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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 29 mai 2012 
 

 

 

Le Conseil Municipal convoqué le 22 mai 2012, s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie le mardi 29 

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

 

Ordre du Jour:  
 

 Point sur les travaux, 

 Lotissement Saint Jacques : Vente d’une parcelle, 

 Travaux en forêt communale, 

 CC3F : Schéma départemental de coopération  intercommunale, 

 Déclaration d’Intention d’Aliéner, 

 Questions et informations diverses. 

 

Tous les conseillers étaient présents à l’exception de Monsieur Yves CHAUMET 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 17 avril 2012.   
Aucune autre remarque n’ayant été faite sur ce procès verbal, les conseillers présents à cette séance 

émargent le procès verbal afférent. 

 

 

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

 

 

Point sur les travaux en cours 

 

 Lotissement : 

Les neuf pavillons d’Hamaris ont été attribués en une seule fois. L’offre étant supérieure à la demande, 

priorité a été donnée aux familles avec enfants. La prise de location devrait prendre effet au 1
er
 juillet 

2012. 

La voirie reste à terminer. Le permis modificatif est en cours car trois lots verront leur surface modifiée 

en raison des réseaux secs qui ont été passés dans le domaine privé. 

Route de Saint Jacques (au long du lotissement) : le fossé sera bouché et la largeur de la route sera de 

5,50 m ; la bordure sera enlevée et un ouvrage sera fait pour éviter les débordements d’eau.  

Il y a eu une transaction de faite au niveau coût de la voirie engendrant une plus value de 50.000 €. Celle-

ci sera prise en charge par la Commune à hauteur de 50 %, le reste étant financé par l’Entreprise 

ROUSSEY. Quant au surplus de concassé de plus de 20.000 € par rapport à l’estimatif, un tiers sera 

financé par la Commune, un tiers par le maître d’œuvre et un tiers par l’entreprise. 

La publicité peut maintenant être faite, sachant que les trottoirs en bicouche seront réalisés 

ultérieurement. 
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  Le Relais : 

Les logements et les locaux commerciaux sont quasi-terminés sauf le local pour l’Auto-école et le bar. Le 

gros œuvre étant achevé les travaux avancent plus vite ; les doublages sont entrepris dans les parties 

« accueil périscolaire, cantine, médiathèque ». Les forages relatifs au chauffage par géothermie vont être 

réalisés les jours prochains. 

Le Maire et les adjoints ainsi que les maires des communes concernées par la future cantine ont visité 

trois cantines actuellement en service à Semoutiers, Bricon et Chateauvillain en vue de la mise en place 

de celle d’Arc en Barrois pour janvier 2013. 

 

 Mairie : 

Les travaux extérieurs devraient être terminés fin juin et le gros œuvre terminé pour le 20 juillet. 

 

 Eclairage public : 

La troisième phase est quasi-terminée, la réception de travaux aura lieu le 18 juin. A cette occasion, les 

pénalités de retard appliquées à l’entreprise BAUDOIN CARREY seront négociées. 

Pour la quatrième phase, la consultation vient d’être lancée et la commission d’appel d’offres doit se 

réunir le 18 juin 2012. 

 

 Rue de la Protte : 

Les travaux commenceront semaine 23 et dureront environ trois semaines. Ils consistent en l’installation 

d’une canalisation en vue d’amener davantage d’eau au nouveau surpresseur pour alimenter le lotissement 

Saint Jacques et la défense incendie. 

 

 Voirie 2012 : 

Il s’agit de la réfection des trottoirs rue de Caulle et rue Gabriel Peignot. L’ATESAT doit faire une 

estimation et à réception, la consultation sera lancée. 

 

 Branchements d’assainissement des particuliers : 

Cette opération concerne les propriétaires des rues Anatole Gabeur, des Fossés, Gabriel Peignot (côté 

impair), routes de Langres et de Chaumont : 

Le Cabinet Euro Infra a effectué un diagnostic des branchements afin de déterminer les travaux à prévoir 

en vue de la mise aux normes. Si la Commune est maître d’œuvre de l’opération, les particuliers pourront 

bénéficier des subventions suivantes : 

 Agence de l’Eau  60% sur un montant maximal de 2 585 € HT 

 Etat    10% sur le montant total HT 

 Département   10% sur le montant total HT 

 Commune   50% du montant restant après déduction des subventions précédentes 

Cependant, pour bénéficier de ces subventions, 80% des personnes concernées par les travaux devront 

donner leur accord. Piloté par la Commune, ce chantier sera réalisé d’une manière globale, ce qui 

permettra d’obtenir des prix avantageux. Dans l’hypothèse où ce pourcentage ne serait pas atteint les 

travaux devront alors être réalisés sans aucune subvention. 

