
République Française     PROCÈS VERBAL  DES DÉLIBÉRATIONS  

Département des Ardennes  DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE BAIRON ET SES ENVIRONS 

Canton de Vouziers 

Séance du Jeudi 1
er

 Février 2018 
 

L’An Deux Mille Dix Huit, Et le Jeudi 1
er

 Février à 20 heures 30,  

Le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, en salle de réunion de 

Le Chesne, Commune déléguée de Bairon et Ses Environs, sous la Présidence de M. SINGLIT Benoît. 

 

Présents : M. SINGLIT Benoît, M QUEVAL Guillaume, M. POUCET Éric, Me BÉGNY Agnès, Me MASLACH Marie-Odile, M. 

DEGLAIRE Gérard, Me SEMBÉNI Peggy, M. BUHOT Julien, M. JACOTTIN Francis, Me MARNIQUET ROBERT Joëlle, M. 

LELARGE Jean-Pierre, M. DUCHÊNE Éric, M. DEGLAIRE Jean-Marie, M. BIENVENU Bernard, Me PAILLARD Carol, M. 

SANTERRE Olivier, M. GROUD David, Me CARPENTIER Mélanie 

 

Absents excusés : Me POISSON Évelyne, Me TASSOT Valérie, M. CAMUSET Olivier, M. FIN Régis, M. ÉMON Etienne, Me 

OGÉ Corinne, M. CULOT Daniel. 

Pouvoir :    Me POISSON Évelyne donne pouvoir à Me SEMBÉNI Peggy    

Secrétaire de séance :  Me BÉGNY Agnès 

Date de la convocation :     25.01.2018 

Date d’affichage de la convocation :   25.01.2018 

Nombre de Conseillers afférents au conseil municipal :    28   Pour :  19 

Nombre de Conseillers en exercice :  25   Contre :      0 

Nombre de conseillers qui ont pris part à la délibération : 19   Abstention :   0 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

La lecture du procès verbal de la réunion précédente, le 21 novembre 2017, n’appelle aucune observation : 

l’assemblée l’approuve. Le maire énonce l’ordre du jour en sollicitant le traitement des points 

supplémentaires suivants : SSE : retrait de deux communes, devis travaux voirie Les Alleux,  Eclairage terrain 

de foot : subvention  FFF, autorisation voirie nouvelle pharmacie. Cet ordre du jour modifié est approuvé 

également ; Le Maire ouvre donc la séance sur les points suivants : 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

RAPPORT 2017 de la CLECT 
 

Le Maire rappelle les points principaux composant le rôle de la CLECT : 
 

Transferts de certaines compétences financières des communes vers la 2c2a, 

Gestion du PLUI 

SDIS : versement des contributions communales à la 2c2a. 

Ces différentes prises de compétences génèrent une  bonification de DGF de 100 000 €. 

A l’issue de ces rappels, il énonce le rapport de la CLECT : 
 

« -Considérant que la CLECT a pour mission de procéder à l’évaluation des charges transférées à la Communauté de 

Communes de l’Argonne Ardennaise et que cette évaluation fait l’objet d’un rapport,  
 

-Considérant que la CLECT au cours de sa séance du 23 octobre 2017 a approuvé l’évaluation du montant des charges 

transférées dans le cadre des transferts des compétences  « PLU et documents d’urbanisme en tenant lieu » et 

« Financement de la contribution du SDIS » à la Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise ;  

-Vu le rapport 2017  transmis en date du 30/11/2017 par M. le Président de la CLECT ;  

-Considérant que les 95 conseils municipaux des communes composant la Communauté de Communes de l’Argonne 

Ardennaise disposent d'un délai de trois mois, à compter de  la notification du rapport de CLECT, pour se prononcer sur 

son approbation » ;  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

Décide d’approuver le rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées tel que figurant en 

annexe de la présente délibération 

Autorise le Maire à accomplir et à signer tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 



Modification des statuts de la FDEA (Fédération Départementale d’Énergies des Ardennes) 

 

Monsieur  Le Maire expose : 

Lors de sa réunion du 09 novembre 2017, le Comité Syndical de la FDEA a approuvé la modification de ses statuts, 

sous réserve de l’arrêté préfectoral à venir.  

