
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 Lundi 24 septembre 2018 
 

L’An Deux Mille Dix Huit, Et le Lundi 24 septembre 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 SEMBÉNI Peggy, Me TASSOT Valérie, Me 

MASLACH Marie-Odile, Me PAILLARD Carol, M. LELARGE Jean-Pierre, M. JACOTTIN Francis, M. BUHOT Julien, M. DEGLAIRE Jean-Marie, 

M. BIENVENU Bernard, M. GROUD David, Me CARPENTIER Mélanie 

 

Absents excusés : , M. DEGLAIRE Gérard, Me POISSON Évelyne, CAMUSET Olivier, M. SANTERRE Olivier, M. ÉMON Etienne, Me OGÉ 

Corinne, M. CULOT Daniel, M. FIN Régis, M. DUCHÊNE Éric, Me MARNIQUET ROBERT Joëlle  

 

Pouvoirs :   M. SANTERRE Olivier donne pouvoir à Me BEGNY Agnès 

   Me POISSON Evelyne donne pouvoir à Me SEMBENI Peggy 

Secrétaire de séance :  Me BEGNY Agnès 

 

Date de la convocation :     18.09.2018 

Date d’affichage de la convocation :   18.09.2018 

 

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

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

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

-demande d’installation d’un distributeur à pains/viennoiseries présentée par la boulangerie Vernel. 

L’assemblée accepte l’ordre du jour ainsi modifié, et le Maire ouvre la séance sur les points suivants : 

 

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

BILAN DES ANIMATIONS ESTIVALES 
 

M. QUEVAL Guillaume présente les festivités des Alleux : 
 

-14.07 : repas organisé par l’Association la Guiorette, qui a satisfait les participants 

-Visite d’une délégation officielle américaine dans le cadre de l’alliance France Louisiane qui a offert un livre à la 

commune. 

 

M. POUCET Eric expose les animations de Louvergny : 
 

-23/24 juin 2018 : la Fête patronale a remporté un beau succès 

-août : Les Musicales ont enregistré encore plus d’entrées que l’année précédente. 

-une cérémonie a été réservée en l’honneur du couvreur bénévole qui a rénové la toiture de l’Eglise (seule la 

fourniture des ardoises a été facturée) 

 

M. SINGLIT Benoit présente les animations de Le Chesne : 
 

-13.07 : tir du feu d’artifice par Mes BEGNY Agnès et TASSOT Valérie qu’il remercie et félicite. 

Il souligne l’implication de la gendarmerie pour éviter les débordements vécus à l’issue de la fête de la Bière en 

mai ; aucun délit et écart de comportement n’a été constaté. 

 

-14.08 : feu d’artifice à BAIRON par Euro Bengale 

Participant au frais du tir : Commune, Le Panoramic et Fédération 08 Familles Rurales 

Animation de cette soirée par un bal sono et buvette, organisé par Le Panoramic et Fédération 08 Familles 

Rurales, sur la plage de Bairon : 

Plusieurs milliers de personnes étaient au RDV pour cette soirée très réussie et visiblement attendue des visiteurs. 



Le Maire souhaite cependant mener une réflexion par le biais du Groupe de travail de Bairon sur les sujets 

suivants : 

-problème de visibilité nocturne au bord de la plage  

-stationnement et circulation à organiser au vu de la fréquentation importante 

-buvette très difficile d’accès également 

 

-18/19 et 20.08 : fête patronale 

Sono le samedi soir DISCO 2000 

Orchestre le dimanche : CAP 2000  

Une bonne ambiance générale est à noter ; l’animation musicale par orchestre le dimanche a donné satisfaction. 

 

Le Maire exprime cependant son regret de ne pas constater l’ouverture des manèges dès le samedi après-midi qui 

serait profitable à tous ; ceux-ci n’ouvrent qu’à partir du samedi soir : il envisage des échanges avec les forains 

l’an prochain pour évoquer cette problématique. 

