
 

 

République Française 
Département Ardennes 

Commune de HAYBES 
 
 

Extrait du registre des délibérations 

Séance du 10 Février 2014 

 
 

L' an 2014 et le 10 Février à 18 heures 30 minutes , le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement 
convoqué , s' est réuni au nombre prescrit par la loi , dans le lieu habituel de ses séances ,en Mairie sous la 
présidence de  SONNET Benoît Maire 
 
Présents : M. SONNET Benoît, Maire, Mmes : DEFAUT Ginette, DROZIERES Marie-Line, FLORES Dominique, 

JOURDAIN Patricia, LAMBERT Michelle, MANON Monique, Melle FERRAZ Séverine, MM : BOUR André, 
DESPAS Gérard, GRAVIER Jean-Claude, VERENNE Henri, VILLEVAL Jean-Pol 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : Mme PARENT Anne à Mme MANON Monique, MM : DOUCE Régis à Mme 
FLORES Dominique, DOUCET Bruno à M. VILLEVAL Jean-Pol 
 
Absent(s) : Mme FLORES Annie, MM : DE ANDRADE Victor, PASSEFORT Christophe 
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réf : 001-FEV2014  APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2013 

 
Monsieur Benoît SONNET, Maire, ne prend pas part au vote et passe la présidence à son adjoint Mme 
Dominique FLORES. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

Vote du Compte Administratif de la Commune 

Adopte le CA comme suit : 

Fonctionnement : excédent d’exercice de 737 560,61 € - excédent de clôture de 2 389 656,17 € 

Investissement : déficit d’exercice de 310 398,71 € - déficit de clôture de 1 021 537,77 € 

Dont 910 493,00 € de reste à réaliser 

Vote du Compte Administratif du Service des Eaux 

Adopte le CA comme suit : 

Fonctionnement : excédent d’exercice de 27 497,81 € - excédent de clôture de 72 470,08 € 

Investissement : déficit d’exercice de 6 460,82 € - déficit de clôture de 56 892,04 € 

Dont 85 455,00 € de reste à réaliser 

Vote du Compte Administratif du Service Assainissement 

Adopte le CA comme suit : 

Fonctionnement : excédent d’exercice de 105 241,32 € - excédent de clôture de 117 958,68 € 

Investissement : déficit d’exercice de 18 761,08 € - déficit de clôture de 113 382,70 € 

Dont 113 620,00 € de reste à réaliser 

Vote du Compte Administratif de la Résidence Billuart 

Adopte le CA comme suit : 

Fonctionnement : excédent d’exercice de 625,73 € - excédent de clôture de 27 693,38 € 

Investissement : excédent d’exercice de 2 267,75 € - déficit de clôture de 500,00 € 

Dont 500,00 € de reste à réaliser 

Vote du Compte Administratif du Lotissement Les Dzivages 

Adopte le CA comme suit : 

Fonctionnement : excédent de clôture de 28 521,11 € 

Investissement : excédent d’exercice de 240 776,95 € - excédent de clôture de 26 683,81 € 

 
A l'unanimité  (pour : 16 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

réf : 002-FEV2014 APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2013 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

Déclare que les comptes de gestion 2013 dressés par le Receveur Municipal : 

 Commune 

 Service des Eaux 

 Service Assainissement 

 Résidence Billuart 

 Lotissement « Les Dzivages » 

N’appellent ni observation ni réserve de sa part. 

A l'unanimité  (pour : 16 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
réf : 003-FEV2014  AFFECTATION DU RESULTAT BUDGET COMMUNE 

 

Le Conseil Municipal,                               

Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice  2013   

Considérant       

Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement  2013   

Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :   

       

 RESULTAT CA AFFECTATION 
RESULTAT 

DE RESTES A SOLDE DES  CHIFFRES A   

 2012 
DU 

RESULTAT L'EXERCICE  REALISER  RESTES A  PRENDRE EN  

   2012 2013 2013 REALISER COMPTE POUR 

   EN       L'AFFECTATION 

   2013      DE RESULTAT 

           

INVEST 
199 353,94 €   -310 398,71 € 983 459,00 € -910 493,00 € 

      72 966,00 €   
 

-1 021 537,77 € 

FONCT 
2 048 636,62 € 396 541,06 € 737 560,61 €     

          
 

