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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 19 avril 2011 
 

 

 

Le Conseil Municipal convoqué le 11 avril 2011, s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie le mardi 

19 avril 2011 à 20h30, sous la présidence de M. Philippe FREQUELIN, Maire. 

 

Ordre du Jour:  
 

 Vote du compte administratif 2010 de la Commune, 

 Affectation des résultats du compte administratif 2010 de la Commune 

 Fixation des taux d’imposition des quatre taxes, 

 Examen et adoption des budgets primitifs : Commune, Services d’Eau et d’Assainissement, 

Lotissement Saint Jacques, 

 Choix du projet de station d’épuration, 

 Affaire Commune/ANDREOTTI, 

 Lotissement Saint Jacques : vente d’une parcelle, 

 Travaux en forêt communale, 

 Questions et informations diverses. 

 

Tous les conseillers étaient présents à l’exception Monsieur Mathieu THOUVENIN, excusé. 

 

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 16 mars 2011. 
Aucune remarque n’étant faite sur ce procès verbal, les conseillers présents à cette séance ont 

émargé le procès verbal de séance contenant les délibérations reprises dans le registre. 

 

Modification de l’ordre du jour 

 

le Maire informe les conseillers qu’il est amené à modifier l’ordre du jour et remet à chaque 

membre le nouvel ordre du jour auquel sont ajoutés les points suivants : 

 Vote du Compte Administratif 2010 de la Commune, 

 Affectation des résultats du Compte Administratif 2010 de la Commune, 

 Choix du projet de station d’épuration, 

 Affaire Commune/ANDREOTTI, 

 Travaux en forêt communale. 

  

Le Maire soumet ce nouvel ordre du jour à l’approbation du Conseil qui l’adopte à l’unanimité. 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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Vote du Compte Administratif 2010 de la Commune 
Le Maire explique au Conseil Municipal que les chiffres du Compte Administratif 2010 de la 

Commune ont été modifiés en ce qui concerne les restes à réaliser à reporter dans la section 

d’investissement et remet à chaque conseiller la présentation générale du budget (vue d’ensemble) : 

 

  DEPENSES RECETTES 

REALISATION DE 

L’EXERCICE 

Section de fonctionnement A        629 375.17 G           967 068.68 

Section d’investissement B        821 541.84 H        1 194 088.78 

        +                                     + 

REPORTS DE 

L’EXERCICE N - 1 

Report en Section de 

fonctionnement (002) 

C               I              48 137.88 

Report en section 

d’investissement (001) 

D        453 787.94 J           

                                                                                            =       = 

 TOTAL (réalisation + 

reports) 

=A+B+C+D 

1 904 704.95 
=G+H+I+J 

 2.209 295.34 

 

RESTES A 

REALISER A 

REPORTER EN  

N + 1 

Section de fonctionnement E K 

Section d’investissement F         149 749.13         
Au lieu de 150 502.10 

L        1 069 090.00 
Au lieu de 1 072 179.00 

TOTAL des restes à réaliser 

à reporter en N + 1 

=E+F  150 502.10 =K+L 1 072 179.00 

 

 

 

RESULTAT 

CUMULE 

Section de fonctionnement =A+C+E  

629 375.17 

=G+I+K 

1 015 206.56 

Section d’investissement =B+D+F 

1 425 831.88 

=H+J+L 

2 266 267.78 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le Compte Administratif 2010 de la Commune tel que 

présenté (Le maire ne prend pas part au vote). 

 

 

Affectation des résultats du Compte Administratif 2010 de la Commune 
 

         Délibération n : 2011-25, 

 

Objet de la délibération 

Budget Communal : 
Affectation des 
Résultats (2) 

 

A l'unanimité 

Pour : 12 
Contre :  0 

Abstentions : 0 

 

 Après avoir entendu l'exposé du Compte Administratif 2010, 
Considérant, 
Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement 2010, 
Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 
 

 
Résultat 
CA 2009 

Virement de 
la Section de 

FONCT 

Résultat 
CA 2010 

RAR 2010 
Solde des 

RAR 

Chiffres à 
prendre pour 
Aff. Résultat 

INV -453 787.94€  372 546.94€ 
149 749.13 € 

1 069 090.00 € 
919 340.87€ 838 099.87€ 

FONCT 501 925.82€ 453 787.94€ 337 693.51€   385 831.39 € 

 
Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire 
l'objet de la délibération d'affectation du résultat, le résultat 
d'investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir 
le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement, 
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Décide d'affecter le résultat comme suit : 
 

