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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 juillet 2012 
 

 

 

Le Conseil Municipal convoqué le 25 juin 2012, s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie le mardi 3 

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

 

Ordre du Jour:  
 

 Point sur les travaux, 

 Eclairage public (phase IV) : Choix de l’entreprise, 

 Station d’Epuration : Mission SPS : Choix de l’entreprise, 

 Tarifs 2013 camping et camping-cars, 

 Déclaration d’Intention d’Aliéner, 

 Questions et informations diverses. 

 

Tous les conseillers étaient présents à l’exception de Monsieur Pierre BELBEZIER 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 locataires des logements HAMARIS ont pris possession de leur logement. Lors de la réunion du 20 

juin dernier, les représentants d’HAMARIS s’inquiétaient quant à la desserte de certains pavillons, la 

voirie n’étant pas achevée. Persistent aussi des problèmes de niveaux. Un massif de fleurs pourra être 

installé entre la route et les pavillons HAMARISà l’emplacement où il n’y a plus de trottoir. 

La route de Saint Jacques est terminée avec une largeur rectifiée. 

Il y a encore un ouvrage à faire concernant la grosse grille du haut de la route afin d’éviter les 

débordements en cas d’orage. 

 

 Le Relais : 

Le Maire précise qu’il doit recevoir cette semaine les deux candidats restant pour la gérance du bar. 

Selon les résultats de l’enquête menée auprès des familles, une quarantaine d’enfants pourrait fréquenter 

la cantine scolaire. 
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Une demande a été faite à la maison de retraite pour préparer les repas destinés aux enfants de la cantine. 

L’entreprise SODEXO a aussi sollicité la Mairie pour cette prestation ainsi qu’une personne faisant de la 

cuisine à domicile. 

 

Gérard PETIT indique que les travaux suivent leur cours en ce qui concerne les doublages de la cantine, 

l’espace périscolaire et la médiathèque. Le revêtement de sol plastique n’est pas encore posé car la dalle 

n’est pas complètement sèche. Pour les menuiseries, l’entreprise MOUTON est sur les lieux mais semble 

afficher un peu de retard. 

D’après l’architecte, la date du 2 janvier peut être tenue pour la cantine et l’espace périscolaire ; les accès 

seront terminés.  

Les tranchées sont faites pour les réseaux. 

Il reste un souci non encore résolu relatif à la hotte d’aspiration déviée pour ne pas être dans la cour. 

L’entreprise ne sait pas réaliser la déviation du tube tout en conservant les normes de coupe-feu.  

 

 Mairie : 

Les façades seront terminées cette semaine. Les parements ouvragés en bois des fenêtres ont été 

endommagés lors du démontage. Ils peuvent être refaits à l’identique en thermo-laqué mais c’est 

l’Architecte des Bâtiments de France qui statuera sur ce point. De même le coût de ces parements à 

l’identique, c'est-à-dire en bois, doit être évalué. A l’intérieur, les doublages sont en cours. 

 

 Eclairage public : 

Phase III : Le Maire précise qu’il a reçu Monsieur CARREY pour la réception des travaux le 18 juin.  

Gérard PETIT indique que la Mairie était d’accord pour réduire les pénalités ; l’entrepreneur a fait 

remarquer qu’il avait commandé dans les délais mais qu’il n’avait été livré que quatre mois plus tard. Il a 

donc été demandé à l’entrepreneur de produire les justificatifs de ses assertions. Depuis cette date, rien 

n’a été reçu, aucune facture n’a été présentée, ni même une demande de versement d’acompte.  

Phase IV : Le retour des offres est fixé au 25 mai et l’ouverture des plis au 15 juin. Les conventions 

d’autorisation des propriétaires pour poser les potences sur les façades est en cours de signature. Les 

travaux devraient commencer en septembre. 

 

 Rue de la Protte : 

Les travaux sont en cours mais la capacité d’agir laisse à désirer (manque d’outillage et d’organisation) et 

demande une surveillance quasi-constante des travaux. L’entreprise ROUSSEY doit faire réaliser ces 

jours prochains, les analyses d’eau pendant trois jours ; l’essai de pression est fait. 

