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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 25 septembre 2013 
 

 

 

 

Le Conseil Municipal convoqué le 17 septembre 2013, s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie le 

mercredi 25 septembre 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), 

 Convention ATESAT 2013, 

 Point sur les travaux en cours, 

 Questions et informations diverses. 

 

Tous les conseillers étaient présents à l’exception de Messieurs Yves CHAUMET et Jean-Charles 

WAGNER excusés. 

 

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 28 août 2013.   

Les conseillers présents à cette séance ont émargé le procès-verbal de séance contenant les délibérations 

reprises dans le registre. 

 

Le Maire précise qu’il souhaite commencer par le premier point de l’ordre de jour et il sera procédé 

ensuite à l’approbation du dernier conseil, puisque Monsieur JEDELE, représentant l’entreprise EURO 

INFRA, est présent. 

 

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

 

Présentation du projet d’aménagement de la rue Anatole Gabeur,  

en présence de M. JEDELE (Euro-Infra) 
 

Monsieur JEDELE présente son entreprise qu’il a créée en l’an 2000. C’est un petit bureau d’études 

spécialisé en assistance à maîtrise d’ouvrage relative aux routes et réseaux au sein duquel travaille une 

dizaine de personnes. Il souhaite préserver la proximité pour un bon suivi des travaux en cours de 

réalisation et a cité, quelques chantiers réalisés par son entreprise. 

Il présente la 3
ème

 version du projet avec 50 places de stationnement pour lequel le Conseil Général devra 

donner son avis. Il faudra ensuite réfléchir sur les matériaux à utiliser et faire l’estimation du coût du 

projet. Une réunion publique d’information aura lieu ensuite avec les riverains dès que le tracé sera 

avalisé par la DTT. 

Après présentation, il est décidé d’apporter quelques modifications : 
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- Il n’y aura qu’un seul arrêt de bus devant l’école, le second étant rue Instituteur André,  

- Créer deux places en face du Relais et un passage pour piétons (devant maison Hauluigue), 

- Voir le sens du circuit des véhicules qui effectuent le ramassage des ordures ménagères en venant 

de la ruelle Caulle pour arriver sur la Rue A. Gabeur,  

- Augmenter le surbaissé des trottoirs de part et d’autre du portail des Ets LEROUSSEAU, pour 

faciliter l’entrée des poids lourds qui livrent,  

- Vérifier les deux places de parking situées en aval de l’entrée de la Poste (il semble qu’elles soient 

situées à l’emplacement de l’accessibilité aux handicapés), 

- Supprimer le stationnement juste en aval de l’entrée sur parking de la Poste qui risque de gêner la 

visibilité, 

- Prévoir un passage pour piétons au niveau de la maison de retraite pour que les résidents puissent 

se rendre au petit terrain d’agrément situé en face,  

- Sur la rue Amédée Pierre : supprimer la place de stationnement la plus prêt de la rue des Fossés et 

créer un passage pour piétons au niveau de la rue Aurélie Picard pour sécuriser le parcours des 

enfants qui se rendent à la cantine en passant derrière la mairie,  

- Matérialiser les places de parkings à l’entrée de la rue des Fossés (devant l’entrée de l’Hôtel du 

Parc), comme cela était auparavant,   

 

Monsieur JEDELE précise qu’il existe des panneaux lumineux qui clignotent dès que le passage des 

véhicules des pompiers est imminent. Les véhicules circulant sur cette voie et à proximité du Centre de 

secours sont ainsi prévenus. 

 

Lors de la prochaine séance du Conseil, des exemples de matériaux seront présentés en vue d’étudier la 

phase qualitative du projet. 

 

 

Convention ATESAT 2013 

 

Délibération n° : D201367 

 

  

Objet de la délibération 

Convention ATESAT 
2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'unanimité  
Pour : 13 

Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Vu la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de 
réformes à caractère économique et financier, 
Vu le décret n°2002-1209 du 27 septembre 2002 relatif à l'assistance technique 
fournie par les services de l'Etat au bénéfice des communes et de leurs 
groupements, 
Vu l'arrêté préfectoral n°654 en date du 14 mai 2013 fixant la liste des 
communes bénéficiaires de l'ATESAT pour 2013, 
 
Sur proposition du Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide à l'unanimité : 

 De solliciter la mission ATESAT de la Direction Départementale des 
Territoires de la Haute-Marne, pour une année à compter du 1er 
janvier 2013. Les caractéristiques de la mission sont définies dans le 
projet de convention et son annexe 1. 