Excédent de Fonctionnement Global Cumulé au 31/12/2010 385 831.39 € 

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  
 

 
 
 
 

 
 

385 831.39 € 
 

 

Déficit global cumulé au 31/12/2010 
Déficit à reporter (ligne 002) en dépenses de fonctionnement : 

 
 

 
Cette délibération annule la précédente numérotée 201115 

 
  

 

 

 

Fixation des taux d’imposition des quatre taxes 
Le Maire expose qu’il y a eu une réforme portant sur le calcul de la fixation des taux d’imposition 

des quatre taxes, et rappelle les faits suivants : 

Depuis 1996 le taux des quatre taxes s‘élevait à : 

Taxe habitation    : 10,20 % 

Taxe foncier bâti   : 25,70 % 

Taxe foncier non bâti   : 42,54 % 

Cotisation Foncière des Entreprises  : 16,81 % 

(ex Taxe professionnelle) 

 

Pour le département de la Haute Marne, les moyennes des taux et les plafonds à ne pas dépasser 

sont : 

Taxes Moyennes Plafonds 

Taxe habitation 23,22 % 58,85 % 

Taxe foncier bâti 24,84 % 62,10 % 

Taxe foncier non bâti 25,93 % 120,45 % 

CFE 25,22 % 50,54 % 

 

         Délibération n : 201128, 

 

Objet de la délibération 

Taux d'imposition des 
quatre taxes 

 
A l'unanimité 

Pour : 14 
Contre : 0 

Abstentions : 0 

 Le Maire explique les modifications apportées par la réforme des taxes 
directes et donne lecture des nouvelles bases et des taux ainsi obtenus. il 
propose une augmentation de 3% des taux. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité 
d'augmenter 
de 3% les quatre taxes comme suit : 

 Taxe d'habitation : 19.35 
 Taxe foncière (bâti) : 26.47 
 Taxe foncière (non-bâti) : 45.94 
 CFE : 17.31 

 
  

 

 

Présentation et vote des Budgets Primitifs 2010 

Commune – Services d’Eau et d’Assainissement – Lotissement Saint Jacques 
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 Budget primitif de la Commune 

Le Maire détaille la présentation générale du budget COMMUNE y compris le détail des Chapitres 

d’Opération d’Equipement (VOIRIE COMMUNALE – MATERIELS COMMUNAUX 

OUTILLAGE – MAIRIE – TRAVAUX FORETS – EGLISE – MOBILIERS COMMUNAUX – 

TRAVAUX LOCAL COMMUNAL – CAMPING – REHABILITATION LE RELAIS –  RUE 

SAINT JACQUES – ECLAIRAGE PUBLIC – PLACE VINOT ET BLANCHARD – LOGEMENT 

RUE AMEDEE PIERRE – CHEMIN DE LA CROIX DE FER – RENFORCEMENT DEFENSE 

INCENDIE – JARDIN D’ALICE). 

Sur proposition du Maire, le budget COMMUNE équilibré en recettes et dépenses est adopté à 

l’unanimité, tel qu’ainsi présenté : 

 

FONCTIONNEMENT 

 

 

 

 DEPENSES 
FONCTIONNEMENT 

RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

V
O

T
E

 

CREDITS DE FONCTIONNEMENT 

VOTES AU TITRE DU PRESENT 

BUDGET 
1 313 039.00 927 208.00 

                                   +                                                  +                                    + 

R
E

P
O

R
T

S
 RESTES A REALISER (R.A.R.) DE 

L’EXERCICE PRECEDENT 
  

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

REPORTE 
 385 831.00 

                                   =                                                  =                                    = 

 

TOTAL DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT  
1 313 039.00 1 313 039.00 

 

 

INVESTISSEMENT 

 

 

 

 DEPENSES 

INVESTISSEMENT 
RECETTES 
INVESTISSEMENT 

V
O

T
E

 

CREDITS D’INVESTISSEMENT VOTES 

AU TITRE DU PRESENT BUDGET 
(y compris le compte 1068) 

2 932 780.87 2 270 311.00 

                                   +                                                  +                                    + 

