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 8 mars 2017

Le Conseil municipal convoqué le 28 février, s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie le mercredi 8 mars
2017 à 20h30, sous la présidence de Monsieur Philippe FREQUELIN, Maire.
Ordre du Jour :
• Intervention des docteurs Jean-François SOMMELET et Françoise COLOMB,
• Point sur les travaux en cours et à programmer,
• Adoption des comptes de gestion 2016 : budget principal, service Eau-Assainissement, lotissement
Saint Jacques,
• Présentation et adoption des comptes administratifs 2016 : budget principal, service EauAssainissement, lotissement Saint Jacques,
• Affectations des résultats 2016,
• Autorisation de paiement des factures d’investissement,
• CC3F : Modification des statuts,
• Plan d’épandage des boues,
• Rémunération des agents recenseurs,
• Déclaration d’Intention d’Aliéner,
• Questions et informations diverses.
Tous les conseillers sont présents à l’exception de Monsieur Matthieu THOUVENIN, excusé.
Mademoiselle Julia MOLARD précise qu’elle ne pourra pas rester jusqu’à la fin de la séance
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 31 janvier 2017.
Les conseillers présents à cette séance ont émargé le procès-verbal de séance contenant les délibérations
reprises dans le registre. Il a toutefois été fait remarquer que dans le paragraphe INTERVENTIONS
DIVERSES, il a été omis de préciser dans l’intervention de Guillaume HOFER, au sujet des horaires, qu’il
s’agissait des horaires d’ouverture de la déchetterie mobile de la commune.
Modification de l’ordre du jour
Le Maire propose d’ajouter deux points à l’ordre du jour :
• Admission en non-valeur,
• Bail de chasse de Saint Jacques.
Cette modification a été adoptée à l’unanimité.
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Intervention des docteurs Jean-François SOMMELET et Françoise COLOMB
Le Docteur Jean-François SOMMELET, après 42 ans d’activité prend sa retraite au 31 mars 2017 et a
présenté au conseil sa remplaçante, le Docteur Françoise COLOMB. Elle connaît CHAUMONT pour y
avoir travaillé il y a quelques années, et apprécie la région.
La structure du cabinet médical va changer puisque le Docteur Jean-Charles LOUOT cesse son activité
professionnelle à la fin du mois. Le cabinet va donc fonctionner avec les Docteurs COLOMB et NASR et
le docteur LACAILLE qui effectue des remplacements au sein du cabinet médical de la commune n’entend
pas s’installer mais il continuera à assurer les remplacements.
Pour des raisons juridiques, les trois secrétaires (2 postes effectifs puisque l’une d’entre elles est en congé
longue durée) vont être licenciées.
Le Conseil Municipal assure le Docteur COLOMB de son soutien et souhaite une bonne retraite au docteur
SOMMELET qui conclut en indiquant que la population lui a beaucoup apporté.
Après leur départ, le Maire soumet le souhait au conseil de faire un pot d’adieu et d’arrivée pour les
Docteurs SOMMELET, LOUOT et COLOMB et les secrétaires, ce qui est accepté à l’unanimité.