 

TRAVAUX : réalisés / à réaliser – info DETR 
 

Travaux réalisés : 

 

M. QUEVAL Guillaume expose les travaux réalisés aux ALLEUX : 
 

La route effondrée le 11/06 par les intempéries et coulées de boue, entre Les Alleux et Terron/Aisne, a été refaite 

par l’entreprise RICHARD Rethel – Il reste 20 m de bitume à réaliser pour terminer cette réfection ; une dotation 

de l’état a été sollicitée dans le cadre de reconnaissance de Catastrophe Naturelle. 

 

Un arrêté de piégeage de blaireaux a été sollicité et accordé pour 45 jours afin de mettre un terme aux dégâts 

causés par leur présence. 

 

Travaux à réaliser 

 

M. SINGLIT Benoit dresse la liste des travaux décidés en assemblée, restant à réaliser : 
 

Entreprise RICHARD Rethel 

-600 ml de voirie entre les Alleux et Terron sur Aisne, 

-Rue du Gué à Louvergny : dégâts dus aux intempéries du 11.06.18 : dotation sollicitée à l’Etat. 

 

Entreprise EUROVIA Sedan  
 

-Le Chesne :  Rue du Parlement 

  Parking nouvelle pharmacie }     ces derniers débuteront 1
ère

 quinzaine d’octobre  

  Rue des Longues Royes   

 

La nouvelle pharmacie s’installera au 2 avenue Lucien Lelarge tout début novembre. 

Des cellules destinées à des cabinets de spécialistes seront aménagées dans le prolongement de ce bâtiment. 

(dentiste pour le 01.01.2019, etc ...) 

 

DETR 2019 
 

Le Maire précise la date du 1
er

/12 pour présenter les dossiers : 

Il évoque la possibilité de solliciter cette dotation pour : 

-L’aménagement du bâtiment Mairie  

-La défense Incendie Rue Fernand Faillon  

 

Me SEMBENI Peggy précise sur ce dernier point, l’importance de réaliser la défense incendie dans cette portion 

de village, même si ce projet n’est pas retenu par la DETR. 

 

 



COMPTE RENDU GROUPE DE TRAVAIL DE BAIRON 

 

Le Maire présente les éléments suivants du camping : 
 

La météo 2018 a été très favorable pour l’activité du camping : 

En 2017 les gérants enregistraient   72 000 € de CA 
 

En 2018 ils enregistrent   120 000 € de CA : au 31.08.18 
 

    Dont :  73 000 € du Rest’Eau 

     13 000 € location de Kotas 

       6 000 € de mobil home 

     28 000 € emplacements campings cars 
 

 Pour 2019 des réservations sont déjà en cours. 11 Mobil Home sont en place dont 3 à vendre 

 2 cambriolages sont cependant à déplorer : vols de la caisse par effraction. 
 

 Le Maire fait part des projets : 

 

-Les gérants souhaiteraient réhabiliter le bloc sanitaire N° 4 en deux logements : ils sollicitent l’acquisition des 

fournitures par la commune, et assureraient la réalisation des travaux. 

 

-Ils prévoient investir pour 2019, par l’installation : de double Kotas et kotas dont certain destinés au bien-être. 

       de jeux extérieurs 

       2 bungalows 

 

-Le Maire rappelle l’accord de la DETR pour le 2ème lot des 6 Kotas ; Compte tenu de ces projets, 3 seraient 

suffisants ; Il indique la nécessité de viabiliser les parcelles sises vers le bloc N°1/ et la Paillotte ; le gérant 

assurera la distribution. 

 

-Le Maire propose d’envisager une Aire de Camping cars le long de la route, au dessus de la Paillotte ; 

l’assemblée accepte l’établissement de devis afin d’y réfléchir. 

 

A la question de M. BIENVENU Bernard, Le Maire expose le fonctionnement « en berne » de la STEP de 

Bairon ; 

-A ce sujet, il indique la prise de connaissance de cette situation et de celle de la salle incendiée, non refaite, par le 

Président du CD08 et de la Directrice (DGSD). Au constat de ces lacunes importantes, ils ont décidé d’ériger le 

Site de Bairon au statut de grand projet du département.  

 

A la question de Me SEMBENI Peggy et de M. GROUD David, M. SINGLIT Benoit confirme le suivi de la 

comptabilité détaillée (par la création d’un service), permettant de ressortir les dépenses et recettes relatives au 

camping. (bilan annuel). 

