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s-verbal de séa

Arc-en- Bo rrois

onseil Munici al du 19 uin 201

Le Conseil Municipal convoqué le 8 juin, s'est réuni en séance ordinaire à la Mairie le mardi l9 juin 2018
à 20h30, sous la présidence de Monsieur Philippe FREQUELIN, Maire.
Ordre du Jour :
o Point sur les travaux,
o Délibération relative au transfert conduite d'eau potable de Sautreuil,
o Service EAU-ASS : Décision modificative no l,
o Avenant convention ACTE,
o Renouvellement de la convention CDG,
o Questions et informations diverses.
Tous les conseillers sont présents, à l'exception de Monsieur Jean-Marie VILLALONGA.
En application de l'article L 2l2l-15 du C.G.C.T. Mademoiselle Alice MARCHAND est désignée
secrétaire de séance.

Approbation du procès-verbal de la séonce du 19 avril 2018.
Lès conseillers présents à cette séance ont émargé le procès verbal de séance contenant les délibérations
reprises dans le registre.

Après avoir eu une pensée de sympathie à l'égard de Jean-Marie VILLALONGA, Le Maire propose des
modifications de l'ordre du jour en ajoutant les deux points suivants :
- Subvention pour « Chemins de mémoire »
- Location du logement F3 du Relais.
A l'unanimité, le Conseil Municipal accepte la modification de l'ordre du jour.

Point sur les travaux

> STEp : Le Maire informe les conseillers que la visite guidée proposée lors du dernier conseil est prévue

le vendredi 29 jûn2018 à 14h (rendez-vous à la mairie).

;> Voirie rue Anatole Gabeur : Le Maire précise que les travaux sont arrêtés et reprendront début
septembre.

)> Sortie du Centre de secours : Il reste la pose du grillage et de la signalétique ainsi qu'à solutionner le
problème relatif au mur séparant le parking du côté de la propriété MAILLEY-DESBARRES.
;> Conduite eau potable (2è*'phase) : La réception des travaux s'est déroulée le 3 mai 2018 et le système
d'alarme fonctionne.

GALISSOT doit monter la pergola et l'entreprise MAILLEFERT poura ensuite finir les sols extérieurs.

)

Station de pompage de Montrot : les travaux sont en cours et devraient être achevés en septembre.

)

Raccordement usine SEALED'AIR: Le l8 juin, Le Maire a rencontré Monsieur PAILLUSSON,
responsable du service immobilier de cette usine. Une rencontre des dirigeants de l'usine est programmée

juillet

avec la CC3F et les conseillers départementaux.
Les cuves appartenant à la commune ont été retirées mais
en

il

reste une grosse cuve à enlever.

) Voirie Val Bruant : Une partie du chemin du dessus ayant été abimée par l'entreprise EIFFAGE sera
remise en état par cette dernière.
)

Voirie 2018 : Les membres de la commission doivent

> AVAP : Le Maire

se

réunir en vue de statuer sur ce point.

fait part au conseil que suite à son courrier du 29 mai dernier adressé à l'Architecte

des Bâtiments de France, ce dernier a donné la marche à suivre pour le versement des subventions et précisé

que la commune étant pilote de l'opération, pouvait poursuivre le projet.

> SDED : Il y a un peu de retard dans le dépôt du permis de construire en raison De problèmes liés à
l'évacuation des eaux pluviales.
Délibération n" : D201836

Obiet de la délibération

Cession de parcelle
SDED 52

suite aux délibérations du 24 février 2009 et n"D2o]-LZS et n"201652 le
Maire précise que la commune a dû se porter acquéreur de la parcelle
AB n"5 pour une contenance de 10 ares. ll propose de céder cette
parcelle à l'euro symbolique au SDED 52 en vue de la création de la
déchetterie fixe.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l,unanimité

A I'unanimité
Pour: 11
Contre

:

0

Abstentions : 0

o
o

De céder au SDED 52 la parcelle AB n"5 à l'euro symbolique
De confier à Maître CHABROL Notaire à Arc en Barrois la

o

rédaction de l'acte afférent,
D'autoriser le Maire à signer tout document relatif à cette
opération.

:

) Alimentation en eau potable de Sautreuil : Depuis le début de l'année, le GIP de la Haute-Marne
subventionne les réseaux d'eau. En l'état actuel du dossier, une subvention devrait être accordée. Ainsi, le
montant des subventions s'élèverait à 80 % du montant de I'opération à réaliser. Les 20 Yo restant seraient
partagés entre les propriétaires de Sautreuil, la commune de BUGNIERES et la commune d,ARC-ENBARROIS.
Le réseau sera rétrocédé à la cofilmune de BUGNIERES qui en assurera l'entretien et l'exploitation. Il faut
par contre établir une convention de groupement de travaux avec la commune de BUGNÈppS. Le
Maire
propose au conseil de lui donner mandat en vue de signer cette convention.
Le forage existant appartient à la commune. Il sera rebouché et le terrain sera cédé aux propriétaires.

