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 aout 2017

Le Conseil municipal convoqué le 27 juillet, s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie le jeudi 3 aout 2017
à 20h30, sous la présidence de Monsieur Philippe FREQUELIN, Maire.
Ordre du Jour :
• Communication et suites de l’audit de la Chambre Régionale des Comptes,
• Point sur les travaux en cours,
• ONF : Etat d’assiette 2018,
• Frais d’écolage 2015-2016,
• Proposition d’acquisition d’une parcelle bâtie,
• SDED 52 : infrastructure de charge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables,
• Déclaration d’Intention d’Aliéner,
• Questions et informations diverses.
Tous les conseillers sont présents à l’exception de Messieurs Matthieu THOUVENIN et Jean-Marie
VILLALONGA, 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 30 juin 2017.
Les conseillers présents à cette séance ont émargé le procès-verbal de séance contenant les délibérations
reprises au registre.
Maître Yannick LE BIGOT, avocat, ainsi que sa collaboratrice, assistent au Conseil Municipal en vue de
donner tous renseignements utiles relatifs au premier point de l’ordre du jour (Communication et suites de
l’audit de la Chambre Régionale des Comptes). Me LE BIGOT est en outre directeur de l’Association des
Maires de la Haute Marne et assiste la Commune dans cette opération.

Communication et suites de l’audit de la Chambre Régionale des Comptes
Le Maire fait l’historique sur ce point qui a commencé par une convocation à la Préfecture le 18 mai dernier.
A cette occasion Madame le Préfet a informé le Maire qu’elle saisissait la Chambre Régionale des Comptes
du Grand Est (CRC) afin de procéder à un audit des comptes communaux.
Deux fonctionnaires de la CRC sont donc venus en Mairie passer la journée du 12 juin afin d’examiner les
documents comptables et toutes pièces afférentes. Le Maire précise que cette rencontre s’est déroulée dans
un climat serein et confiant. Le premier avis de la CRC a été rendu le 7 juillet 2017 et ne pointe pas de
problèmes budgétaires majeurs, le Maire ayant un mois pour en informer le Conseil Municipal. Ce qui a
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été confirmé lors d’une nouvelle rencontre avec Madame le Préfet le 18 juillet en compagnie de Maître LE
BIGOT. Celui-ci prend la parole et apporte des précisions quant à l’interprétation de l’avis de la CRC. Il
confirme qu’il n’y a pas de problème financier et constate que la Trésorerie ne joue plus son rôle de conseil
depuis plusieurs années. Il informe le Conseil Municipal que plusieurs délibérations de modifications
budgétaires devront être prises.
Le Maire reprend la parole et précise que l’avis de la CRC pourra être consulté en Mairie par les conseillers
qui le souhaitent et soumet aux voies les délibérations suivantes :
Délibération n° : D201749

Objet de la délibération

Rapport d'observation
de la Chambre
Régionale des Comptes
sur les exercices
2016 et 2017
ADOPTION

Le Maire expose que, suite à la saisine de Madame le Préfet de la HauteMarne en application des dispositions de l’article L 1612-5 du CGCT, la
Chambre Régionale des Comptes du Grand Est a procédé à l’examen de la
gestion de la commune d'Arc en Barrois pour l’exercice 2016 et les budgets
primitifs 2017. Après avoir été reçus le 12 juin 2017, les représentants de
la Chambre Régionale des Comptes ont remis par courrier en date du 7
juillet 2017 l'avis suivant (document en annexe).
Considérant que ce rapport doit être présenté par le Maire lors de la plus
proche réunion du Conseil Municipal, et donner lieu à un débat,
Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
décide à l'unanimité :
•
•

A l'unanimité
Pour : 13
Contre : 0
Abstentions : 0

•

De donner acte au Maire de l’information qu’il a faite de l’avis de
la Chambre régionale des Comptes du Grand Est.
D’ordonner l’affichage de l’avis de la Chambre régionale des
Comptes du Grand Est.
De valider les recommandations émises et de les mettre en œuvre
dès le vote des décisions modificatives afférentes.