 Le Président de la Fédération vient de nous notifier la délibération n° 047/2017 « intégration de la compétence 

optionnelle infrastructures de charge nécessaire à l’usage des véhicules électriques ou hybrides » prise par le 

Comité Syndical et les statuts modifiés du Syndicat, à savoir l’intégration de l’article suivant : 

 

« 2.4 - Dans le domaine des infrastructures de charge nécessaire à l’usage des véhicules électriques ou hybrides 

La FDEA exerce, aux lieu et place des membres qui en font la demande, la compétence d’autorité organisatrice des 

missions de service public afférentes au développement et à l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à 

l’usage des véhicules électriques ou hybrides et notamment les activités suivantes : 

 la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou 

hybrides selon les dispositions prévues à l’article L 2224-37 du CGCT ;  

 l’organisation de groupements de commande ou d’achats à cette activité. » 

 

Conformément à l’article L 5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, les Conseils Municipaux doivent 

se prononcer sur les statuts modifiés dans un délai de 3 mois à compter de cette notification. A défaut de délibération 

dans ce délai, la décision du conseil municipal sera réputée favorable.  

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

 -ADOPTE à l’unanimité, les statuts modifiés de la Fédération Départementale d’Energies des Ardennes  

 

CONVENTION ASSISTANTE TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE DES ARDENNES 
 

Le Maire présente le projet de renouvellement de la convention d’assistance technique avec le Conseil Départemental 

des Ardennes : 

Il expose les éléments de cette assistance qui a pour objectif d’accompagner la commune dans les missions suivantes : 

-conduite des projets, 

-suivi régulier et évaluations des performances des installations d’assainissement collectif : visites conseil, bilans 

d’auto surveillance, assistance à la rédaction des documents réglementaires, 

-définition des mesures de protection des captages. 

 

Le tarif est défini forfaitairement par habitant et par an, à savoir 0.39 € /Habitant (population DGF de la commune 

déléguée de LE CHESNE uniquement) et peut être révisé annuellement par arrêté du Président du Conseil 

Départemental. 

 

La convention est établie pour une durée maximale de quatre ans et est renouvelée annuellement par tacite 

reconduction. 

Elle prend effet dès sa signature par les deux parties et est instaurée pour la durée de l’année civile en cours, avec 

renouvellement tacite au maximum trois fois pour une année civile supplémentaire, soit au 1
er
 janvier. 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré décide à l’unanimité : 

-de demander l’adhésion au service d’assistance technique dans les domaines de l’assainissement, 

-d’approuver le projet de convention et d’autoriser le Maire à signer la convention qui fixera le contenu, les modalités 

techniques et financières de l’intervention du Conseil Départemental ou de son prestataire, 

- de s’engager à porter au budget du service eau assainissement le montant de la rémunération correspondant aux 

missions retenues. 

 

Acquisition du garage-parcelle ZY 481 de la succession LADOUCE André 

 
M. Le Maire expose à l’assemblée la possibilité d’acquérir le garage et la parcelle ZY 481, d’une contenance de 44 ca, 

Rue de la Guinguette. (La commune est propriétaire de la parcelle mitoyenne ZY 482) 

 

Ce local jouxte effectivement la salle des fêtes communale qui nécessite de la surface supplémentaire pour le stockage 

de matériel (tables, chaises etc..).  

 

Ce bien est actuellement en indivision suite à la succession de M. LADOUCE André, et les membres de la famille 

concernés propose la vente de ce bien (garage-parcelle ZY 481) à la commune, pour le montant de : 1 500 €.  

