
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 07 février 2019 
 

L’An Deux Mille Dix Neuf, Et le Jeudi 07 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 

Benoit. 
 

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

SEMBÉNI Peggy, M. CAMUSET Olivier, Me TASSOT Valérie, Me POISSON Évelyne, M. FIN Régis, M. 

BUHOT Julien, M. LELARGE Jean-Pierre, M. JACOTTIN Francis, Me MARNIQUET ROBERT Joëlle, M. 

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

Absents excusés : Me BÉGNY Agnès, Me MASLACH Marie-Odile, Me PAILLARD Carol, M. ÉMON Etienne, 

Me OGÉ Corinne, M. CULOT Daniel, M. DUCHÊNE Éric, Me CARPENTIER Mélanie 
 

Pouvoirs :   Me CARPENTIER Mélanie donne pouvoir à M. GROUD David 

   Me  PAILLARD Carol donne pouvoir à M. SINGLIT Benoit. 
 

Secrétaire de séance :  M. QUEVAL Guillaume 

Date de la convocation :     31.01.2019 

Date d’affichage de la convocation :   31.01.2019 

 

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

La lecture du procès verbal de la réunion précédente, le 20 novembre 2018 n’appelle aucune observation : 

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

suivant : 

-proposition de convention avec la FFF (fédération française de foot) pour la mise à disposition du terrain 

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

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

 

Avenant à la convention d’assistance technique du CD 08 pour l’AAC de la source UCHON 

 
Le Maire rappelle la convention établie pour 4 ans avec le Conseil départemental 08 par délibération N° 3.2018.I du 1

er
 

février 2018, permettant une assistance technique dans le domaine de l’assainissement, pour un tarif 0,39 €/habitants 

(population DGF de Le Chesne). 

 

Il expose les contraintes liées au captage de la source Uchon puisque cette dernière, située en milieu agricole, nécessite un 

suivi particulier. L’agence de l’eau Rhin Meuse a incité la commune à instaurer une Aire d’Alimentation de Captage 

(A.A.C.) représentant environ 150 ha  et concernant douze exploitations (sur Tannay, Sy, et Le Mont Dieu).  

 

Cette AAC permet, à l’appui des services de la Chambre d’agriculture, ARS, Police de l’Eau –DDT, et Agence de l’Eau de 

mener des actions favorables à la protection de la source, en partenariat avec les agriculteurs. Ces mesures de sensibilisation 

à la préservation de la qualité de l’eau sont fondées sur le volontariat des exploitants et conduites par des plans d’actions. 

Afin de mener à bien ces missions, la commune peut faire appel aux compétences du conseil départemental pour un tarif 

annuel de : 0,06 €/habitant population DGF Le Chesne.  
 

L’assemblée, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

-de demander l’extension de la mission de la convention d’assistance technique au domaine de la protection des ressources 

en eau, 

-d’approuver l’avenant à la convention et d’autoriser Le Maire à le signer, 

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

retenues. 
 



 

« OPPOSITION AU TRANSFERT OBLIGATOIRE AU 1
ER

 JANVIER 2020 DES COMPÉTENCES EAU 

POTABLE ET ASSAINISSEMENT A LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’ARGONNE ARDENNAISE » 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée la proposition et la possibilité de transférer par anticipation la compétence eau 

assainissement au 01.01.2019 à la 2c2a ; cette proposition a été refusée par les communes membres.  

Il expose le contexte réglementaire des conditions de transfert de ces compétences, et invite le conseil à se 

prononcer : 

Vu l’instruction relative à l'application de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du 

transfert des compétences "eau" et "assainissement" aux communautés de communes ; 

Considérant que le transfert obligatoire des compétences « eau» et « assainissement » au 1
er

 janvier 2020 est  

maintenu, sauf dans le cas d’une opposition d’au moins 25 % des communes membres de la communauté de 

communes représentant au moins 20 % de la population, à la condition qu’elles délibèrent avant le 1
er

 juillet 

2019 ;  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 

 

DÉCIDE de s’opposer au transfert obligatoire des compétences eau potable et assainissement au 1
er

  janvier 

2020 à la communauté de communes de l’Argonne Ardennaise. 

CHARGE le Maire de signer tous les actes à intervenir. 
 

