
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 28 mars 2019 
 

L’An Deux Mille Dix Neuf, Et le Jeudi 28 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 Benoit, M. QUEVAL Guillaume, M. POUCET Éric, Me BÉGNY Agnès, M. DEGLAIRE Gérard, Me 

SEMBÉNI Peggy, M. CAMUSET Olivier, Me TASSOT Valérie, Me POISSON Évelyne, M. LELARGE Jean-Pierre, M. 

JACOTTIN Francis, Me MARNIQUET ROBERT Joëlle, M. DUCHÊNE Éric, M. DEGLAIRE Jean-Marie, M. BIENVENU 

Bernard, Me PAILLARD Carol, M. SANTERRE Olivier, M. GROUD David, Me CARPENTIER Mélanie 

 

Absents excusés : M. FIN Régis, Me MASLACH Marie-Odile, M. ÉMON Etienne, Me OGÉ Corinne, M. CULOT Daniel, M. 

BUHOT Julien 

Secrétaire de séance :  Me BEGNY Agnès 

Date de la convocation :    21.03.2019   

Date d’affichage de la convocation :   21.03.2019 
 

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

La lecture du procès verbal de la réunion précédente, le 07 février 2019 n’appelle aucune observation : 

l’assemblée l’approuve. Le Maire énonce l’ordre du jour à l’assemblée qui l’accepte ; le Maire ouvre la 

séance sur les points suivants : 
 

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

COMMISSION BATIMENTS 

 

Eglise Les Alleux :  
 

M. QUEVAL Guillaume énonce le document technique et financier élaboré par l’ASEPL retraçant les 

dégradations de l’église et le chiffrage des réparations. L’avis de l’ABF sera sollicité afin de rassembler des 

avis d’experts. 

M. SINGLIT Benoit rappelle la grande faiblesse des fondations et l’usure importante des briques composant 

tout le bâti. Il conçoit la difficulté de décider d’abattre l’édifice mais pose la question de préserver l’église 

sans gaspiller les fonds publics ; le dilemme sera étudié après avis d’experts. 

M. LELARGE Jean-Pierre propose de visiter une commune dans La Meuse où l’église, trop dégradée, a été 

détruite pour laisser place à une construction dédiée au culte mais aussi aux animations du village. Il en fera le 

rapport oral à l’assemblée après sa visite. 
 

Logement 14 grand rue (logement CCAS) 
 

Me SEMBENI Peggy énonce, pour information, les travaux de rénovation en cours du logement : changement 

des fenêtres côté rue, rénovation de la salle de douche, du wc, aménagement d’un plan de travail cuisine, 

séparation entre l’entrée et la chambre etc. 
 

Mairie 
 

Me SEMBENI Peggy rapporte les réflexions menées :  

-Chauffage : séparation des systèmes par niveaux :  

RDC à envisager au gaz – Etage Foyer Rural : radiants avec programmation 

-Fenêtres :  à changer 

-Toilettes :  à adapter en PMR 



COMMISSION CADRE DE VIE 

 

Me TASSOT Valérie rapporte les réflexions de la commission : 
 

Aire de stationnement 
 

Me Mathieu a libéré le jardin loué Rue du Pasquis :  

La commission a étudié la possibilité d’y aménager  une aire de stationnement pour camping-cars :  

La surface de 26 m x 15 m permet l’accueil de 5 à 6 camping-cars ; une aire de service (avec dépotage des 

eaux usées, branchements électriques et d’eau potable) serait trop onéreuse, d’autant plus que ces véhicules 

évoluent et sont de plus en plus autonomes. Le coût de l’aménagement de cette parcelle en aire de 

stationnement s’élève à : 8 096,88 € HT soit : 9 716,26 € TTC 

L’assemblée accepte la création de cet espace ainsi que le devis de Pierre Hinterlang ci-dessus. 

 

Jardinières mairie 
 

La commission propose de supprimer les jardinières à l’étage de la mairie et de remplacer celles du bas par 

des jardinières avec réservoir ; l’assemblée valide la proposition. 

 

Fête patronale : du 17/08 au 19/08/2019 
 

Le samedi soir sera animé par la sono :   DISCO 2000 de 22h00 à 03h00 

Le dimanche soir sera animé par l’orchestre :  CAP 2000 de 18h00 à 23h00 
 

(Avec les forains habituels les après-midis et en soirées). 