 D'autoriser le Maire à signer la convention ATESAT et à prendre toute 
décision concernant l'exécution ou le règlement de la présente mission 
dans la limite des crédits inscrits au budget. 

 

 

Point sur les travaux en cours 
 

 Rue Anatole Gabeur (eau et assainissement) :  

 Phase 1 : les travaux allant du carrefour Rte d’Aubepierre/Cour l’Evêque sont terminés, 
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 Phase 2 : l’assainissement est terminé et il reste quelques branchements d’eau à terminer, 

 Phase 3 : les travaux ont repris le 9 septembre 2013. 

 

La prolongation de ce chantier qui va de la maison de retraite jusqu’aux dernières maisons d’habitation 

route de Langres, fera l’objet d’une tranche de travaux supplémentaire. 

 

 Lotissement Saint Jacques :  

 Réserves : Il avait été émis des réserves lors de la réception de travaux. Six mois sont passés et 

normalement tout doit être fait. Pour lever les réserves, une réunion des entreprises par le Cabinet 

BURCEY est nécessaire. 

 Publicité : Il y a eu une convention signée avec l’Agence Immobilière Square Habitat. Un panneau 

avec le plan du lotissement doit être installé à l’entrée du lotissement et à l’entrée du Village route 

de Chaumont. 

 

 5ème Phase d’éclairage public : 

Les travaux doivent commencer le 14 octobre 2013 et porteront sur les rues Amédée Pierre, Aurélie 

Picard, Abel Poulain (côté impair), ruelle des Fossés jusqu’au Bar. Deux lampadaires seront installés au 

parking d’entrée du golf. 

 

 Voirie : 

Une somme de 95.000 € a été budgétisée. Des travaux ont été réalisés pour environ 50.000 €, soit :  

- Mur du jardin des gardes,  

- Chemin de St Jacques,  

- Chemin de Sautreuil. 

Il reste les trottoirs de la rue de Caulle. 

 

Il reste deux opérations prises dans le cadre des catastrophes naturelles : 

- Vannage du camping, 

- Berges de l’ile de Samone : refaire en béton désactivé (un expert est passé et le béton désactivé ne 

sera pas pris en charge). 

Ces travaux ne seront pas terminés cette année. 

 

 Eau des vestiaires du terrain de foot : 

Il avait été constaté une défectuosité dans l’arrivée d’eau aux vestiaires dont l’installation date de la 

Coupe du Monde de Foot 1998. 

Une vérification a été faite et il s’est avéré que sur les 72 m de tuyaux, 54 m étaient à changer ainsi que la 

pompe qui était très fatiguée. 

 

 Mise en sécurité du camping et de la salle des fêtes : 

L’alarme a été refaite et fonctionne normalement.  

Il est prévu : 

- Un téléphone à l’extérieur de la salle des fêtes qui servira également au camping pour appeler les 

numéros d’urgence. 

- Un plan d’évacuation avec cheminement en trois langues, 

- L’allumage automatique des sanitaires, avec extincteur, 

- Poste d’éclairage autonome. 

   

 Signalétique : Toutes les plaques de rues vont être changées et doivent arriver très prochainement. 

 

 Mairie : Une pré-réception a eu lieu le 5 juin dernier. Il reste quelques finitions. Le tableau est 

terminé, la porte du grenier également et la boule de l’escalier a été remise.  

 

 Le Relais : L’inauguration a lieu vendredi 27 septembre 2013. 

La réception des travaux a eu lieu le 5 juin. 
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La médiathèque est ouverte depuis le 2 septembre 2013. 

Tous les locaux sont loués (logement et cellules commerciales) à l’exception du local numéro 1 de 54,30 

m2 pour lequel un avocat en la personne de Maître Yannick LE BIGOT, a fait une demande de location.  

 

Délibération n° : D201368 

 

  

Objet de la délibération 

Bail 
Maître Yannick Le Bigot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l'unanimité  
Pour : 13 
Contre :  0  

Abstentions : 0 

 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" 
36A rue Anatole Gabeur à Arc en Barrois d'une surface de 54.3 
m² au profit de Maître Yannick Le Bigot dans le cadre de l'activité 
de son cabinet d'Avocat, moyennant un loyer de mensuel de trois 
cent vingt-cinq euros (325 €) 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 novembre 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. 

 

 

 Eglise : La commission de sécurité est passée. Daniel MARCHAL précise qu’un avis défavorable été 

donné ; les aménagements requis ont été réalisés depuis. 