2 389 656,17 € 

       

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération 

d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en  

priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement,   

       

Décide d'affecter le résultat comme suit :     

       

EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/ 2013      2278 611,40 €  

Affectation obligatoire :           

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068) 1021 537,77 €  

          

Solde disponible affecté comme suit :       

Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)      

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)    1 368 118,40 €  

          



 

 

Total affecté au c/ 1068 :      1021 537,77 €  

          

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU     31/12/ 2013         

Déficit à reporter (ligne 002)           

 
A l'unanimité  (pour : 16 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
réf : 004-FEV2014 AFFECTATION DU RESULTAT BUDGET EAU 

 

Le Conseil Municipal,                  

Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice  2013   

Considérant       

Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement  2013   

Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :   

       

 RESULTAT CA AFFECTATION RESULTAT DE RESTES A SOLDE DES  CHIFFRES A   

 2012 DU RESULTAT L'EXERCICE  REALISER  RESTES A  PRENDRE EN  

   2012 2013 2013 REALISER COMPTE POUR 

   EN       L'AFFECTATION 

   2013      DE RESULTAT 

           

INVEST 
35 023,78 €   -6 460,82 € 101 965,00 € -85 455,00 € 

      16 510,00 €   
 

-56 892,04 € 

FONCT 
44 972,27 € 0,00 € 27 497,81 €     

          
 

72 470,08 € 

       

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération 

d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en 

priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement,   

       

Décide d'affecter le résultat comme suit :     

       

EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/ 2013           101 033,04 €  

Affectation obligatoire :           

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)        56 892,04 €  

          

Solde disponible affecté comme suit :       

Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)      

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)          15 578,04 €  

          

Total affecté au c/ 1068 :             56 892,04 €  

          

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU     31/12/ 2013         

Déficit à reporter (ligne 002)           

 
A l'unanimité  (pour : 16 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

réf : 005-FEV2014   AFFECTATION DU RESULTAT BUDGET ASSAINISSEMENT 

 

Le  Conseil Municipal,    

Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice  2013   

Considérant       

Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement  2013   

Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :   

       

 RESULTAT CA AFFECTATION RESULTAT DE RESTES A SOLDE DES  CHIFFRES A   

 2012 DU RESULTAT L'EXERCICE  REALISER  RESTES A  PRENDRE EN  

   2012 2013 2013 REALISER COMPTE POUR 

   EN       L'AFFECTATION 

   2013      DE RESULTAT 

           

INVEST 
18 998,38 €   -18 761,08 € 113 620,00 € -113 620,00 € 

          
 

-113 382,70 € 

FONCT 
12 717,36 € 0,00 € 105 241,32 €     

          
 

117 958,68 € 

       

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération 

d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en 

priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement,   

       

Décide d'affecter le résultat comme suit :     

       

EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/ 2013     118 195,98 €  

Affectation obligatoire :           

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068) 113 382,70 €  

          

Solde disponible affecté comme suit :       

Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)      

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)    4 575,98 € 

          

Total affecté au c/ 1068 :      113 382,70 €  

          

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU     31/12/ 2013         

Déficit à reporter (ligne 002)           

 
A l'unanimité  (pour : 16 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

réf : 006-FEV2014 AFFECTATION DU RESULTAT BUDGET RESIDENCE BILLUART 

 

Le Conseil Municipal,   

Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice  2013   

Considérant       

Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement  2013   

Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :   

       

 RESULTAT CA AFFECTATION RESULTAT DE RESTES A SOLDE DES  CHIFFRES A   

 2012 DU RESULTAT L'EXERCICE  REALISER  RESTES A  PRENDRE EN  

   2012 2013 2013 REALISER COMPTE POUR 

   EN       L'AFFECTATION 

   2013      DE RESULTAT 

           

INVEST 
-2 267,75 €  2 267,75 € 500,00 € -500,00 € 

          
 

-500,00 € 

FONCT 
  2 267,75 € 625,73 €     

 29 335,40 €         
 

27 693,38 € 

       

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération 

d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en 

priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement,   

       

Décide d'affecter le résultat comme suit :     

       

EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/ 2013            27 693,38 €  

Affectation obligatoire :           

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)             500,00 €  

          