Les travaux s’élèvent à environ 277.000 € soit pour chaque propriétaire une somme allant de 350 € à 

14.600 €. 18 propriétaires ont un coût de travaux à réaliser supérieur à 4.000 €. 

Le Maire propose de prendre en charge 50 % des travaux restant à la charge des propriétaires soit un peu 

moins de 32.000 €. 

 

Délibération n : D201233,  

 

Objet de la délibération 

Assainissement 
Branchements des 

Particuliers 
Participation 

 Le Maire rappelle que la mise aux normes des branchements des 
particuliers constitue la première étape des travaux sur les réseaux 
humides des rues Anatole Gabeur, des Fossés et Amédée Pierre, Abel 
Poulain et Gabriel Peignot pour partie, ainsi que la route de Langres. 
Après l'enquête menée par le Cabinet EURO-INFRA, il s'avère que 54 
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Communale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'unanimité  

Pour : 14 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

domiciles sont concernés par cette opération. 
Les montants évalués des travaux sont variables s'étageant de 350 € à  
14 645 € HT par branchement, soit un coût total envisageable de 177 540 
€ HT (175 323 € TTC). Dans la mesure où, d'une part la Commune est 
maître d'ouvrage de l'opération, et d'autre part 80 % des personnes 
concernées acceptent de réaliser les travaux dans ce cadre, les 
subventions attendues seront les suivantes : 
Etat : 10 % 
Conseil Général : 10 % 
Agence de l'eau : 60 % d'une somme plafonnée à 2 585 €, à savoir 1542 € 
maximum. 
La part restant à l'usager sera donc très différente en fonction du 
montant global des travaux. 
Le Maire propose donc une prise en charge communale de cette part 
restante à raison de 50 %. 
Il précise que la mise en œuvre de cette décision dépendra des résultats 
de l'enquête menée dans le cadre de la Déclaration d'Intérêt Général, 
processus indispensable et réglementaire en la matière. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 
 

 Que la Commune participera financièrement à hauteur de 50 % 
de la part restant à la charge du propriétaire du branchement 
après déduction des subventions de l'Etat, du Conseil Général et 
de l'Agence de l'Eau, 

 De donner pouvoir au Maire pour signer tout document afférent, 
notamment les conventions de travaux avec les propriétaires des 
branchements. 

 

 

 Ruelle du Moulin : Elle sera faite en juillet. 

 

 Rue Instituteur André : il reste à mettre le grillage sur le mur surplombant la rivière (entre les 

maisons LOUOT et TALFUMIER) mais les pierres dudit mur doivent être redressées. 

 

 Route de Chaumont : Il reste la petite fontaine du lavoir à mettre en service. 

Lotissement Saint Jacques : Vente d’une parcelle  

 

Délibération n : D201234 

 

Objet de la délibération 

Lotissement Saint 
Jacques 

Vente parcelle n°3 
M. Martial HEURTEFEU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Maire informe le Conseil Municipal de l'offre d'achat de la parcelle 
N°3 du lotissement Saint Jacques émanant de Monsieur Martial 
HEURTEFEU. 
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. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 
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A l'unanimité  

Pour : 14 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

 De vendre à Monsieur Martial HEURTEFEU la parcelle N°3 
cadastrée ZO 76 d'une superficie de 811 m² au prix de 30 € le m² 
TTC, soit une somme de 24 330 € 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 forestiers  

 

Délibération n : D201235 

 

Objet de la délibération 

Forêt Communale 
Travaux 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2012 relatif aux travaux de 
dégagement des régénérations naturelles feuillues (2 100 € HT), 
d'entretien manuel sur la massif du Val Guyot (1 050 € HT), et d'entretien 
du réseau de desserte du chemin rural d'accès au Pavillon de Joinville (3 
250 € HT). 
Le Maire émet un avis défavorable concernant les deux derniers points 
estimant que ces travaux ne sont pas à la charge de la Commune. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 
 

 De retenir la proposition du Maire, à savoir les travaux de 
dégagement des régénérations naturelles feuillues pour un 
montant de 2 100 € HT, 

 De donner tous pouvoirs au Maire pour signer les documents s'y 
rapportant. 