1

Délibération n' : D201837

Obiet de la délibération
Alimentation eau
potable,
Ferme de Sautreuil
Groupement de
commande et session
de réseau

Le Maire rappelle l'opération consistant en la création d'un réseau
d'alimentation d'eau potable pour la ferme de Sautreui!. ll précise que ce
réseau sera installé à la suite du réseau de la Commune de Bugnières.
La commune d'Arc en Barrois sera maître d'ouvrage et à ce titre assurera
la maitrise d'æuvre et aura qualité de pouvoir adjudicateur.
ll propose qu'a réception des travaux, l'ouvrage exécuté soit cédé
gracieusement à la Commune de Bugnières qui en assurera !'exploitation

et l'entretien.
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide à l'unanimité
a

A l'unanimité

Pour:

a

11

Contre : 0
Abstentions : 0

SETViCE

De conventionner les décisions précitées avec la Commune de
Bugnières.
D'autoriser le Maire à signer tout document afférent notamment
la convention ad hoc, les marchés de travaux et les demandes de
subventions auprès des financeurs potentiels.

EAU.ASSAINISSEMENT : DéCiSiON MOdifiCAtiVE NO 1
Budget Princip al : Décision modificative nol

Délibération n" : D20'1838
Le Maire propose l'adoption de la décision modificative n"1 relative au service

Obiet de la délibération
Services Eau-Ass
DM N"1

Eau-Ass 2018, et s'établissant comme suit

lmputation

:

Libellé Montant

DM n"1

6061 Fourniture non stockable
6547 Créances admises en non-valeur

-1 000.00 €
1 000.00 €

A l'unanimité

Pour:11

Contre : 0
Abstentions : 0

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

cette décision modificative.

Délibération n" : D201839
Le Maire propose l'adoption de la décision modificative n"1 relative au budget

Obiet de la délibération
Budget principal
DM N"1

communal2018 et s'établissant comme suit

lmputation
DM

:

Libellé Montant

n"l

2078
23L5

lmmobilisations incorporelles
lmmobilisation en cours

s00.00 €
-500.00 €

A !'unanimité

Pour:

11

Contre: 0
Abstentions : 0

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à I'unanimité d'accepter

cette décision modificative.

Avenant convention ACTE
Délibération n" : D201840

Obiet de la délibération
Convention acte
Avenant N'1

Le Marie rappelle que par délibération du 3 novembre ZOLO,le Conseil
Municipal a validé la signature d'une convention de dématérialisation des
actes avec Monsieur le Préfet de la Haute-Marne. ll apparait que cette
convention restreint la mise en æuvre de la matérialisation de certains
types d'actes et qu'il convient de faire évoluer les termes de celle-ci, afin
de sécuriser juridiquement la transmission par voie électronique.
En conséquence, le

Maire propose d'adopter l'avenant afférent.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d'adopter
A l'unanimité

Pour:11

:

D'autoriser le Maire à signer l'avenant N"1 à la convention pour la
transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité
aux représentants de l'Etat.

a

Contre : 0
Abstentions : 0

Renouvellement de Ia convention CDG
Délibération n' : D201841

Obiet de la délibération
Conventions 2018 avec
le Centre de Gestion

Le Maire propose la reconduction des conventions signées en 2017 avec
le Centre de Gestion dans les domaines suivants :

o
o
o
o
o

A I'unanimité
Pour : 1'l

Contre : 0
Abstentions : 0

Adhésion au service de médecine professionnelle et préventive
Accompagnement et assistance en matière d'hygiène de sécurité
au travail et de prévention des risques
Partenariat CNRACL
Remplacement et/ou recrutement temporaire ou occasionnel
Accompagnement en matière des gestions des ressources
humaines.

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

:

D'autoriser le Maire à signer les conventions précitées.

Subvention « Chemins de mémoire

>>

Délibération n" : D201842

fait part au conseil Municipal du projet « chemin de mémoire »,
opération organisée par la commune et l'office de Tourisme des Trois
Forets, à la suite de la commémoration du centenaire du château-hôpital
de guerre du 4 juillet 2015. cette manifestation ne pouvait rester sans
lendemain, et se poursuit donc dans le cadre d'un développement
Le Maire

Obiet de la délibération
Chemins de mémoire

touristique sous la forme d'un circuit présentant au public les différents
sites du village concernés par l'accueil des résidents du château-hôpital.
Ce projet comporte plusieurs volets : Signalétique, fascicule bilingue,
pièces de théâtre, organisation des circuits, etc...
ll propose de solliciter des subventions auprès de divers financeurs afin de
permettre la mise en æuvre de cette démarche.
Le prévisionnel du projet « chemins de mémoire » s'élève à 9 100.00 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité
a

:

De réaliser conjointement avec l'office de Tourisme des Trois
Forets le projet « Chemin de mémoire » pour un montant
prévisionnel de 9 100.00 € HT.