Au vu de l’emplacement du bien,  et des besoins de stockage pour la salle des fêtes, l’assemblée à l’unanimité, 



APPROUVE l’acquisition du garage parcelle ZY 481 au prix de  1500 €,  

AUTORISE Le Maire à signer tous documents et actes à venir, à procéder aux démarches et à régler les frais liés à cette 

acquisition. 

 

Création d’un emploi administratif non permanent 6 mois LES ALLEUX 

 
Afin d’accueillir les administrés de LES ALLEUX, de tenir l’état civil propre à la commune déléguée et de réaliser des 

travaux de secrétariat, l’assemblée accepte à l’unanimité de créer un poste d’adjoint administratif territorial non 

permanent : 

 -3 mois allant du 06.03.2018 au 05.06.2018 inclus renouvelable 1 fois soit du 06.06.2018 au 05.09.2018 (6 mois 

maximum pendant une même période de 12 mois) 

-à 01 h 00 par semaine (1/35
ème

),  

La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 347 indice majoré 325 au 1
er
 échelon du grade de 

recrutement (échelle C1 Les crédits correspondants sont inscrits au budget). 

 

Création d’un emploi technique non permanent 12 mois  
 

Le Maire expose la nécessité de créer  

-Un emploi non permanent d'Adjoint Technique Territorial, de 24 heures hebdomadaires, 24/35
ème 

  pour la 

période du 23.03.2018  au 22.09.2018, 6 mois renouvelable une fois, donc avec possibilité de renouveler à compter 

du 23.09.2018 jusqu’au 22.03.2019 (durée maximale de 12 mois, sur une même période de 18 mois consécutifs), 

-La rémunération de cet agent sera calculée par référence à l’indice brut 347 indice majoré 325 au 1
er
 échelon du grade 

de recrutement (échelle C1). 

L’assemblée accepte la création de ce poste à compter du 23.03.2018, à 24/35
ème

. 

 

TRÉS HAUT DÉBIT 
 

Le Maire expose le projet de la région Grand Est de fournir le très haut débit dans les meilleurs délais (2018/2019) ; 

pour cela il convient de favoriser l’implantation des structures nécessaires au déploiement du très haut débit. 

Le délégataire LOSANGE est désigné par la Région pour installer la fibre optique et les installations correspondantes : 

 

La commune déléguée : Le Chesne, de Bairon et ses environs est sollicitée par le prestataire pour implanter un NRO 

(Noeud de raccordement optique) et un SRO, rue de la Guinguette sur la parcelle communale ZY 482  et peut-être 

partiellement sur la ZY 448, en fonction des besoins techniques. 

 

L’implantation de ces éléments (NRO et SRO) sur le domaine communal doit faire l’objet d’une convention tarifée 

selon les montants réglementaires en vigueur. 

 

A l’exposé de ces données, le conseil municipal, 

ACCEPTE l’implantation du NRO et SRO sur le domaine communal, rue de la Guinguette comme décrit ci-dessus, 

AUTORISE Le Maire à signer la convention correspondante à venir, et tous documents nécessaires au déroulement de 

ce projet. 

 

Subvention communale pour le voyage scolaire en Provence latinistes et hellénistes collège DROUOT 
 

Le Maire fait part de la demande de subvention communale adressé par le Collège Drouot organisant un voyage en 

Provence  consacré aux vestiges romains. 

5 élèves habitant la commune sont concernés : DELIERE Madeline, GERARD Margot, GROUD Anaïs, LESOILLE 

Lilian, PELTIER Nathan. 

 

L’assemblée accepte d’appliquer la décision prise en conseil municipal le 19.10.2017 dont les termes sont les suivants : 

« Le Maire expose à l’assemblée les demandes de participations au financement de voyages scolaires, régulièrement 

soumises à la commune. 

Après débats et réflexions, l’assemblée accepte de soutenir ces différents projets par le biais d’une subvention qui sera 

allouée en respect des conditions suivantes : 

 

-la demande de subvention sera sollicitée par l’établissement d’enseignement porteur et organisateur du projet. 