 

PARCELLE 261 D 106 issue de la succession Moreaux J : location à GROUD Hervé 

 

Le Maire fait part à l’assemblée de la volonté de M. EMON Régis de ne plus louer et exploiter la parcelle cadastrée 261 

D 106 sise « LA COTE DE BAIRON » (5 ha 24), issue de la succession MOREAUX Jean. 

  

Il rapporte le souhait de M GROUD Hervé, domicilié à Le Chesne Route de Montgon, de louer et exploiter cette 

parcelle 261 AD 106, mitoyenne à d’autres qu’il exploite déjà. 

 

Le Maire expose cependant le caractère épineux, très pentu, et sans eau de cette parcelle. Compte tenu de la valeur 

modeste de cette terre, il propose d’établir un montant de bail de location annuelle à 60 € de l’hectare et ce, à compter 

du 1
er
 avril 2019. 

 

Après réflexions et débats, l’assemblée : 

Opte pour la location de la parcelle 261 AD 106 à M GROUD Hervé, route de Montgon LE CHESNE, 

Accepte la location annuelle pour 60 € de l’hectare, 

Autorise Le Maire à établir et à signer un bail de 9 ans à compter du 01.04.2019. 

 

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, et sur les bibliothèques de Paris et du Chesne. 

-APPROUVE le compte de répartition établi par Maître Sophie COLLET MONOD. 

-DONNE 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 établis 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. 

 

Élections européennes du 26 mai 2019 : organisation des bureaux de vote 
 

Le Maire propose à l’assemblée d’organiser les permanences des bureaux de vote pour le prochain scrutin du 

26 mai prochain ; il distribue des tableaux avec plages horaires pour que chaque volontaire s’inscrive selon 

ses disponibilités. Il précise que le tableau finalisé sera adressé à chaque membre du bureau, pour mémoire, 

avant le scrutin. 
 

Acquisition/vente de la maison éclusière (VNF) du contrôleur  

 

Dans le cadre du contrat canal Le Maire rappelle la volonté de VNF de développer les atouts touristiques du 

canal ; cette réflexion a abouti à la prise en compte du potentiel des maisons éclusières ; VNF a lancé un 

Appel à Manifestation d’Intérêt (A.M.I) pour tenter de valoriser ces maisons. La maison dite du contrôleur 

(cadastrée AB 244, 15 a 65 ca, Le Pasquy), sise - chemin de halage le Chesne, fait partie du village et peut 

dans ce cas, être vendue par VNF pour un projet d’habitation principale.  

Les statuts de VNF ne permettent pas cependant une vente directe à un particulier, mais autorisent une cession 

intermédiaire à la commune d’implantation. VNF, suite à estimation, proposait la vente de ce bien pour 

25 000 €. Le Maire rappelle les réflexions menées lors de différentes séances de conseil où une offre 

d’acquisition de cette maison par la commune, a été proposée à VNF pour 15 000 € (au vu de la vétusté et 

dégradations). La direction régionale de VNF a accepté cette proposition à 15 000 €. 

Cette Maison du contrôleur intéresse fortement un couple habitant Le Chesne (Me LACHENY Adrien et Me 

HAFA Jihane) qui a pour projet d’y fonder son habitation principale mais aussi une  activité professionnelle. : 

atelier de ferronnerie d’art avec expositions. Il a par ailleurs soumis ce projet à VNF lors de l’A.M.I qui a été 

accueilli favorablement, vis-à-vis du contrat canal : double valorisation par l’occupation permanente et 

l’installation d’une activité professionnelle et artistique. 

A l’exposé de ces éléments, le Maire invite l’assemblée à délibérer au sujet de l’acquisition/vente de cette 

maison : 

Après débats et réflexion, le conseil municipal : 

ACCEPTE l’acquisition de la maison du contrôleur (AB 244 le Pasquy) pour le montant de 15 000 €, sous 

réserve que cette acquisition soit concomitante à la vente auprès des intéressés M LACHENY Adrien et Me 

HAFA Jihan (domiciliés 2 rue de l’Ermitage à Le Chesne), 

DÉCIDE de répercuter les frais d’acquisition par la commune, si échéant, auprès des futurs acquéreurs 

mentionnés ci-dessus, 

 

Convention de superposition d’affectation du domaine public fluvial Chemin de Halage (le Pasquy) 

 

Le Maire expose le projet de réhabilitation de la maison éclusière du contrôleur, sise chemin du halage, en 

vue d’une habitation permanente par des particuliers. Il rappelle également l’existence des habitations face au 

canal, occupées par des administrés. A ce titre, le chemin de halage propriété de VNF, doit faire l’objet d’une 

convention entre VNF et la commune afin de répartir les gestions respectives du chemin, liées aux usages 

d’une part, par les services de VNF et d’autre part par les usagers-administrés de la commune, habitant aux 

abords du canal.  