 

RETRAIT DE TROIS COMMUNES DU SSE (Syndicat d’Eau et d’Assainissement du Sud Est) 

 

Vu les délibérations N° 2018-17, 2018-22 et 2018-23 en date du 13 décembre 2018 du Comité du Syndicat d’Eau 

et d’Assainissement du Sud Est des Ardennes, 

Vu la notification de ces délibérations de retrait de communes par Monsieur Le Président dudit Syndicat en date 

du 19 décembre 2018, 

Conformément à l’article L 5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Le Conseil Municipal approuve par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le retrait des Communes 

suivantes : 

 

- LE MONT DIEU pour la compétence A.N.C. 

- MOGUES pour la compétence A.N.C, 

- TANNAY pour les compétences EAU POTABLE et A.N.C, 
 

Du Syndicat d’Eau et d’Assainissement du Sud Est des Ardennes 

 
 

MODIFICATIONS DES STATUTS DU SYNDICAT D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT DU SUD EST DES ARDENNES 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 

Vu la délibération N° 2018-10 en date du 13 décembre 2018 du Comité du Syndicat d’eau et d’assainissement du 

Sud Est des Ardennes (SSE), relative à la modification des statuts du SSE conditionnée par le transfert de la 

compétence eau potable pleine et entière de la part de certains de ses membres, 

 

Vu la notification de cette délibération par Monsieur Le Président dudit Syndicat en date du 20.12.2018, 

Conformément aux articles L 5211-17 et L 5211-20 du CGCT, 

 

Le Conseil Municipal approuve par 19 voix, 0 voix contre, 0 abstention, la modification des statuts du SSE, 

conditionnée par le transfert de la compétence eau potable vers le SSE des communes de : 

 
SAVIGNY SUR AISNE, QUATRE-CHAMPS, TOGES, LONGWÉ, LÉTANNE, FALAISE, NEUVILLE-DAY, SEMUY, LA 

CROIX AUX BOIS, MARCQ, Et des SIAEP DE LA CROIX AUX BOIS/LONGWÉ et du CHEMIN DE BELOEUVRE 

 

 

 

 

 



TRAVAUX 
 

Les Alleux :  

M. QUEVAL Guillaume rappelle la réfection des deux baies de La Chapelle Sainte Geneviève ; il expose ensuite 

la nécessité de restaurer un ensemble de sept vitraux de cette Chapelle : le devis de spécialiste reçu, à savoir : 

« Un Vitrail des Vitraux » de Boult aux Bois, s’élève à : 
 

1- 7 vitraux à restaurer :       2489 € TTC 

2- dossier documentaire de conservation numérisé       89 € TTC  
 

L’assemblée accepte ces travaux et devis tels que présentés ci-dessus. 

 
Le Chesne : 

M. SINGLIT Benoit expose à l’assemblée les plans détaillés de l’avant projet de la MAMI. Il décrit les différents espaces 

proposés, et leur utilisation. Après réflexions, l’assemblée accepte les plans tels que présentés pour lancer les démarches 

administratives du dossier. 

 
 

Attribution par la SAFER aux agriculteurs du Chesne  des parcelles agricoles de la succession Moreaux J. 

 

Le Maire rappelle la convention d’intermédiation confiée à la SAFER par délibération N° 11.2018.VI du 24 

Septembre 2018, permettant à cette dernière de répartir les parcelles agricoles de la succession Moreaux Jean, aux 

agriculteurs habitant Le Chesne, et d’en établir les baux. Après étude et proposition de la SAFER les attributions 

s’organisent de la manière suivante :  

 

NOM PRENOM INTITULÉ PARCELLE  Section et N° 
parcelle 

surface cadastrale 

GROUD Rodolphe   Étang de Bairon AE 27 1 ha 08 a 20 ca 

 La Côte de Bairon Chesne Y 145  8 ha 00 a 00 ca 
 La Paternotte Y 160   50 a 64 ca  
  Y 166 61 a 36 ca 

 total  10 ha 20 a 20 ca  

    

GROUD Hervé  Les Côtes de Bairon 261 D 101   3 ha 71 a 61 ca 
  261 D 104 3 ha 40 a 16 ca 
  261 D 105 73 a 13 ca  
  261 D 106 73 a 50 ca 
 La Grande Vigne Y 38 2 ha 23 a 65 ca 

 La Petite Vigne Y 39 15 a 15 ca 
  Y 40 45 a 57 ca 

 total  11 ha 42 a 77 ca  

    

