
 

 

République Française 
Département Ardennes 

Commune de HAYBES 
 
 

Extrait du registre des délibérations 

Séance du 28 Avril 2014 

 
 

L' an 2014 et le 28 Avril 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, DELAITE Catherine, FLORES Dominique, 

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

 Afférents au Conseil  municipal : 19 

 Présents : 15 
 
Date de la convocation : 15/04/2014 
Date d'affichage : 15/04/2014 

 
Acte rendu executoire  

après dépôt en Préfecture 
le : 09/05/2014 
 
et publication ou notification 
du  :  
 
A été nommée secrétaire : Mme DEFAUT Ginette 
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réf : 001-AVRIL2014.2   VOTE DES TAUX D'IMPOSITION 2014 

 

Vu le code général des impôts et notamment les articles relatifs aux impôts locaux et au vote des taux 
d’imposition ; 
Vu le budget principal 2014, équilibré en section de fonctionnement par un produit fiscal de 210 234 €  
 
Considérant que la commune entend poursuivre son programme d’équipements auprès de la 
population sans augmenter la pression fiscale,  
  
Compte tenu de ces éléments, et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité 
 
décide de ne pas augmenter les taux d’imposition par rapport à 2013 et de les reconduire à l’identique 
sur 2014 soit : 
 
Taxe d’habitation =    7,19 % 
Foncier bâti =     4,91% 
Foncier non bâti =   45,43 % 
Cotisation Foncière des Entreprises =  7,89% 
 
Ces taux s’appliquent sur la base d’imposition déterminée par les services fiscaux de l’Etat 
 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
réf : 002-AVRIL2014.2   VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2014 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Adopte le budget primitif des différents services de la Commune pour l'exercice 2014 équilibré aux montants ci-

dessous : 
 

 

BUDGET PRINCIPAL COMMUNE 

 Section Fonctionnement  3.513.106 € 

 Section Investissement  2.425.758 € 

 

BUDGET SERVICE DES EAUX 

 Section Fonctionnement       58 178 € 

 Section Investissement     134.643 € 

 

BUDGET SERVICE ASSAINISSEMENT 

 Section Fonctionnement     175.260 € 

 Section Investissement     155.770 € 

 

BUDGET RESIDENCE BILLUART 

 Section Fonctionnement       45.373 € 

 Section Investissement       12 000 € 

 

BUDGET LOTISSEMENT « LES DZIVAGES » 

 Section Fonctionnement     365.527 € 

 Section Investissement     255.226 € 
 

A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

réf : 003-AVRIL2014.2   AUTORISATION DE STATIONNEMENT DE TAXI 

 
 
Le Maire explique qu'il est nécessaire de règlementer et limiter le nombre d'autorisation de stationner sur le 

territoire de la commune pour les taxis et voitures de petite remise. 
 
Qu'actuellement il y a 2 entreprises de taxis avec au total 7 autorisations de stationner et 2 demandes en cours 
qui ont reçu un avis favorable de la Commission Départementale des taxis et voitures de petite remise. 
 
Le Maire propose de limiter à 9 le nombre d'emplacements sur la commune. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, fixe à 9 le nombre d'autorisations de stationner pour les taxis sur 

la commune.  
 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
 
 
réf : 004-AVRIL2014.2   DROIT DE PLACE POUR LES TERRASSES 
 
Le Maire explique à l'assemblée, 

L'occupation du domaine public est autorisée par la commune et peut donner lieu, à perception de redevance. La 
nature de cette recette varie en fonction de l'activité exercée : droits de terrasse, droits de place, redevance pour 
les manifestations festives. 
 
Sur la commune, seules les friteries payent des droits de place, la perception du droit de terrasses n'est pas mise 
en place. 
 
La commission finances a proposé de faire payer un droit aux bars, cafés et restaurants.  
La perception de ces droits donnera lieu à la mise en place d'une convention qui règlementera l'utilisation du 
domaine public. 
 
Les tarifs proposés sont les suivants : 
 
Bar THE JULIEN'S PUB  20 € 

 
Pizzeria La Dolce Vita  20 € 

 
Hôtel restaurant le Saint Hubert 100 € 
 
Le Clos Joli   150 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, accepte les tarifs proposés pour les droits de place des 
terrasses. 

    
 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
 
réf : 005-AVRIL2014.2   TARIFS BROCANTE DU 1er MAI 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

décide à l'unanimité de fixer comme suit les tarifs 2014 pour la brocante : 
 

 Emplacement extérieur   1,50 €/mètre 

 Emplacement dans la salle du Foyer Civil  2,00 €/mètre  

 Branchement électrique   Forfait 3 € 

 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
 
 
 
 



 

 

réf : 006-AVRIL2014.2   BAIL DE CHASSE 

 
Sachant que le coefficient de révision à appliquer au loyer des baux 2013/2014 pour obtenir le loyer 2014/2015 
est : 1,011 

 
Le Maire explique que la commune avait un accord avec la société de chasse pour ne pas augmenter le bail de 

chasse en contrepartie de travaux forestiers. 
 