Toutes les manifestations non cultuelles doivent être autorisées par la Préfecture. Monsieur LAMARE, 

maçon, doit finir les travaux sur l’arrière de la chaufferie. 

 

 Jardin Lucie ROMANO : Le mur donnant sur le carrefour pourra être baissé à 1,20 m et surmonté 

d’un grillage. Un autre mur sera conservé ; il faut remettre les laves existantes. 

 

 Passerelle sur l’Aujon : Il y a trois ou quatre lattes qui doivent être remplacées sur le pont rejoignant 

l’ile. 

 

 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Bilan sur les nouveaux rythmes scolaires 

Le bilan s’avère plutôt positif. Le nombres d’enfants inscrits au groupe scolaire est le suivant : 55 enfants 

à l’école élémentaire et 36 à la maternelle, soit 91 en tout. 

Il y a entre 35 et 40 enfants à la cantine. 

Il y a entre 8 et 12 enfants au périscolaire matinal et 83 au périscolaire de fin d’après-midi. 

L’Inspecteur d’Académie est venu à Arc en Barrois le mercredi de la rentrée. Il s’est déclaré enchanté de 

l’organisation et de l’ensemble du projet. 

Le Maire est allé à la réunion des parents d’élèves de l’école élémentaire à la demande de la directrice.  

 

 Médiathèque  

Il y a 50 adhérents sans les enfants. 

Le Maire fait part au Conseil Municipal de la mise en œuvre d’une convention avec la maison de retraite. 
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Délibération n° : D201369 

 

  

Objet de la délibération 

Médiathèque 
Convention EHPAD 

 

 

 

 

 

A l'unanimité  
Pour : 13 

Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Le Maire explique au Conseil Municipal que le Directeur de l'EHPAD Saint 
Martin souhaite créer un partenariat avec la médiathèque communale dans le 
but de faciliter l'accès des résidents à la lecture. Il donne lecture du projet de 
convention. 
 
Sur proposition du Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide à l'unanimité : 

 De valider la convention de partenariat entre la médiathèque 
communale et l'EHPAD Saint Martin, 

 D'autoriser le Maire à signer tous documents afférents notamment 
ladite convention. 

 

 Subventions 

Délibération n° : D201370 

 

  

Objet de la délibération 

Subventions 2013 
Amicale des Sapeur-

pompiers 
Arc Patrimoine Culture 

 

A l'unanimité  

Pour : 12 
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 : 
 

 Amicale des sapeurs-pompiers : 400 € (Bal du 14 juillet) 
 

 Arc Patrimoine Culture : 300 € (Subvention 2013) 
 
M. Pierre BELBEZIER ne participe pas au vote. 

 

 Courrier de Monsieur Jean Claude GERVASONI 

Suite au refus de donner une suite favorable à la demande d’acquisition faite par Monsieur Jean Claude 

GERVASONI en raison d’absence d’entente sur le prix, Monsieur GERVASONI a adressé au Maire une 

facture portant sur la clôture mitoyenne constituée par un grillage. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a décidé de ne pas régler cette facture et de lui demander de 

remettre la clôture comme avant (8 pour et 1 abstention). Il est noté que 4 conseillers souhaitaient ne pas 

régler cette facture mais n’estimaient pas nécessaire la réinstallation de la clôture initiale. 

 

 

INTERVENTIONS DIVERSES 
 

► Le Relais : Le Maire rappelle aux conseillers que l’inauguration du Relais est prévue le vendredi 27 

septembre 2013 à 18 heures. 

 

► Le Maire fait part aux conseillers de la tenue d’une réunion à Giey sur Aujon, le 3 octobre 2013 à 15h. 

Il s’agit d’une présentation par le GIP du futur parc national sur l’état des lieux du patrimoine bâti dans 

les cantons d’Arc en Barrois, Châteauvillain et Auberive. Une fiche sur le patrimoine bâti de chacune des 

126 communes a été établie. 

 

► Michèle RENAUDIN : 

- fait remarquer à nouveau que le long du golf (route de Giey) le lierre pousse et qu’il est difficile 

de marcher sur le trottoir, de plus il y a des rejets d’arbres venant de la propriété du golf.  

- précise qu’elle a entendu dire que les bâtiments du Calvaire seraient vendus. Le maire répond par 

une réponse affirmative. 

 

La séance est levée à 24h. 
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Prochaine séance du Conseil Municipal : mercredi 6 novembre 2013 à 19h00  
 

 

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 
 

 


