
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 05 juillet 2018 
 

L’An Deux Mille Dix Huit, Et le jeudi 05 juillet 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 Benoit. 

 

Présents : M. SINGLIT Benoit, M QUEVAL Guillaume, M. POUCET Éric, M. DEGLAIRE Gérard, Me SEMBÉNI Peggy, Me 

TASSOT Valérie, Me MARNIQUET ROBERT Joëlle, M. LELARGE Jean-Pierre, M. JACOTTIN Francis, M. DUCHÊNE Éric, M. 

DEGLAIRE Jean-Marie, M. BIENVENU Bernard, M. GROUD David. 

Absents excusés : Me BÉGNY Agnès, Me POISSON Évelyne, Me MASLACH Marie-Odile, Me PAILLARD Carol, CAMUSET 

Olivier, M. SANTERRE Olivier, M. ÉMON Etienne, Me OGÉ Corinne, M. CULOT Daniel, M. FIN Régis M. BUHOT Julien, Me 

CARPENTIER Mélanie 

Pouvoirs :   Me CARPENTIER Mélanie donne pouvoir à M. SINGLIT Benoit 

   Me POISSON Evelyne donne pouvoir à Me SEMBENI Peggy 

   Me MASLACH Marie-Odile donne pouvoir à M. GROUD David 

 

Secrétaire de séance :  M. QUEVAL Guillaume 

Date de la convocation :     29.06.2018 

Date d’affichage de la convocation :   29.06.2018 

 

Nombre de Conseillers afférents au conseil municipal :    28   Pour :  16 

Nombre de Conseillers en exercice :  25   Contre :      0 

Nombre de conseillers qui ont pris part à la délibération : 16   Abstention :   0 

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

La lecture du procès verbal de la réunion précédente, le 05 juin 2018 n’appelle aucune observation : l’assemblée l’approuve. 

Le maire énonce l’ordre du jour et ouvre donc la séance sur les points suivants : 

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

EMPLOI ADMINISTRATIF LES ALLEUX 
 

Le Maire rappelle à l’assemblée l’emploi créé pour l’accueil au public de la mairie des Alleux, notamment pour 

l’état civil compétence restée indépendante pour chaque commune déléguée ; au vu de ces obligations et des 

démarches administratives d’accueil assurées par ce secrétariat, le maire propose de maintenir le poste et invite les 

membres du conseil à délibérer : 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal : 

- décide de créer l'emploi non permanent d'Adjoint Administratif Territorial, de .01./.35
ème

  pour la période du 

06.09.2018  au 05.03.2019 (renouvelable une fois) pour un accroissement temporaire d’activité, durée maximale 

de 12 mois, sur une même période de 18 mois consécutifs, 

 

- dégage les crédits correspondants 

- décide de recruter à compter du 06.09.2018 un agent contractuel par contrat à durée déterminée sur l'emploi 

créé. 
 

Adhésion au service « RGPD » du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe & 

Moselle et nomination d’un délégué à la protection des données (DPD) 

 
EXPOSÉ PRÉALABLE 

 

Le Maire expose à l’assemblée le projet d’adhésion au service de mise en conformité avec la règlementation 

européenne « RGPD », proposé par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-

Moselle (dit le « CDG 54 »). 



Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » entre en vigueur le 25 mai 2018. Il apporte de nombreuses 

modifications en matière de sécurité des données à caractère personnel et rend obligatoire leur application. En 

effet, le non-respect de ces nouvelles obligations entraîne des  sanctions  lourdes   (amendes   administratives   

pouvant   aller   jusqu'à 20 000 000 €), conformément aux articles 83 et 84 du RGPD. Au regard du volume 

important de ces nouvelles obligations légales imposées et de l'inadéquation potentielle entre les moyens dont la 

collectivité dispose et lesdites obligations de mise en conformité, la mutualisation de cette mission avec le CDG 

54 présente un intérêt certain. 

 

En effet, il est apparu que le CDG 54 a accepté de mutualiser son expertise et ses moyens tant en personnel qu’en 

solution informatique au bénéfice des collectivités et établissements publics qui en éprouveraient le besoin. Par la 

présente délibération, nous nous proposons de nous inscrire dans cette démarche. 

 

Le CDG 54 propose, en conséquence, la mise à disposition de son Délégué à la Protection des Données. La 

désignation de cet acteur de la protection des données constitue une obligation légale pour toute entité publique. 

En annexe de la présente délibération, vous trouverez la convention d’adhésion à ce service, détaillant les 

modalités concrètes d’exécution de la mission. 

