
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 12 Avril 2018 
 

L’An Deux Mille Dix Huit, Et le Jeudi 12 avril à 20 heures 00,  

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, Me MARNIQUET ROBERT Joëlle, M. LELARGE Jean-Pierre, M. 

DUCHÊNE Éric, M. BIENVENU Bernard, M. JACOTTIN Francis, M. SANTERRE Olivier, M. GROUD David, Me CARPENTIER 

Mélanie 

 

Absents excusés : Me POISSON Évelyne, Me PAILLARD Carol, CAMUSET Olivier, Me TASSOT Valérie, M. DEGLAIRE Jean-

Marie, M. FIN Régis, M. ÉMON Etienne, Me OGÉ Corinne, M. CULOT Daniel,  

 

Pouvoirs :   Me POISSON Evelyne donne pouvoir à Me SEMBENI Peggy 

   M. DEGLAIRE Jean-Marie donne pouvoir à M. DEGLAIRE Gérard 

Secrétaire de séance :  Me BÉGNY Agnès 

Date de la convocation :     09.04.2018 

Date d’affichage de la convocation :   09.04.2018 

 

---------*------*------*--------- 

 

La lecture du procès verbal de la réunion précédente, le 15 mars 2018 n’appelle aucune observation : l’assemblée 

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

Cautionnement Plurial Novilia et Admissions en non valeur. Cet ordre du jour modifié est approuvé également ; 

Le Maire ouvre donc la séance sur les points suivants : 

 
---------*------*------*--------- 

 

 

VENTE DE L’ANCIEN PRESBYTÈRE DE LOUVERGNY 

 

M. Le Maire expose à l’assemblée la proposition d’acquisition de l’ancien presbytère, sis 4 rue de l’Église à 

Louvergny, cadastré section B 209 et 211, formulée par M. CHOPIN Jessy et Me EMON Virginie, domiciliés 14 

rue du Gué à Louvergny, pour la somme de 50 000 €.  
 

Après vérification des procédures de vente, et au vu du montant, l’assemblée peut délibérer au sujet de cette 

proposition sans autres formalités. Lié aux intéressés par un lien de parenté indirect, M JACOTTIN Francis sort 

de l’assemblée et ne prend pas part au vote. 
 

Après débats et réflexions précisant les éléments suivants : absence d’autres offres, pas de projet communal pour 

ce bien qui doit être entièrement rénové, maintien des habitants dans la commune, mise en valeur du bien etc… 
 

L’assemblée à l’unanimité, 
 

-ACCEPTE la vente : 

de l’ancien presbytère, sis 4 rue de l’Église-Louvergny cadastré B 209 et 211, à : 

M CHOPIN Jessy et Me EMON Virginie, domiciliés 14 rue du Gué Louvergny 

Pour la somme de 50 000 € 
 

-AUTORISE  Le Maire à procéder aux démarches correspondantes, et à signer tous documents relatifs à 

cette vente. 



Compte de gestion et compte administratif 2017 : Commune 

Le Maire présente le compte de gestion et le compte administratif 2017 de la Commune de Bairon et Ses Environs au 

conseil municipal, qui sont en concordance et qui s’établissent comme suit : 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT  RECETTES :   320 684,00 € 

DEPENSES :   230 386,84 € 

EXCEDENT :    90 297,16 € 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  RECETTES 813 519.58 € 

   DEPENSES 619 963,78 € 

   EXCEDENT 193 555,80 €  Total des sections : 283 852,96 € 

 

 

RESULTAT DE CLOTURE 2016 PART AFFECTEE     RESULTAT 2017      Transfert/Intégration  RESULTAT 

                                                               A L’INVESTISSEMENT 2017             de résultat  DE CLOTURE 2017 

 

INVESTISSEMENT :    -146 459,73 €  /      90 297,16 €       /     -56 162,57 € 

FONCTIONNEMENT :  890 428,30 €     207 684,73 €    193 555,80 €         /         876 299,37 € 

   _______________ ________________  ______________ ____________________ _________________ 

     743 968,57  €    207 684,73 €    283 852,96 €        /      820 136,80 € 

 

Le Maire expose les variations 2016/2017 qui s’expliquent par la mutation d’un agent au service eau assainissement et 

l’évolution du mode de gestion du camping de Bairon. 

