le début de la Ruelle des Fossés jusqu’au Bar, 

- la rue Abel Poullain.  

 

 

Fixation des taux d’imposition des taxes 
 

Le Maire propose de maintenir les taux pratiqués en 2012 pour 2013. 

 

Délibération n° : D201330 

 

  

Objet de la délibération 

Taux d'Imposition des 
Taxes Directes 

 

 

A l'unanimité  
Pour : 12 
Contre :  0  

Abstentions : 0 

 Le Maire propose de ne pas appliquer d'augmentation des taxes directes 
et donne lecture des bases et des taux proposés. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 
 

 Taxe d'habitation : 19.35 

 Taxe foncière (bâti) : 26.47 

 Taxe foncière (non-bâti) : 45.94 

 CFE : 17.31 
 

 

Adoption des statuts du SIVOS des vallées Aube/Aujon 

 

Le Maire donne la parole à Pierre BELBEZIER, représentant de la commune au SIVOS. Ce dernier 

précise qu’il n’y avait pas de statuts d’établis. Ils ont donc été élaborés à partir de statuts types simplifiés 

à adapter au SIVOS de la Vallée Aube/Aujon, notamment en y répertoriant les communes membres qui 

doivent ratifier ces statuts. 

 

Délibération n° : D201332 

 

  

Objet de la délibération 

SIVOS de la Vallée de 
l'Aube 

Modification de Statuts 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'unanimité  
Pour : 12 

Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Le Maire expose que depuis sa création le SIVOS DE LA VALLEE DE 
L’AUBE n’avait pas mis en place de statuts particuliers et se référait, pour 
l’organisation de ses assemblées et sa gestion,  au Code des Collectivités 
Territoriales. 
 
Vu les statuts soumis à l’approbation du Comité syndical, 
Vu la délibération du Comité Syndical du SIVOS de la Vallée de l'Aube 
réuni en assemblée générale, le 26 Mars  2013, au cours de laquelle ses 
Membres ont adopté de nouveaux statuts, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 
 

 D'émettre un avis favorable à l’adoption des statuts du SIVOS de 
la Vallée de l’Aube ci-annexés. 

 



 
8 

Bail de chasse du Val Guyot 

 

Délibération n° : D201333 

 

  

Objet de la délibération 

Bail de Chasse 
Association 

des Chasseurs du Val 
Guyot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'unanimité  
Pour : 12 
Contre :  0  

Abstentions : 0 

 Le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération n° 201321 relative 
à l'octroi du bail de chasse pour la partie de la forêt communale appelée 
Val Guyot (107 hectares), à compter du 1er avril 2013 à l'Association "Le 
Noloy". Il s'avère que cette association a été dissoute. 
Le Maire propose donc d'établir le bail à l'association des Chasseurs du 
Val Guyot. Il précise que cette association étant en cours de création, le 
bail ne sera effectivement signé qu'après production par le Président, 
Monsieur Jérôme SEDILLE, du récépissé de la création de l'association au 
Journal Officiel 
A cette condition, le Maire informe le Conseil Municipal que le bail 
pourrait être effectué selon les mêmes modalités, à savoir : à compter 

du 1er avril 2013 jusqu'au 31 mars 2016 pour un montant de 43.12 € 
l'hectare. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 
 

 De signer un bail de chasse avec l'association Les Chasseurs du 

Val Guyot pour la parcelle dite Le Val Guyot du 1er avril 2013 au 
31 mars 2016 pour un montant de 43.12 € à l'hectare, soit  
4 613.84 € pour l'année 2013/2014. Le loyer sera révisé chaque 
année en fonction de l'indice du blé fermage. Ceci sous réserve 
de la production par le Président, Monsieur Jérôme SEDILLE, du 
récépissé de création de l'association au Journal Officiel. 

 D'assujettir le bail à l'obligation de respect du cahier des charges 
établi par l'ONF et annexé au contrat de bail. 