 



La direction de VNF propose une convention de superposition dont Le Maire expose les éléments principaux 

suivants : 

 

-Objet : définition du « périmètre » délimitant la superposition du domaine public fluvial avec l’emprise 

nécessaire à l’usage des administrés communaux (pour l’accès à leurs propriétés). 

-Durée : la présente convention délivrée à titre précaire et révocable est consentie pour une durée 

indéterminée. 

-Résiliation : à l’initiative du bénéficiaire (la commune) à tout moment par lettre RAR°, ou de VNF, et sans 

indemnités, en cas d’inexécution par le bénéficiaire de ses obligations; remise en état du périmètre si 

nécessaire par le bénéficiaire. 

 

-Redevance : la présente convention est accordée à titre gratuit ; 

-Exercice des pouvoirs de police : il est exercé par chacun des affectataires au regard des affectations 

domaniales respectives sur le périmètre concerné ; ainsi pour le bénéficiaire, au titre de l’affectation, il est 

compétent à l’égard des seuls usagers concernés par celle-ci pour prendre :  

-des mesures réglementaires permettant d’ouvrir et de réserver la circulation publique aux dits usagers 

-les mesures de répression liées au non respect de la réglementation de ce périmètre : contraventions 

de voirie, police de circulation et de stationnement 

 

-Signalisation - Equipements : le bénéficiaire prend à sa charge les signalisations réglementaires, 

informatives, et touristiques ainsi que le mobilier et équipements nécessaires après avis de VNF. 

-Entretien : VNF et le bénéficiaire s’engagent à prévenir respectivement l’autre partie des travaux d’entretien 

avant leur réalisation ; le bénéficiaire gère et entretient le périmètre de superposition y compris les 

accotements, les signalisations et équipements implantés. 

-Circulation stationnement : les piétons, les véhicules à deux ou quatre roues motorisés ou non sont autorisés 

pour les usagers et pour les agents VNF dans le cadre de leurs missions. 

 

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

ADOPTE la convention de superposition décrite ci-dessus, 

AURORISE Le Maire à la signer afin de cadrer la gestion de cette superposition. 
 

 

Comptes de Gestion et Compte Administratif 2018 de LA COMMUNE 

 

Le Maire présente le compte de gestion et le compte de administratif  2018 de la commune, qui correspondent 

et se présentent ainsi : 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT  RECETTES :   251 251,23 € 

DEPENSES :   286 375,37 € 

DEFICIT :  - 35 124,14 € 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  RECETTES 888 018,71 € 

   DEPENSES 582 552,38 € 

   EXCEDENT 305 466,33 €  Total des sections : 270 342,19 € 

 

 

RESULTAT DE CLOTURE 2017 PART AFFECTEE     RESULTAT 2018      Transfert/Intégration  RESULTAT 

                                                               A L’INVESTISSEMENT 2018             de résultat  DE CLOTURE 2018 

 

INVESTISSEMENT :     -56 162,57 €  /    - 35 124,14 €       /       - 91 286,71 € 

FONCTIONNEMENT :  876 299,37 €     102 162,57 €       305 466,33 €         /         1 079 603,13 € 

   _______________ ________________  ______________ ____________________ _________________ 

     820 136,80  €    102 162,57 €    270 342,19 €        /         988 316,42 € 

 

Après avoir entendu la présentation du compte de gestion et du compte administratif 2018, les membres du Conseil 

Municipal approuvent et votent ceux-ci à l’unanimité. 