-l’aide pourra être attribuée aux élèves de Collège, Lycée, et aux étudiants en cursus d’études supérieures. 



-Le montant de la subvention communale s’élèvera à 20 % du montant restant dû par les familles/par enfant, avec 

un plafond de 50 € ». 

 

PLAN COMPTABLE développé en M 49 pour le Service Eau Assainissement 
 

Le Maire rappelle et confirme l’utilisation du plan comptable développé en M 49 pour le service Eau Assainissement de 

la commune de Bairon et Ses Environs. (Le Chesne) 

Il précise à l’assemblée que ce plan développé permet de détailler davantage l’objet des recettes et des dépenses par 

rapport au plan comptable simplifié ; il permet une lecture comptable claire et fidèle aux réalités du service. 

 

L’assemblée accepte à l’unanimité : 

-L’utilisation et le maintien de ce plan comptable développé M49 pour le service eau assainissement pour 2018 et ce à 

compter du 1
er
 janvier. 

 

SORTIE DE L ACTIF d’un réseau pluvial Les Alleux 
 

Le Maire expose à l’assemblée l’observation des services de la trésorerie indiquant l’existence au compte 21531 d’un 

réseau d’eau  sur le budget général, non amorti : cet élément apparaît donc en anomalie comptable. 

 

Ce bien de 1960 d’une valeur de 15 987.39 € imputé sur le budget général, correspond à un ancien réseau pluvial de 

LES ALLEUX, qui n’existe plus à ce jour. 

 

A cet exposé, l’assemblée décide à l’unanimité de sortir ce réseau de l’actif communal et autorise Le Maire à procéder 

aux démarches nécessaires correspondantes.  

 

AVENANT A LA CONVENTION VNF pour l’occupation du Camping 
 

Le Maire présente à l’assemblée le projet de terrasse envisagé par le gérant du Rest’Eau au camping de 

Bairon. 
 

Cette terrasse serait d’une emprise maximale de 14 mètres de large (équivalente à la largeur du restaurant) sur 

8 mètres de côté. L’emprise totale au sol serait de 112 m² et concerne d’une part, la parcelle AE 41 (comprise 

dans la convention initiale), et d’autre part la parcelle AE 1 pour 100 m². 

Cette terrasse sera de plain pied avec le restaurant, en bois et démontable. 
 

Le Maire décrit les échanges avec les services de VNF qui acceptent cette extension d’occupation de leur 

domaine, sous réserve de la signature d’un avenant à la convention initiale, prévoyant cette nouvelle emprise 

pour un loyer annuel de 200 €. 
 

Afin de répondre aux besoins d’accueil du restaurant, l’assemblée accepte à l’unanimité. 

 

BAIES VITRÉES REST’EAU 
 

Au vu de l’évolution du projet de terrasse, l’assemblée accepte le principe de la rénovation des baies vitrées 

du Rest’eau. Des devis seront sollicités à plusieurs entreprises pour la pose de deux portes fenêtres. 

 

RETRAIT de LE MONT DIEU et TANNAY du SSE 
 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité (19 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre), 

Le retrait des communes suivantes : 

 

-LE MONT DIEU pour la compétence ANC 

-TANNAY pour les compétences eau potable et ANC  

Du syndicat d’eau et d’assainissement du Sud Est des Ardennes. 

 

DÉLÉGUÉ AU SSE 
 
M. BIENVENU Bernard est désigné délégué titulaire de M. JACOTTIN Francis, (suppléant), au SSE. 



 

TRAVAUX LES ALLEUX 
 

L’assemblée accepte la réalisation des travaux : 

-d’aménagement de la Chapelle et de la reprise des eaux de ruissellement du Chemin 

-de raccordement de la voirie au niveau du 19 Rue Marcellot et pose de caniveaux, 

 

Pour un montant total de : 7 252.00 € HT   /   8 702.40 € TTC 

 

 

DEMANDE DE SUBVENTION à la F.F.F. pour l’éclairage du TERRAIN DE FOOT 
 

Le Maire expose à l’assemblée le projet d’éclairage du terrain de foot de Le Chesne/ Bairon et ses environs. 