Après avoir entendu la présentation du compte de gestion et du compte administratif 2017, les membres du Conseil 

Municipal approuvent et votent ceux-ci à l’unanimité. (Le Maire s’est retiré au moment du vote du CA 2017) 

 

Affectation du résultat 2017  de la Commune de BAIRON ET SES ENVIRONS 

Après avoir examiné le compte administratif 2017 de la commune de Bairon et Ses Environs, statuant sur l’affectation du résultat de 

fonctionnement de l’exercice 2017, le conseil municipal décide d’affecter le résultat comme suit : 

 



Vote des taux 2018 Commune de Bairon et ses environs. 

Au vu de la revalorisation régulière des bases d’imposition communales, des augmentations connues des taux des 

autres collectivités (conseil départemental, communauté de communes…) qui impacteront les administrés, le 

Maire propose à l’assemblée de ne pas augmenter les taux communaux 2018. 

A l’unanimité, Le conseil municipal accepte le maintien des taux communaux, sans aucune augmentation pour  

2018 et les vote de la façon suivante : 

 

Compte de gestion et Compte Administratif 2017 SERVICE EAU ASSAINISSEMENT 

Le Maire présente le compte de gestion et le Compte Administratif 2017 du service Eau Assainissement de Bairon et Ses Environs au 

conseil municipal, qui sont en concordance et qui s’établissent comme suit :  

 

SECTION D’INVESTISSEMENT  RECETTES :   75 850,97 € 

DEPENSES :   81 924,61 € 

DEFICIT :  -  6 073,64 € 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  RECETTES 180 915,13 € 

   DEPENSES 162 641,78 € 

   EXCEDENT   18 273,35 €  Total des sections : 12 199,71 € 

 

RESULTAT DE CLOTURE 2016 PART AFFECTEE     RESULTAT 2017      Transfert/Intégration  RESULTAT 

                                                               A L’INVESTISSEMENT 2017             de résultat  DE CLOTURE 2017 

 

INVESTISSEMENT :    -12 938,08 €  /    - 6 073,64 €       /      -19 011,72 € 

FONCTIONNEMENT : 189 142,65 €     18 438,08 €    18 273,35 €         /          188 977,92 € 

   _______________ ________________  ______________ ____________________ _________________ 

     176 204,57 €    18 438,08 €    12 199,71 €        /      169 966,20 € 

 

A la question de M BUHOT Julien, Le Maire indique une économie de 1300 € liée à la diminution des analyses d’eau.  

A celle de M. POUCET Eric, il expose l’aspect variable du temps d’activité de l’agent pour le service, compte tenu des maintenances et 

aléas techniques des réseaux. Après avoir entendu la présentation du compte de gestion et du compte administratif 2017, les membres du 

Conseil Municipal approuvent et votent ceux-ci à l’unanimité. (le Maire sort lors du vote du CA) 



Affectation du résultat 2017 du service EAU ASSAINISSEMENT 

Après avoir examiné le compte administratif 2017 du service EAU ASSAINISSEMENT de Bairon et Ses 

Environs, statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2017, le conseil municipal décide 

d’affecter le résultat comme suit : 

 

BUDGET PRIMITIF 2018 COMMUNE DE BAIRON ET SES ENVIRONS 

Le Maire, après avoir rappelé les différents projets envisagés, soumet au Conseil municipal le budget primitif 2018 de la commune qui se 

présente de la façon suivante : 

 

Section de Fonctionnement :   Recettes :  1 474 598,80 € 

Dépenses :  1 474 598,80 € 

 

Section d'Investissement :   Recettes :    795 662,57 € 

Dépenses :    795 662,57 € 
Après étude détaillée du budget primitif 2018 de la commune, le conseil municipal adopte celui-ci à l’unanimité. 