HABRAN Adrien  La Grande Couture W 68 1 ha 11 a 97 ca 

 Le Chaperon Z 55 2 ha 50 a 65 ca 

 La Sainte Fontaine Z 164 2 ha 56 a 20 ca 

  Z 165 3 ha 84 a 05 ca 

 total  10 ha 02 a 87 ca 

    

DEGLAIRE Simon  Bois Bernard Z 47 2 ha 45 a 25 ca 
  Z 101 1 ha 47 a 90 ca 
  Z 103 36 a 90 ca 



  Z 134 99 a 00 ca 
  Z 138  2 ha 84 a 45 ca 
  Z 141  7 ha 33 a 12 ca 
    
  Z 146 62 a 75 ca 
  Z 112 9 a 70 ca 
 La Queue du Serpent Z 143 1 ha 09 a 93 ca 
 Le Trou Philippot  Z 51 73 a 40 ca 
 total  18 ha 02 a 40 ca 

    

SIMON Frédéric  La Côte de Bairon Y 145  8 ha 48 a 89 ca 

  Y 5 0 ha 33 a 82 ca 
 Côte d'Ambuy Y 10 0 ha 72 a 00 ca 

 total  9 ha 54 a 71 ca 

    
DEGLAIRE  Jean-Marie  L'Écu  X 131 0 ha 57 a 43 ca 
 La Noue Misset X 135 3 ha 23 a 88 ca 
 Béchefer  V 20 1 ha 02 a 45 ca 
 Bois Bernard Z 99 0 ha 20 a 20 ca 
  Z 100 0 ha 62 a 75 ca 
  Z 102 0 ha 97 a 30 ca 
  Z 135 1 ha 16 a 80 ca 
  Z 136 1 ha 50 a 10 ca 
  Z 148 0 ha 20 a 20 ca 
 total  9 ha 51 a 11 ca 

    

SINGLIT Benoit  La Sainte Fontaine Z 52 10 ha 67 a 20 ca 

 total  10 ha 67 a 20 ca 

    

REMI Pierre Les Fosses X 33 1 ha 00 a 90 ca 

  X 76 14 a 19 ca 
 La Paternote   Y 1 1 ha 29 a 65 ca 

 total  2 ha 44 a 74 ca 
    

 

Les membres du conseil concernés directement et indirectement par ces attributions, (M. SINGLIT Benoit, M. 

GROUD David, M DEGLAIRE Gérard, M DEGLAIRE Jean-Marie), ne prennent pas part au vote et quittent la 

séance. M QUEVAL Guillaume prend la parole et invite les membres du conseil restants à se prononcer.  

A l’exposé de ces attributions, étudiées et proposées par La Safer,  
 

-l’assemblée délibérante vote à 13 voix pour la répartition de parcelles telle que décrite ci-dessus,  

-autorise la SAFER  à préparer les baux correspondants, 

-autorise Le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier. 
 

A l’issue de ces répartitions et décisions, Me TASSOT Valérie interroge Le Maire sur la possibilité aux 

agriculteurs d’échanger leurs parcelles avec la commune en vue de récupérer des espaces constructibles. M. 

SINGLIT rappelle les termes du testament qui spécifient l’attribution ferme aux agriculteurs durant dix années 

sans échanges possibles. Au-delà de ces dix ans pour tout échange ou modification éventuels, les trois 

associations délégataires devront être consultées. 



 
Dégrèvement exceptionnel du fermage 2019 des parcelles issues de la succession Moreaux Jean 
 

Les membres du conseil concernés directement et indirectement par ces locations de parcelles attribuées, (M. 

SINGLIT Benoit, M. GROUD David, M DEGLAIRE Gérard, M DEGLAIRE Jean-Marie), ne prennent pas part 

au vote et ont quitté la séance. 

M QUEVAL Guillaume rappelle à l’assemblée la délibération N° 1.2018 VII du 17 octobre 2018 instaurant les 

conditions de bail des parcelles agricoles issues de la succession Moreaux :  

-125 €/ hectare pour une durée de bail de 9 ans. 
 

L’assemblée constate que l’exploitation réelle desdites parcelles (en cours d’attribution aux agriculteurs), ne 

pourra pas être effective avant la rédaction des baux par la Safer, et la signature de ceux-ci. Les membres 

souhaitent donc attribuer un dégrèvement exceptionnel pour l’appel du bail 2019, car l’exploitation agricole réelle 

de ces terres ne sera pas complète pour l’année 2019. 
 