R
E

P
O

R
T

S
 

RESTES A REALISER (R.A.R.) DE 

L’EXERCICE PRECEDENT 
149 749.13 893 460.00 

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

REPORTE 
81 241.00  

                                   =                                                  =                                    = 
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TOTAL DE LA SECTION 

D’INVESTISSEMENT  
3 163 771.00 3 163 771.00 

TOTAL 

 

TOTAL DU BUDGET  4 476 810.00 4 476 810.00 

 

 Budget primitif Service Eau 

Le Maire détaille la présentation générale du budget EAU avec un investissement de 600 000.00 € 

au lieu de 91 607 € en 2010, en raison des travaux prévus dans la rue Anatole Gabeur et la rue de la 

Protte. 

Sur proposition du Maire, le budget du service EAU équilibré en recettes et dépenses est adopté à 

l’unanimité tel qu’ainsi présenté :  

 

EXPLOITATION 

 

 

 

 DEPENSES 

EXPLOITATION 
RECETTES 

EXPLOITATION 

V
O

T
E

 

CREDITS DE FONCTIONNEMENT 

VOTES AU TITRE DU PRESENT 

BUDGET 
202 995.00 69 700.00 

                                   +                                                  +                                    + 

R
E

P
O

R
T

S
 RESTES A REALISER (R.A.R.) DE 

L’EXERCICE PRECEDENT 
  

002 RESULTAT D’EXPLOITATION 

REPORTE 
 133 295.00 

                                   =                                                  =                                    = 

 

TOTAL D’EXPLOITATION 202 995.00 202 995.00 

 

 

INVESTISSEMENT 

 

 

 

 DEPENSES 

INVESTISSEMENT 
RECETTES 

INVESTISSEMENT 

V
O

T
E

 

CREDITS D’INVESTISSEMENT VOTES 

AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y 

compris les comptes 1064 et 1068) 
612 700.00 605 973.00 

                                   +                                                  +                                    + 

R
E

P
O

R
T

S
 RESTES A REALISER (R.A.R.) DE 

L’EXERCICE PRECEDENT 
  

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

REPORTE 
 6 727.00 

                                   =                                                  =                                    = 
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TOTAL D’INVESTISSEMENT 612 700.00 612 700.00 

 

TOTAL 

 

TOTAL DU BUDGET  815 695.00 815 695.00 

 

 

 Budget primitif Assainissement 

Le Maire détaille la présentation générale du budget du service ASSAINISSEMENT. 

Sur proposition du Maire, le budget ASSAINISSEMENT équilibré en recettes et dépenses est 

adopté à l’unanimité  tel qu’ainsi présenté :  

 

EXPLOITATION 

 

 

 

 DEPENSES 
EXPLOITATION 

RECETTES 
EXPLOITATION 

V
O

T
E

 

CREDITS DE FONCTIONNEMENT 

VOTES AU TITRE DU PRESENT 

BUDGET 
237 878.00 39 240.00 

                                   +                                                  +                                    + 

R
E

P
O

R
T

S
 RESTES A REALISER (R.A.R.) DE 

L’EXERCICE PRECEDENT 
  

002 RESULTAT D’EXPLOITATION 

REPORTE 
 198 638.00 

                                   =                                                  =                                    = 

 TOTAL EXPLOITATION 237 878.00 237 878.00 

 

 

INVESTISSEMENT 

 

 

 

 DEPENSES DE LA 

SECTION 

D’INVESTISSEMENT 

RECETTES DE LA 

SECTION 

D’INVESTISSEMENT 

V
O

T
E

 

CREDITS D’INVESTISSEMENT VOTES 

AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y 

compris les comptes 1064 et 1068) 
873 240.00 872 467.00 

                                   +                                                  +                                    + 

R
E

P
O

R
T

S
 RESTES A REALISER (R.A.R.) DE 

L’EXERCICE PRECEDENT 
  

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

REPORTE 
 773.00 

                                   =                                                  =                                    = 
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 TOTAL INVESTISSEMENT 873 240.00 873 240.00 

 

TOTAL 

 TOTAL DU BUDGET  1 111 118.00 1 111 118.00 

 

 Budget primitif du Lotissement SAINT JACQUES 

Le Maire détaille la présentation générale du budget Lotissement SAINT JACQUES et précise 

que la moitié des travaux sont réalisés. 