 

LE MAIRE PROPOSE A L’ASSEMBLÉE 

 de mutualiser ce service avec le CDG 54,  

 de l’autoriser à signer la convention de mutualisation, ses protocoles annexes, et à prendre/signer tout 

document afférent à la mission de mise en conformité avec la règlementation européenne et nationale en la 

matière, 

 de désigner le DPD du CDG 54 comme étant le DPD de la collectivité. 

DÉCISION 

L’assemblée délibérante, après en avoir délibéré à l’unanimité  

DÉCIDE 

 d’autoriser le maire à signer la convention de mutualisation avec le CDG 54, 

 d’autoriser le maire à prendre et à signer tout acte relatif à la présente mission de mise en 

conformité avec la règlementation européenne et nationale, 

 d’autoriser le maire à désigner le Délégué à la Protection des Données du CDG 54, comme étant 

notre Délégué à la Protection des Données. 
 

 

MODIFICATION STATUTAIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’ARGONNE ARDENNAISE 
 

EXPOSÉ  

 

Par délibération n°DC2017/72 du 3 juillet 2017, la Communauté de Communes a approuvé la modification de ses 

statuts pour se conformer à la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale 

et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) ainsi qu’à l’article 68 de la loi n°2015-991 en date du 7 août 2015 

portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe). Cette dernière ayant renforcé 

l’intégration des communautés de communes en leur attribuant, d’une part de nouvelles compétences obligatoires, 

et en étendant d’autre part la liste de leurs compétences optionnelles. 

 

Cette proposition de modifications statutaires avait été acceptée par les Conseils Municipaux du territoire. 

Néanmoins, cette délibération  a fait l’objet de remarques du contrôle de légalité par courriers du 4 septembre et 3 

octobre 2017. Les services de l’Etat demandent donc à la Communauté de Communes de reprendre la rédaction 

de ses statuts.  

 

En conséquence, le Conseil Communautaire en date du 18 juin 2018 a délibéré sur les modifications statutaires 

qui ont été guidées par les grands principes suivants : 

 

 L’intérêt communautaire ne doit plus être précisé dans les statuts, mais dans une délibération du Conseil Communautaire 

 L’intitulé des compétences obligatoires et optionnelles doit être revu pour être conforme au Code Général des Collectivités 

Territoriales 

 La répartition des compétences entre obligatoires, optionnelles et supplémentaires doit être revue pour être conforme au 

Code Général des Collectivités Territoriales 



 La nécessité d’intégrer au 1er janvier 2018 la compétence Gestion des Milieux aquatiques et Prévention des Inondations 

(GEMAPI) 

 Une modification statutaire s’impose pour la 2C2A afin de redéfinir la compétence développement économique suite à la loi 

NOTRe ainsi que pour inscrire en compétence obligatoire des compétences qui étaient auparavant optionnelles. 

Il est donc aujourd’hui nécessaire pour l’Etablissement Public et ses communes membres d’acter ces modifications 

statutaires. 

 

Les collectivités membres ont donc été saisies de ce dispositif dans les conditions visées à l’article L 5211-17 du 

Code Général des Collectivités Territoriales applicable aux transferts de compétences des communes vers l’EPCI, 

dans le sens de l’adoption d’une délibération concordante par les Conseils Municipaux respectifs qui doivent se 

prononcer dans un délai de 3 mois après notification de la décision de l’organe délibérant du groupement de 

coopération intercommunale. A défaut de délibération dans ce délai, l’approbation est réputée acquise. 

L’extension des compétences et la modification des statuts sont définitivement consacrées par arrêté préfectoral.  

 

 Le Conseil Municipal est donc appelé à se prononcer sur la modification des statuts de la Communauté de 

Communes de l’Argonne Ardennaise et la nouvelle rédaction de ses statuts selon les termes et les modalités qui 

lui ont été présentés ci-dessus. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL  

 
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 modifiée relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ;  

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales ;  

Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 modifiée de réforme des collectivités territoriales ;  

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2541-12, L 5211-16 et suivants, et L 5214-16 et suivants ;  

Vu la délibération n°DC2018/46 du 18/06/2018 du Conseil communautaire de l’Argonne Ardennaise portant modification statutaire de l’EPCI ;  

VU le projet de statuts modifiés joint à la présente délibération ;  

 

SUR LE RAPPORT DE PRÉSENTATION préalable portant exposé des motifs ; et après en avoir délibéré ;  

 

 APPROUVE les modifications statutaires proposées, telles qu’elles sont  développées dans le projet de nouveaux statuts 

joint à la présente délibération.  