Point sur les travaux en cours et à programmer
Le Maire explique que les dossiers de demandes de subventions pour la DETR devaient être déposés au
plus tard le 6 mars, il faut donc formaliser les délibérations afférentes afin de compléter les dossiers.
► STEP : La montée des eaux va engendrer un nouvel arrêt de chantier.
Il y a eu un souci matériel à l’ancienne STEP avec un coût de réparation estimé à environ 10.000 €.
L’entreprise WANGNER a mis en place un hydro-éjecteur de remplacement, ce qui a permis une économie
substantielle.
Un avenant devra être réaliser aux motifs suivants :
1) Suite à la recommandation pour entrer et sortir de la STEP : les véhicules devront se positionner
perpendiculairement à l’actuelle route, d’où des VRD supplémentaires,
2) La nouvelle station nécessite l’installation d’un transformateur. Une réunion de chantier est prévue
le 15 mars courant pour prévoir l’implantation sur le site. Le SDED doit prendre en charge 50 %.
Le montant de cette dépense supplémentaire est évalué à 14.000 € à la charge de la commune.
3) Il s’avère que l’usine située en face était raccordée pour les eaux usées. Bien qu’elle soit implantée
en zone autonome elle est branchée en direct à l’ancienne STEP par système de gravitation sans
problème de fonctionnement jusqu’à ce jour. Elle ne payait pas de taxe d’assainissement.
Actuellement, il faut faire un poste de relevage dont le coût est d’environ 25.500 €.
Un rendez-vous est programmé le 29 mars courant avec le maître d’œuvre, l’entreprise WANGNER et
l’usine.
► Rue Anatole Gabeur : Le Maire précise que les travaux ont commencé le 2 mars pour la tranche ferme,
c'est-à-dire du croisement de la route de Chaumont – Langres jusqu’au croisement de la route de Giey. Les
travaux s’effectuent sur un seul côté et la circulation se fait en alternance. Le Maire précise que si des
riverains ont des préoccupations, ils peuvent s’adresser au secrétariat de mairie qui transmettra à Elodie
GIONNET d’Euro-Infra.
La micro-crèche devrait être finie au moment où les travaux de la rue Gabeur commenceront dans ce
quartier. Hier, il y a eu une réunion pour l’AVAP à laquelle assistait l’Architecte des Bâtiments de France
et était convié un représentant d’Euro-Infra pour revoir les espaces verts de la rue Gabeur. Le but était de
supprimer les petits espaces verts disséminés tout le long de cette rue pour en faire de plus importants mais
seulement à certains endroits.
► Déchetterie : Une réunion a eu lieu le 27 février dernier sur site avec Gérard PETIT, Frédéric
ROSSIGNOL et le Directeur du SDED suite au courrier du 8 février relatif à la modification des horaires.
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Ils ont pris connaissance du terrain mais il faut reprendre le dossier à zéro : refaire appel à un nouveau
maître d’œuvre, déposer un nouveau permis de construire avec une sortie sur la route en longeant l’usine.
► Salle des Fêtes : Une première réunion un peu rapide a eu lieu avec les utilisateurs et Mme MELSENS,
architecte, dans le but de présenter le premier projet d’extension. Au cours de cette réunion, cinq variantes
ont été évoquées dont deux étaient plus en adéquation avec l’utilisation recherchée. Ces deux projets sont
à retravailler suite aux remarques faites.
Il y aura une deuxième réunion avec les utilisateurs et l’architecte, à programmer en soirée pour toucher le
maximum des utilisateurs.
► Conduite d’eau potable de Montrot au réservoir
2ème phase (Scierie  Réservoir): L’entreprise MAILLEFERT a débuté les travaux le 30 janvier 2017.
Toutes les conventions avec les propriétaires sont signées. La traversée de la route ne pourra pas se faire en
souterrain en raison de la nature du sous-sol. Il faut donc réaliser une tranchée et obtenir au préalable les
autorisations nécessaires. L’entreprise est à 100 m du château d’eau.
Pour vidanger le château d’eau avec le puits perdu actuel, cela dure plusieurs heures et le château ne se vide
pas entièrement. Il faut pomper et évacuer l’eau qui coule dans le chemin.
Il y a une possibilité de faire un puits perdu à une dizaine de mètres du château dans la partie boisée de la
forêt domaniale. Il faut étudier la faisabilité avec l’ONF.
► Passerelle : Il reste quelques finitions à faire. La facture a été envoyée mais Guillaume HOFER est
chargé d’aller sur place pour vérifier si tout est terminé.
► Eclairage public de la rue Anatole Gabeur
Les 24 conventions qui auraient dû être signées entre le SDED et les propriétaires viennent d’être envoyées
aux propriétaires. Pour les éventuelles réclamations, il y aura lieu de s’adresser directement à Monsieur
Nicolas PIERRE, référant du SDED.
► Voirie
Rue de Caule : enfouissement des lignes.
Rue Gabriel Peignot : la route est très dégradée.
Une commission voirie est créée et aura la charge de :
- Faire un état des lieux,
- Donner une priorité aux travaux à réaliser,
- Choisir le rédacteur du cahier des charges, soit le Maître d’œuvre, soit l’Assistance à Maîtrise
d’Ouvrage.
La commission sera composée de :
Daniel MARCHAL qui dirigera la commission
Daniel ANDREOTTI,
Jean-Marie VILLALOONGA,
Guillaume HOFER,
Jean-Charles WAGNER
► Station de pompage
La couverture sera réalisée par l’entreprise LAMARE pour un coût de 5.800 €. Quant à l’isolation, elle sera
réalisée par les employés communaux, en régie.
► Captage
Malgré une demande de révision du dossier, l’Agence Seine Normandie n’entend pas verser la subvention
en raison du dépôt hors délai de la demande de subvention. Le seul recours est de saisir le Préfet qui
tranchera mais cela prendra encore plusieurs mois.
Le Conseil Municipal décide de ne pas saisir le Préfet en vue d’un hypothétique octroi de subvention
s’élevant à 6.000 € pour 33.000 € de travaux et de faire réaliser les travaux de suite.
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► Rez-de-chaussée de la mairie
Les travaux restants consistent en la signalétique, la mise aux normes de l’accessibilité pour handicapés,
l’isolation du plafond et la motorisation des portes d’entrée.
Délibération n° : D201710