 

 

 

CC3F : Schéma départemental de coopération intercommunale  
 

Délibération n : D201236 

 

Objet de la délibération 

Schéma Départemental 
de Coopération 
Intercommunale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Maire donne lecture de la lettre introductive du 8 mars 2012 émanant 
de Monsieur le Préfet concernant le schéma départemental de 
coopération intercommunale. Une consultation de l'ensemble des 
Communes et des EPCI concernés par des modifications de la situation 
actuelle est en cours, à charge pour elles de délibérer dans les trois mois. 
A défaut de délibération, l'avis est réputé favorable. 
Puis le Maire présente le projet établi par Monsieur le Préfet de la 
Haute-Marne relatif à l'évolution du périmètre de la CC3F et fait part de 
la délibération de la CC3F en date du 25 avril 2012. 
 

1) Intégration des Communes de Leffonds et de Villiers-sur-Suize 
dans le périmètre de la CC3F suite à l’éclatement de la 
Communauté de Communes de la Vallée de la Suize. Le Maire 
rappelle que la CC3F a déjà collaboré avec la Communauté de 
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Communes de la Vallée de la Suize, notamment dans le cadre de 
l'OPAH. 

 
Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal : 
 

 Emet un avis favorable quant à l'intégration des Communes de 
Leffonds et de Villiers-sur-Suize au sein de la CC3F. 

 Dit que l'extension du périmètre de la CC3F via ces Communes 
serait en cohésion notamment avec le bassin de vie des habitants 
et permettrait ainsi à la CC3F d'accroître sa population et, de 
porter d'autres projets structurants sur le territoire. 

 
2) Retrait de la Commune de Gillancourt du périmètre de la CC3F : 

 
Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré le Conseil Municipal : 
 

 Emet un avis favorable quant au retrait de la Commune de 
Gillancourt de la CC3F pour intégrer la Communauté 
d'Agglomération du Pays Chaumontais. 

 
3) Approbation du périmètre de la CC3F selon l'arrêté N°1016 du 7 

mars 2012 : 
 
Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré le Conseil Municipal : 
 

 Approuve le projet de périmètre de la CC3F comme suit, selon 
l'arrêté N°1016 du 07/03/2012 : 
AIZANVILLE, ARC EN BARROIS, AUBEPIERRE SUR AUBE, 
AUTREVILLE SUR LA RENNE, BLESSONVILLE, BRAUX LE CHATEL, 
BRICON, BUGNIERES, CHATEAUVILLAIN, CIRFONTAINES EN AZOIS, 
COUPRAY, COUR L'EVEQUE, DANCEVOIR, DINTEVILLE, GIEY SUR 
AUJON, LAFERTE SUR AUBE, LANTY SUR AUBE, LATRECEY-ORMOY 
SUR AUBE, LAVILLENEUVE AU ROI, LEFFONDS, MARANVILLE, 
MONTHERIES, ORGES, PONT LA VILLE, RICHEBOURG, 
SILVAROUVRES, VAUDREMONT, VILLARS EN AZOIS et VILLIERS 
SUR SUIZE. Soit 29 Communes. 

 
4) Approbation de la demande de la Commune de Semoutiers-

Montsaon d'intégrer le périmètre de la CC3F : 
Le Maire fait part de la demande de la Commune de Semoutiers-
Montsaon, de quitter la Communauté d'Agglomération du Pays 
Chaumontais et d'intégrer la Communauté de Communes des 
Trois Forêts, compte tenu que le territoire de la Commune de 
Semoutiers-Montsaon est mitoyen avec Richebourg, Blessonville 
et Bricon et, conformément à leurs délibérations du 14 décembre 
2011. 

 
Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré le Conseil Municipal : 
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A l'unanimité  

Pour : 14 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Emet un avis favorable quant à l'intégration de la Commune de 
Semoutiers-Montsaon au sein de la CC3F. 

 Demande à Monsieur le Préfet d'examiner et de prendre en 
considération cet avis ; 

 Propose le projet de périmètre de la CC3F comme suit : 
AIZANVILLE, ARC EN BARROIS, AUBEPIERRE SUR AUBE, 
AUTREVILLE SUR LA RENNE, BLESSONVILLE, BRAUX LE CHATEL, 
BRICON, BUGNIERES, CHATEAUVILLAIN, CIRFONTAINES EN AZOIS, 
COUPRAY, COUR L'EVEQUE, DANCEVOIR, DINTEVILLE, GIEY SUR 
AUJON, LAFERTE SUR AUBE, LANTY SUR AUBE, LATRECEY-ORMOY 
SUR AUBE, LAVILLENEUVE AU ROI, LEFFONDS, MARANVILLE, 
MONTHERIES, ORGES, PONT LA VILLE, RICHEBOURG, 
SEMOUTIERS-MONTSAON, SILVAROUVRES, VAUDREMONT, 
VILLARS EN AZOIS et VILLIERS SUR SUIZE. Soit 30 Communes. 