 CHARGE Monsieur le Maire de transmettre la présente délibération au Président de la Communauté de Communes de 

l’Argonne Ardennaise. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.  

 
TRANSFERT A LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’ARGONNE ARDENNAISE PAR SES COMMUNES 

MEMBRES DES COMPÉTENCES SUPPLÉMENTAIRES LIÉES A LA SANTÉ 

 

EXPOSÉ  

 

Vu les dispositions de l’article L.5211-17  du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n°DC2018/45  du Conseil communautaire de l’Argonne ardennaise du 18 juin 2018, décidant de prendre 

deux compétences supplémentaires en matière de santé   :  

 

Contrat Local de Santé : Pilotage, animation, communication, évaluation  

Création, aménagement et gestion de Maisons de Santé Pluridisciplinaires permettant la sauvegarde et la diversification des 

services de soins de proximité   

 

Le Conseil Municipal est donc appelé à se prononcer sur le transfert de ces compétences à la Communauté de Communes de 

l’Argonne Ardennaise. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

APPROUVE l’élargissement du champ de compétences de la communauté de communes de l’Argonne Ardennaise au 

travers des compétences supplémentaires  suivantes : 

 

 Contrat Local de Santé : Pilotage, animation, communication, évaluation  

 Création, aménagement et gestion de Maisons de Santé Pluridisciplinaires permettant la sauvegarde et la diversification des 

services de soins de proximité   

 

 APPROUVE la modification de statuts 



 TRAVAUX de VOIRIE : BILAN et PRÉVISIONS 

 

 M. QUEVAL Guillaume expose les travaux réalisés aux Alleux : 

 

 -Réfection des caniveaux d’eaux pluviales de La Rue Marcelot, 

 -Réaménagement des abords de la Chapelle       par l’entreprise COLAS 
  

 Les résultats sont satisfaisants. 
 

 Il fait état ensuite des dégâts engendrés par les fortes intempéries du 11 juin : coulées de boue et fortes pluies : 

 La route de Terron a été emportée et donc fermée aux usagers. 

 
Le Maire fait part ensuite des travaux à prévoir et soumet les devis reçus des entreprises COLAS (Vivier Au Court) 

EUROVIA (Sedan), et RICHARD (Rethel), étudiés en commission. 

 

-TRAVAUX VOIRIE RUE DU PARLEMENT 
 

Le Maire rappelle à l’assemblée la décision du précédent conseil municipal programmant la réfection de la rue du 

Parlement. Celle-ci présente effectivement des dégradations importantes rendant la circulation difficile. Un rebouchage 

partiel ne serait pas satisfaisant ; il a été demandé des estimations pour une réfection complète du « tapis ». 

  

Après consultation, la commission des travaux a pu étudier les devis reçus des trois entreprises ci-dessus.  
 

Après débats et au vu des montants proposés, à l’unanimité, l’assemblée,  
 

OPTE pour le devis de l’entreprise EUROVIA Sedan qui s’élève à : 
 

8 925,00 € HT  soit   10 710 € TTC, 
 

AUTORISE Le Maire à signer tous documents relatifs à ces travaux. 

 

-TRAVAUX RUE DE LA SUCRERIE : 

 

Le Maire expose le mauvais écoulement des eaux pluviales de la Rue et propose d’engager des travaux pour y remédier : 

L’assemblée adopte le devis de Eurovia Sedan pour un montant de : 5 180,05 € HT  - 6  216,06 € TTC 

 

-TRAVAUX RUE DES LONGUES ROYES : 

 

Le Maire rappelle le constat relatif aux écoulements des eaux pluviales Rue des Longues Royes portant préjudice aux 

riverains : inondations dans leur terrain. 

Après avis technique, la solution préconisée consiste à poser une grille pour capter les ruissellements des eaux : 

L’assemblée adopte cette solution au prix de :  4 514,30 € HT – 5 417,16 € TTC de l’entreprise Eurovia. 

 

-TRAVAUX PARKING AVENUE LUCIEN LELARGE 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée la décision du précédent conseil municipal programmant la réfection du Parking situé entre 

le 2 avenue Lucien Lelarge et les bureaux VNF. 

 

Celui-ci présente effectivement des dégradations importantes incommodantes pour les riverains. 
 

D’autre part, l’installation prochaine de la nouvelle pharmacie ainsi que d’autres cabinets de santé, nécessite la création de 

stationnements et mise aux normes PMR.  

  

Après consultation, la commission des travaux a pu étudier les devis reçus deS trois entreprises.  

 

Le Maire expose à l’assemblée les devis, ainsi que les réflexions menées par la commission. 