 D'autoriser le Maire à signer tous documents afférents. 
 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Personnel Communal : 

 

Délibération n° : D201334 

 

  

Objet de la délibération 

Modification du temps 
de travail de Mme Linda 

LEGROS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Maire informe le Conseil Municipal de la surcharge de travail 
administratif occasionnée par la mise en place de la cantine scolaire et 
du périscolaire, et précise qu'il convient de modifier la durée 
hebdomadaire de service de l’emploi correspondant. Cette modification 
n’est pas assimilée à une suppression d’emploi car elle : 

- Ne modifie pas au-delà de 10% la durée initiale de l’emploi ; 
- N’a pas pour conséquence la perte de l’affiliation du 

fonctionnaire concerné à la CNRACL (seuil d’affiliation 28 h par 
semaine) ; 

Le Maire propose donc de modifier la durée hebdomadaire de l’emploi 
en question à compter du 1er mai 2013 de la façon suivante : 
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A l'unanimité  

Pour : 12 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

- Ancienne durée hebdomadaire : 16 heures ; 
- Nouvelle durée hebdomadaire : 19 heures ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses 
articles 34 et 97, 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions 
statutaires relatives aux fonctionnaires territoriaux nommés sur des 
emplois permanents à temps non complet, 
Vu le tableau des emplois, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 

 D’adopter la proposition du Maire tel qu’énoncée 
précédemment ; 

 De modifier ainsi le tableau des emplois ; 

 D’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 D’autoriser le Maire à signer tous documents afférents. 
 

 

 Restauration rapide : 

Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu Monsieur Vincent VELOT de Latrecey, éventuel 

repreneur du commerce de restauration rapide de Monsieur COLLOMBET. 

L’éventuel repreneur a exposé ses projets au Maire, consistant en l’exploitation d’une restauration rapide 

avec les installations existantes (chalet et rotonde). L’établissement serait ouvert tous les jours du 1
er
 avril 

au 30 septembre et seulement le week-end pour la période allant du 1
er
 octobre au 31 mars. Il y aurait des 

soirées à thème avec un groupe musical mais le maire a précisé que ces soirées à thème ne doivent pas se 

produire en même temps que les manifestations communales organisées tant avec le Foyer rural qu’avec 

le Comité des Fêtes. 

Le maire a rappelé que le loyer mensuel est de 150 € tout au long de l’année. 

 

Délibération n° : D201335 

 

  

Objet de la délibération 

Restauration rapide 
M. Vincent VELLOT 
Droit de place 2013 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'unanimité  

Pour : 12 
Contre : 0  
Abstentions : 0 

 Le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 25 mai 2010 
relative à l’installation d’un commerce provisoire de restauration rapide 
sur le terrain communal situé à proximité de l’aire de service des 
camping-cars au bénéfice de Monsieur Eric COLLOMBET. Celui-ci cède 
son commerce à Monsieur Vincent VELLOT qui souhaite pouvoir 
bénéficier des mêmes conditions que son prédécesseur. 
Le Maire propose de reconduire l'accord en cours, à savoir un prix 
mensuel de location de 150 €. Il précise qu'une éventuelle modification 
de la surface occupée sera assujettie à autorisation municipale. 
Monsieur VELLOT devra respecter l'organisation des manifestations 
municipales et associatives qui se déroulent sur le terrain à proximité. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 D’accepter l’installation d’un commerce provisoire de 
restauration rapide sur l’aire de jeux située à proximité de l’aire 
de service des camping-cars au bénéfice de Monsieur Vincent 
VELLOT et moyennant le respect des conditions exposées 
précédemment ; 

 De fixer la location mensuelle de l’emplacement à 150 € pour l’année 
2013 toutes les charges incombant au locataire ; 
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 D’autoriser le Maire à signer tous documents afférents. 

 Subventions : 

 

Délibération n° : D201336 
 

  

Objet de la délibération 

Subventions 2013 
Les Amis des Vieux 

Jours 
 

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 les subventions suivantes : 
 

 Les Amis des Vieux Jours : 50 € 
 
 
 

 

 

 Affaissement rue Instituteur André 

Lors du dernier conseil, Jean Marie VILLALONGA a informé le Conseil qu’il avait remarqué un léger 

affaissement de la chaussée dans la rue Instituteur André, en face de la maison de Mme POISSENOT.  