Délibération n° : D201750

Objet de la délibération

Budget Principal
DM n°1

Suite aux recommandations préconisées par la Chambre Régionale des
Comptes du Grand Est, le Maire propose l'adoption de la décision
modificative n°1 relative au Budget Principal 2017 et s'établissant comme
suit :
Section de Fonctionnement :
Dépenses
Chapitre
011
012
65

BP
406 600 €
465 400 €
99 600 €

DM
377 100 €
460 400 €
97 600 €

67
022

3 600 €
50 000 €

664 783 €
40 000 €

Virement à la Section d’Investissement
93 239 €

398 864 €

Soit un total de dépenses cumulées
1 179 139 €

2 099 447 €

Recettes
Chapitre
70
75

DM
172 700 €
207 800 €

BP
160 700 €
205 000 €

2

77

5 001 €

23 598 €

Résultat reporté 82 188 €

969 099 €

Soit un total de recettes cumulées
1 179 139 €

2 099 447 €

Section d’Investissement :
Dépenses
Chapitre
20
21
23

BP
4 500 €
168 000 €
2 094 787 €

DM
0€
0€
1 333 161 €

16
020

822 700 €
0€

842 698 €
156 518 €

Soit un total de dépenses cumulées
3 733 712 €

2 976 102 €

Recettes
Chapitre
13
16
1068

DM
775 483 €
1 075 222 €
699 033 €

138

BP
1 142 504 €
870 277 €
1 585 944 €
14 248 €

0€

Virement de la section de fonctionnement
93 239 €
Soit un total de recettes cumulées
3 733 712 €
A l'unanimité
Pour : 13
Contre : 0
Abstentions : 0

398 864 €
2 976 102 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité
d'accepter cette décision modificative.

Délibération n° : D201751

Objet de la délibération

Service Eau-Ass
DM n°1

Suite aux recommandations préconisées par la Chambre Régionale des
Comptes du Grand Est, le Maire propose l'adoption de la décision
modificative n°1 relative au Budget du service Eau-Assainissement 2017 et
s'établissant comme suit :
Section d’Exploitation :
Dépenses
Chapitre
BP
Virement à la Section d’Investissement
111 952 €

DM
84 814 €

Soit un total de dépenses cumulées
251 908 €

224 770 €

Recettes
Chapitre

DM

BP

Résultat reporté 105 988 €

78 850 €

Soit un total de recettes cumulées
251 908 €
Section d’Investissement :

224 770 €
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A l'unanimité
Pour : 13
Contre : 0
Abstentions : 0

Dépenses
Chapitre
21
23

BP
12 000 €
1 203 476 €

13
16

0€
36 €

DM
0€
1 630 538 €
110 740 €
12 494 €

Soit un total de dépenses cumulées
1 222 432 €

1 760 692 €

Recettes
Chapitre
13
16
106

DM
1 054 096 €
506 665 €
0€

BP
1 131 759 €
231 006 €
48 939 €

Virement de la section d’Exploitation
111 952 €

84 814 €

Soit un total de recettes cumulées
1 531 282 €

1 760 692 €

Résultat Prévisionnel
308 850 €

0€

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité
d'accepter cette décision modificative.

Délibération n° : D201752

Objet de la délibération

Lotissement
DM n°1

Suite aux recommandations préconisées par la Chambre Régionale des
Comptes du Grand Est, le Maire propose l'adoption de la décision
modificative n°1 relative au Budget du Lotissement Saint Jacques 2017 et
s'établissant comme suit :
Section de Fonctionnement :
Dépenses
Chapitre
011

BP
18 438 €

DM
0€

Soit un total de dépenses cumulées
674 676 €

656 238 €

Recettes
Chapitre
70
74
77
042

DM
0€
0€
656 238 €
0€

BP
469 250 €
70 486 €
0€
134 940 €

Soit un total de recettes cumulées
674 676 €

656 238 €

Section d’Investissement :
Dépenses
Chapitre
BP
040
134 940 €
Soit un total de dépenses cumulées
134 940 €
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DM
0€
0€

Recettes
Chapitre
16

A l'unanimité
Pour : 13
Contre : 0
Abstentions : 0

BP
134 940 €

DM
0€

Soit un total de recettes cumulées
134 940 €

0€

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité
d'accepter cette décision modificative.

Le Maire remercie Me LE BIGOT pour son intervention et celui-ci quitte la séance.