 

Après débats et au vu des montants proposés, à l’unanimité, l’assemblée,  

 

OPTE pour le devis de l’entreprise EUROVIA Sedan qui s’élève à : 

 

47 912,20 € HT  soit   57 494.64 € TTC, 

 AUTORISE Le Maire à signer tous documents relatifs à ces travaux 



 TRAVAUX REFECTION VOIRIE ROUTE DES ALLEUX A TERRON SUR AISNE 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée la réfection l’an passé d’une partie de la route des Alleux à Terron sur Aisne. 

Cette route, sans travaux urgents, serait devenue impraticable pour les usagers ; à ce jour il est nécessaire de réhabiliter 600 

ml, avant de terminer une dernière partie.  

Comme convenu, une consultation d’entreprises a été réalisée afin d’achever ces travaux.  

 

La commission des travaux a pu étudier des estimations reçues de trois entreprises.  

 

Le Maire expose à l’assemblée les devis, ainsi que les réflexions menées par la commission. 

 

Après débats et au vu des montants proposés, à l’unanimité, l’assemblée,  

 

OPTE pour le devis de l’entreprise SA RICHARD 08300 RETHEL qui s’élève à : 

 

49 735,00 € HT  soit   59 682,00 € TTC, 

 

AUTORISE Le Maire à signer tous documents relatifs à ces travaux. 

 

 Dotation solidarité pour les communes touchées par les intempéries de Juin 2018 :  

 Devis travaux rue du Gué à Louvergny et Route des Alleux vers Terron/Aisne 

 

Le Maire évoque  à l’assemblée les fortes intempéries de pluies subies du 11 au 12 juin 2018, et décrit les dégâts importants 

qui en ont découlés. 
 

Rue du Gué à Louvergny : le réseau pluvial s’est rompu sous la pression des eaux de pluies, inondant les riverains. 

Route de Les Alleux vers Terron/Aisne : la route a été emportée et la canalisation dégradée sous la pression des eaux 

pluviales. 
 

Le Maire expose ensuite le courrier préfectoral du 26.06.2018 rappelant l’existence de « la dotation de solidarité en faveur 

des communes touchées par des évènements climatiques et géologiques ». Des devis ont été sollicités pour prévoir la 

réparation de ces dégâts ;  
 

Le Maire soumet les estimations reçues à l’assemblée et propose de solliciter la dotation de solidarité citée ci-dessus. Après 

débats et réflexions, l’assemblée, à l’unanimité : 
 

APPROUVE cette opération, 

OPTE pour les devis de la SA RICHARD 08300 RETHEL pour les travaux décrits, à savoir : 

Rue du Gué à Louvergny :    13 006,00 € HT  soit : 15 607,20 € TTC 

Route des Alleux à Terron/Aisne :  17 750,00 € HT  soit : 21 300,00 € TTC  

Soit un total de :    30 756,00 € HT soit : 36 907,20 € TTC 
 

AUTORISE le Maire à solliciter « la dotation de solidarité en faveur des communes touchées par des évènements 

climatiques et géologiques » pour la réalisation de ces travaux. 

ACCEPTE le plan de financement correspondant à ce dossier, établi de la façon suivante : 
 

Dotation de Solidarité :    30 756,00 € HT  x  30  % =    9 226,80 € 

Budget communal : reste à charge :        =     21 529,20 € HT   
 

 

 LEGS SUCCESSION Moreaux Jean - Compte de répartition 

 
Le Maire rappelle à l'assemblée les dispositions testamentaires de M. Moreaux Jean, décédé le 11.12.2012, au profit de la 

commune. Ces dispositions ont été confiées à l'Etude COLLET MONOD 08460 SIGNY L'ABBAYE qui les rapporte 

littéralement en ces termes : 

 

« Je lègue les terrains de la ferme de Bairon (environ 92 hectares) à la municipalité du Chesne, ainsi que le verger au 

lieudit « les Oliviers ». Ces terrains resteront la propriété de la commune qui les louera aux cultivateurs habitants du 

Chesne…....Je lègue ma bibliothèque de Paris et celle du Chesne à la Municipalité du Chesne » 

 

Afin de poursuivre l’exécution de ces dispositions, le conseil municipal est invité à délibérer : 

L’assemblée, à l’unanimité : 
 



-ACCEPTE LE LEGS fait aux termes d’un testament olographe en date à PARIS du 9 février 2007 par Monsieur Jean 

MOREAUX en son vivant, retraité, demeurant à PARIS 7ème arrondissement (75007) 19 Avenue de 

Tourville, célibataire, né à LE CHESNE (08390) le 17 octobre 1926. Décédé à PARIS 13ème arrondissement (75013) le 11 

octobre 2012 en ce qu’il porte sur environ 92 hectares de terres sur la commune de Bairon et ses Environs. 
 