A l'unanimité

Pour:11

a

Contre : 0
Abstentions : 0

2gème

De solliciter tous les financeurs potentiels concernant ce dossier et
d'autoriser le Maire à signer tout document afférent

anniversaire des 3 Fleurs « Village fleuri

»>

va être planté
Le Maire précise que pour fêter le 20è" anniversaire des 3 fleurs « Village fleuri », un tulipier
dans le terrain situé en face de I'EHPAD, à l'angle des routes de Chaumont et Langres.
pour rendre hommage à Claudine THOMAS qui est l'origine du fleurissement de la commune, il propose
au Conseil Municipal de baptiser cet endroit « Square Claudine THOMAS »'
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipàl décide à l'unanimité de baptiser « Square Claudine
THOMAS » le terrain situé en face de I'EHPAD, à 1'angle des routes de Chaumont et Langres.

Location F3 au Relais
Délibération n' : D201843

Obiet de Ia délibération
BAIL WITJES

A l'unanimité
Pour: 11

Contre : 0
Abstentions : 0

Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
décide à I'unanimité de louer un logement de type lll situé "Le Relais" 38A
rue Anatole Gabeur à Arc en Barrois, à Monsieur et Madame Joannes
(400 €)
WITJES moyennant un loyer de mensuel de quatre cent euros
assorti d'une provision pour charges fixée à 80 €, payable dans les cinq
premiers jours de chaque mois.

Cette location est consentie à partir du 1e' juillet 2018 pour une durée
d'une année, renouvelable partacite reconduction annuellement à la date
anniversaire d'effet du contrat. Le conseil Municipal donne pouvoir au
par
Maire ou au Premier Adjoint à I'effet de signer le bail qui sera établi
acte notarié par Maître Jean-Michel CHABROL, Notaire à Arc en Barrois,
aux frais des preneurs et de la Commune.

5

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSBS

r

Jurés d'assises
Le Maire précise que trois jurés d'assises doivent être tirés au sort sur la dernière liste électorale.
Le tirage au sort désigne :
AUBERTOT Joël
MALGRAS Alain
LAHAIE Yvon.

.

Radar pédagogique
Le Maire précise qu'il a été saisi d'une demande pour placer un radar pédagogique à l'entrée du village sur
la route de Giey. Renseignements pris, le coût s'élève au minimum à 2.000 € ef après en avoir délibéré, le
Conseil Municipal ne donne pas suite à cette demande.

.

Subventions :
i Arc Patrimoine et culture :
Cette demande est ajournée dans l'attente de la fourniture du budget prévisionnel.

t Association des chasseurs du Noloy :
Pour l'installation de miradors et sécuriser les postes.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité de
§eter cette demande de subvention.
0 Secours Populaire Français :
Le Conseil Municipal décide à l'unanimité de rejeter cette demande de subvention, cette association
n,ayant
pas son siège social dans la commune.

r

Prise en charge formation drun salarié
Le Maire informe le conseil qu'il a reçu une demande de financement de formation émanant
d,un salarié
qui va être en retraite. La formation s'élève à2.0t4 € pour être animateur sportif.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité moins une voix pour, de
rejeter cette
demande.

INFORMATIONS DIVERSES
Compétition du golf : Prix de la ville d'Arc et sponsorisée par Mc Donald

,

arilalieu le 30 septembre 201g.

20 ans de la venue de l'équipe de foot de Jamaique :
Matthieu THOUVENIN, Président du club de Foot précise que cet événement aura lieu
le 15 juillet 20lg
et communique le programme
Cadeau de naissance à Matthieu THOUVENIN :
Le Conseil Municipal offre un cadeau à Matthieu THOUVENIN, à l'occasion de la naissance
de sa fille
Rose.

INTERVENTIONS DIVERSES

)

Daniel MARCHAL précise que certaines communes interdisent la pose de compteurs
électriques Linki.
Le Maire répond que ces délibérations sont toutes non conformes.

> DIA : la commune ne reçoit plus les DIA. C'est la cC3F qui les reçoit. En vue de donner un avis, il est
utile de demander à la CC3F qu'elle informe la commune concernée lôrsqu'elle
reçoit une DIA.

)

Anne Marie RENAUDIN précise :
que les clés de l'église de Montrot étaient détenues par Jean-Luc RENAUDIN. Cet édifice est
délabré et ne serait pas visitable en l'état actuel ; l'accès au clocher n'est pas sécurisé,
le massif de fleurs promis pour Montrot à la place de retoumement est constitué uniquement de sept
pieds de petites fleurs qui semblent bien perdues sur ce terrain.

-

La séance est levée à22h 40.

: non fixé.
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Conseiller

Monsieur WAGNER

Jean Charles

Conseiller

'fiN

*rtr
dié.
I