M. GROUD David souligne les interventions ponctuelles, non comptabilisées, des employés en faveur du 

camping. M. Le Maire évoque la valorisation importante du site par l’investissement des gérants. 
 

A l’issue de ces informations et réflexions, Le Maire invite à l’assemblée à débattre de : 

 

 L’ACQUISITION DE KOTAS (HLL) SUPPLÉMENTAIRES  : 
 

Il rappelle le soutien de ce projet par la DETR à hauteur de 40 %. 

Au vu du succès rencontré cette année par ces hébergements, Le Maire propose à l’assemblée de poursuivre le 

projet par l’acquisition de trois HLL supplémentaires, de type kotas ; 
 

Il soumet à l’assemblée le devis de la SARL Résidence du Lac de Bairon qui s’élève au montant de : 

 23 457,49 € HT – 27  059,99 € TTC. 

Compte tenu des demandes des estivants et du soutien de la DETR, l’assemblée à l’unanimité : 
 

ACCEPTE ce devis pour le montant indiqué ci-dessus, et 

AUTORISE Le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier. 

 



Le Maire précise également que ces nouveaux hébergements feront l’objet d’une convention de mise à disposition 

     

Convention de mise à disposition de trois Hébergements de Loisir au camping de Bairon  
 
Le Maire expose la présente décision du conseil, adoptant l’acquisition de 3 hébergements de loisir 
supplémentaires aux 6 précédents (type kotas) pour une mise à disposition au camping.  
Le Maire propose de formaliser cette mise à disposition d’hébergements de loisirs par une convention entre la 
commune et La SARL Résidence du Lac de Bairon. Le Maire en rappelle les éléments principaux : 
-« La commune met à la disposition de la société SARL du Lac de Bairon 3 kotas équipés dont elle est 
propriétaire ; ces hébergements seront installés au camping du lac de Bairon ; chacun présente une superficie de 
17 m2, et comprend lits, tables de chevet, petits mobiliers et petits électroménagers. 
 
-Cette mise à disposition est réalisée dans les conditions financières suivantes : 
 

 les locaux sont mis à disposition moyennant une redevance annuelle de 2 350 €. Ce montant sera appelé le 
1

er
 novembre de chaque année. Le premier appel aura lieu  le 1

er
 novembre 2019 

 La société supportera l'ensemble des charges locatives incombant normalement au locataire (chauffage, 
eau, gaz, électricité, frais d'entretien, taxes, etc.) 

 La société s'engage à affecter les locaux à l'objet exclusif de location légère de loisirs. 
 
- La SARL Résidence du Lac de Bairon s'engage à souscrire une police d'assurance contre le vol, l'incendie, les 
dégâts des eaux, et couvrant sa   responsabilité civile. Une copie du contrat devra être produite à l'appui de la 
présente convention. 
-La présente convention est établie pour une durée de deux ans. Elle pourra être renouvelée dans les mêmes 
conditions que la délégation de service publique qui lie la société à la gestion du camping. La rupture du contrat 
de délégation de service publique entrainera de facto la rupture de cette convention de mise à disposition. Lors de 
la prise d'effets de la présente convention, comme à son expiration, il sera procédé à un état des lieux 
contradictoire. 
-A l'expiration de cette convention, la société s'engage à rendre les locaux et les équipements en parfait état, dans 
la limite de leur usure normale. La collectivité se réserve le droit de demander à la SARL Résidence du Lac de 
Bairon la prise en charge des frais de remise en état qui résulteraient d'une mauvaise gestion, d'une insuffisance ou 
d'une affectation non conforme au présent contrat » 
L’assemblée, à l’unanimité, 
ACCEPTE la mise en place de cette convention dans les conditions ainsi décrites et présentées, 
AUTORISE le Maire à signer cette convention avec les intéressés cités, ainsi que tous documents relatifs à celle-
ci. 
 
ORGANISATION DES COMMÉMORATIONS DE NOVEMBRE 

  

 LE CHESNE  

1
ER

/11 : inauguration de la tombe de regroupement des soldats morts pour la France, érigée par le Souvenir 

Français. 

 

 LES ALLEUX 

03/11 : commémoration de la Flamme du Centenaire qui sera transmise de communes en communes sur le tracé 

de l’offensive ; l’ASEPL assure l’organisation de cette cérémonie. 