Objet de la délibération

MAIRIE
Rez-de-chaussée
Accessibilité
Sécurité
Aménagements

Le Maire rappelle que deux phases de travaux de réhabilitation de la
Mairie ont déjà été réalisées. Il s’agit maintenant d’effectuer les
aménagements du rez-de-chaussée en matière d’isolation thermique, de
mise aux normes électriques, de signalétique et d’accessibilité.
Suite aux différents devis fournis, le Maire établi le montant global des
travaux à 29 930 € HT soit 35 916 € TTC.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
•

A l'unanimité
Pour : 12
Contre : 0
Abstentions : 0

De réaliser les travaux d’aménagement tel que décrits
précédemment, pour un montant prévisionnel de 29 930 € HT soit
35 916 € TTC.
De solliciter tous les organismes et collectivités susceptibles
d'attribuer des subventions à la Commune pour ce projet.
D'autoriser le Maire à signer tous documents afférents

•
•

► Ecole primaire
Installation d’une vidéo projection au groupe pédagogique (3 à l’école élémentaire et 2 à l’école maternelle)
pour un coût de 10.000 €.
Délibération n° : D201711

Objet de la délibération

ECOLE PRIMAIRE
NOUVELLES
TECHNOLOGIES

Le Maire propose au Conseil Municipal d’équiper les écoles maternelle et
élémentaire d’outils numériques performants. Des vidéoprojecteurs dans
chaque salle de classe (tactiles en maternelle). Ce matériel sera complété
par la mise à disposition d’ordinateurs portables afin de piloter ces
équipements à distance et de tableaux triptyques.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité :
•

A l'unanimité
Pour : 12
Contre : 0
Abstentions : 0

•
•

De réaliser les travaux d’aménagement tel que décrits
précédemment, pour un montant prévisionnel de 10 152 € HT soit
12 183 € TTC.
De solliciter tous les organismes et collectivités susceptibles
d'attribuer des subventions à la Commune pour ce projet.
D'autoriser le Maire à signer tous documents afférents

Concernant la suppression éventuelle d’une classe, le Maire fait part au conseil que l’inspectrice a reconnu
que la commune avait beaucoup d’atouts et a appuyé le dossier pour qu’il n’y ait pas de suppression de
classe. D’après la presse (JHM du samedi 4 mars 2017), il n’y aura pas de fermeture de classe à Arc en
Barrois ni de comptage en septembre par l’académie.
► Réhabilitation du logement des écoles (MATTEI)
Travaux à refaire : reprendre le plancher, peinture, sanitaire, petite cuisine avec branchement.
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Devis de Jean-Luc RENAUDIN pour 9.700 € HT. Alain RENAUDIN a fourni un devis pour la plomberie
et la salle de bains avec chauffage pour 6.000 € HT. Quant à la réfection de la cuisine, il faut compter entre
3.267 € HT (éco confort) et 4.000 € HT.
Soit au total environ 20.000 € HT. Aucune subvention n’est à venir pour ce genre de réfection.
Plusierus conseillers s’engagent à aller sur place constater l’opportunité de ces travaux.
► Alimentation en eau potable de Sautreuil
Concernant l’alimentation en eau potable de la ferme de Sautreuil par le réseau d’eau de BUGNIERES pour
un montant de 100.000 €, le maire informe le conseil qu’il a déposé une demande de subvention à la DETR
à hauteur de 20 % des travaux. Le Conseil Général doit octroyer 30 %.
Délibération n° : D201712

Objet de la délibération

Ferme de Sautreuil
Alimentation
Eau Potable

Le Maire rappelle la délibération D201638 par laquelle le Conseil
Municipal décidait à l’unanimité de poursuivre l’étude des différentes
éventualités en relation avec les services départementaux afin de pouvoir
statuer en toute connaissance de causes sur la faisabilité technique et
financière du projet d’alimentation en eau potable de la ferme de
Sautreuil. Il précise aussi que la délibération D201667 avait confié
l’assistance à maîtrise d’ouvrage au SDAT du Conseil Départemental de la
Haute-Marne,
Après plusieurs rencontres avec le SDAT, le Maire est en mesure de
proposer un dossier de travaux complet avec un estimatif financier
s’élevant à 100 025 € HT soit 120 030 € TTC.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité :
•

A l'unanimité
Pour : 12
Contre : 0
Abstentions : 0

•
•

De réaliser les travaux d’alimentation en eau potable de la ferme
de Sautreuil, pour un montant prévisionnel de 100 025 € HT soit
120 030 € TTC.
De solliciter tous les organismes et collectivités susceptibles
d'attribuer des subventions à la Commune pour ce projet.
D'autoriser le Maire à signer tous documents afférents.