Après débats et réflexions, 

Les membres du conseil municipal votent : 

-à 12 voix pour un dégrèvement d’un trimestre pour l’appel du bail 2019, 

-à 1 voix pour 1/3 de dégrèvement l’appel du bail 2019 
 

Le montant du bail 2019 sera donc réduit d’un trimestre pour les agriculteurs locataires des parcelles agricoles 

issues de la succession Moreaux Jean. 

 

Don de la Bibliothèque de M. MOREAUX Jean, à la commune : devenir de ce don 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée les termes du testament de M Moreaux Jean, par lesquels il signifie léguer à la municipalité 

du Chesne ses bibliothèques du Chesne et de Paris. 
 

La commune projette la construction d’une structure culturelle et sociale (MAMI) dans laquelle une bibliothèque sera 

érigée. Il convient cependant de connaître le contenu de ces dons avant d’en déterminer leur destination. M. FRANCOIS 

directeur de la bibliothèque départementale de prêt a proposé d’en faire un bilan présenté ci-après : 
 

« - Environ une moitié des documents sont des grands livres d’art concernant principalement les arts orientaux et asiatiques en lien 

avec la collection d’objets d’art. Il s’agit pour beaucoup des éditions plus ou moins récentes, Mazenod et Skira, spécialisées en Art. Ces 

documents ont peu de pertinence pour la bibliothèque du Chesne, trop petite pour accueillir ce type de document (que l’on peut 

retrouver dans les fonds de la BDA ou des médiathèques de Charleville-Mézières ou Sedan). Environ 100 exemplaires maximum  

 -  Une autre moitié correspondant à des œuvres littéraires classiques, dont quelques œuvres complètes (Balzac, Victor Hugo, Céline, 

Camus, Léautaud, Shakespeare) dans les éditions La Pléiade ou les éditions des années 1950-1960-1970 des clubs du livre (club du 

bibliophile etc.). Environ 200 exemplaires 

 

- Enfin, quelques ouvrages anciens et livres d’artistes à extraire des collections « ordinaires » pour estimation : 

Le piéton de Paris, Léon-Payul Fargue, Valdo barbey : 250 €  

Yvves Brayer et Paris, texte de Pierre Mac Orlan : 250 € 

Le monde de l’art n’est pas le monde du pardon, René Char, Maeght : 250€ 

Dupin, Adami : 60€ 

Ovide, Les métamorphoses, Picasso : 80€  

Voyage dans un grenier : 250 € 

Voyage pittoresque en Asie et en Afrique : 100 € 

Deux années au Brésil : 150 € 

Examen de la doctrine d’hippocrate, Brest 1785 : … ????   

Voyage pittoresque de Paris : 80€ 

Traité ou réflexions tirées de la pratique sur les playes d’armes à feu, 1737 : 250 € 

La médecine et la chirurgie des pauvres : 250€,              

Et 3/4 autres livres anciens avec une valeur moyenne... » 
 

A l’unanimité, l’assemblée,  

OPTE  

-pour l’estimation des œuvres de valeur, d’art, de collection, ou de spécialistes auprès d’un bibliothécaire affirmé, en vue de les vendre 

-la conservation d’œuvres connues et accessibles à tous, dans un espace communal (MAMI), dédié à la mémoire de M Moreaux Jean. 
 

AUTORISE  

Le Maire à faire les démarches nécessaires pour estimer et vendre les œuvres non retenues, et à signer tous documents relatifs à ce 

dossier. 

 

 



VNF : DEVENIR DES MAISONS ÉCLUSIÈRES 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée l’appel à manifestation d’intérêt (A.M.I.) lancé par VNF au sujet des maisons éclusières 

situées sur le territoire communal. A l’issue de cet appel, la maison cantonnière de la digue a fait l’objet de 4 propositions de 

projet, celle de la prise d’eau d’1 proposition, et celle du contrôleur de 2 propositions d’achat. 

En ce qui concerne la maison du contrôleur les particuliers ne peuvent faire l’acquisition directement auprès de VNF ; la 

commune doit en faire l’acquisition simultanée à la vente vers le particulier retenu. 

 

A cette fin, après une estimation à 25 000 €, Le Maire sollicite l’assemblée pour faire une proposition d’acquisition de la 

maison du contrôleur à 15 000 €. Les membres du conseil approuvent et autorisent Le Maire à adresser une proposition 

d’acquisition à VNF de la maison du contrôleur pour 15 000 € (afin de procéder à une vente simultanée au particulier). 