Sur proposition du Maire, le budget Lotissement SAINT JACQUES équilibré en recettes et 

dépenses est adopté à l’unanimité, tel qu’ainsi présenté : 

 

FONCTIONNEMENT 

 

 

 

 DEPENSES 

FONCTIONNEMENT 
RECETTES 

FONCTIONNEMENT 

V
O

T
E

 

CREDITS DE FONCTIONNEMENT 

VOTES AU TITRE DU PRESENT 

BUDGET 
1 083 940.00 1 516 886.00 

                                   +                                                  +                                    + 

R
E

P
O

R
T

S
 RESTES A REALISER (R.A.R.) DE 

L’EXERCICE PRECEDENT 
  

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 

REPORTE 
432 946.00  

                                   =                                                  =                                    = 

 TOTAL FONCTIONNEMENT  1 516 886.00 1 516 886.00 

 

INVESTISSEMENT 

 

 

 

 DEPENSES DE LA 

SECTION 

D’INVESTISSEMENT 

RECETTES DE LA 

SECTION 

D’INVESTISSEMENT 

V
O

T
E

 

CREDITS D’INVESTISSEMENT VOTES 

AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y 

compris le compte 1068) 
893 946.00 893 946.00 

                                   +                                                  +                                    + 

R
E

P
O

R
T

S
 RESTES A REALISER (R.A.R.) DE 

L’EXERCICE PRECEDENT 
  

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

REPORTE 
  

                                   =                                                  =                                    = 

 TOTAL INVESTISSEMENT  893 946.00 893 946.00 
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TOTAL 

 TOTAL DU BUDGET  2 410 832.00 2 410 832.00 

 

 

Tous les Conseillers municipaux ont signé à cet instant les budgets primitifs présentés ci-

dessus. 

 

 

Choix du projet de station d’épuration 
Lors de la réunion qui s’est tenue à la mairie le 7 avril 2011 avec huit conseillers municipaux en 

présence du cabinet EURO INFRA, et de représentants de l’Agence de l’Eau, du Conseil Général et 

de l’ONEMA (Police de l’Eau), une étude concernant la future unité de traitement des eaux usées a 

été présentée. Il en résulte ce qui suit : 

 

Suite au diagnostic assainissement réalisé par EURO INFRA en 2010, il a été montré que la station 

était :  

- Sous dimensionnée par rapport aux besoins futurs de la commune (actuellement : 1.000 

Equivalent-Habitant – dans le futur : 1.350 EH.) 

- Assujettie à de nombreuses réparations et améliorations rendues nécessaires (génie civil, 

création d’un silo à boues, etc…) 

- Actuellement située dans une zone inondable. 

 

Différents types de station d’épuration ont été exposés avec les avantages et inconvénients avec un 

plan de financement pour chaque sorte de station. 

1) Boues activées avec silos de boues (pour 6 mois) plus plan d’épandage,  

a. Le coût est d’environ 950.000 € H.T.  

b. L’emprise au sol nécessite 1.350 m2 

c. Vidange du silo tous les 6 mois puis épandage 

d. Traite le phosphore et les nitrates 

2) Traitement Filtre Plantés de Roseaux,  

a. Le coût est d’environ 1.050.000 € H.T. 

b. L’emprise au sol nécessite 2.500 m2 

c. Gestion des boues : Autonomie de 3 à 6 ans, un filtre est curé par an – terrassement 

de la boue accumulée sur le filtre puis épandage 

3) Mixte : boues activées plus Lit Plantés de Roseaux. 

a. Le coût est d’environ 788.100 € H.T. 

b. L’emprise au sol nécessite 10.800 m2 

c. Gestion des boues : Autonomie de 5 à 10 ans, un filtre par an – terrassement de la 

boue accumulée sur les lits puis épandage. En cas de mauvaises analyses des boues 

avant épandage, il y aura 5 à 10 ans de stock de boues à traiter d’un coup. 

d. Pas de traitement possible des phosphates. 

 

L’Aujon est un cours d’eau affluent de l’Aube dont l’objectif de qualité est bon état, 1B. Les 

effluents d’Arc en Barrois, combinés avec l’Aujon doivent respecter les valeurs maximales de 

qualité 1B, afin de ne pas déclasser le milieu récepteur. Or, les stations équipées de Filtre Plantés de 

Roseaux ne traitent pas les phosphores et le débit de l’Aujon est insuffisant pour diluer les nitrates. 