 

 Réseaux Eau et Assainissement : 

En ce qui concerne les branchements des particuliers, il a été réceptionné plus de 80 % de réponses 

favorables pour effectuer une opération d’ensemble. Il a été reçu 45 réponses favorables sur 54 pour une  

seule réponse négative. L’opération d’ensemble va donc pouvoir être organisée. 

L’ouverture des offres relatives à la mise aux normes des branchements d’assainissement des particuliers, 

et aux travaux sur les réseaux de la rue Anatole Gabeur, est prévue pour le 3 août et la réunion de la 

Commission pour le 21 du même mois. 

 

 Pont rue Instituteur André (en face du jardin des gardes) :  

Lors de l’enlèvement du grillage, il s’est avéré que les pierres étaient instables ; elles ont été stabilisées et 

le grillage installé. Les autobloquants sont en cours d’installation. 

 

 Petite fontaine de l’ancien lavoir, route de Chaumont : 

Ces travaux sont terminés hormis le branchement électrique pour la fontaine. 

 

 Ruelle du Moulin : 

Les travaux vont commencer dès que les travaux du Pont de la rue Instituteur André seront terminés. 
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Eclairage public (phase IV) : Choix de l’entreprise 

 

Délibération n : D201243 

Objet de la 
délibération 

Eclairage Public 
Phase IV 

Choix de l'Entreprise 
Subventions 

 

 

 

 

A l'unanimité  
Pour : 14 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Le Maire rappelle la poursuite du programme de rénovation de l'éclairage public. Cette 
année les rues Instituteur André et Gabriel Peignot sont concernées. Sept entreprises 
ont été consultées et trois ont émis une proposition : 
 
SARL JEAN et MARTINI pour un montant HT de 39 446.05 €, 
ENT LIRELEC pour un montant HT de 44 619.38 €, 
ENT SANUELEC pour un montant HT de 33 279.26 €, 
 
Apres analyse des offres, et avis du Cabinet ECOTRAL (assistance à maîtrise d'ouvrage), 
le Maire propose de retenir la proposition de l'entreprise SANUELEC, mieux disante. 
 
Sur proposition du Maire et apures en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 
l'unanimité : 
 

 De retenir l'offre de l'entreprise SANUELEC pour un montant HT de 33 279.26 
€ soit 39 802 € TTC, 

 D'effectuer toute demande de subvention auprès des instances ad hoc, 

 D'autoriser le Maire à signer tout document afférent. 
 

 

 

Station d’épuration : Mission SPS : Choix de l’entreprise 
 

Délibération n : D201244, 

Objet de la délibération 

Station d'Epuration 
Réfection des réseaux 
humides de la rue A 

Gabeur 
Mission SPS 

Choix de l'Entreprise 
 

 

 

 

 

 

 

 

A l'unanimité  
Pour : 14 

Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Le Maire rappelle la nécessite de choisir une entreprise spécialisée en matière de 
contrôle de sécurité des chantiers suivants : Station d'épuration, réfection des réseaux 
humides rue Anatole Gabeur, branchements d'assainissement des particuliers rues 
Anatole Gabeur Amédée Pierre et Gabriel Peignot, routes de Chaumont et de Langres. 
Deux entreprises ont été consultées, une seule a émis une proposition : 
 
ACE BTP pour un montant HT de 4 335.50 € 
 
Apres analyse des offres, le Maire propose de retenir l'offre de l'entreprise ACE BTP. 
 
Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 
l'unanimité : 

 De retenir l'offre de ACE BTP pour un montant HT de 4 335.50 € soit 5 185.26 € 
TTC, 

 STEP : 1 955.75 € HT soit 2 339.08 € TTC 
 Réseaux humides : 1 995.75 € HT soit 2 386.92 € TTC 
 Branchements particuliers : 384.00 € HT soit 459.26 € TTC 

 D'effectuer toute demande de subvention auprès des instances 
institutionnelles et spécialisées, 

 D'autoriser le Maire à signer tout document afférent. 
 