Point sur les travaux en cours
► STEP : Les travaux ont repris le 10 juillet, s’arrêtent le 3 août et reprendront le 5 septembre 2017. Il y
a eu un 1er avenant pour prolonger de 15 jours les délais de réalisation.
► Rue Anatole Gabeur : Le Maire précise que les travaux ont cessé le 13 juillet au soir et reprendront le
16 août au matin. Une projection sur les travaux sera faite pour évaluer l’état d’avancement à la date du 15
novembre, date de début de la période de viabilité hivernale pendant laquelle aucun chantier ne peut être
réalisé sur les routes départementales.
► Déchetterie : Rien de nouveau concernant la future déchetterie fixe.
Quant à la demande d’ouverture de la déchetterie mobile un demi samedi par mois, le Maire précise que
l’association cantonale des maires s’associe à la commune pour cette demande. Les communes de Coupray
cour l’Evêque, Aubepierre sur Aube et Dancevoir ont retourné les pétitions signées. En septembre, cellesci seront transmises avec celle au SDED 52.
► Conduite d’eau potable de Montrot au réservoir
2ème phase (Scierie  Réservoir) : Une réunion a eu lieu avec Monsieur HERMANN, Daniel MARCHAL
et Guillaume HOFER.
Tout ce qui est hydraulique est fini. Les cartes SIM sont arrivées et l’installation du PC pourra avoir lieu
en septembre. Le test de la nouvelle borne incendie a été fait bénévolement par l’entreprise MAILLEFERT.
► Sautreuil (alimentation en eau potable)
Le Maire précise qu’on reste dans l’attente de l’arrêté de subvention.
En attendant, la préparation des conventions peut avoir lieu.
► Micro-crèche : Le début des travaux est programmé pour la mi-septembre. Toutefois, Guillaume
HOFER précise qu’il faut un mois de préparation de chantier à compter de la notification d’attribution de
chantier qui n’a pas encore été faite.

ONF : Etat d’assiette 2018
Délibération n° : D201753

Objet de la délibération

Inscription à l'état
d'assiette Destination
des coupes Affouages
Exercice 2018

Vu les articles L211-1, L214-6, L214-10, L214-11 et L243-1 à 3 du Code forestier ;
Vu le Règlement National d’Exploitation Forestière ;
Vu les articles 14 et 15 de la Charte de la forêt communale ;
Considérant le document d’aménagement en vigueur pour la forêt communale ;
Considérant la présentation faite par l’Agent patrimonial des parcelles proposées à l’inscription ou non à
l’état d’assiette 2018 ;
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Après avoir délibéré, le Conseil Municipal :

1Sollicite l’inscription à l’état d’assiette de l’exercice 2018 :
Parcelles dont le passage est demandé (coupes réglées) :
Parcelles

Surface (ha)

Type de coupe

10

9.48

Irrégulière

12

9.45

Irrégulière

18

7.32

Irrégulière

27

18.88

Irrégulière

Parcelle dont le passage est reporté :
Parc
elle

Surface
(ha)

Type de
coupe

43

5.7

Irrégulière

Délai

Justification

2 ans

Regroupement avec la
parcelle41 en 2020

2Décide la destination des coupes réglées et non réglées de la forêt
communale inscrites à l'état d'assiette de l'exercice 2018 :
VENTE EN BLOC ET SUR PIED par les soins de l’O.N.F. des parcelles :
Composition
Parcelles

Année de mise en vente
(à préciser si plusieurs lots prévus)

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

10

Bois d’industrie et bois d’œuvre

2018

12

Bois d’industrie et bois d’œuvre

2018

18

Bois d’industrie et bois d’œuvre

2018

27

Bois d’industrie et bois d’œuvre

2018

2Demande que l’Agent patrimonial informe le Maire de sorte que celui-ci
ou son représentant puisse assister aux opérations de martelage.

Frais d’écolage 2015 - 2016
Le Maire précise que les frais réels sont en légère augmentation (de 562 à 574 € pour l’école élémentaire
et de 1 135 à 1 163 € pour l’école maternelle). De même les frais de personnel ont aussi augmenté.
Toutefois, puisque les frais d’écolage sont facturés forfaitairement, le Maire propose de laisser ce forfait en
l’état pour l’année 2015/2016.
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Délibération n° : D201754

Objet de la délibération

Frais d'Ecolage
2015-2016

Le Maire propose de conserver les tarifs de l’année précédentes au titre de
la participation aux frais de fonctionnement des écoles 2015/2016, à
savoir les montants forfaitaires suivants :
Ecole Maternelle
830 €/enfant
Ecole Elémentaire
498 €/enfant
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité :
•

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

•

De fixer le montant de la participation des communes extérieures
(y compris les communes autres qu’Aubepierre sur Aube et Cour
l'Evêque) pour 2015/2016 à :
Ecole Maternelle
830 €/enfant scolarisé
Ecole Elémentaire
498 €/enfant scolarisé
D'autoriser le Maire à signer tout document afférent, notamment
les titres de paiement.