 

La solution qui s’impose est donc le choix d’une future station à boues activées avec silos de boues. 

L’implantation ne pouvant avoir lieu au même endroit que celle existante, en raison de risques 

d’inondations, il conviendra de négocier avec les propriétaires des terrains situés à proximité, près 

de la route (D3 Route de Cour l’Evêque). 
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         Délibération n : 201130, 

 

Objet de la délibération 

Station d'Epuration 
Reconstruction 

 
A l'unanimité 

Pour : 14 
Contre : 0 

Abstentions : 0 

 Le Maire fait part au Conseil Municipal du contenu du rapport établi par le 
Cabinet EUROINFRA relatif aux différentes solutions envisageables pour la 
reconstruction de la station d'épuration, et présenté en réunion restreinte le 
7 avril dernier. 
Trois hypothèses se dégagent : 

 Station à boues activées avec décantation séparée et stockage 
des boues en silo, 

 Station à boues activées avec décantation séparée et stockage 
sur lits plantés de roseaux, 

 Station à filtre planté de roseaux. 
Au vu des études menées, il semble que seule une station à boues activées 
garantisse les valeurs demandées en matière de rejets dans l'Aujon. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 

 De choisir la construction d'une Station à boues activées avec 
décantation séparée et stockage des boues en silo. 

 
  

 

 

 

Affaire Commune / ANDREOTTI 
Le Maire rappelle que suite aux différents problèmes survenus dans le lotissement du Val Dieu 

(évènements climatiques avec coulée de boue), les époux ANDREOTTI-MARTIN avaient porté 

plainte contre la Commune qui ne faisait pas, selon eux, les travaux pour éviter que de tels 

évènements se renouvellent. 

Toutefois, ces coulées de boues ne se sont pas reproduites, et une surface d’environ 1ha 50ca a été 

laissé en jachère, ce qui retient la terre en cas de forte pluie. 

Le Tribunal Administratif a rendu jugement et condamne la commune à verser : 

- Une somme de 4.558 € au lieu de 53.000 € demandés par les époux ANDREOTTI-

MARTIN, 

- La somme de 17.509 € au titre des frais, 

- Et celle de 1.000 € au titre de l’article 761 du Code de la Justice pénale. 

Ces deux dernières sommes devraient être prises en charge par l’assurance. 

D’après les conseils de l’avocat de la Commune, il ne paraît pas opportun de faire appel. Toutefois, 

il est possible que la partie adverse fasse appel. 

 

 

Lotissement Saint Jacques : vente d’une parcelle 
Le Maire fait part au Conseil Municipal du souhait de Monsieur Anthony NURY d’acquérir le lot 

numéro UN (1) au prix de 30 € le m². 

 

         Délibération n : 201131, 

 

Objet de la délibération 

Lotissement Saint 
Jacques 

Vente Parcelle n°1 
M. Anthony NURY 

 
 
 

A l'unanimité 
Pour : 14 

 Le Maire informe le Conseil Municipal de l'offre d'achat de la parcelle N° 1 
du lotissement Saint Jacques émanant de Monsieur Anthony NURY. Il 
rappelle que le Conseil Municipal a décidé, lors de sa séance du 26 mai 2009 
que le prix de vente des parcelles est fixé à 25.08 € HT le m² soit 30 € TTC, 
que l'acompte afférent à la promesse de vente d'élève à 5% du montant TTC 
du prix de vente et que celui-ci sera versé lors de la signature du compromis 
de vente qui aura une durée de 12 mois. Il précise que la Participation pour 
Voies et Réseaux est comprise dans ce tarif. 
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Contre : 0 
Abstentions : 0 

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

 De vendre à Monsieur Anthony NURY la parcelle N°1 cadastrée 
ZO 74 d'une superficie de 970 m² au prix de 30 € le m² soit une 
somme de 29 100 € TTC. 

 De déléguer la signature de l'acte administratif de vente, le cas 
échéant, à Monsieur Gérard PETIT, Premier Adjoint. 

