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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 10 juillet 2013 
 

 

 

Le Conseil Municipal convoqué le 4 juillet 2013, s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie le mercredi 

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

 

Ordre du Jour:  
 

 Présentation du projet d’aménagement de la rue Anatole Gabeur, en présence de M. JEDELE 

(Euro-Infra), 

 Bilan des six premiers mois de cantine, 

 Décision de la CC3F concernant la prise de compétence relative à la Médiathèque, 

 Convention d’Occupation du Domaine Public, 

 Point sur le personnel communal, 

 Déclaration d’Intention d’Aliéner, 

 Questions et informations diverses. 

 

Tous les conseillers étaient présents à l’exception 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 5 juin 2013. 
Les conseillers présents à cette séance ont émargé le procès-verbal de séance contenant les délibérations 

reprises dans le registre. 
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Présentation du projet d’aménagement de la rue Anatole Gabeur 
 

Monsieur HERMANN et son collègue Monsieur BOFFRAY, représentant la société EURO INFRA, 

interviennent pour faire le point sur les travaux de la rue Anatole Gabeur et proposer le projet 

d’aménagement de la voirie de surface. 

 Dans un premier temps, Monsieur HERMANN, dresse le bilan des travaux déjà réalisés à hauteur de 

70 %. C’est actuellement l’entreprise BOURREAU qui effectue les travaux de la 3
ème

 tranche. Le 

chantier va s’arrêter le 20 juillet et reprendra le 5 septembre 2013. 

Après cette intervention, des suggestions émanent des conseillers, à savoir :  

- Lors des orages, des gravillons descendent de la rue de Caulle et stagnent sur la rue Anatole 

Gabeur ; une amélioration est-elle envisageable ? Des aménagements sont possibles mais ne 

règleront pas entièrement le problème. 

- Il serait opportun d’enlever le sable se trouvant dans cette rue afin qu’il ne reparte pas dans les 

réseaux. Un balayage va être fait. 
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 Monsieur BOFFRAY, spécialiste en matière de voirie à EURO INFRA présente deux projets dont un 

exemplaire de chaque est remis à chaque conseiller. Ils ne sont pas définitifs. 

 

Le premier projet conforme aux normes pour personnes handicapées fait apparaître la création de 19 

places de stationnement, ce qui reste insuffisant. C’est la raison pour laquelle un deuxième projet est 

présenté comportant la création de 42 places de stationnement de 2m x 5m.  

 

Ce dernier projet n’est pas complètement aux normes pour personnes handicapées bien que des trottoirs 

de 1,40 m de large soient prévus sur tout le long de la rue (tantôt d’un côté et tantôt de l’autre) alors que 

les normes imposent une largeur de 1,40 m pour les trottoirs de chaque côté de la rue. 

Aux carrefours et devant l’école, la chaussée est surélevée. La chaussée sera de 6 m de large. La hauteur 

des bordures de trottoirs est de 12 cm ce qui les rend difficilement franchissables par les voitures. Des 

chicanes sont prévues pour faire ralentir les véhicules. 

Après l’exposé, des observations ont été faites en vue d’apporter quelques modifications au 2
ème

 projet : 

- Devant l’immeuble Le Relais : changer de côté les places de stationnement,  

- Déplacer la place de stationnement pour personnes handicapées plus près de la Maison des 

Associations, 

- Prévoir l’utilisation publique du parking de la Poste, 

- Supprimer les places de stationnement devant la sortie des garages des Pompiers, 

 

Le Maire propose à la société EURO INFRA d’apporter les modifications demandées, en vue d’une 

nouvelle proposition lors de la prochaine séance du Conseil Municipal. Une réunion publique aura lieu 

également pour présenter le projet aux riverains de la rue Anatole Gabeur. 

 

 

Bilan des six premiers mois de cantine 
 

La cantine a ouvert le 7 janvier et a fermé le 5 juillet 2013. 

Le Maire laisse la parole à Carole RENAUDIN, responsable de la Commission, pour faire le point. 