 

 

Tarif 2013 camping et camping-cars  

 

Délibération n : D201245 

Objet de la délibération 

Aire de services 
Camping-cars 

 Le Maire propose d'augmenter le tarif de stationnement des camping-cars sur l'aire de 
service tout en donnant aux usagers la possibilité d'utiliser les sanitaires du camping. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décidé a la majorité des votants : 
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Tarifs 2013 
 

 

A la majorité  
Pour : 11 

Contre :  3  
Abstentions : 0 

Votent contre : 
Robert CALCO 
Daniel MARCHAL 

Michèle RENAUDIN 

 

 Pour la saison 2013, et pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus, 
le tarif appliqué aux camping-cars stationnant sur le site de l'aire de service, 
est fixé à 5 € par jour, à compter du 1er jour (Ce tarif inclus la gratuité de l'eau 
et l'utilisation des sanitaires du camping). 

 

 

 

Délibération n : D201246 

Objet de la délibération 

Camping 
Tarifs 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 des votants les tarifs suivants pour la saison 2013 : 

 Usager 2.90 € 
 (1.40 € pour les enfants de moins de 7 ans) 

 Véhicule 1.60 € 

 Tente ou caravane 1.60 € 

 Electricité 2.40 € 

 Camping-car 3.20 € 

 Véhicules deux essieux 6.00 € 
 
La douche chaude est comprise dans ces tarifs. 
 
Concernant les stationnements de longue durée, le Conseil Municipal 
donne tous pouvoirs au Maire pour établir un prix forfaitaire. 

 

 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

 RATIOS D’AVANCEMENT 

 

Délibération n : D201247 

Objet de la délibération 

Taux de Promotion pour 
les Avancements de 

Grade 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'unanimité  

Pour : 14 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Le Maire informe le Conseil Municipal que, conformément au 2ème alinéa de l'article 
49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale, il appartient désormais à chaque 
assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité Technique Paritaire, le taux 
permettant de déterminer, à partir du nombre d'agents remplissant les conditions pour 
être nommés au grade considéré, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être 
promus à ce grade. 
La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de 
l'avancement de grade. 
VU l'avis du Comité Technique Paritaire en date du 11 mai 2007, le Maire propose au 
Conseil Municipal de fixer à 100 % les ratios d'avancement de grade pour l'ensemble 
des grades d'avancement de la collectivité. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 
 

 De fixer à 100 % les ratios d'avancement de grade pour l'ensemble des grades 

d'avancement de la collectivité. 
 

 

 AVANCEMENT DE GRADES 

Le Maire informe le Conseil Municipal que Madame Corinne DIR, adjoint technique de deuxième classe 

a brillamment réussi l’examen professionnel d’adjoint de 1
ère

 classe. Il propose en conséquence de la faire 

bénéficier de l’avancement ad hoc.  
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Délibération n : D201248,  

Objet de la délibération 

Création d'un poste 
d'Adjoint Technique de 

1ère classe 
 

 

A l'unanimité  
Pour : 14 
Contre :  0  

Abstentions : 0 

 Dans le cadre d’un avancement de grade, le Maire propose au Conseil Municipal la 

création d’un poste d’Adjoint technique de 1ère classe à temps partiel (30 heures) à 

compter du 1er août 2012. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité : 
 

 De créer un poste d’adjoint technique de 1ère classe à temps partiel (30 
heures) à compter du 1er août 2012.  

 

 

 Don au profit de l’Eglise Saint Martin 

 

Délibération n : D201249 

Objet de la délibération 

Don de Mme Régine 
AUBRIOT 

 

 

 

A l'unanimité  
Pour : 14 

Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Le Maire fait part au Conseil Municipal du don de Madame Régine AUBRIOT, 
récemment décédée, d’un montant de 20 000 € au bénéfice de la Commune aux fins 
d'investissement dans l'église Saint Martin. 
Le Maire précise que ce legs sera net de tous frais et droits, ceux-ci étant supportés par 
les légataires universels. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 

 D’accepter le don d’un montant de 20 000 €. 

 

 

 Lettre de Yves CHAUMET 

Le Maire indique qu’il avait reçu une lettre de Yves CHAUMET en date du 15 avril 2012, mais avait 

choisi de ne la porter à la connaissance du Conseil Municipal car il préférait le faire en présence de son 

auteur afin que ce dernier puisse apporter toutes les précisions utiles. 