Les matchs nocturnes ne sont possibles qu’à plus de 30 km et l’animation locale s’en trouve donc amoindrie ; 

Au vu du nombre des licenciés et des besoins, des devis ont été sollicités à des entreprises spécialisées répondant aux 

normes sportives ;  

 

L’assemblée, après réflexion et débats, opte pour les devis suivants : 

 

FME 51100 REIMS : éclairage, mâts, projecteurs    33 890.00 € HT  40 668.00 € TTC 

Entreprise PICHON Jordan St MOREL 08400 : électricité     3 727.21 € HT     4 472.65 € TTC 

Entreprise HINTERLANG Pierre 08390 Le Chesne     6 050.00 € HT      7 260.00 € TTC 

 

Total :         43 667.21 € HT 52 400.65 € TTC 

 

L’assemblée autorise le Maire,  

A solliciter une subvention auprès de la Fédération Française de Foot 

Et à prévoir les crédits au budget 2018 pour la réalisation des travaux. 

 

 

AUTORISATION DE VOIRIE 
 
Le Maire fait part de la demande de la SCI de Bairon sollicitant l’autorisation d’implanter, sur le domaine communal -

parking au 2 avenue Lucien Lelarge, un porche démontable (l : 759 cm, h : 372 cm, profondeur : 100cm), devant 

l’entrée de la future pharmacie. L’assemblée en accepte. 

 

 

DIVERS 
 

-Me MASLACH Marie-Odile sollicite une amélioration de l’éclairage public à l’intersection de la Rue du petit Moulin 

et de la Rue du Lac de Bairon, afin de sécuriser les piétons  une estimation sera sollicitée à la FDEA. 

-Elle demande également une amélioration du stationnement des véhicules communaux lorsque ceux-ci sont 

immobilisés devant l’ancienne caserne : leur position actuelle gêne la visibilité en journée, notamment au moment des 

arrivées et sorties scolaires   La remarque est prise en compte et sera relayée aux employés. 

 

Le Maire énonce les informations suivantes : 

-VNF : Valorisation du CANAL : 3 étudiants paysagistes de Versailles ont organisé une exposition au Chesne le 27 

janvier dernier, sur le thème du canal et son potentiel, qui a rencontré un vif succès et éveillé l’intérêt des habitants. 

2 classes ont participé à cette visite également ; le tourisme fluvial et la voie verte restent des lignes directrices malgré 

le gel des subventions départementales. 

 

A la demande de Me CARPENTIER Mélanie, Le Maire précise que la Maison brulée de M. TAYEB Emmanuel et Me 

FRITCH Brigitte reste du domaine privé ; la commune n’a pas compétence pour intervenir puisque le risque ne 

concerne pas le domaine public. 

 

M. GROUD David sollicite l’organisation d’une réunion des associations pour définir les modes d’utilisation des salles. 

Le Maire précise que la réunion fixée annuellement en septembre pour la détermination des plannings respectifs permet 

également la mise au point des conditions d’utilisation. 

 

 



Me PAILLARD Carol émet les observations suivantes : 

 

-nids de poules rue du Parlement 

-fermeture de la petite porte du cimetière 

-problèmes de stationnement rue du lac de Bairon à l’intersection de la Rue des Cannes 

 

A ces remarques le maire répond faire le nécessaire 

 

 

 

Prochaine date : Prévision CM le : 15.03.2018 à 20h30 

Réunion préparation course nature : lundi 05.02.2018 
 

 

Rien ne restant à l’ordre du jour, M. Le Maire déclare la session close. 

Délibéré en séance, les jour mois et an susdits. La séance est levée à 23 h 20 

 

*** 

 

 