Proposition d’acquisition d’une parcelle bâtie
Monsieur Daniel GUILLEMIN propose à la Commune de lui vendre le garage avec accès sur la rue A.
Gabeur d’une surface de 130 m², au prix de 23.000 €.
Le Maire précise que le prix est trop élevé par rapport à la maison vendue récemment par Monsieur
GUILLEMIN à la commune au prix de 30.000 €.
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide de répondre que la commune est intéressée par cette
acquisition mais que le prix est trop élevé.

SDED 52 : infrastructure de charge pour véhicules électriques ou hybrides
rechargeables
Délibération n° : D201755

Vu la délibération du conseil syndical du SDED 52 en date du 13 avril 2017,
Objet de la délibération

SDED 52
Modification statutaire
Prise de compétence

Le SDED 52 a décidé de prendre la compétence « Infrastructures de charge
nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ».
Cette compétence qui comprend la création, l’entretien et l’exploitation
des infrastructures de charges nécessaires à l’usage de véhicules
électriques ou hybrides rechargeables, est une compétence optionnelle.
En vertu de l’article L5211-17 du CGCT, les communes disposent de trois
mois pour se prononcer sur la demande de prise en compétence.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :

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

•

De donner un avis favorable à la prise de compétence
« Infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules
électriques ou hybrides rechargeables » par le SDED 52 et à la
modification statutaire inhérente.
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Délibération n° : D201756

Objet de la délibération

SDED 52
Modification statutaire :
Extension de périmètre
suite à des demandes
d'adhésion

Vu la délibération du 13 juin 2017 de la communauté de Communes Meuse
rognon demandant son adhésion à compter du 1er janvier 2018 et le
transfert de la compétence « collecte et traitement des déchets ménagers
et assimilés »,
Vu la délibération du 20 juin 2017 de la Communauté d’Agglomération de
Chaumont, du bassin de Nogent et du Bassin de Bologne, Vignory,
Froncles, demandant son adhésion à compter du 1er janvier 2018 et le
transfert de la compétence « collecte et traitement des déchets ménagers
et assimilés »,
Vu la délibération de la Communauté de Communes des Trois Forêts,
membre du SDED 52, demandant le transfert à compter du 1er janvier 2018
et le transfert de la compétence « collecte et traitement des déchets
ménagers et assimilés »,
Vu la délibération du Conseil syndical du SDED 52 en date du 29 juin 2017,
En vertu de l’article L5211-18 du CGCT, les communes disposent de 3 mois
pour se prononcer sur les demandes d’adhésion.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
•

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

•

De donner un avis favorable aux demandes d’adhésion énoncées
ci-dessus à compter du 1er janvier 2018 et aux modifications
statutaires inhérentes,
Prend acte du transfert de la compétence « collecte et traitement
des déchets ménagers et assimilés », au 1er janvier 2018.

Déclarations d’Intention d’Aliéner
Délibération n° : D201757

Objet de la délibération

Déclaration d'Intention
d'Aliéner
FREQUELIN-GUINDOT

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 demande de déclaration d’intention d'aliéner déposée en Mairie le
25 juillet 2017 par Maître Xavier GUICHARD, Notaire à Langres - 52200, en
vue de la cession d'une propriété sise à Arc en Barrois, 5 rue de l'Espérance
cadastrée AA n°188 d'une superficie de 102 m², appartenant à Monsieur
et Madame Guy FREQUELIN domiciliés avenue Romain Rolland - 1844
Villeneuve (SUISSE),
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

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

•
•

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° : D201758

Objet de la délibération

Déclaration d'Intention
d'Aliéner
PATRONE
BACHOTET-MOLARD

A l'unanimité
Pour : 10
Contre : 0
Abstentions : 0
Mlle Julia MOLARD ne
participe pas au vote

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 demande de déclaration d’intention d'aliéner déposée en Mairie le 7
février 2011 par Maître Philippe FRANCOIS, Notaire à Chateauvillain 52120, en vue de la cession d'une propriété sise à Arc en Barrois, 6 rue du
Docteur Chaufourt cadastrées AA n°265 266 et 269 d'une superficie
globale de 659 m², appartenant à Monsieur Franck PATRONE domicilié 33
avenue de la Libération – Soisy sur Seine(91450),
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.