► Sortie du Centre de secours
Délibération n° : D201713

Objet de la délibération

Sortie du Centre
d’Incendie
et de Secours

Le Maire explique que la sortie actuelle du centre d’incendie et de secours
est actuellement dangereuse en raison des hauteur et largeur
insuffisantes du porche ainsi que du manque de visibilité de l’accès à la
départementale. Il propose de profiter des travaux d’aménagement de la
rue Anatole Gabeur pour implanter une nouvelle sortie.
Le cabinet EUROINFRA, Maître d’œuvre a établi un dossier technique et
financier pour un montant de 103 512 € HT soit 124 215 € TTC.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
•

De réaliser les travaux d’aménagement d’une nouvelle sortie du
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A l'unanimité
Pour : 12
Contre : 0
Abstentions : 0

•
•

centre d’incendie et de secours, pour un montant prévisionnel de
103 512 € HT soit 124 215 € TTC.
De solliciter tous les organismes et collectivités susceptibles
d'attribuer des subventions à la Commune pour ce projet.
D'autoriser le Maire à signer tous documents afférents

Présentation et adoption des Comptes de Gestion et des Comptes Administratifs
2016 : Commune, Services Eau et Assainissement, Lotissement Saint Jacques
COMPTES DE GESTION
Le Maire fait part au Conseil Municipal que ces comptes sont identiques aux comptes administratifs
présentés chapitre par chapitre par Gérard PETIT et rappelle que les comptes administratifs ne peuvent être
votés qu’après avoir adopté les comptes de gestion.
Délibération n° : D201714

Objet de la délibération

Approbation des
Comptes de Gestion
2016

Conformément à l'article L2121-31 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Conseil Municipal, adopte à l'unanimité les comptes de
gestion dressés par le Receveur Municipal pour l'exercice 2016
concernant les budgets suivants : Commune d'Arc en Barrois, Service
d'Eau/Assainissement, Lotissement Saint Jacques.

A l'unanimité
Pour : 12
Contre : 0
Abstentions : 0

BUDGET COMMUNAL
Compte Administratif
Monsieur Gérard PETIT, premier adjoint, présente les comptes administratifs de la Commune, chapitre par
chapitre, tant en section de fonctionnement qu’en section d’investissement.
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Affectation des résultats
Délibération n° : D201715

Objet de la délibération

Budget Principal
Affectation du Résultat
2016

Après avoir entendu le compte administratif 2016 du budget principal statuant
sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2016, le Conseil Municipal décide
à l’unanimité d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
Résultat de fonctionnement
A. Résultat de l’exercice
241 892.95
B. Résultats antérieurs reportés
1 426 239.30
(ligne 002 du compte administratif)

C. Résultat à affecter
Solde d’exécution d’investissement
D. Solde d’exécution cumulé d’investissement

1 668 132.25
-643 725.36

(D001 si déficit-R001 si excédent)
A l'unanimité
Pour : 11
Contre : 0
Abstentions : 0

E. Solde des restes à réaliser d’investissement
- 942 218.65
Besoin de financement F = D + E
1 585 944.01
AFFECTATION = C = G + H
1 668 132.25
1-(G) Affectation en réserve R1068 en investissement
1 585 944.01
2-(H) Report en fonctionnement R002 en fonctionnement
82 188.24
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SERVICES D’EAU ET ASSAINISSEMENT
Compte Administratif
Gérard PETIT, premier adjoint, présente les comptes administratifs du service eau-Assainissement, chapitre
par chapitre, tant en section de fonctionnement qu’en section d’investissement.