Solde disponible affecté comme suit :       

Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)      

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)          27 193,38 €  

          

Total affecté au c/ 1068 :                  500,00 €  

          

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU     31/12/ 2013         

Déficit à reporter (ligne 002)           

 
A l'unanimité  (pour : 16 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
 
Melle Séverine FERRAZ quitte la séance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
réf : 007-FEV2014 ARRÊT DU BILAN DE LA CONCERTATION ENGAGÉE DANS LE CADRE DE LA     RÉVISION GÉNÉRALE DU PLAN LOCAL D'URBANISME 

 
M. le Maire présente le bilan de la concertation menée dans le cadre de cette révision générale du Plan Local 

d’Urbanisme (cf. document "Bilan de la concertation" annexé à la présente délibération), et propose ensuite 
au conseil municipal d’en arrêter le bilan. 

 
Le conseil municipal,  

 

 Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants, et l'article L.300-
2, 

 

 Vu la délibération n°21-JUIL2008 en date du 31 juillet 2008 prescrivant la révision générale du P.L.U. et fixant 

les modalités de concertation, 
 

 Vu la délibération n°007-OCT2009 en date du 6 octobre 2009 relative au débat sur les orientations générales 
du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.), 
 

 Vu les avis préalables formulés par la commission départementale de la consommation des espaces 
agricoles (C.D.C.E.A.) lors des séances organisées le 7 novembre 2013 et le 12 décembre 2013, 
 

 Vu les résultats de la concertation mise en œuvre dans le respect de l'article L.300-2 du Code de l'Urbanisme 
(cf. document "Bilan de la concertation" annexé à la présente délibération), 

 
 

 Entendu l’exposé de M. le Maire présentant le bilan de cette concertation, 
 

 Considérant que l'ensemble des modalités de concertation avec le public ont été à ce jour au minimum 
respectées, 

 

 Considérant les résultats de ladite concertation, 
 
 

Après en avoir délibéré, ( 15 voix pour et 0 voix contre) 
 

 Arrête le bilan de la concertation prévue à l'article L.300-2 du code de l'urbanisme (cf. document "Bilan de 

la concertation" annexé à la présente délibération), 
 

 Précise que ce bilan sera joint au dossier soumettant à l’enquête publique le projet de révision générale du 
P.L.U. 

 
La présente délibération sera transmise à la Préfecture des Ardennes et elle fera l'objet d'un affichage en mairie 
durant un mois. 
 
A l'unanimité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
réf : 008-FEV2014   ARRÊT DU PROJET DE RÉVISION GÉNÉRALE DU P.L.U. 

 
Le conseil municipal,  
 
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L.123-1 et suivants, R.123-1 et suivants, et l'article L.300-
2, 
 

 Vu la délibération n°21-JUIL2008 en date du 31 juillet 2008 prescrivant la révision générale du P.L.U. et fixant 
les modalités de concertation, 
 

 Vu la délibération n°007-OCT2009 en date du 6 octobre 2009 relative au débat sur les orientations générales 
du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.), 
 

 Vu les avis formulés par la commission départementale de la consommation des espaces agricoles 
(C.D.C.E.A.) lors des séances organisées le 7 novembre 2013 et le 12 décembre 2013, 
 

 Vu la délibération n°007-FEV2014 en date du 10 février 2014 tirant le bilan de la concertation publique, 



 

 

 

 Entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 
 

 Vu le projet de Plan Local d'Urbanisme, 
 
Considérant que ce projet est prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques associées à son 
élaboration et aux organismes et autres personnes qui ont demandé à être consultés. 
 
Décide après en avoir délibéré, (15 voix pour et 0 voix contre) 

 
1) d’arrêter le projet de révision générale du Plan Local d'Urbanisme de la commune de HAYBES, tel 

qu'il est annexé à la présente délibération, 
 

2) de soumettre le projet pour avis : 

 aux personnes publiques associées à son élaboration, 

 au centre national de la propriété forestière, 

 aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement 
intéressés, aux organismes et aux associations agréées qui en ont fait la demande. 

 
1) et rappelle que les avis rendus par la Commission Départementale de la Consommation des Espaces 

Agricoles seront joints au dossier d’enquête publique. 
 