 

LE CHESNE - LES ALLEUX – LOUVERGNY 

11/11 : cérémonies suivi de vin d’honneur et d’exposition de photos à Louvergny et au FR de Le Chesne 

(anciennes cartes postales de la guerre 14/18) 

 
POSTE PERMANENT D’ADJOINT TECHNIQUE 

 

Monsieur le Maire expose à l'Assemblée : 
 

* qu'il est nécessaire, pour les besoins du service, de créer un emploi permanent d’adjoint technique pour les entretiens et 

réparations : des bâtiments, voies et réseaux et espaces verts, dans le grade d’Adjoint Technique Territorial à temps 

complet avec une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.  
 

* qu'il est nécessaire de recruter un agent sur cet emploi. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

* décide de créer cet emploi permanent de d’adjoint technique pour les missions décrites ci-dessus dans le grade d’Adjoint 

Technique Territorial à temps complet avec une durée hebdomadaire de travail de 35/35
ème

, à compter du 01.10.2018 
 

 dégage les crédits correspondants. 



RPQS 2017 SERVICE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DU SIAEP DE LOUVERGNY 
 

Le Maire soumet le rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’assainissement non collectif 

présenté par le SIAEP de Louvergny. 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice 

concerné et faire l’objet d’une délibération.  

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le 

site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. 

Après présentation de ce rapport, le conseil municipal : 

ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif du SIAEP de 

Louvergny 
 

 

RPQS 2017 SERVICE EAU DU SIAEP DE LOUVERGNY 
 

Le Maire soumet le rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’eau potable présenté par le SIAEP 

de Louvergny auquel la commune du Chesne achète de l’eau. 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice 

concerné et faire l’objet d’une délibération.  

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le 

site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. 

Après présentation de ce rapport, le conseil municipal : 

ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable du SIAEP de Louvergny 
 

HABITAT 08 : GARANTIE DU PRÊT RÉAMÉNAGÉ ligne de prêt N° 0431528 
 

Le Maire expose : 

HABITAT 08 OFFICE DE L’HABITAT DES ARDENNES, ci-après l’emprunteur, a sollicité de la Caisse des dépôts et 

consignations, qui a ccepté, le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières du prêt référencé en annexe à 

la présente délibération, initialement garanti par la Commune de BAIRON ET SES ENVIRONS, ci-après le garant. En 

conséquent, le garant est appelé à délibérer en vue d’apporter sa garantie pour le remboursement de ladite ligne du prêt 

réaménagée. Le Conseil Municipal, Vu le rapport établi, La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-

dessous, Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du code général des collectivités territoriales,Vu l’artcile 2298 du code civil, 

DÉLIBÈRE : 

ARTICLE 1 : 

Le garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque ligne du prêt réaménagée, initialement contractée par 

l’emprunteur auprès de la caissse des dépôts et consignations selon les conditions définies à l’article 2 et référencée à 

l’annexe « caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées » 

La garantie est accordée pour chaque ligne du prêt réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à l’annexe précitée, et ce 

jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y 

compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé ou les 

intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre du prêt réaménagé. 

ARTICLE 2 : 

Les nouvelles caractéristiques financières de la ligne du prêt réaménagée sont indiquées à l’annexe  « caratéristiques 

financières des lignes du Prêt réaménagées » qui fait partie intégrante de la présente délibération. 

Concernant la ligne du prêt réaménagée à taux révisables indexée sur le taux du livret A, le taux du livret A effectivement 

appliqué à ladite ligne du prêt réaménagé sera celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement. 

Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne du Prêt réaménagée référencée à l’Annexe à compter 

de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues. 

A titre indicatif, le taux du livret A au 29.06.2018 est de 0.75 % 

ARTICLE 3 : 

La garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues par 

l’emprunteur, dont il ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la caisse des dépôts et consignations, le garant s’engage à se substituer à 

l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 

nécessaires à ce règlement. 