Affectation des résultats
Délibération n° : D201716

Objet de la délibération

Service EAU
Affectation du Résultat
2016

Après avoir entendu le compte administratif 2016 du Service Eau statuant sur
l’affectation du résultat de fonctionnement 2016, le Conseil Municipal décide à
l’unanimité d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
Résultat de fonctionnement
A. Résultat de l’exercice
C. Résultats antérieurs reportés

68 430.60
88 496.41

(ligne 002 du compte administratif)

D. Résultat à affecter
Solde d’exécution d’investissement
E. Solde d’exécution cumulé d’investissement
(D001 si déficit-R001 si excédent)
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154 927.01
31414.02

A l'unanimité
Pour : 11
Contre : 0
Abstentions : 0

F. Solde des restes à réaliser d’investissement
Besoin de financement G = E + F
AFFECTATION = D
1-Affectation en réserves R1068 en investissement
2-Report en fonctionnement R002 en fonctionnement

- 80 353.14
48 939.12
154 927.01
48 939.12
105 987.89

LOTISSEMENT d’ARC EN BARROIS
Compte Administratif
Gérard PETIT, premier adjoint, présente les comptes administratifs du Lotissement d’Arc en Barrois,
chapitre par chapitre, tant en section de fonctionnement qu’en section d’investissement.

Admission en non-valeur
Le Maire fait part au Conseil Municipal de sommes non réglées depuis plusieurs années, à inscrire en nonvaleur comme provenant de personnes en surendettement ou décédées, concernant le budget communal
pour une somme de 944,99 € et le budget Eau et Assainissement pour 1.122,24 €.
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Délibération n° : D201717

Objet de la délibération

Admissions en Nonvaleur

Considérant l’état des produits irrécouvrables dressé par le comptable
public,
Considérant sa demande d’admission en non-valeur des créances n’ayant
pu faire l’objet de recouvrement après mise en œuvre de toutes les voies
d’exécution,
Considérant que les dispositions prises lors de l’admission en non-valeur
par le Conseil Municipal ont uniquement pour objet de faire disparaître
de la comptabilité la créance irrécouvrable,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
•

D’approuver l’admission en non-valeur des recettes énumérées cidessous pour un montant total de 944.99 € pour le Budget
principal.
Référence Pièce

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
•

T900086000264
T900090000258
T900126000246
T900126000272
T900096000244
T900096000269
T900097000239
T900097000239
T900116000009
R-0-297
R-170-21

2004
2005

2006

2007

160.08
55.00
60.00
120.00
65.00
130.00
72.00
72.00
32.91
158.00
20.00

Tiers concerné
NAUDET Gilles
NAUDET Gilles
NAUDET Gilles
POE Joël
NAUDET Gilles
POE Joël
NAUDET Gilles
POE Joël
POE Joël
POE Joël
MEYER Magali

D’approuver l’admission en non-valeur des recettes énumérées cidessous pour un montant total de 1 122.24 € pour le service Eau.
Référence Pièce

2002
2003

Montant

T900015000289
T900004000294
T900010000292
T900011000289
T900019000279
T900006000289
T900006000316
T900013000272
T900013000300
T900010000289
T900010000318
T900001400277
T900014000309
T900015000284
T900015000318
T900019000271
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Montant
27.85
13.19
83.48
13.19
64.33
13.19
13.19
47.64
33.15
13.19
13.19
419.90
35.99
13.19
13.19
171.08

Tiers concerné
NAUDET Gilles
NAUDET Gilles
NAUDET Gilles
NAUDET Gilles
NAUDET Gilles
NAUDET Gilles
POE Joël
NAUDET Gilles
POE Joël
NAUDET Gilles
POE Joël
NAUDET Gilles
POE Joël
NAUDET Gilles
POE Joël
NAUDET Gilles

2008
2009
2010
2014
A l'unanimité
Pour : 11
Contre : 0
Abstentions : 0

•

T900019000304
T900012000278
R-10-310
R-1-263
R-14-285
R-16-123
R-16-123

57.03
9.09
6.58
3.64
10.99
39.53
6.44

POE Joël
POE Joël
POE Joël
POE Joël
POE Joël
DUSSART Fabrice
DUSSART Fabrice

De prévoir les sommes nécessaires au chapitre 65, article 6541.

Autorisation de paiement des factures d’investissement
Délibération n° : D201718

Objet de la délibération

Autorisation de
Paiement des Factures
d'Investissement

Le Maire donne lecture de plusieurs factures concernant des travaux en
cours.
Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
décide à l'unanimité, de régler les factures suivantes (sommes TTC) :
Service Eau :
SOGETI INGENIERIE, à l’article 2313/10 pour la somme de 3 380.00 €
BUREAU VERITAS N°4, à l’article 2313/10 pour la somme de 686.00 €
BUREAU VERITAS N°5, à l’article 2313/10 pour la somme de 686.00 €
SA WANGNER N°5, à l’article 2313/10 pour la somme de 3 144.06 €
GR ASSAINISSEMENT N°5, à l’article 2313/10 pour la somme de 34 146.75
€
EUROINFRA, à l’article 2315/33 pour la somme de1033.86 €
SA MAILLEFERT N°1, à l’article 2313/34 pour la somme de 43 229.50 €
SA MAILLEFERT N°2, à l’article 2313/34 pour la somme de 40 178.50 €

