
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 15 mars 2018 
 

L’An Deux Mille Dix Huit, Et le Jeudi 15 mars 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. CAMUSET Olivier, Me POISSON Évelyne, 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. GROUD David, Me CARPENTIER Mélanie 

 

Absents excusés : M. SANTERRE Olivier, Me TASSOT Valérie, M. FIN Régis, M. ÉMON Etienne, Me OGÉ Corinne, M. 

CULOT Daniel. 

Secrétaire de séance : Me BÉGNY Agnès 

Date de la convocation :     09.03.2018 

Date d’affichage de la convocation :   09.03.2018 

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 1
er

 février 2018 n’appelle aucune observation : 

l’assemblée l’approuve. Le maire énonce l’ordre du jour en sollicitant le traitement du point supplémentaire 

suivant : maisons éclusières VNF. Cet ordre du jour modifié est approuvé également ; Le Maire ouvre donc la 

séance sur les points suivants : 

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

CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 2ème CLASSE 
 

Après avis favorable de la Commission Administrative Paritaire (C.A.P) du centre de Gestion, en date du 02.02.2018, 

L’assemblée accepte à l’unanimité de créer le poste d’adjoint technique territorial principal 2
ème

 classe (20/35
ème

), afin 

de promouvoir Me Rossone Yasmina à ce grade, et ce à compter du 01.06.2018.  

 

CRÉATION D’UN EMPLOI TECHNIQUE  NON PERMANENT  (CDD 16h)  
 

L’assemblée accepte de créer un poste d’adjoint technique en complément des agents pour une période de 6 mois allant 

du 03/04/2018 au 02/10/2018 inclus, renouvelable une fois soit éventuellement du 03/10/2018 au 02.04.2019 (12 mois 

maximum pendant une même période de 18 mois) 

Cet agent assurera des fonctions d’entretien des espaces verts et bâtiments, voirie et réseaux  à temps non complet pour 

une durée hebdomadaire de service de 16 heures.  

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

recrutement. 

 

DÉLÉGUÉS REPRÉSENTANT LES ALLEUX AU SSE 
 

Le Maire expose la nécessité de nommer un nouveau délégué titulaire suite au départ et démission de M. 

KACZMARECK François, afin de représenter la commune déléguée de LES ALLEUX au Syndicat des Eaux et 

d’Assainissement du Sud Est. 

A l’unanimité l’assemblée opte pour M BIENVENU Bernard, délégué titulaire 

Et confirme M JACOTTIN Francis, délégué suppléant. 

 

 



ÉVOLUTION TRANSFERT DE COMPÉTENCES EAU/ASSAINISSEMENT À LA 2C2A 

 
Le Maire rappelle le contexte réglementaire du transfert des compétences Eau/Assainissement aux communautés de 

communes (échéances 2020 et 2026), et expose la possibilité d’anticiper ce transfert à la 2c2a au 01.01.2019.  

 

Les délégués communautaires seront amenés à exprimer leur choix à ce sujet, lors de l’assemblée communautaire du 

26.03.2018. 

Après débats et réflexions, l’assemblée exprime à l’unanimité des membres présents, son opposition au transfert 

anticipé au 01.01.2019, des compétences eau/assainissement à la 2c2a. 

 

 

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 
 

Afin d’établir les prochaines prévisions budgétaires 2018, L’assemblée débat et envisage les orientations 

suivantes : 

 

Investissements 2018 

 

-------------------------------------------------------------*VOIRIE*--------------------------------------------------------- 

 

Les Alleux :   -2
ème

 portion route vers Terron/Aisne  

-aménagement des abords de la Chapelle et de la reprise des eaux de ruissellement du 

Chemin, et raccordement de la voirie au niveau du 19 Rue Marcellot avec pose de 

caniveaux, pour un montant total de : 7 252.00 € HT   /   8 702.40 € TTC 

 

    

Le Chesne :  -Création de l’Accès à la future station service 

   -Rue du Parlement 

   -Parking future pharmacie 2 avenue Lucien Lelarge 

   -Programme révision voirie (nids de poules)  

 

Louvergny :  -Programme révision voirie (nids de poules) 

 

---------------------------------------------------------*BATIMENTS*------------------------------------------------------ 

 

Le Chesne :  -MAMI :  frais d’étude à envisager 

     Démolition locaux existants : 25 000 € environs 
 

A ce sujet Me SEMBENI Peggy s’interroge sur la pertinence d’engager des frais d’étude et de 

démolition si les travaux de construction ne sont pas certains. M Le Maire fait part de la DETR 

à 20 % et d’éventuels fonds d’aides (Leader ..) ; il précise l’inscription au BP des ces frais qui 

seront engagés en fonction des réponses encore attendues. (subventions, et mode de 

fonctionnement) 

 

 -Toiture Eglise : litige au sujet des ardoises, encore en débat pour déterminer les 

montants à répartir entre les intervenants. 