 De donner pouvoir au Maire pour signer tous documents 
afférents 

 
  

 

 

 

Travaux en forêt communale 
 

         Délibération n : 201.321, 

 

Objet de la délibération 

Forêt communale 
Travaux 2011 

 
A l'unanimité 

Pour : 14 
Contre : 0 

Abstentions : 0 

 Le Maire donne lecture du programme d'actions établi par les services de 
l'Office National des Forêts pour l'année 2011 concernant les travaux sur le 
réseau de desserte de la route forestière du Val Guyot, à savoir l'entretien 
des lisières. La proposition de l'Office s'établit à 370 € HT soit 442.52 € TTC. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 

 D'accepter la proposition exposée ci-dessus, 
 De donner tous pouvoirs au Maire pour signer les documents s'y 

rapportant. 

 
  

 

 

Daniel ANDREOTTI précise qu’il serait bon de rendre carrossable en voiture les chemins d’accès 

aux portions d’affouages et propose de faire un état des lieux pour la suite à donner. 

 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Travaux sur les réseaux d’Eau et d’ASSAINISSEMENT 

EAU : 

Gérard PETIT fait le point sur l’étude rendue par I.R.H. 

 

Cette étude : 

 fait ressortir qu’il y a un débit de fuite de 139 m
3
 par jour dont 67 m

3
 sur Montrot, 

 propose un plan de priorité de travaux en sept points : 

1) Réparation des fuites (Gérard PETIT a fait part des difficultés rencontrées pour détecter 

ces fuites). 

2) Réglage de l’automate des pompes de refoulement. 

2bis) Aménagement de l’entrée/sortie du réservoir. 

2ter) Réglage du surpresseur de la gendarmerie, 

3) Protection de la ressource chez M. et Mme J. M. RENAUDIN  

a. Protection de la ressource chez M. et Mme J. M. RENAUDIN  

b. Acquisition de la partie de la parcelle 

c. Indemnisations dues aux servitudes 

d. Clôture du périmètre immédiat 
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e. Déplacement de la conduite 

4) Conduite d’amenée de 985 m, chiffrée à 188.000 € amortissable en 30 ans et générant 

une augmentation de 0,22 € le m3 

4bis) conduite d’amenée amont 

4ter) conduite d’amenée aval 

5) Surpresseur Saint Jacques (amélioration par la pose d’une ventouse triple fonction pour 

éviter un risque sanitaire) 

5bis) Renforcement du réseau (Maillage rue Protte – Place Blanchard et Vinot sur 34 m – 

Rue Anatole Gabeur côté Langres sur 297 m et côté Cour l’Evèque sur 217 m)  

6) Mise en place d’un compteur sur le hors gel de l’Aujon 

7) Diminution de la canalisation rue Chauffour car l’eau séjourne trop longtemps et peut 

occasionner des risques sanitaires et Aménagement de l’extrémité. 

 

DEFENSE INCENDIE 
Remplacement des poteaux défectueux pour 30.000 €. 

 

COÛT 

Pour la partie EAU 

 Rue de la Protte  76 000 € 

 Rue Anatole Gabeur           170 000 € 

 Reprise des branchements    210 000 €  

 Maitrise d’œuvre 3,25 % 13 000 € 

 Montant H.T.            469 000 € H.T. 

 Montant total             561 000 € TTC 

Subventions : 109.400 € 

Prêt 0 % 108.200 € 

Montant restant à la charge de la Commune : environ 251.400 € H.T. 

 

Pour la  partie ASSAINISSEMENT 

 Enquête parcellaire     16 200.00 € 

 Réseau eaux usées   312 000.00 € 

 Réseau eaux pluviales  211 000.00 € 

 Réhabilitation des DO   38 000.00 € 

 Réhabilitation poste de refoulement  34 000.00 € 

 Maîtrise d’œuvre 3,25 %   18 000.00 € 

 Mise aux normes des branchements  32 700.00 € 

 Maîtrise d’œuvre 3,25 %     8 300.00 € 

TOTAL H.T.     670 200.00 € 

TOTAL TTC     801 000.00 € 

Subventions pour 311.000 € 

Montant restant à la charge de la Commune : environ 360.000 € H.T. 

 

 

 Travaux Mairie  

Concernant les travaux envisagés à la mairie, le Maire précise que, suite à la modification de 

classement ERP, la réalisation de travaux supplémentaires importants devient obligatoire, générant 

des transformations qui risquent de déprécier le cachet de l’immeuble actuel pour un coût 

exorbitant. 