A l'unanimité
Pour : 12
Contre : 0
Abstentions : 0

Budget Principal :
POMPES FUNEBRES GUERIN, à l’article 2315/172 pour la somme de
5 314.00 €
Ets LAYES, à l’article 2315/174 pour la somme de 11 580.00 €
SEGILOG, à l’article 2051 pour la somme de 2 115.00 €
MAITRE CHABROL, à l’article 2111 pour la somme de 1 147.00 €

CC3F : Modification des statuts
Délibération n° : D201719

Objet de la délibération

CC3F
Modification de Statuts

Le Maire fait part au Conseil Municipal de la décision du 19 décembre 2016 prise
par le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes des Trois Forêts
concernant la modification de ses statuts suite au transfert de compétences
obligatoires. Il en expose les libellés, impacts et conséquences.
Afin de pouvoir valider cette modification statutaire, le Maire propose au Conseil
Municipal de se prononcer quant à celle-ci ainsi que chaque commune membre
de la CC3F.
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Vu le Code Général des collectivités territoriales,
Vu la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe)
du 7 aout 2015 inscrivant un certain nombre de transferts obligatoires de
compétences des communes aux communautés de communes dés le 1er janvier
2017,
Vu les statuts de la CC3F en vigueur,
Vu la délibération du 19 décembre 2017 du Conseil Communautaire de la CC3F
relative aux modifications statutaires,
Après avoir entendu l'exposé des nouvelles propositions, et en avoir délibéré, le
Conseil Municipal décide à l'unanimité :
A l'unanimité
Pour : 11
Contre : 0
Abstentions : 0

•
•

De valider les nouveaux statuts de la CC3F tels qu'annexés à la présente
délibération.
De donner tous pouvoirs au Maire pour signer tous documents afférents.

Plan d’épandage des boues
Délibération n° : D201720

Objet de la délibération

Plan d'Epandage des
Boues
Subventions

Le Maire rappelle au Conseil Municipal que, conformément à l’article
R.211-31 du code de l’environnement, « l’épandage des boues ne peut
être pratiqué que si celles-ci présentent un intérêt pour les sols ou pour la
nutrition des cultures et des plantations. Il est donc interdit de pratiquer
des épandages au titre de simple décharge ». En conséquence, la
Commune doit faire établir un plan d’épandage des boues de la station
d’épuration.
Le Maire explique qu’il a contacté la Chambre d’Agriculture de la HauteMarne qui est habilitée à établir ce document moyennant la somme de 3
996 € TTC.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
•

A l'unanimité
Pour : 11
Contre : 0
Abstentions : 0

•
•

De retenir la proposition de la Chambre d’Agriculture de la HauteMarne afin d’établir le plan d’épandage des boues de la station
d’épuration moyennant la somme de 3 996 € TTC,
De solliciter l’aide financière de l’Agence de l’Eau du Bassin Seine
Normandie et du Conseil Départemental de la Haute-Marne,
De donner pouvoir au Maire pour signer tout document afférent,

Rémunération des agents recenseurs
Délibération n° : D201721

Objet de la délibération

Rémunération des
Agents Recenseurs

Le Maire explique au Conseil Municipal que le recensement de la
population d'Arc en Barrois a eu lieu du 18 janvier au 18 février 2017. Les
quatre agents recenseurs (Mesdames Sandy JONVAL et Isabelle
MARCOUX ; Messieurs Christopher RESTA et Samuel VILLALONGA)
percevront une rémunération calculée au prorata du nombre de fiches
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individuelles traité.
• Feuille de logement : 1.45 € net
• Bulletin individuel : 1.65 € net
Le Maire indique que l'INSEE versera une somme de 1 579 € au titre de
ladite rémunération. Le Maire propose que les charges patronales soient
imputées à la Commune.
A l'unanimité
Pour : 11
Contre : 0
Abstentions : 0

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité :
• D'accepter la rémunération précisée précédemment,
• D’imputer les charges patronales à la Commune,
• De donner pouvoir au Maire pour signer tout document afférent.