Il s’agit d’un courrier de sensibilisation du Conseil Municipal quant à la protection des monuments 

funéraires. Les communes peuvent établir un inventaire avec photos à l’appui. 

Yves CHAUMET précise qu’il est président d’une association dénommée « NOTRE DAME DE LA 

SOURCE » dont le siège était à CHAMALIERES (63). Cette association existe depuis 30 ans et édite un 

bulletin et a pour objet la préservation du « petit patrimoine religieux ». 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal autorise Yves CHAUMET, et la Commission Cimetière, 

à réaliser un inventaire avec photos. 

 

 Travaux sur le terrain loué à l’entreprise SEALED’AIR  

Le Maire expose qu’il a reçu une demande d’aide de la société SEALDED’AIR pour l’aider à financer 

des travaux de mise aux normes ISO ENVIRONNEMENTAL (talutage et travaux pour canaliser l’eau 

d’écoulement qui s’évacue sur tout le terrain en cas de pluies ou orages. Cette société a obtenu de 

l’entreprise BOURREAU, deux devis : 

- Un pour le talutage pour un montant de 5.494.87 €, 

- L’autre pour canaliser l’eau pour un montant de 47.223 €. 

Le Maire avait indiqué au représentant de l’entreprise SEALED’AIR que cela représentait une somme 

importante. Pour statuer sur ce point, d’autres devis seront demandés. 

 

 Cotisation ARCAD 

 

Délibération n : D201250 

Objet de la délibération 

Cotisation 2012 

 Le Maire propose d'adhérer à l'ARCAD, Agence Régionale de la Construction et de 
l'Aménagement Durable en Champagne Ardenne. Cet organisme est un centre de 
ressources d'expertise et de conseil dédié à l'ensemble des acteurs du bâtiment et de 
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ARCAD 
 

 

 

A la majorité  

Pour : 8 
Contre :  5  
Abstentions : 1 

S'abstient : 
Michèle RENAUDIN 
 
Votent contre : 
Robert CALCO 
Alice MARCHAND 
Carole MARTIN 
Frédéric ROSSIGNOL 

Jean-Charles WAGNER 

l'aménagement. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à la majorité : 
 

 D'adhérer à l'ARCAD moyennant une cotisation de 100 € pour l'année 2012. 
 

 

 

 GIP DES FORETS DE CHAMPAGNE ET BOURGOGNE 

Le Maire précise que la nouvelle dénomination est GIP DES FORETS DE CHAMPAGNE ET 

BOURGOGNE et que l’adhésion est de 100 €. 

 

Délibération n : D201251 

Objet de la délibération 

Cotisation 2012 
GIP des Forêts de 

Champagne et 
Bourgogne 

 

 

A l'unanimité  

Pour : 14 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Sur proposition du Maire et à l'unanimité, le Conseil Municipal décide de renouveler 
l'adhésion d'un montant de 100 € de la Commune au GIP des Forêts de Champagne et 
Bourgogne pour l'année 2012 

 

 

 

 SUBVENTIONS 

 

Délibération n : D201252,  

Objet de la délibération 

Subventions 2012 
Arc Musical 

 

 

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 la subvention suivante : 
 

 Arc Musical : 250 € 

 

 

 

 

 PAC 

Le Maire expose que la participation pour raccordement à l’égout instituée par le code de la santé 

publique pour financer le service d’assainissement collectif et perçue auprès des propriétaires 

d’immeubles achevés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ils sont 

raccordables, ne sera plus applicable pour les dossiers de permis de construire déposés à compter du  1er 

juillet 2012. 

Cette participation est remplacée par une participation pour le financement de l’assainissement collectif 

(PAC) instaurée par la loi de finance rectificative pour 2012 et applicable aux propriétaires des 

immeubles soumis à obligation de raccordement. 
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Le Maire propose de ne pas instaurer cette nouvelle participation, ce que le Conseil Mnicipal valide à 

l’unanimité. 

 

 Siège monte-escalier 

Suite à la demande du Foyer Rural d’installer un monte escalier à la Maison des Associations afin de 

permettre l’accès du premier étage aux personnes à mobilité réduite, il devait être recherché la convention 

existant 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 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). 