Celle-ci précise que la commission se réunit tous les trois mois ; elle est composée de sept personnes : Mr 

ETIENNE, directeur de l’EHPAD, Mme ROUSSELET, Mme GAUDE, Mme DIR, Mme MONDESERT, 

Mme Linda LEGROS et Mme Carole RENAUDIN. 

40 enfants fréquentent la cantine dont certains occasionnellement.  

Mme DIR note ce que les enfants aiment ou non. 

Une enquête de satisfaction a été réalisée en direction des enfants et des parents. Sur 50 enquêtes 

distribuées, 42 émanant des enfants et 37 émanant des parents ont été retournées.  

Il en ressort ce qui suit : 

- les menus sont équilibrés, 

- les produits de saisons sont utilisés,  

- Madame DIR a de bons rapports avec la Maison de Retraite qui prépare les repas. 

 

Un repas de fin d’année scolaire a été servi aux enfants et aux membres de la commission (frites, 

hamburgers maison, glaces, bonbons). Les enfants étaient ravis. 

La rentrée est prévue le 3 septembre avec les nouveaux horaires (Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 11h45 

13h45 ; Mercredi 11h3013h30). 

 

 

Décision de la CC3F concernant la prise de compétence relative à la Médiathèque 
 

Le Maire précise que l’arrêté préfectoral du 28 juin 2013 confirme que le transfert de la Médiathèque 

d’ARC EN BARROIS en qualité de tête de réseau ne s’effectuera pas au profit de la CC3F. La 

Médiathèque sera donc gérée par la commune. 
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Un poste d’adjoint du patrimoine 1
ère

 classe, cadre C est créé ; ce poste sera contractuel pour la période du 

1
er
 août au 31 décembre 2013 et fonctionnarisé par la suite. Elle aura un rôle d’animation et de relation 

avec la Bibliothèque Départementale. 

La commission d’embauche s’est réunie le 5 juillet 2013 : le Maire et les trois adjoints étaient présents 

ainsi que Madame Sylviane BARRAND, Directrice de la Bibliothèque Départementale. 

Cinq personnes ont postulé pour cet emploi dont trois d’ARC EN BARROIS. 

Il en est ressorti que seules deux candidates présentaient des aptitudes nettement supérieures aux trois 

autres (l’une est en poste à la médiathèque gérée par la communauté de communes de Fayl Billot et 

l’autre actuellement en congé de maternité a occupé plusieurs postes en médiathèque). 

A la demande du Maire, Madame Sylviane BARRAND a fait part de ses conclusions. 

 

 

Point sur le Personnel Communal 

 

Le Maire précise qu’il y a cinq postes à créer, en privilégiant au maximum les personnes d’ARC EN 

BARROIS. Il souhaite que ces postes entrent dans les dispositifs de contrats aidés. 

Le Maire fait état des chiffres représentant la masse salariale avant et après les recrutements. 

Le Maire va prendre contact avec Pôle Emploi et la Mission Locale. 

 

 

Convention d’occupation du Domaine Public 

 

Le Maire fait état des contacts quelque peu difficiles qu’il a eu avec Monsieur Eric COLOMBET au sujet 

de la manifestation qu’il avait organisée pour les feux de la Saint Jean alors qu’il lui avait été imposé dès 

le départ de son activité, la non ouverture de son commerce pendant les trois manifestations de la 

commune (Pentecôte, Feux de la Saint Jean et 14 juillet). 

A la suite de ce comportement le Maire propose d’établir une convention d’occupation du Domaine 

Public et de la soumettre pour signature à Monsieur COLOMBET. S’il refuse de signer, il devra quitter 

les lieux. 

Sur proposition du Maire et à l’unanimité, les conseillers ont donné pouvoir au maire pour établir la 

convention d’Occupation du Domaine Public et la soumettre à signature à Monsieur COLOMBET. 