- Portes, cloisons et plafonds coupe-feu, 

- Changement de sens d’ouverture de certaines portes intérieures, 

- Elévateur. 

Pour ces raisons, le Maire propose de ne pas donner suite à ces travaux. 

 Demandes de subventions 

 



 
12 

         Délibération n : 201133, 

 

Objet de la délibération 

Subventions 2011 
Golf-Club 

Foyer Rural 
 

A l'unanimité 
Pour : 14 
Contre : 0 

Abstentions : 0 

 Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide à l'unanimité d'attribuer, de l'article 6574 (Divers) à l'article 6574, la 
subvention suivante à : 

 Golf-Club d'Arc en Barrois : 350 € 
 Foyer Rural d'Arc en Barrois 

 Accueil Collectif de Mineurs : 3 500 € 
 Différentiel sur le poste du directeur du Centre de loisir : 4 200 € 

 
  

 

 

 

 Pierres percées de l’Eglise 

Le Maire annonce que les pierres percées provenant de l’entrée de la Chapelle Saint Nicolas ne 

seront pas remises en place en accord avec l’Architecte des bâtiments de France. 

Mademoiselle Claire TALFUMIER souhaite les reprendre avec le transport à ses frais. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de lui laisser ces pierres mais de lui demander 

de faire un geste en faveur du CCAS. 

 

 Chasse 

Monsieur PUJAZON qui loue le bois communal des Religieuses, fait une demande d’exonération 

de l’augmentation de 3 %. 

Etant donné que cette location est moins chère que les bois des communes avoisinantes, le Maire 

propose de ne pas accéder à sa demande. 

A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de ne pas accéder à la demande de Monsieur PUJAZON 

et d’appliquer l’augmentation prévue de 3 %. 

 

 

INTERVENTIONS DIVERSES 

 

 Toilettes dans le hall de la mairie 

Michèle RENAUDIN explique qu’elle a vu récemment l’état dans lequel se trouvent ces toilettes 

juste avant le nettoyage opéré régulièrement par l’employée communale. 

Cet état de fait est coutumier et il est regrettable de voir cet endroit, refait et aménagé pour les 

personnes handicapées, servir de lieu de rencontre intime pour les jeunes, ceux-ci laissant les lieux 

dans un état d’hygiène déplorable ; il n’est pas rare de retrouver un sous-vêtement oublié. 

Elle propose que cet endroit soit fermé pour la nuit, dès que les bureaux de la mairie ferment et 

d’afficher sur la porte desdites toilettes, les raisons de cette fermeture. 

 Réponse : Il est difficile d’envisager la fermeture du hall de Mairie par contre le Maire va 

sensibiliser la gendarmerie sur cet état de fait. De plus un arrêté municipal sera pris afin d’interdire 

l’accès du hall de Mairie la nuit. 

 

 Chapelle Saint Nicolas 

Yves CHAUMET rappelle que les travaux de l’entrée de la chapelle Saint Nicolas ne sont pas 

terminés (colonne cassée à enlever et à refaire, deux stations de croix à déposer, badigeon des 

linteaux en bois, réfection des joints…). 

Ces travaux ont été chiffrés à 3.259 € par l’entreprise Léon NOEL. Il serait judicieux que cette 

entreprise puisse terminer ces travaux qui pourraient avoir lieu la première quinzaine de mai. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son accord pour que lesdits travaux soient 

réalisés par l’entreprise Léon NOEL pour 3.259 €. 
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 Stèle réclamée par Monsieur DUVOY 

Yves CHAUMET explique au Conseil Municipal qu’il a été entendu par la gendarmerie d’Arc en 

Barrois au sujet de la réclamation d’une stèle par Monsieur DUVOY, celui-ci ayant effectué une 

demande d’information auprès du Procureur. Il a indiqué que cette personne a été convoquée par 

deux fois pour être entendue par le Maire. Monsieur DUVOY ne s’étend pas présenté, l’affaire a été 

classée par la Mairie, et par la Préfecture qui avait été saisie sur le même sujet l’an dernier. 

 

La séance est levée à minuit. 

 

Prochaine séance du Conseil Municipal : mardi 24 mai 2010 à 20h30 
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