La présente délibération sera transmise à la Préfecture des Ardennes et dans le respect des dispositions 
actuelles de l’article R.123-18 du code de l’urbanisme, elle fera l'objet d'un affichage en mairie pendant un 
mois. 
 

 
A l'unanimité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
réf : 009-FEV2014 SUBVENTION AMICALE PETANQUE 

 
L'association de l'Amicale Pétanque Haybois, a demandé à la commune une subvention exceptionnelle pour 
l'organisation du championnat des Ardennes. 
 
La commission des finances, réunie le 5 février 2014, a donné un avis favorable pour une subvention de 1 000 € 
pour cet événement. 
 
      
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, accepte d'attribuer une subvention exceptionnelle de 1000 € à 

l'Amicale Pétanque. 
 
A l'unanimité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
réf : 010-FEV2014 AVENANT N°1 RUE DU RIVAGE 

     
Le Maire explique que dans le cadre des travaux de la rue du Rivage, il est judicieux de prolonger le réseau 

d'eau potable pour ne pas devoir ouvrir des tranchées ultérieurement.  
 
De ce fait il est nécessaire d'approuver l'avenant n°1 pour le lot VRD attribué à l'entreprise Colas. 
 
Il faut donc compter un coût supplémentaire de 24 735,40 € HT qui s’ajoute au marché de base de  
169 800,30 € HT du lot VRD. 

 
 
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l'unanimité : 
 
Approuve l'avenant n°1 pour un montant de 24 735,40 € HT sur un marché de base de 169 800,30 € HT du lot 

VRD  
 
Autorise le Maire à signer l'avenant n°1.  

 
A l'unanimité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
 



 

 

réf : 011-FEV2014 VENTE D'UNE PARCELLE DE TERRAIN RUE PIROT SIMON 

 
La commune a reçu une demande de terrain de M. SONNET Richard dans le lotissement Pirot Simon. 

 

Le Maire explique que la parcelle n°2 est libre. 

 

La surface de cette parcelle est de 895 m² et le prix de vente de 30 €/ m². 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré accepte, à l'unanimité, de vendre cette parcelle à M. SONNET 

Richard et Melle FARCY Pauline et autorise le Maire à signer tous les actes nécessaires à la concrétisation de 

cette vente. 

 

A l'unanimité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
réf : 012-FEV2014   FEU D'ARTIFICE 2014 

 
Le Maire expose au Conseil Municipal, que la Communauté de Communes  Ardenne Rives de Meuse a choisi 

de ne pas organiser Festimeuse en 2014, qu'il a proposé le maintien du feu d'artifice à Haybes parce que cette 
information avait engendré une forte déception des habitants, des commerçants et des associations. Mais aussi 
parce que cet évènement était devenu incontournable de la saison estivale pour la commune et pour le territoire. 
Les membres du bureau ne se sont pas prononcé et demande que ce point soit revu après les élections. Le 
maire explique qu'après les élections si la réponse de la C.C.A.R.M est négative il sera trop tard pour voir ce 
point. 
 
Le Conseil Municipal en discute et accepte à l'unanimité que la commune organise le feu d'artifice en juillet 

2014 à condition qu'il soit de qualité égale à ceux proposés les années précédentes par la Communauté de 
Communes et demande au maire de voir si la communauté de communes peut co-financer cet évènement. 
 
 
A l'unanimité  (pour : 15 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Informations diverses : 
 
Le Maire informe que : 
 
- Madame Bourgeois a fait don de 500 € pour le Centre Communal d'Action Sociale de Haybes pour les 
anciens 
 
- Une friterie va s'installer sur le terrain AM51 (à l'entrée d'Aventure Evasion). 
 
- Véolia a présenté une étude pour l'assainissement du domaine de Moraypré. 
 
- Le Maire a participé à une réunion à Revin concernant la ligne Charleville-Givet : 

 Rénovation de la ligne 

 Des travaux vont être fait dans les tunnels 
 
Le Maire souhaiterait créer un groupe de travail afin de définir le programme du centenaire de la guerre. 
 
Il informe qu'un courrier a été fait à la Communauté de Communes pour le maintien de Festimeuse. 

 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15. 

 
 
 
 En mairie, le   06/03/2014 
 Le Maire 
 Benoît SONNET 
 

 