 
Convention de mise en disposition du terrain de foot et ses équipements à Ligue de Football Grand Est 

 

Le Maire rappelle les travaux d’éclairage du terrain de foot et expose la demande de mise à disposition du terrain et ses 

équipements présentée par la Ligue de Football Grand Est. 

Il sollicite l’accord de l’assemblée et propose, si échéant, de cadrer cette mise à disposition par une convention, dont les 

termes principaux sont les suivants : 

 

-descriptif du site et équipements mis à disposition, 

-respect des normes de sécurité 

-conditions de mise à disposition, 

-assurances des deux parties, 

-Durée de la convention : la présente convention est conclue pour quatre saisons : (1 saison =  1
er
/07 année N, au 30/06 

année N+1), incluant la saison en cours. La présente convention prendra effet au jour de sa signature. 

 

A l’exposé de ces conditions, l’assemblée, à l’unanimité 

ACCEPTE la mise à disposition du terrain et ses équipements à la Ligue de Football Grand Est, 

VALIDE la convention établie entre la commune et la ligue, 

AUTORISE Le Maire à signer cette convention dans les conditions décrites. 

 

INFORMATIONS 

 

Parcelle A 270 

Le Maire informe l’assemblée de la vacance du jardin, cadastré A 270, à compter du 01.01.2019, précédemment loué à Me 

Mathieu, qui souhaite le libérer. 

Il invite à une réflexion sur la destination de cette parcelle : 

 aire de jeux enfants 

 aire de stationnement camping-cars 

 

Eglise Les Alleux  

L’ASEPL a pu obtenir un document technique et chiffré des travaux urgents de l’église  

 

Mairie Le Chesne : des devis de chauffage, isolation et fenêtres ont été reçus 

 

Une commission bâtiment programmée le 25.02 permettra d’étudier ces dossiers et d’étayer des solutions. 

 
Collège :  

-projet Micro-Crèche 10 enfants : Le Maire informe l’assemblée du projet privé en cours d’élaboration administrative et 

financière porté à 80 % par les subventions de la CAF, MSA, 2c2a. 

-Me LECOMTE Christelle, architecte missionnée par la 2c2a, évalue le potentiel d’accueil du bâtiment à 4 cellules tertiaires 

(accueil de 4 sièges de sociétés possible)  

 

Le Maire expose les points suivants : 

 

BAIRON : Le Maire expose les points suivants : 

-salle polyvalente : travaux de réfection suite à l’incendie ; sur l’appel d’offre trois lots ont été encore infructueux ; les 

travaux sont donc à nouveau reportés. 

-remise à niveau du Lac : le niveau doit être à 9 mètres, mais compte tenu de la 3è tranche de travaux  à réaliser à la digue, le 

niveau restera à 7m50 ; ces travaux ne pas budgétisés à ce jour.  



-Base de Loisirs : Fédération Départementale de Famille Rurales a rendu les locaux à l’issue d’une rupture de leur 

convention d’occupation à l’initiative du CD08. Ils sont vacants à ce jour ; M MIONNET Cédric, nommé responsable des 

bases de loisirs, doit réfléchir à une activité  dès la saison estivale 2019. 

-Vieil Etang : la 2c2a projette la réalisation de nouveaux panneaux de signalisation afin de dynamiser le site, mais au vu de 

l’augmentation potentielle de promeneurs, les services de VNF exigent une mise aux normes de la passerelle de la Hobette. 

 

CANAL :  

Les travaux relatifs à l’effondrement de l’écluse à Neuville Day évalués à 1 300 000 €, devraient permettre la navigation des 

bateaux pas en 2020. 

 

VOIE VERTE : l’étude technique et financière devait s’achever pour 2018, or elle n’est pas finie à ce jour, malgré la 

validation des cinq intercommunalités concernées. 

 

DIVERS 

 

A la question relative à l’invasion des étourneaux sur Le Chesne, le maire répond avoir saisi les propriétaires de haies où 

niches ces colonies, pour que le nécessaire soit fait. 

 

PROCHAINES DATES : 

 

-COMMISSION BATIMENTS :  lundi 25.02.2019  20h00 

-CONSEIL MUNICIPAL :   jeudi 28.03.2019   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 10 

 

 
 

 

 