Bail de chasse de Saint Jacques
Le Maire informe le conseil qu’il a reçu :
• Le 27 février dernier une lettre émanant du Président de l’Association des chasseurs de Saint
Jacques en vue de résilier le bail de 230 hectares en raison de la dissolution de l’association au 31
mars 2017. Il faudra chiffrer l’indemnité de résiliation.
• Et le 6 mars courant une lettre de l’Association des Chasseurs d’Arc du Carrefour de Joinville
(ACCAJ) en vue de se porter candidat pour louer cette chasse de la commune aux mêmes conditions
que le bail conclu à l’Association des chasseurs de Saint Jacques.
Le Maire étant Président de l’ACCAJ sort de la salle pour laisser le conseil délibérer sur ce point.
Gérard PETIT, propose de louer la chasse de Saint Jacques à l’Association des Chasseurs d’Arc du
Carrefour de Joinville (ACCAJ) aux mêmes conditions que le bail conclu à l’Association des chasseurs de
Saint Jacques, c'est-à-dire sur la base de 34,85 € l’hectare.
Délibération n° : D201722

Objet de la délibération

Bail de Chasse
Saint Jacques

A l'unanimité
Pour : 10
Contre : 0
Abstentions : 0
Philippe FREQUELIN ne

Philippe FREQUELIN, Maire et Président de l’Association des Chasseurs du
Carrefour Arc Joinville (ACCAJ) quitte la salle. Gérard PETIT, Premier
Adjoint, annonce au Conseil Municipal que l’Association des Chasseurs de
Saint Jacques, bénéficiaire du bail de la chasse communale de Saint
Jacques, a informé la Commune par courrier du 27 février 2017 de sa
décision de résilier le dit bail au 31 mars 2017, ainsi que le règlement en
vigueur l’autorise.
Consécutivement, l’ACCAJ a fait connaitre par courrier du 6 mars 2017 son
aspiration à reprendre ce bail de chasse concernant le bois communal de
Saint Jacques (230 hectares) aux mêmes conditions que précédemment,
à savoir un loyer annuel de départ d’un montant de 8 016 €, pour une
durée 3-6-9 ou 12 ans avec une augmentation tous les trois ans, indexée
sur le coefficient de révision en vigueur au cahier des clauses générales
établi par l’O.N.F.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
•

D’établir le bail de chasse du bois communal « Saint Jacques » au
bénéfice de l’Association des Chasseurs du Carrefour Arc Joinville
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participe ni au débat ni au
vote.

•

(ACCAJ) représentée par son Président Monsieur Philippe
FREQUELIN, pour une durée de douze ans à partir du 1er avril
2017, pour un montant annuel de départ de 8 016 €,
conformément au cahier des charges établi par l’Office National
des Forêts.
De donner pouvoir au Premier Adjoint signer tous documents
afférents, notamment le bail de chasse.

Après ce vote, le maire est invité à rentrer dans la salle de conseil. Il propose de chiffrer les indemnités de
résiliation incombant au locataire sortant.
Il expose que d’après les conditions du bail, l’indemnité de résiliation ne peut être inférieure à 500 € sans
pour autant excéder 2.000 €, si la résiliation intervient avant le 31 mars, ce qui est le cas.
Délibération n° : D201723

Objet de la délibération

Bail de Chasse
Saint Jacques
Indemnité de Résiliation

A l'unanimité
Pour : 11
Contre : 0
Abstentions : 0

Le Maire annonce au Conseil Municipal que l’Association des Chasseurs
de Saint Jacques, bénéficiaire du bail de la chasse communale de Saint
Jacques, a informé la Commune de sa décision de résilier le dit bail au 31
mars 2017 par courrier du 27 février 2017, ainsi que le règlement en
vigueur l’autorise.
Il rappelle l’article 49-2 dudit règlement prévoyant le versement par le
locataire d’une indemnité forfaitaire de résiliation égale à la moitié du
loyer annuel si celle-ci a lieu entre le 1er janvier et le 31 mars. Le montant
de cette indemnité est fixé par le Conseil Municipal mais ne peut être
inférieure à 500 €.
Au regard des difficultés financières rencontrées par l’association, le
Maire propose que l’indemnité forfaitaire de résiliation soit arrêtée au
minimum soit 500 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
•
•

De fixer l’indemnité forfaitaire de résiliation à 500 €.
D’autoriser le Maire à signer tous documents afférents et plus
spécifiquement le titre de recette.