 
 

 

 

Déclarations d’Intention d’Aliéner  

 

Délibération n : D201237 

 

Objet de la délibération 

Déclaration d'Intention 
d'Aliéner 

THOMAS Patrick 
// 

ANSEL Steve 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'unanimité  
Pour : 14 
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 14 mai 2012 par Maître 
Jean-Michel CHABROL, Notaire à Arc en Barrois - 52210, en vue de la 
cession d'une propriété sise à Arc en Barrois, 1 route de Langres 
cadastrée AE n°66 d'une superficie de 918 m² appartenant à Monsieur 
Patrick René Robert THOMAS et Madame Pascale Bernadette Thérèse 
AUBRIOT domiciliés 8 rue de l'Eglise à Cour l'Evêque (52210), Monsieur 
Alain Jean-Claude THOMAS et Madame Liliane Henriette DONATI 
domiciliés 3 route de Langres à Arc en Barrois, Monsieur Rémy André 
THOMAS et Madame Liliane RENAUDIN domiciliés 2 route de Giey 
Montrot à Arc en Barrois,  Monsieur Thierry Patrick Alain THOMAS 
domicilié 14 rue du Docteur Chaufour 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 Maire pour signer tous documents s'y 
rapportant. 

 

 

Délibération n : D201238, 

 

Objet de la délibération 

Déclaration d'Intention 
d'Aliéner 

HAMARIS 
// 

NURY Aurélien 

 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 4 mai 2012 par Maître 
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A l'unanimité  
Pour : 14 

Contre :  0  
Abstentions : 0 

Jean-Michel CHABROL, Notaire à Arc en Barrois - 52210, en vue de la 
cession d'une propriété sise à Arc en Barrois, 3 rue Auguste Huvig 
cadastrée AB n°45 d'une superficie de 406 m² appartenant à HAMARIS, 
siège social : 27 rue du Vieux Moulin à 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 pouvoir au Maire pour signer tous documents s’y 
rapportant. 

 

 

Délibération n : D201239, 

 

Objet de la délibération 

Déclaration d'Intention 
d'Aliéner 

CTS LHOTEL 
// 

WAGNER Sonia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'unanimité  
Pour : 14 

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 24 mai 2012 par Maître 
Philippe FRANCOIS, Notaire à Châteauvillain - 52120, en vue de la cession d'une 
propriété sise à Arc en Barrois, 31 rue du Docteur Chaufour cadastrée AA n°240 
d'une superficie de 209 m² appartenant aux consorts LHOTEL, à savoir Madame 
Dominique Thérèse GERVASONI et Madame Monique Françoise Catherine 
LHOTEL domiciliées 11 rue de la Belle Croix à Arc en Barrois, Madame Marie-
Louise Pasquina LHOTEL domiciliée 2 rue de Rouen à Liverdun (54460), 
Madame Marcelle Andrée Angèle LHOTEL domiciliée 1 impasse de la Grand 
Cour à Richebourg (52120), Madame Claire Virginie TALFUMIER domiciliée 5 
rue des Eleux à Arc en Barrois, Madame Laura TALFUMIER domiciliée 8 rue de 
Besançon à Dampierre (39700). 
 
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 pouvoir au Maire pour signer tous documents s'y 

rapportant. 

 

 

 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

 PLAN REGIONAL DE SANTE 

Le Maire rappelle : 

- Qu’au cours de la séance du 9 février 2012, le Conseil Municipal en se prononçant sur le Plan 

Régional de Santé élaboré par l’Agence Régionale de Santé, a émis un avis défavorable, précisant 

que, pour l’essentiel ce programme tenait 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.  

- Qu’ensuite, il a reçu une lettre de l’Agence Régionale de Santé en date du 24 avril 2012, l’avisant 

que l’unité de réanimation du Centre Hospitalier de CHAUMONT serait encore conservée 12 

mois, c'est-à-dire jusqu’en avril 2013. La situation sera ensuite réexaminée. 

 

 

 



 
8 

 Cotisation annuelle à PEFC 

 

Délibération n : D201240,  

 

Objet de la délibération 

Cotisation PEFC 
2012-2013 

 

 

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 le versement de la contribution communale à la 
certification forestière PEFC pour les deux prochaines années (période 
2012-2013) pour un montant de 138.38 €. 
 