 

 

Déclaration d’Intention d’Aliéner 
 

Délibération n° : D201348 
 

  

Objet de la 
délibération 
Déclaration 

d'Intention d'Aliéner 
VERNIER/TESSON 

 

 

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 8 juillet 2013 par Maître Jean-
Michel CHABROL, Notaire à Arc en Barrois – (52210), en vue de la cession d'une 
propriété sise à Arc en Barrois, au lieu-dit "Maison Paulin" cadastrée C n°401 
d'une superficie de 210 m² d'une part, et cadastré ZK n°48 d'une superficie de 70 
m² d'autre part, appartenant à Madame Evelyne VERNIER domiciliée 8 rue de la 
Croix Rouge - Saint André les Vergers (10120), 
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. 
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Délibération n° : D201349 

 

  

Objet de la 
délibération 

Déclaration d'Intention 
d'Aliéner 

VANNIER/TREMOY 
 

 
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 7 juin 2013 par Maître Pierre 
POIGNAND, Notaire à Dijon - 21000, en vue de la cession d'une propriété sise à 
Arc en Barrois, 6 rue Abel Poullain cadastrée AA n°215 d'une superficie de 510 
m² d'une part, et cadastré AA n°216 d'une superficie de 430 m² d'autre part, 
appartenant à M. et Mme Arnaud VANNIER domiciliés 6 rue Abel Poullain - Arc 
en Barrois (52210), 
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. 

 

 

TRAVAUX : Demandes de subventions 

 

Délibération n° : D201352 
 

  

Objet de la 
délibération 

Eclairage Public 
Phase V 

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 rue Amédée Pierre, ruelle des Fossés, rue du Docteur 
Chaufour, rue Abel Poullain et rue Gabriel Peignot sont concernées. Sept 
entreprises ont été consultées et deux ont émis une proposition : 
ENT LIRELEC pour un montant HT de 59 290.85 €, 
ENT SANUELEC pour un montant HT de 45 187.40 €, 
Après 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 après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide 
à l'unanimité : 

 De retenir l'offre de l'entreprise SANUELEC pour un montant HT de 45 
187.40 € soit 54 044.13 €. 

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

 D'autoriser le Maire à signer tout document afférent. 

 

Délibération n° : D201353 
 

  

Objet de la 
délibération 
Voirie 2013 

Chemin de Saint 
Jacques 

 

 

 

 

 

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

 Le Maire rappelle l'état déplorable du chemin de Saint Jacques et les plaintes 
réitérées des utilisateurs. La réfection de la première partie de cette voie avait 
donc été inscrite au programme de voirie 2013. Trois entreprises ont été 
consultées et ont émis une proposition : 
ENT HENRISSAT pour un montant HT de 20 181.00 €, 
ENT MARTEL pour un montant HT de 24 867.50 €, 
ENT BOUREAU pour un montant HT de 20 069.25 € 
Après analyse des offres, le Maire propose de retenir la proposition de 
l'entreprise BOUREAU, mieux disante. 
Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide 
à l'unanimité : 

 De retenir l'offre de l'entreprise BOUREAU pour un montant HT de 20 
069.25 € soit 24 002.82 E TTC, 

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

 D'autoriser le Maire à signer tout document afférent 
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Délibération n° : D201354 

 

  

Objet de la 
délibération 
Voirie 2013 

Chemin de Sautreuil 
Montrot 

Emplacement cars 
scolaires 

 

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

 Le Maire rappelle que la réfection du chemin de Sautreuil et l'aménagement de 
la place de retournement des cars scolaires à Montrot ont été inscrits au 
programme de voirie 2013. 
L'entreprise BOUREAU a été retenue pour effectuer ces travaux pour les 
montants HT suivants : 
Chemin de Sautreuil : 4 199.00 € 
Montrot : 6 904.20 € 
Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide 
à l'unanimité : 

 D'effectuer les travaux pour les montants énoncés ci-dessus, 

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

 D'autoriser le Maire à signer tout document afférent 

 

Délibération n° : D201355 
 

  

Objet de la 
délibération 
Voirie 2013 

Rue de Caule 
Réfection des trottoirs 

 

 

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

 Le Maire rappelle que la réfection des trottoirs de la rue de Caule est devenue 
indispensable et que, dans cette optique, les travaux afférents ont été inscrits 
au programme de voirie 2013. 
Les services de l'ATESAT ont étudié le projet et propose une estimation qui 
servira de base au marché. Le montant prévisionnel de ces travaux s'élève à 23 
928 € HT soit 28 617.89 € TTC. 
Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide 
à l'unanimité : 

 D'effectuer les travaux pour les montants énoncés ci-dessus, 

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

 D'autoriser le Maire à signer tout document afférent 

 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Projet Educatif Territorial 

Sur proposition du Maire et à l’unanimité, le Conseil Municipal donne pouvoir au Maire pour signer le 

Projet Educatif Territorial relatif à l’application de la réforme des rythmes scolaires à compter du 3 

septembre 2013. 