Après recherches effectuées, il s’avère qu’il n’existe pas de convention.  

 

Délibération n : D201253 

Objet de la délibération 

Maison des 
Associations 

Installation d'un monte 
escalier 

 

 

 

 

 

A la majorité  
Pour : 13 

Contre :  0  
Abstentions : 1 

 Le Maire fait part au Conseil Municipal du souhait de plusieurs personnes âgées ou 
handicapées de voir installer à la Maison des Associations un siège électrique monte 
escalier. Il précise que ces personnes fréquentant assidûment les activités qui se 
déroulent au premier étage ne peuvent plus accéder au local. Le Maire propose donc 
l'installation de cet équipement. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à la majorité :  
 

 D'installer un siège électrique monte escalier, d'un montant de 11 000 € TTC, 
facilitant l'accès au premier étage de la Maison des Associations, 

 D'autoriser le Maire à solliciter les éventuelles subventions afférentes auprès 
des organismes institutionnels ou spécialisés, 

 De signer tout document afférent. 
 

 

 Bail Mlle Coralie DEVILLIERS 

 

Délibération n : D201254 

Objet de la délibération 

BAIL 
Coralie DEVILLIERS 

 

 

 

 

 

 

 

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 de louer avec caution un logement de type III, situé 18 rue Anatole Gabeur 
à Arc en Barrois, à Mademoiselle Coralie DEVILLIERS moyennant un loyer de mensuel 
de quatre cent trente euros (430 €) payable dans les cinq premiers jours de chaque 
mois. 
 
Cette location est consentie à partir du 1er août 2012 pour une durée de six années 
entières et consécutives, renouvelables par tacite reconduction annuellement à la date 
anniversaire d'effet du contrat. 
 
Le Conseil Municipal donne pouvoir au Maire ou au Premier Adjoint à l'effet de signer 
le bail qui sera établi par acte notarié par Maître Jean-Michel CHABROL, Notaire à Arc 
en Barrois, aux frais des preneurs et de la Commune. 

 

 

 Manifestations du 14 juillet 

Monsieur le Maire fait part au conseil des manifestations habituelles du 14 juillet et précise que le feu 

d’artifice aura lieu au Château. 

 

 

 

INTERVENTIONS DIVERSES 

 

Michèle RENAUDIN :  

1) Elle a assisté au Conseil d’Ecole et fait part des demandes et remarques formulées : 

- Nettoyage du jardin pédagogique comme l’an dernier,  

- Des joints sont abîmés dans le mur mitoyen du fonds de la cour,  
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- La peinture présente des cloques sur le pignon du préau, 

- Nettoyer le terrain de sport. 

 

2) Concernant le fleurissement du village, Michelle RENAUDIN informe le conseil que la 

Commission Régionale passe le 25 juillet. 

 

Daniel ANDREOTTI demande si le Noloy était toujours loué. Le Maire répond qu’il existe un bail qui 

n’a pas été dénoncé. 

 

Yves CHAUMET : 

1) demande si on peut dire à la personne responsable du château de couper le lierre.  

2)  rappelle que la boucherie a fermé. Il lui est répondu qu’un boucher ambulant stationne 

actuellement sur la place le mardi de 17 à 19h (trois bouchers avaient été contactés et un seul avait 

répondu, celui en place), 

3) S’interroge au sujet de l’Ecole de conduite qui a pignon sur rue sur la place Moreau mais qui 

semble sans activité. Est-ce simplement à titre publicitaire, ce qui est soumis à une réglementation 

spéciale. Cette location serait pour permettre à cette société dont le siège est dans un département 

limitrophe de présenter des candidats au permis de conduire moto en Haute Marne. 

4) Explique que, d’après la commission de classement du patrimoine, le chemin de croix d’Arc en 

Barrois et le tableau derrière le retable seraient classés à l’inventaire des monuments historiques.  

Une première réunion a eu lieu. Si le tableau était nettoyé, il pourrait être classé monument 

historique. Le Maire a répondu n’être au courant ni de la tenue de cette commission ni du contenu 

des débats. 

 

 

La séance est levée à 23h. 

 

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

 

Prochaine séance du Conseil Municipal : mardi 28 août 2012 à 20h 30 

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

 