 

BUDGET PRIMITIF 2018 SERVICE EAU ASSAINISSEMENT BAIRON ET SES ENVIRONS 

Le Maire, après avoir rappelé les différents projets envisagés, soumet au Conseil municipal le budget primitif 2018 de la commune qui se 

présente de la façon suivante : 
 

Section d’Exploitation :   Recettes :  314 513,53 € 

Dépenses :  314 513,53 € 
 

Section d'Investissement :   Recettes :  164 909,05 € 

Dépenses :  164 909,05 € 
 

Après étude détaillée du budget primitif 2018 du service Eau Assainissement, le conseil municipal adopte celui-ci à l’unanimité. A 

l’exposé de ce budget M. DEGLAIRE Gérard rappelle la nécessité d’assurer le réseau incendie route de Lametz, malgré l’absence de 

subventions. 

M. LELARGE Jean Pierre sollicite un point au sujet du débit du réseau incendie à l’Orfane ; M SINGLIT Benoit précise qu’un débit de 

35m3/heure est obtenu. M LELARGE Jean-Pierre indique qu’à Beauséjour le débit est de : 30m3/h. 



Durée d’amortissement du Plan de réseau d’eau potable  

Le Maire rappelle la réalisation du plan du réseau d’eau potable de Le Chesne, par le Syndicat du Sud Est. 

Le service Eau/Assainissement de la commune, sous l’impulsion réglementaire de la loi Grenelle 2, a 

effectivement fait établir ce descriptif détaillé de son réseau d’eau pour la somme de :  

 

15 792,00 € HT  soit 18 950, 40 € TTC. Ce document établi et produit, constitue un outil de travail permanent et 

actualisable, visant l’amélioration de la gestion du réseau d’eau.  

 

Il convient donc d’amortir la valeur de ce plan comme tout autre bien du service eau / assainissement. 

La durée d’amortissement préconisée pour ce type de bien est de 10 ans. 

Sur proposition du Maire, l’assemblée à l’unanimité, accepte l’amortissement du plan du réseau d’eau 

potable sur 10 ans. 
 

Durée d’amortissement de la subvention reçue pour le Plan de réseau d’eau potable  

Pour la réalisation de ce plan, le service eau assainissement a perçu une subvention de l’Agence de l’eau d’un 

montant de 11 055 ,89 € qui doit être également amortie sur la même durée que le bien correspondant. 

 

Sur proposition du Maire, l’assemblée à l’unanimité, accepte l’amortissement de cette subvention perçue 

pour le plan du réseau d’eau potable, sur 10 ans. 
 

 

Dérogations scolaires  

Le Maire expose à l’assemblée, les demandes régulières de dérogations scolaires auxquelles il doit répondre dans 

des délais impartis.  

Il énonce les différents éléments obligeant les parents à solliciter ces dérogations : 

 

-conditions professionnelles, (horaires de travail ne correspondant pas aux horaires de la garderie scolaire) 

-mode de garde, 

-santé de l’enfant, 

-changement de situation familiale ou professionnelle,  

-déménagement en cours d’année 

-un frère ou une sœur déjà inscrit dans l’établissement demandé…etc 

 

Les conditions familiales et professionnelles des administrés ne permettent pas toujours une scolarisation de leurs 

enfants au Chesne ; des changements soudains de ces conditions peuvent également obliger les parents à obtenir 

des réponses rapides. 

 

Afin d’être efficace, Le Maire invite les membres du conseil à délibérer pour permettre des dérogations rapides et 

en définir les modalités. Après débat et réflexions, et à l’unanimité, l’assemblée : 

 

AUTORISE Le Maire à accorder des dérogations scolaires dans les conditions suivantes :  

 

-le dossier demande de dérogation soumis par le ou les parents présentera des éléments tels que décrits ci-dessus 

et permettra une analyse de la situation, 

-sous réserve de l’accord de l’école et de la commune d’accueil, la commune s’engage à régler les frais de 

scolarité à la commune d’accueil (par an et par enfant), dans la limite du montant correspondant aux frais de 

fonctionnement de scolarité de l’école du Chesne (par an et par enfant). 