Délibération n° : D201759

Objet de la délibération

Déclaration d'Intention
d'Aliéner
GUILLEMIN-MAILLEY

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 demande de déclaration d’intention d'aliéner déposée en Mairie le
16 juillet 2017 par Maître Jean-Michel CHABROL, Notaire à Arc en Barrois
- 52210, en vue de la cession d'une propriété sise à Arc en Barrois, 6 place
Moreau cadastrée AA n°353 d'une superficie de 72 m², appartenant à
Monsieur Pascal GUILLEMIN domicilié 10 rue Winston Churchill-MalnoueEmerainville (77184),
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité :

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

•
•

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.

Délibération n° : D201760

Objet de la délibération

Déclaration d'Intention
d'Aliéner
CRCA ChampagneBourgogne
DERKAOUI

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 demande de déclaration d’intention d'aliéner déposée en Mairie le
21 juillet 2017 par Maître Stéphane TEYSSEIRE, Notaire à Montigny le Roi
- 52140, en vue de la cession d'une propriété sise à Arc en Barrois, 12 rue
Instituteur André cadastrée AA n°45 d'une superficie de 41 m²,
appartenant à la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de
Champagne Bourgogne domiciliée 269 Faubourg Croncels - Troyes
(10080),
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité :
A l'unanimité
Pour : 11
Contre : 0
Abstentions : 0

•
•

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.

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
▪ 50ème salon de peinture
Organisé par l’Amicale Arcquoise, il se tiendra à la salle des fêtes du 5 au 20 août, de 15 à 18h sauf le lundi.
Le 19, Claude ROSSIGNOL donnera un récital dans la cour du Relais à 19h organisé par ARC
PATRIMOINE ET CULTURE dans le cadre de la clôture de ce 50ème salon. La remise des prix aux peintres
aura lieu le 20 août.

INTERVENTIONS DIVERSES
► Maryse GERVASONI et Anne-Marie RENAUDIN font le compte rendu suite au passage de la
commission. Les massifs n’étaient pas très jolis par manque d’entretien, le lavoir de la Place Vinot et
Blanchard est déplorable, il faut refaire les bancs, cacher la bâche devant le lavoir, il y a trop de plantes
dans les bacs.
Beaucoup de questions ont été posées sur l’implication des employés des services techniques. Le Maire fait
toutefois remarquer que depuis la mise en place de la méthode « zéro phyto », les désherbants classiques
ne sont plus employés et l’entretien des massifs et des rues demande beaucoup plus de travail et de temps.
Le Maire va réunir prochainement les membres de la commission embellissement, les employés
communaux concernés ainsi que Madame SANCHEZ afin de trouver des solutions à ces différents
problèmes.
► Alice MARCHAND fait part au Conseil Municipal :
- Que le personnel de la médiathèque l’a informée que la livebox de la médiathèque est située dans
un placard de la cantine, sans aération. Pendant les fortes chaleurs estivales, la température monte
dans le placard et déconnecte la livebox. Au mieux, pourrait-on déplacer la livebox dans un endroit
plus adéquat ?
- Que les utilisateurs du Transport à la Demande n’apprécient pas l’unique arrêt sur la place de la
gare à CHAUMONT, et souhaiteraient un arrêt vers les milieux médicaux par exemple avenue des
Etats Unis qui dessert la clinique sur cette rue et le Centre hospitalier via le parking situé à l’arrière
de ce bâtiment. Un autre arrêt pourrait desservir un centre commercial, par exemple le Centre
Leclerc. Au final, ces deux arrêts pourraient être faits sans changement de parcours. Demande à
faire remonter à la CC3F.
- Qu’il existe sur la berge de l’Aujon, à l’arrière de la maison Guy FREQUELIN sur la rue A. Gabeur,
une bouche qui déverse de façon intermittente divers déchets qui devraient aller dans le réseau
d’assainissement et non dans cette rivière, et ce malgré les travaux effectués dans la rue Gabeur. Il
est répondu qu’il s’agit d’une bouche faisant office de trop plein et que cela ne devrait plus se
produire quand la nouvelle station d’épuration sera en fonction après travaux sur les pompes de
relevage.
► Julia MOLARD pour Mathieu THOUVENIN précise qu’il y a toujours des fuites à la salle des fêtes.
La séance est levée à 23h 25mn.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
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