Déclaration d’Intention d’Aliéner
Délibération n° : D201724

Objet de la délibération

Déclaration d'Intention
d'Aliéner
ALAUX//ANDREOTTI

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 mars 2017 par Maître
Jean-Michel CHABROL, Notaire à Arc en Barrois - 52210, en vue de la
cession de deux propriétés sises à Arc en Barrois, route d’Aubepierre
cadastrée AA n°58 d'une superficie de 812 m² d'une part, rue Gabriel
Peignot cadastrée AA n°174 d'une superficie de 70 m² d'autre part,
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appartenant à Madame Suzanne ALAUX domiciliée EHPAD Saint Martin
route de Langres – Arc en Barrois (52210),
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

Pour : 11
Contre : 0
Abstentions : 0

•

De ne pas user du droit de préemption sur le terrain désigné cidessus,

•

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

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
▪ Subventions
♦ U.S. ROUVRES :
Délibération n° : D201725

Objet de la délibération

Subventions 2017
US Rouvres

Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
décide à l'unanimité d'attribuer la subvention suivante à :
L’Union Sportive de Rouvre : 400 €

A l'unanimité
Pour : 11
Contre : 0
Abstentions : 0

▪ AVAP
Alice MARCHAND rappelle au Conseil que la commission locale de l’AVAP comprenait des conseillers
municipaux dont Pierre BELBEZIER, conseiller démissionnaire non remplacé. La commission locale
devant se réunir pour la première fois le 13 avril 2017, il est nécessaire de pourvoir ce poste.
Depuis quasiment le début des réunions du groupe de travail de l’AVAP, le GIP du futur parc souhaiterait
participer, cette candidature est donc proposée.
Délibération n° : D201726

Objet de la délibération

AVAP
Modification de la
composition de la
Commission Locale

Le Maire rappelle la délibération N°201510 du 24 mars 2015 validant la
composition de la Commission locale pour l’AVAP (CLAVAP) comme suit :
Au titre du Conseil Municipal :
Daniel ANDREOTTI, Pierre BELBEZIER, Guillaume HOFER, Daniel
MARCHAL, Alice MARCHAND, Gérard PETIT, Jean-Marie VILLALONGA et
Jean-Charles WAGNER.
Représentants d’administration :
M. le Préfet de Département ou son représentant,
M. le Directeur de la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement, et du Logement) ou son représentant,
Mme la Directrice de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles)
ou son représentant,
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Personnes qualifiées (au titre du patrimoine culturel, de l’environnement
et des intérêts économiques locaux) :
L’association A.P.C. (Arc Patrimoine et Culture) représentée par son
président,
Un représentant du C.A.U.E.,
Madame Isabelle BELIVIER
Maître Jean-Michel CHABROL, gérant de l’Office notarial « S.C.P.
CHABROL ».
Monsieur Pierre BELBEZIER ayant quitté la région, le Maire propose de le
remplacer par le Directeur du GIP du Parc National ou son représentant.
La commission comporterait donc un membre de moins au titre du Conseil
Municipal et un de plus en tant que personne qualifiée.

A la majorité
Pour : 9
Contre : 2
Abstentions : 0
Contre :
Frédéric ROSSIGNOL
Jean-Charles WAGNER

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à la majorité :
•

De nommer le Directeur du GIP du Parc National ou son
représentant membre de la commission locale pour l’AVAP en
remplacement de Monsieur Pierre BELBEZIER.

INTERVENTIONS DIVERSES
► Anne-Marie RENAUDIN fait part aux conseillers que certains endroits du lotissement Saint Jacques,
paraissent négligés (tas de terre et grandes herbes) et demande s’il peut être fait quelque chose pour donner
une meilleure impression visuelle. Il faudrait également cacher sur les panneaux installés au lotissement, le
prix des terrains qui avait été modifié.
► Il est fait remarquer que plusieurs bancs de la commune auraient besoin d’un sérieux coup de peinture.
Il est répondu que la peinture ne tient pas sur ce type de bois et qu’elle est très chère. En conséquence les
bancs seront décapés et passé à l’huile de lin.
La séance est levée à minuit et 35mn.

Prochaine séance du Conseil Municipal : non déterminé.
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Conseil Municipal du 8 mars 2017
Monsieur

FREQUELIN Philippe

Maire

Monsieur

PETIT

Gérard

1er Adjoint

Monsieur

MARCHAL

Daniel

2ème Adjoint

Monsieur

ROSSIGNOL Frédéric

3ème Adjoint

Monsieur

ANDREOTTI Daniel

Conseiller

Madame

GERVASONI Maryse

Conseillère

Monsieur

HOFER

Conseiller

Madame

MARCHAND Alice

Guillaume

Conseillère

Mademoiselle MOLARD

Julia

Conseillère

Madame

RENAUDIN

Anne-Marie

Conseillère

Monsieur

THOUVENIN Matthieu

Conseiller

Monsieur

VILLALONGA Jean Marie

Conseiller

Monsieur

WAGNER

Conseiller

Jean Charles
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