 
 

AVANT-PROJET MAMI 

Au vu des potentiels de subventions, l’assemblée accepte le devis de AGENCIA Reims, pour l’élaboration d’un 

avant-projet pour la M.A.M.I, au montant de 6 000 € HT / 7 200 € TTC 



Subvention Régionale Grand Est, pour le projet de Maison d’Accueil Multi services Intergénérationnelle : 

M.A.M.I 

Le Maire présente à l’assemblée la mise en œuvre par la Région Grand Est des interventions spécifiques en faveur 

des communes, en lien avec le Pacte de Ruralité. (dossier-courrier du 29.03.2018 reçu le 07.04.2018) Ce dispositif 

de soutien des communes rurales permet d’appuyer des projets favorisant le maintien et le développement des 

services à la population et de l’aménagement du cadre de vie. 

Le projet de la M.A.M.I. répond aux critères retenus par la Région ; Le Maire rappelle les objectifs et les 

propriétés de la M.A.M.I envisagée : 

une structure  multi-services, répondant à plusieurs besoins : 

-culturels, (bibliothèque, médiathèque, ludothèque : lien et permanence du FJEP, du Relais Assistantes 

Maternelles de la 2c2a…),  

-sociaux (aide à la recherche d’emploi, permanences de mission locale, de la Maison des Services A la Personne, 

des services sociaux du département…),  

-multi-médias (accès aux procédures informatiques pour pallier à la fracture numérique accentuée par la 

dématérialisation),  

-éducatifs : activités extras scolaires (animations interactives avec les écoles),  

-intergénérationnels : animations et point de rencontre du 3
ème

 âge très présent sur le secteur, pour éviter 

l’isolement, etc…(prévention des accidents domestiques animé par l’ADMR, viser le bien- être et bien vivre des 

aînés) 

-création d’un espace co-working : attractivité économique 

 

L’implantation de nombreuses associations diverses dans la commune appellent également à créer un point 

de convergence entre toutes les activités possibles et présentes sur le territoire. 

 

La création d’une structure telle qu’une M.A.M.I, permettrait de répondre à tous ces besoins en tissant une 

dynamique globale composée de réseaux complémentaires, garantie du succès. Un emploi équivalent temps plein 

sera donc créé pour la diriger et l’animer.  

 

Les locaux de l’ancienne école, au cœur du village, très vétustes et inutilisables (friche), nécessitent une 

démolition ; cet emplacement libéré et situé près du groupe scolaire actuel, accueillerait de façon idéale le projet 

de construction d’une MAMI.  

 

Le Maire soumet les estimations des coûts à envisager pour ce projet : 

 

-Etude et avant projet         6 000,00 € HT     7 200,00 € TTC 

-démolition des anciens locaux et désamiantage   22 100,00 € HT   26 520,00 € TTC  

-construction modulaire de la MAMI  598 400,00  € HT 598 400,00  € TTC (exonéré de TVA) 

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

Total        626 500,00  € HT 632 120,00 € TTC 

 
L’assemblée, à la majorité 

APPROUVE ce projet pour les montants décrit ci-dessus, 

AUTORISE Le Maire à solliciter les subventions aux organismes et instances tels que la Région Grand Est,  

ACCEPTE l’inscription de ces travaux au budget prévisionnel 2018. 
 

 

COMPTE RENDU  DE LA COMMISSION DE FÊTES 
 

Me CARPENTIER Mélanie les réflexions de la commission : 

-Opposition des forains à la modification de la disposition de la fête ; maintien de l’organisation actuelle 

-changement d’horaire du bal le samedi soir : 11 voix pour l’animation DJ de : 21h 30 à 2h30 

-Publicité accentuée de la Fête par l’installation de panneaux aux entrées de village 

-possibilité d’offrir un ticket ou deux par enfant pour l’accès aux manèges : organisation et modalités à définir 



Admissions en non valeurs : commune 
 

 
 

Garantie emprunt Plurial Novilia pour la construction de 4 logements séniors 
 

Le Maire rappelle à l’assemblée la prochaine construction de quatre pavillons séniors sur les parcelles AB 350 et 