ARTICLE 4 : 

Le conseil municipal s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, en cas de 

besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 

 

 



PARCELLES SANS MAÎTRE - LOUVERGNY 
 

Le Maire expose le constat d’abandon des deux parcelles cadastrées 261 B 208 (2a 28ca) et 261 B 212 (4a 92ca) 

sises à Louvergny. Il rapporte à l’assemblée les conditons à réunir permettant de considérer ces parcelles au titre 

de parcelles sans Maître : 

 

Parcelles sans Maître :  
 

I°) DÉFINITION 
 

ARTICLE L1123-1 du Code général de la propriété des personnes publiques 

 

« Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 et qui :  

1° Soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté ;  

2° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans la taxe foncière sur les 

propriétés bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles de 

droit civil relatives à la prescription ; 

3° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et 

pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. 

Le présent 3° ne fait pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription. »  

 

II°) MODALITÉS D’ACQUISITION 
 

ARTICLE L1123-3 du Code général de la propriété des personnes publiques 

 

« L'acquisition des immeubles mentionnés au 2° de l'article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes.  

Un arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pris dans les conditions 

fixées par décret en Conseil d'Etat constate que l'immeuble satisfait aux conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1123-1. Il est 

procédé par les soins du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à une 

publication et à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire 

connu. Une notification est également adressée, si l'immeuble est habité ou exploité, à l'habitant ou à l'exploitant ainsi qu'au tiers qui 

aurait acquitté les taxes foncières. Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié au représentant de l'Etat dans le département.  

Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables lorsque les taxes foncières font l'objet d'une exonération ou ne sont pas mises en 

recouvrement conformément aux dispositions de l'article 1657 du code général des impôts.  

Dans le cas où un propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des 

mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa, l'immeuble est présumé sans maître. La commune ou l'établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par délibération de son organe délibérant, l'incorporer dans son domaine. Cette 

incorporation est constatée par arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 

propre.  

A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée 

à l'Etat. Toutefois, lorsque le bien est situé dans l'une des zones définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, la propriété est 

transférée au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire 

régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du même code lorsqu'il en fait la demande. Le transfert du bien est 

constaté par un acte administratif. » 
 

ARTICLE L1123-4 du Code général de la propriété des personnes publiques 
 

« L'acquisition des immeubles mentionnés au 3° de l'article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes.  

Au 1er mars de chaque année, les centres des impôts fonciers signalent au représentant de l'Etat dans le département les immeubles 

satisfaisant aux conditions prévues au même 3°. Au plus tard le 1er juin de chaque année, le représentant de l'Etat dans le département 

arrête la liste de ces immeubles par commune et la transmet au maire de chaque commune concernée. Le représentant de l'Etat dans le 

département et le maire de chaque commune concernée procèdent à une publication et à un affichage de cet arrêté ainsi que, s'il y a 

lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si 

l'immeuble est habité ou exploité, à l'habitant ou à l'exploitant ainsi qu'au tiers qui a acquitté les taxes foncières.  

Le deuxième alinéa du présent article est applicable lorsque les taxes foncières font l'objet d'une exonération ou ne sont pas mises en 

recouvrement en application de l'article 1657 du code général des impôts.  

Dans le cas où un propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à compter de l'accomplissement de la dernière des 

mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa du présent article, l'immeuble est présumé sans maître. Le représentant de l'Etat 

dans le département notifie cette présomption au maire de la commune dans laquelle est situé le bien.  

La commune dans laquelle est situé ce bien peut, par délibération du conseil municipal, l'incorporer dans le domaine communal. Cette 

incorporation est constatée par arrêté du maire. A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de 

la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'Etat. Toutefois, lorsque le bien est situé dans l'une des zones 

définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, la propriété est transférée au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages 

lacustres lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du 

même code lorsqu'il en fait la demande. Le transfert du bien est constaté par un acte administratif.  