 



 Comptes de Gestion et Compte Administratif 2018 du Service Eau Assainissement 

 

Le Maire présente le compte de gestion et le compte de administratif  2018 du Service Eau Assainissement, 

qui correspondent, et se présentent ainsi : 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT  RECETTES :   120 209,72 € 

DEPENSES :   104 459,26 € 

EXCEDENT :    15 750,46 € 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  RECETTES  196 419,49 € 

   DEPENSES  210 411,99 € 

   DEFICIT    -13 992,50 €  Total des sections : 1 757,96 € 

 

RESULTAT DE CLOTURE 2017 PART AFFECTEE     RESULTAT 2018      Transfert/Intégration  RESULTAT 

                                                               A L’INVESTISSEMENT 2018             de résultat  DE CLOTURE 2018 

 

INVESTISSEMENT :     -19 011,72 €  /        15 750,46 €       /       - 3 261,26 € 

FONCTIONNEMENT : 188 977,92 €     32 011,72 €    - 13 992,50 €         /           142 973,70 € 

   _______________ ________________  ______________ ____________________ _________________ 

     169 966,20 €    32 011,72 €    1 757,96 €        /        139 712,44 € 

 

Après avoir entendu la présentation du compte de gestion et du compte administratif 2018 du service eau 

assainissement, les membres du Conseil Municipal approuvent et votent ceux-ci à l’unanimité. 

 

 

AFFECTATION DU RESULTAT 2018 - COMMUNE 

 

Après avoir examiné le compte administratif 2018 de la commune de Bairon et Ses Environs, statuant sur l’affectation 

du résultat de fonctionnement de l’exercice 2018, le conseil municipal décide d’affecter le résultat comme suit : 

 

 
 

 



AFFECTATION DU RESULTAT 2018 – SERVICE EAU ASSAINISSEMENT 

 

Après avoir examiné le compte administratif 2018 du SERVICE EAU ASSAINISSEMENT, statuant sur l’affectation 

du résultat d’exploitation de l’exercice 2018, le conseil municipal décide d’affecter le résultat comme suit : 

 

 
 

Taux 2019 d’imposition des taxes directes locales 

 

Au vu de la revalorisation régulière des bases d’imposition communales, qui impactera les administrés, le Maire 

propose à l’assemblée de ne pas augmenter les taux communaux 2019. A l’unanimité, Le conseil municipal accepte le 

maintien des taux communaux, sans aucune augmentation pour  2019 et les vote de la façon suivante : 

 
 



Budget Primitif 2019 COMMUNE 

 

Le Maire, après avoir rappelé les différents projets envisagés, soumet au Conseil municipal le budget primitif 

2019 de la commune qui se présente de la façon suivante : 
 

Section de Fonctionnement :   Recettes :  1 571 855,42 € 

Dépenses :  1 571 855,42 € 
 

Section d'Investissement :   Recettes :  1 348 697,71 € 

Dépenses :  1 348 697,71 € 
 

Après étude détaillée du budget primitif 2019 de la commune, le conseil municipal adopte celui-ci à 

l’unanimité. 
 

Budget Primitif 2019 SERVIC EAU ASSAINISSEMENT 

 

Le Maire, après avoir rappelé les différents projets envisagés, soumet au Conseil municipal le budget primitif 

2019 du Service Eau Assainissement, qui se présente de la façon suivante : 
 

Section d’exploitation:   Recettes :  289 035,54 € 

Dépenses :  289 035,54 € 
 

Section d'Investissement :   Recettes :  128 952,58 € 

Dépenses :  128 952,58 € 
 

Après étude détaillée du budget primitif 2019 du Service Eau Assainissement, le conseil municipal adopte 

celui-ci à l’unanimité. 
 

DIVERS 

 

-M. GROUD David s’interroge sur l’état d’avancement des réparations de la salle polyvalente de BAIRON ; 

M. Le Maire l’informe de la réception, en mairie, de la déclaration de commencement de travaux de la part du 

CD08. 
 

-Me PAILLARD Carol demande si l’APSCA a confirmé son animation à la base de loisirs pour la saison 

estivale 2019 ; M Le Maire n’a pas eu de nouvelles à ce sujet. 
 

-L’assemblée décide de solliciter les dossiers de subventions des Associations pour le 22 avril 2019. 
 

PROCHAINES DATES : 

 

-COMMISSION VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE :  mardi 23.04.2019  20h00 

-CONSEIL MUNICIPAL :      lundi 20.05.2019   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 30 

 