 

 -HLL : 2è tranche subventionnée à 40 % par la DETR  

 Total  59 924,11 € HT 70 708,93 € TTC  

 

 -Foyer rural : revêtement de sol : à définir 

 Acquisition de nouvelles chaises pour mettre les actuelles au garage Ladouce A. près de 

la salle des fêtes (pour les lotos etc…) 
 

Me SEMBENI Peggy et Me BEGNY Agnès rappellent les réflexions menées au sujet d’un projet 

global de rénovation/réhabilitation du bâtiment mairie par rapport au déménagement de la 



caserne (fenêtres, chauffage, agencement secrétariat….) Le Maire confirme que la commission 

bâtiments étudiera ce dossier. 

 

M. DEGLAIRE Jean-Marie regrette l’installation des locaux techniques communaux à la place 

de l’ancienne caserne, peu esthétiques au cœur de village et près de l’église. 

Il souligne l’opportunité d’y aménager plutôt la MAMI. 

 

Le Maire rappelle l’aspect fonctionnel et pratique de ces locaux pour les employés communaux.

  

-Acquisition garage Ladouce André : 1 500 € 

-Cosec : Me SEMBENI Peggy rappelle l’accès PMR aux toilettes. Ces travaux sont pris 

en note 

 

A la question de Me PAILLARD Carol, Le Maire rappelle qu’à défaut d’abri bus (difficultés 

contraintes ABF / Eglise), les collégiens disposent du préau de l’école primaire. 

 

-Eclairage terrain de foot / subvention FFF sollicitée : réponse en attente  

Total coût prévisionnel : 43 667.21 € HT  52 400.65 € TTC 

 

Ms BIENVENU Bernard et DEGLAIRE Gérard s’interrogent sur : 

.le coût et modalités de fonctionnement, 

.et  la réalité du besoin. 

M. GROUD David rappelle le nombre de licenciés et les besoins d’entraînement tardifs ainsi 

que la dynamique apportée par des matchs nocturnes. 

 

-Entourage du cimetière 

 

Louvergny :   -Toiture Eglise : décision prise par délibération le 21.11.2017  

Devis retenu : ESCH Matthieu 08090 AIGLEMONT : 10 689,60 € TTC. 

 

Les Alleux : -Vitraux de La Chapelle travaux décidés en CM du 18.09.2017 : 2 906 € TTC 

 

Pour clore les orientations budgétaires, Le Maire propose de ne pas prévoir d’augmentation des taux 2018 ; 

 

ÉVOLUTION TRANSFERT DE COMPÉTENCES EAU/ASSAINISSEMENT À LA 2C2A 

 
Le Maire rappelle le contexte réglementaire du transfert des compétences Eau/Assainissement aux communautés de 

communes (échéances 2020 et 2026), et expose la possibilité d’anticiper ce transfert à la 2c2a au 01.01.2019.  

 

Les délégués communautaires seront amenés à exprimer leur choix à ce sujet, lors de l’assemblée communautaire du 

26.03.2018. 

 

Après débats et réflexions, l’assemblée exprime à l’unanimité des membres présents, son opposition au transfert 

anticipé au 01.01.2019, des compétences eau/assainissement à la 2c2a. 

 

MAISONS ÉCLUSIÈRES VNF 

 

Le Maire rappelle les différentes démarches qui se sont articulées vis-à-vis de la valorisation du Canal, entre VNF, 

l’intercommunalité et le Conseil Départemental : Contrat Canal, Expositions de l’école paysagère de Versailles, Voie 

verte, etc 

Il fait part de projet tel que la halte fluviale à Rethel. 

 

Il souligne la volonté de VNF d’orienter la valorisation du canal par le biais du tourisme ; les services ont donc envisagé 

des Appels à Manifestation d’Intérêt (A.M.I.) pour exploiter le potentiel des maisons éclusières. 



L’assemblée accepte de solliciter auprès de VNF un A.M.I pour la maison de la prise d’eau et celle de la digue de 

Bairon afin d’initier des projets le plus rapidement possible. Une estimation sera également demandée pour la maison 

du contrôleur (en vue d’une acquisition éventuelle par la commune pour une vente simultanée à un privé). 

 

Le Maire rappelle que l’aboutissement de ces projets engageraient des superpositions d’exploitation entre la commune 

et VNF : (responsabilité de la police et de l’entretien des chemins d’accès). 

 

DIVERS 

 

M POUCET Eric fait part d’une proposition d’acquisition de l’ancien presbytère de Louvergny formulée par des 

particuliers pour un montant de 50 000 €. 

 

Le Maire prend note de cette proposition ; après vérification de la procédure de vente, ce point sera présenté lors du 

prochain conseil. 

 

 

Prochaine date : Prévision CM le : 12.04.2018 à 20h00 

Commission des finances  : 03.04.2018 à 20h30 
 

 

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 

 

*** 

 

 

 