Les bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis au régime forestier prévu à l'article L. 211-1 du code 

forestier à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'incorporation au domaine communal ou du transfert dans le domaine de 

l'Etat. Dans ce délai, il peut être procédé à toute opération foncière. » 

https://www.juritravail.com/codes/code-general-propriete-personnes-publiques/article/L1122-1.html
https://www.juritravail.com/codes/code-general-propriete-personnes-publiques/article/L1123-1.html
https://www.juritravail.com/codes/code-general-propriete-personnes-publiques/article/L1123-1.html
https://www.juritravail.com/codes/code-general-impots-cgi/article/1657.html
https://www.juritravail.com/codes/code-environnement/article/L322-1.html
https://www.juritravail.com/codes/code-environnement/article/L414-11.html
https://www.mcj.fr/codes/code-general-de-la-propriete-des-personnes-publiques/-3071733
https://www.mcj.fr/codes/code-general-des-impots/-2490568
https://www.mcj.fr/codes/code-de-l-environnement/-3358589


A l’exposé de ces conditions et procédures, et en vue de valoriser ces parcelles,  

L’assemblée, à l’unanimité,  
 

AUTORISE Le Maire à engager les démarches décrites ci-dessus permettant  

-d’une part, la reconnaissance du statut de parcelles sans Maître desdites parcelles 261 B 208 (2a 28ca) et 261 B 212 (4a 

92ca), si échéant,  

-et d’autre part, l’intégration au patrimoine communal, si les conclusions de la procédure l’autorisent. 

 

TARIFS CONCESSIONS CIMETIÈRES DES TROIS COMMUNES DÉLÉGUÉES 
 

Le Maire expose les conditions actuelles de gestion des cimetières des trois communes déléguées. Il rappelle la 

nécessité de gérer les concessions attribuées et libres, par la tenue d’un registre et d’un plan pour chaque 

cimetière. Il propose de définir les conditions et tarifs des concessions de cimetières des trois communes 

déléguées de la manière suivante : 
 

Pour nouvelle attribution ou renouvellement de concession existante, à l’unité 

 

CIMETIÈRE LE CHESNE 
 

CONCESSION  100 €    30 ans   2m² 

COLOMBARIUM  700 €   30 ans  1 case = capacité de 3 urnes 

 

CIMETIÈRE LES ALLEUX 
 

CONCESSION    50 €    30 ans   2m² 

 

CIMETIÈRE LOUVERGNY 
 

CONCESSION    50 €    30 ans   2m² 

 

L’assemblée, à l’unanimité,  

ACCEPTE ces tarifs et conditions pour les cimetières des trois communes déléguées. 
 

   

VENTE PARCELLE BÂTIE LES ALLEUX 
 

Le Maire expose la vacance d’un bien sis à LES ALLEUX cadastré 007 B 99 de 31 m² appartenant à la commune. 

Il rappelle l’ancien usage de ce bien qui était destiné aux pompiers et en décrit la dégradation progressive. Ce 

local dit « la remise à pompe » n’est plus utilisé depuis de nombreuses années et n’a plus aucune fonction précise. 

 

Il fait part du courrier adressé par M. QUEVAL Guillaume et Me CLAINE Audrey domiciliés 18 rue Sainte 

Geneviève Les Alleux, intéressés d’acquérir ce bien en vue de le rénover et le valoriser. Afin de débattre de la 

destination de ce bien, M. QUEVAL Guillaume quitte l’assemblée. 

 

A l’appui de cette demande et de photos récentes du local, Le Maire propose de soumettre ce bien à la vente et 

invite le conseil à en délibérer :  

 

Après débats et réflexions, l’assemblée décide  

A 4 voix contre , 12 voix pour,  

 

-la vente de ce bien au montant de 1 500 €, frais d’actes à la charge de l’acquéreur, 

-l’annonce de cette vente au public par voie d’affichage. 

 

ACQUISITION DE FONCIER NON BÂTI SUCCESSION MOREAUX JEAN 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée le leg de M. MOREAUX Jean au bénéfice de la commune attribuant entre autre, 

les terrains de la ferme de Bairon (environ 92 hectares) pour les louer aux agriculteurs habitant Le Chesne. 