AB 353 sises Rue Fernand Faillon et Rue Fillette, 

Il expose la demande présentée par le constructeur Plurial Novilia, 2 Place Paul Jamot CS 80017 51723 REIMS 

CEDEX, sollicitant à la commune la garantie des emprunts nécessaires à la construction de ces quatre logements, 
 

La Présente garantie est sollicitée par Plurial Novilia, l’emprunteur,  pour un montant d’emprunt prévu à hauteur 

de : 493 276,00 € 

A l’unanimité : 

L’assemblée autorise le Maire à signer cette garantie d’emprunt pour Plurial Novilia pour le montant énoncé ci-

dessus, et tous documents s’y rapportant. 

 

INFORMATIONS -DIVERS 
 

Le Maire informe l’assemblée des projets particuliers en cours : 

 

-Installation d’une kinésithérapeute en fin d’année en provenance de Saulces-Monclin 

-Projet d’installation d’une dentiste de Vouziers, dans le local attenant à la future pharmacie 2 av Lucien Lelarge 

(ce local a la capacité d’accueillir d’autres cabinets professionnels) 

-Reprise du Gavroche par une restauration rapide de type crêperie (en provenance de Reims) 

-un budget de 300 000 € est consacré par le CD08 pour réhabiliter la salle de BAIRON afin de la rendre 

opérationnelle en 2019. 

 

Il poursuit en rappelant l’invitation de la 2c2a aux Conseillers municipaux pour les informer de la démarche 

PLUI. Réunion prévue le 23.04.2018 19h00 au foyer rural du Chesne pour tous les élus du secteur, et animée par 

une agence d’urbanisme Rémoise. 

 



M. QUEVAL Guillaume précise que 250 inscrits participeront à la Course Nature le 14.04 prochain et sollicite à 

ce sujet des bénévoles supplémentaires pour soutenir l’organisation. RDV à 13h au Cosec. 

 

M. DEGLAIRE Gérard expose les sujets suivants : 

 

-A participé aux obsèques en Allemagne de M. ERMES Willy ancien Maire de Neurburg, pour lesquelles la 

commune a prévu une coupe de fleurs.  

-Après démission de Me Le Maire, il indique la possibilité d’adresser un courrier de félicitations au nouveau 

maire de Neurburg. 

 

-Il pose la question de la reprise des tontes communales, par l’entreprise CORNET Gaël, à la place de 

l’EDPAMS : 

M. SINGLIT Benoit précise la confirmation du chef des travaux, M STEVENIN, des travaux de tonte 

conséquents malgré le retrait du Chesne. L’EDPAMS assure encore les tontes des ALLEUX pour 2018. 

 

M. GROUD David souligne avoir procédé à quelques remises au point avec l’entreprise CORNET Gaël au sujet 

de la tonte du terrain de foot qui ont été prises en compte. 

 

Il poursuit en questionnant l’avenir du bâtiment collège : Le Maire indique le rdv de ce jour avec la société 

AGEVI : cet organisme privé serait intéressé par la parcelle attenante pour y construire une structure de plain 

pieds  

Le but serait d’y prévoir des chambres individuelles et des pièces de vie communes : structure prévue pour des 

personnes retraitées non autonomes, avec du personnel encadrant. Suite à cette visite et après analyses, 

l’organisme donnera une réponse pour la poursuite ou l’abandon du projet. 

 

Me MASLACH Marie-Odile souligne la vigilance à adopter face au positionnement des communes vis-à-vis du 

transfert de la compétence scolaire aux communautés de communes. Une baisse des effectifs du secteur est à 

craindre. 

Le Maire précise l’engagement d’un bureau d’étude pour élaborer un diagnostic du territoire. 
 

PROCHAINES DATES 

 

Commission Voirie   28 04 2018 09h00 

Commission Sports Associations  14 05 2018  20h00 

Commission Bâtiments  22 05 2018 20h00 

Conseil municipal    05 06 2018  20h30 : visite préalable des kotas du camping à 19h30 

 

 
---------*------*------*--------- 

 

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 35 

 

 
 