Depuis, le Maire a demandé conseil au service de l’ATESAT qui a constaté qu’il n’y avait pas d’atteinte à 

l’ouvrage d’art (vannage) mais l’espace situé entre les deux murs présentait des infiltrations d’eau qui 

rendaient l’agrégat moins consistant, engendrant un tassement de terrain amplifié par l’accroissement du 

trafic des véhicules occasionné par la déviation mise en service depuis le début des travaux de la rue 

Anatole Gabeur. 

L’ATESAT a proposé de mettre une circulation alternée pour ne rouler que sur une partie de la chaussée, 

solution non aisée en raison du trafic. Il va donc être procédé à un sondage de l’agrégat à l’aide d’une 

mini-pelleteuse en présence du représentant de l’ATESAT. 

 

 

INTERVENTIONS DIVERSES 

 

► Michelle RENAUDIN porte à la connaissance du Conseil que la croix en pierre qui se trouve vers 

l’entrée de sa propriété s’effrite. 

 Il lui est répondu que Daniel ANDREOTTI ira voir sur place. 

 

► Maryse GERVASONI demande si une nouvelle proposition ne pourrait pas être faite à Jean Claude 

GERVASONI au sujet de la parcelle communale AH n°91 qu’il désirait acheter et dont il est locataire. En 

effet, elle a eu connaissance qu’une vente était en cours sur un terrain situé dans le même secteur pour un 

prix trois fois inférieur à la contre-proposition faite par la Commune à Monsieur Jean Claude 

GERVASONI. 

 Il lui est répondu que les deux terrains ne sont pas situés dans la même zone, l’un concerne un terrain 

situé en zone agricole alors que la parcelle communale est située en zone NJ (secteur de protection de 

jardins ou vergers situé en partie arrière des habitations). De plus, il s’agit pour Monsieur Jean Claude 

GERVASONI, d’une question de convenance étant propriétaire de terrain jouxtant la parcelle AH n° 91. 

Le Maire précise également que ce dernier a envoyé une facture de 148,25 € pour la mise en place de la 

clôture séparant la parcelle AH n° 91 de la propriété de Monsieur Sébastien GERVASONI. 

Le Maire propose aux conseillers de se rendre sur place pour se rendre compte, et ré-aborder le sujet lors 

de la prochaine séance. 

 

► Robert CALCO fait remarquer que les voitures descendant la rue Saint Jacques pour déboucher sur la 

route d’Aubepierre, circulent relativement vite et qu’un Stop serait peut être utile. 

 Le Maire lui répond que cela est prévu. 
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► Daniel ANDREOTTI : 

● précise que les plaques de rues au lotissement St Jacques ne sont pas encore posées, ni même les 

numéros des logements d’HAMARIS, 

 La commande est en cours. 

● demande si, concernant les travaux rue Anatole Gabeur, une partie des véhicules pourrait être déviée 

par le chemin creux pour désengorger le trafic de la déviation.  

 Il lui est répondu que cette situation est à étudier ; il faudrait alors boucher les trous sur une partie 

dudit chemin en tenant compte du fait que cette voie appartient à l’Association Foncière. 

● demande si le terrain de camping où les forains s’installent pour la fête de la Pentecôte sera 

disponible. Ce terrain est actuellement occupé par des matériaux appartenant aux entreprises effectuant 

les travaux de la rue Anatole Gabeur. 

 Normalement le terrain devrait être dégagé pour la Pentecôte. 

● demande si les rues du village pourraient être balayées. 

 Cette opération sera réalisée prochainement dans les lotissements, mais pas dans le centre du village 

compte tenu des travaux. 

 

 

La séance est levée à 23h 25mn. 

 

 

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

 

Prochaine séance du Conseil Municipal : 

Mercredi 17 avril 2013 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 
 

 