Il cite d’autre part les parcelles faisant partie de l’indivision Moreaux ne pouvant être léguées. Ces petites 

parcelles sont totalement enclavées dans les terrains légués à la commune, et sans aucun accès. Il propose donc à 

l’assemblée d’en faire l’acquisition : il s’agit des parcelles suivantes : 



 

-Z 146 (62a 75ca), Z 148 (20a 20ca), Z 112 (9a 70 ca), et Z 100 ( 62a 75ca)  

pour un total de : 1 h 55a 40 ca  (sur le territoire de Le Chesne) 

 

-AE 71 : 23 a 83 ca (point d’eau) (sur le territoire de Le Chesne) 

 

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

ACCEPTE l’acquisition des ces parcelles, et  

DÉTERMINE le montant d’acquisition de celles-ci pour un total de 7 200 €, 

AUTORISE le Maire, à signer tous documents relatifs à ce dossier. 
 

CONVENTION D’INTERMÉDIATION AVEC LA SAFER  

 

Le Maire rappelle à l’assemblée l’avancement de la succession de Jean Moreaux ayant légué à la commune 

environs 92 hectares de terres agricoles.  

Afin de maintenir les DPU et de valoriser les biens, les terres avaient fait l’objet d’une gestion par la SAFER, par 

convention avec la commune, durant l’évolution de cette succession.  

Celle-ci arrive à son terme et il convient de préparer la reprise des terres par la commune ainsi que leur mise 

en location. 

Afin de pourvoir à ces démarches, la SAFER, détentrice des outils juridiques adéquats, propose une convention 

d’intermédiation. Cette mission consiste à mettre en forme dans des contrats clairs, la volonté des propriétaires : 

mettre en contact des bailleurs et des candidats à la location en garantissant la plus grande transparence. 

Le Maire précise que les frais de cette prestation seront à la charge des preneurs. 

 

L’assemblée, au vu des compétences particulières exigées pour ce dossier, à l’unanimité, 

 

ACCEPTE la convention d’intermédiation de la SAFER pour préparer la mise en location des 92 h légués à la 

commune par Jean Moreaux, 

AUTORISE Le Maire à signer cette convention d’intermédiation avec la SAFER, et tous documents s’y 

rapportant. 
---------------------------------------------------- 

 

 

A ce propos, Le Maire évoque également le don des livres des bibliothèques de M. Moreaux, à la commune. Ces 

derniers sont encore au domicile du défunt ; Le Maire invite l’assemblée à réfléchir à la destination de ces biens 

en fonction de leur nature. Une réflexion sera menée lors de la connaissance précise du contenu de ce don. 
 

 

DIVERS - INFORMATIONS 

 

Le Maire informe l’assemblée du courrier du 22.09 adressé par la boulangerie Vernel, sollicitant l’autorisation 

d’installer un distributeur à pains/viennoiseries contre le mur de la boulangerie. Après débats et réflexions les 

membres du conseil municipal acceptent sous réserve du respect des conditions suivantes : un passage de 1m40 

doit subsister sur le trottoir pour les PMR, et aucun trouble de l’ordre public ne devra être constaté par rapport à 

l’usage de ce distributeur. Il est précisé également que l’installation de cet équipement sur le domaine public, ne 

constitue en aucun cas une autorisation définitive. 

 

Me BEGNY Agnès liste pour information, les mouvements de locataires :  

-M. MALLET Olivier : arrivé au 18 grand Rue le 1
er

/09 

-M. ACKERMAN Jan : départ du 2 Place de La mairie pour le 31/10 : une visite de ce logement est déjà prévue 

pour une personne intéressée. 

 

Me PAILLARD Carol sollicite la pose dans la commune de panneaux directionnels indiquant la présence et 

l’emplacement des structures commerciales, services, et sites particuliers (Pharmacie, salle des sports et des fêtes, 

commerces etc… 

M. POUCET Éric précise l’importance de ces indications dans une commune pour les visiteurs extérieurs. 



-M. GROUD David sollicite la possibilité d’équiper la commune d’un panneau d’informations lumineux 

-M. SINGLIT Benoit propose de soumettre ces études à la commission cadre de vie 

 

Me TASSOT Valérie énonce les articles de décorations de noël extérieures à remplacer et à compléter : guirlandes 

électriques etc…Le montant total de ces achats s’élève à 1 129 € HT : l’assemblée valide le bon de commande. 

 

PROCHAINES DATES : 

 

-COMMISSION CADRE DE VIE :  jeudi 11 octobre 2018  20h00 

-CONSEIL MUNICIPAL :   mercredi 17 octobre 2018  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 45 

 

 
 

 