-APPROUVER le compte de répartition établi par Maître Sophie COLLET MONOD, présenté ci-après. 
 

-DONNER tous pouvoirs à Monsieur Le Maire à l’effet de régulariser l’acte de délivrance de legs et l’approbation des 

divers comptes pouvant être établi dans le cadre de la succession de Monsieur Jean MOREAUX pour lesquels la Commune 

de Bairon et ses Environs est concernée. 

Aux effets ci-dessus passer et signer tous actes et pièces, élire domicile, substituer et généralement faire le nécessaire. 

LE MANDATAIRE sera bien et valablement déchargé de tout ce qu'il aura fait en vertu des présentes par le seul fait de 

l'accomplissement de l'opération, sans qu'il soit besoin à cet égard d'un écrit spécial. 

 

  
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A ce sujet Le Maire rappelle à l’assemblée la convention liant la commune à La SAFER permettant le maintien des mises en culture des 

parcelles léguées à la commune, ainsi que les DPU. A ce jour la succession est en cours d’aboutissement, et le maire sollicite à 

l’assemblée l’accord de dénoncer cette convention, afin de reprendre la gestion des biens. L’assemblée accepte la dénonciation de cette 

convention avec la SAFER et autorise le Maire à réaliser les démarches correspondantes.  

 
DIVERS - INFORMATIONS 

 

Le Maire présente la proposition de la société EDITION  INFOCOM permettant l’édition d’agendas communaux 

totalement financée par les encarts publicitaires des commerces et artisans de la commune. La démarche est entièrement 

assurée par la société et la commune peut y faire paraître des informations diverses pour les habitants. Ces agendas ont été 

édités à Attigny, Vivier-Au-Court, Haybes etc.. et des exemplaires sont exposés à l’assemblée. 

 

Après réflexion, au vu des moyens électroniques (agendas sur téléphones portables…etc), le conseil municipal, à 4 

abstentions et 6 oppositions, décline cette proposition. 

 

M.A.M.I  

Le Maire informe l’assemblée du positionnement de La Région pour fin 2018, au sujet de la subvention sollicitée 

Les DETR et DSIL ont retenu le dossier pour une subvention à hauteur de 20 %, chacune. 

 

M. GROUD David, Me SEMBENI Peggy, M DEGLAIRE Gérard souhaitent avoir des éléments financiers précis relatifs au 

coût de fonctionnement de cette structure, avant de se prononcer sur l’engagement du projet. 

M. SINGLIT Benoit, selon les estimations et retours d’expérience d’autres structures similaires, annonce le montant de 

50 000 € annuel de coût de fonctionnement (personnel, énergie, fournitures..) ; il indique cependant la difficulté d’établir un 

montant définitif compte tenu des éléments encore inconnus à ce jour : l’agent recruté pourra être sur  un emploi aidé ou 

mutualisé. 

Me SEMBENI Peggy craint des devis définitifs beaucoup plus élevés que ceux estimés ; M le Maire confirme qu’il sera 

indispensable de respecter les coûts par rapport aux subventions accordées. 

 

Inauguration du Local Jeunes Ados : 

Le Maire fait part à l’assemblée de l’invitation adressée au Conseil Municipal par la Présidente Familles Rurales, 

LOMBART Anne-Laure, à participer à l’inauguration du Local Jeunes Ados le 06.07.2018 à 18h30.  

 

Baies vitrées Rest’Eau : M. POUCET Eric informe l’assemblée de la pose des baies vitrées réalisée le 04.07. et décrit la 

qualité du travail. 

 

M. DUCHENE Eric rappelle la demande de M VADORIN Jacques au sujet de zones de téléphonie non couvertes aux 

ALLEUX. Le Maire répond être attentif à cette requête mais répond ne pas connaître encore les démarches de déclaration de 

commune non couverte. 

 

Le Maire annonce avoir reçu la DICT de Plurial Novilia pour le commencement des travaux des logements séniors. 

 

M GROUD David interroge Le Maire sur la possibilité d’équiper le COSEC et le terrain de foot d’un défibrillateur ; 

l’assemblée émet beaucoup de questions (équipement intérieur ou extérieur, efficacité, maintenance des appareils, etc) et ne 

prononce pas d’avis. 

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

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 40 

 

 
 

 