 

 

 

 SUBVENTIONS 

 

Délibération n : D201241 

 

Objet de la délibération 

Subventions 2012 
Foyer Rural 
Golf-Club 

Amicale Arcquoise 
 

 

 

A l'unanimité  
Pour : 14 
Contre :  0  

Abstentions : 0 

 Sur proposition du Maire et après en avoir délibérer, le Conseil municipal 
décide à l'unanimité d'attribuer les subventions suivantes: 

 Foyer Rural 
Jumelage 2012: 313 € 
Centre aéré 2012 : 3 800 € 
Poste permanent 2011 : 4 500 € 

 Golf-Club d'Arc en Barrois : 350 € 
 Amicale Arcquoise : 300 € 

 

 

 

Délibération n : D201242 

 

Objet de la délibération 

Subventions 2012 
Ecole Maternelle 

 

 

 

 

A l'unanimité  
Pour : 14 

Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Suite à la demande de la Directrice de l'Ecole Maternelle et sur 
proposition du Maire, le Conseil Municipal décide à l'unanimité 
d'attribuer à la coopérative scolaire les subventions suivantes: 
 

 Voyage du 21 juin 2012 : Montant du transport pour neuf élèves 
de grande section, 

 Voyage du 2 juillet : 141 € 
 

 

 

 

 MONTE-ESCALIER : 

Les aînés de la commune se sont renseignés au sujet d’un monte-escalier dans la maison des Associations, 

afin de permettre l’accès à l’étage par les personnes ayant des problèmes de mobilité. Le coût se situe 

entre 11 et 12.000 € H.T. Un deuxième devis va être demandé. Ces travaux pourraient être subventionnés 

à 20 %. 

Daniel MARCHAL propose de revoir la convention qui existait entre la commune ou l’OPHLM et le 

Diocèse de Langres, portant sur l’occupation de quelques pièces au rez-de-chaussée dans le bâtiment rue 



 
9 

du Petit Bourg. Ces pièces ne sont plus occupées en raison de la construction par l’Evêché d’un bâtiment 

neuf sis route d’Aubepierre (à côté du camping). 

 

 

 ELECTIONS LEGISLATIVES 

Les tours de garde ont été établis pour les deux tours de la façon suivante : 

10 juin 2012 

8h00 / 10h30 Jean-Charles WAGNER Frédéric ROSSIGNOL Pierre BELBEZIER 

10h30 / 13h00 Maryse GERVASONI Daniel MARCHAL Carole RENAUDIN 

13h00 / 15h30 Mathieu THOUVENIN Daniel MARCHAL Alice MARCHAND 

15h30 / 18h00 Gérard PETIT Philippe FREQUELIN Carole RENAUDIN 

 

17 juin 2012 

8h00 / 10h30 Jean-Charles WAGNER Frédéric ROSSIGNOL Pierre BELBEZIER 

10h30 / 13h00 Robert CALCO Michèle RENAUDIN Maryse GERVASONI 

13h00 / 15h30 Mathieu THOUVENIN Daniel MARCHAL Alice MARCHAND 

15h30 / 18h00 Gérard PETIT Philippe FREQUELIN  

 

 JUMELAGE avec SAMONE 

Robert CALCO fait part du programme d’accueil des SAMONAIS du vendredi 8 juin au dimanche 10 

juin.  

Il demande des idées de cadeau à faire aux SAMONAIS. 

Daniel MARCHAL précise qu’il avait vu à l’entrée d’un village une grande pancarte faisant état d’un 

jumelage. 

 

 Usine SEALED AIR 

Le Maire informe le Conseil Municipal que le dirigeant de cette usine propose aux conseillers d’effectuer 

une visite de cette usine, soit le lundi 2 juillet, soit le vendredi 13 juillet. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité a opté pour le lundi 2 juillet. 

 

 

INTERVENTIONS DIVERSES 
 

Michèle RENAUDIN : 

 S’interroge au sujet du mur du golf qui s’abîme et est dangereux ; le Maire a fait des 

démarches. 

 Demande la remise en état du chemin situé au dessus du golf après les travaux forestiers, 

 Informe que les bancs de la Place Vinot et Blanchard sont abîmés. 

 

Carole RENAUDIN : 

S’inquiète au sujet de la fête de Pentecôte qui manque d’attraction. Que peut-on faire ?  

Daniel MARCHAL rappelle qu’on a déjà eu le même discours l’an dernier ; faut-il payer pour faire venir 

une attraction ? 

 

Jean-Marie VILLALONGA : 

S’alarme de la fermeture de la boucherie RACLOT. Un boucher ambulant pourrait être contacté pour 

faciliter la vie des personnes ne pouvant se déplacer en voiture.  

 

Robert CALCO : 

Précise que la haie de Messieurs GUILLAUME et GRIT n’est toujours pas taillée. 

 

La séance est levée à 22h 45. 
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Prochaine séance du Conseil Municipal : mardi 3 juillet 2012 à 20h 30 

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

 

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 
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