
 

 

République Française 
Département Ardennes 

Commune de HAYBES 
 
 

Extrait du registre des délibérations 

Séance du 21 Juillet 2014 

 
 

L' an 2014 et le 21 Juillet 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 : DELAITE Catherine, FLORES Dominique, JOURDAIN Patricia, 

LAMBERT Michèle, MANON Monique, MATHIEU Joëlle, VILLEVAL-DROZIERES Marie-Line, MM : BOUR André, 
DERRIENNIC Jean-François, DESPAS Gérard, DOUCET Bruno, GRAVIER Jean-Claude, LOURDEZ Rémi, 
VERENNE Henri, VILLEVAL Jean-Pol 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : Mmes : DEFAUT Ginette à Mme MANON Monique, PARENT Anne à Mme 
FLORES Dominique, M. SAPONE Franck à M. SONNET Benoît 
 
 
 
Nombre de membres 

 Afférents au Conseil  municipal : 19 

 Présents : 16 
 
Date de la convocation : 15/07/2014 
Date d'affichage : 16/07/2014 

 
Acte rendu executoire  

après dépôt en Préfecture 
le : 04/09/2013 
 
et publication ou notification 
du  :  
 
A été nommée secrétaire : Mme MANON Monique 
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réf : 001-JUILL2014   TARIFS REGIE DE RECETTE DES FESTIVITES 

 

Le Maire explique à l'assemblée, 

La ville organise des manifestations dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18. Ces manifestations sont 

prévues durant le mois d'août 2014 et jusque fin 2018. 

 

De ce fait, il est nécessaire de créer une régie « festivités » pour pouvoir vendre des boissons et de la petite 

restauration : 

 

- Les tickets tarif 1 (boisson) d'une valeur de 1 €  

- Les tickets tarif 2 (petite restauration) d'une valeur de 3 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, accepte la création d'une régie et la valeur des tickets. 

 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
réf : 002-JUILL2014  CONSTITUTION DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES 
 
Le conseil municipal, 

Le Maire explique qu’il convient de revenir sur la délibération n°001-AVRIL2014 du 7 avril 2014  en effet par 
courrier du 18 juin 2014, le Préfet nous fait une observation concernant la nomination des membres de la 
commission d’appel.  
Le courrier mentionne que le Conseil Municipal a désigné 3 membres pour constituer cette commission alors que, 
conformément aux dispositions de l’article 22 du code des Marchés Publics, pour les communes de moins de 
3500 habitants, la commission d’appel d’offres, comprend, outre le maire président de droit, trois membres du 
conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, et autant de suppléants 
étant élus dans les mêmes conditions. L’élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même 
liste, sans panachage ni vote préférentiel.  
 
Le maire invite le conseil municipal à procéder à l’élection et il donne lecture de la liste de candidats : 
 
Titulaires 

-Bruno DOUCET 
-Gérard DESPAS 
-Michèle LAMBERT 

Suppléants 

-Jean-Claude GRAVIER 
- Henri VERENNE 
-Jean-Pol VILLEVAL 

  
Il invite le Conseil Municipal à voter : 
 
Résultats 

Nombre de votants : 19 
Bulletins blancs ou nuls : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 19 
 
Membres titulaires : 

Bruno DOUCET  

Gérard DESPAS  

Michèle LAMBERT 
 
Membres suppléants : 

Jean-Claude GRAVIER 
Henri VERENNE  
Jean-Pol VILLEVAL 
 

Cette délibération annule et remplace la partie commission d'appel d'offre de la délibération n°001-AVRIL2014 

du 7 avril 2014 
  
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 



 

 

 
réf : 003-JUILL2014   SUBVENTION FOOTBALL CLUB DE HAYBES 

 
Le Conseil Municipal, 

 
Décide d'attribuer une subvention exceptionnelle de 1860,00 €  au Football Club Haybois à prendre sur les 

crédits réservés,  afin de régulariser le coût de l'encadrement de l'école de football pour la période de septembre 
à décembre 2014. 
 

A la majorité  (pour : 18 contre :  1 abstentions : 0) 
 
 
 
réf : 004-JUILL2014  SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU POKER CLUB DE HAYBES 

 
Le Maire propose de verser une subvention exceptionnelle de 623,50 € à l’association Poker Club de Haybes, 

parce que l’association a pris en charge les tickets des manèges offerts aux enfants lors de la fête patronale. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide de verser une subvention exceptionnelle d'un montant de 
623,50 € a l’association Poker Club de Haybes. 

 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
 
réf : 005-JUILL2014   TARIFS LIVRES BIBLIOTHEQUE 

 
Le Maire explique qu'il y a plusieurs livres sur la ville de Haybes et qu'il serait intéressant qu'ils puissent être 

vendu à la bibliothèque,   
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, accepte que des livres soient vendus à la bibliothèque et fixe 
comme suit les tarifs : 

 
 

 Sur les chemins du Calvaire de M-L Dromart :  10 € 

 

 Spécial Haybes - Ardenne Wallonne n°130 :  19 € 

 

 Haybes sur Meuse par Bernard Chopplet :  20 € 

 

 Numéro spécial Ardenne Wallonne hors série :  6 € 

 
 
A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
réf : 006-JUILL2014   TARIFS BOISSONS ET PETITE RESTAURATION 

 
Le Maire propose de fixer les tarifs pour la vente des boissons et de petite restauration lors des manifestations 

dans le cadre du centenaire : 

 
Boissons 
Eau 25 cl   1 € 
Coca au verre   1 € 
Perrier au verre  1 € 
Jus d'orange au verre 1 € 
Vin au verre  1 € 

 
Coupe de champagne :  3 € 
Bière :    2 € 
Café :    1 € 

 
Bouteille vin :  6 € 
Bouteille champagne :  21 € 



 

 

 
Petite restauration 
Sandwich :   3 € 
Assiette du terroir :  12 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, accepte ces tarifs proposés. 

 

A l'unanimité  (pour : 19 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h40 

 
 
 
 
 
 En mairie, le 21/07/2014 
 Le Maire 
 Benoît SONNET 
 

 