 

 Cabinet dentaire 

Le Maire a reçu le 10 juin 2013, une lettre de Madame PATROLEA, titulaire du bail de l’immeuble sis à 

ARC EN BARROIS, rue Amédée Pierre, dans lequel elle exploite son cabinet dentaire. Cette lettre fait 

état de la résiliation du bail à compter du 15 décembre 2013. 

Il n’y aura donc plus de cabinet dentaire à ARC EN BARROIS à compter du 15 décembre 2013 puisque 

Madame PATROLEA délocalise son activité sur CHAUMONT. Il faut donc retrouver un successeur. 

 

 Bail commercial de la cellule n° 4 au Relais 

Délibération n° : D201350 

 

  

Objet de la 
délibération 

BAIL 
M. Michel 

MONDESERT 

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

 De louer le local commercial situé dans l'immeuble "Le Relais" 36D rue 
Anatole Gabeur à Arc en Barrois d'une surface de 50.2 m² au profit de 
Monsieur Michel MONDESERT dans le cadre de l'activité de son cabinet 
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A l'unanimité  
Pour : 14 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

de Kinésithérapeute, moyennant un loyer de mensuel de trois cent un 
euros (301 €) payable dans les cinq premiers jours de chaque mois. Le 
montant du loyer est fixé pour un an. Les provisions pour charges sont 
évaluées à 50 € par mois. 

 De consentir cette location à partir du 1er aout 2013 sous forme d'un 
bail professionnel d'une durée de six années entières et consécutives. 

 De donner 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. 

 

 

 Subventions 
 

Le Maire fait part aux conseillers d’une demande de la directrice de l’école élémentaire portant sur les 

frais occasionnés par l’encadrement des photos fait par la Maison Laurentine. Le Maire rappelle qu’il 

s’agit des photos exposées au rez de chaussée de la mairie et réalisées par les élèves du cours moyen qui 

ont reçu le 2
ème

 prix du palmarès PHOTOS au concours national de « Jeunes Reporters du Patrimoine ». 

Ces frais sont de l’ordre de 150 à 200 €. 

 

Délibération n° : D201351 
 

  

Objet de la 
délibération 

Subventions 2013 
Ecole Elémentaire 

Arc Musical 
 

 

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 les subventions suivantes : 
 

 Coopérative scolaire de l'Ecole Elémentaire : 150 € 
 

 Arc Musical : 300 € 
 
 

 

 

 Manifestation 

Le Maire informe les conseillers des manifestations suivantes : 

- Dimanche 14 juillet,  

- 2 août 2013 : Vernissage de l’exposition de peinture du 3 au 15 août 2013.  

 

 

INTERVENTIONS DIVERSES 

 

► Michèle RENAUDIN : 

 Informe les conseillers que la directrice de l’école élémentaire a déposé au secrétariat une liste de 

travaux à réaliser durant l’été. Elle rappelle qu’il serait nécessaire de se préoccuper de l’état de la 

peinture de la casquette du Préau qui se détériore, 

 Demande que la célébration des 10 ans du jumelage avec Samone soit préparée avec soin et 

suffisamment tôt. 

 

Le Maire répond sur le deuxième point que le conseil en place s’en occupera, mais qu’il faut au 

préalable : 

- Fixer une date,  

- Créer une commission,  
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- Voir avec le Foyer Rural comment organiser et célébrer cette manifestation. 

- Demande de faire nettoyer au karcher le lavoir de la Place Vinot et Blanchard si on ne remet pas 

de fleurs dans l’abreuvoir 

 

La séance est levée à 23h 40mn. 

 

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

 

Prochaine séance du Conseil Municipal : 

Mercredi 28 août 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 
 

 