Le Maire propose conformément à l'avis de la Commission Finances de ne pas réévaluer le bail de chasse pour 
la saison prochaine. 
 
Compte tenu de ces éléments et après en avoir délibéré le Conseil Municipal à l'unanimité décide de ne pas 
réviser ce bail et de maintenir le loyer à 6400 € pour la saison 2014/2015. 

 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
 
réf : 007-AVRIL2014.2   CENTRE DE LOISIRS 

 
 Le Maire explique que compte tenu de l'intérêt que présente le C.L.S.H d'été pour les jeunes de la commune et 

des environs, il propose sa reconduction pour l'été 2014 du 4 au 29 août. 
 
Il explique aussi que compte tenu des tarifs faibles qui sont appliqués, la Commission Finances a proposé 
d'augmenter chaque prix de 0,50 €, 

ce qui donne les tarifs suivants :  
 

QUOTIENT FAMILIAL Tarifs 2014 

Carte ALSH et chèque loisirs 1,50 € 

Inférieur à 630 € 
(pas de carte ALSH ou changement de 
situation) 

3,50 € 

Inférieur à 700 € 5,50 € 

Compris entre 700 € et 800 € 6,50 € 

Compris entre 800 € et 900 € 7,50 € 

Compris entre 900 € et 1000 € 8,50 € 

Supérieur à 1000 € 9,50 € 

Enfants extérieurs au canton de Fumay 10,50 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide de reconduire le C.L.S.H pour l'été 2014 du 4 au 29 août et 

d'appliquer les tarifs ci-dessus en 2014. 
 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
 
réf : 008-AVRIL2014.2   TARIFS BALADES AVEC LES ANES DE BAT 

 
Pendant la période estivale la ville met en place des balades à dos d’ânes à la maison des randonnées. 

Les tarifs pratiqués en 2013 étaient les suivants  : 

 

Circuit initiation :    5 € 

Circuit 2 km 500 (1h00):  15 € 

Circuit 6 km (2h00):  20 € 

Circuit 8 km (2h40):  25 € 

Circuit 15 km (4h00) : 40 € 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide de maintenir ces prix en 2014. 

 

A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 



 

 

 
 
réf : 009-AVRIL2014.2  DESIGNATION DES REPRESENTANTS A L'ASSOCIATION DES       COMMUNES FORESTIERES 

 
Le Maire explique que la commune est adhérente à la Fédération Nationales des Communes Forestières parce 

qu'elle est propriétaire d'une forêt qu'elle souhaite valoriser et qu'il est nécessaire de désigner les représentants 
de la commune au sein de cette association : 

 
Sont candidats : 
 

Délégué Titulaire Délégué Suppléant 

Jean-Claude GRAVIER André BOUR 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, a désigné ces deux candidats pour représenter la commune à 

l'association des communes forestières. 
 
 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
 
réf : 010-AVRIL2014.2  APPROBATION DES STATUTS DE LA F.D.E.A 

 
Vu la délibération n°008-sept2012 approuvant les statuts de la Fédération Départementale d'Energies des 
Ardennes. 
 
Vu la dissolution des syndicats intercommunaux d'électrification, par arrêté préfectoral au 31/12/2013. 
 
Considérant l'arrêté préfectoral n°2013-375 du 26 décembre 2013 portant modification des statuts de la 
Fédération Départementale d'Energies des Ardennes (FDEA). 
 
Le Maire expose à l'assemblée les points sur lesquels les statuts sont modifiés : 

 
6. La FDEA est désormais un syndicat intercommunal à vocations multiples. 
 
7. Afin de pérenniser le dispositif opérationnel de recensement des besoins et de pré-programmation ainsi que 

d'assurer une représentativité efficace et non pléthorique des membres au comité syndical de la FDEA, il est 
institué sept secteurs d'énergie, dont les périmètres recouvrent exactement les zones géographiques des 
sept anciens syndicats primaires d'électrification. 

 
8. Parmi les délégués, le comité de la FDEA élira un président, des vice-présidents qui auront pour mission de 

représenter leurs secteurs. Cette disposition s'applique aux 7 secteurs d'énergie, sauf si le Président 
représente lui-même le secteur dont il est issu. 

 
9. Les modalités électives : les communes rurales élisent un délégué municipal titulaire ainsi qu'un délégué 

suppléant. Les délégués municipaux, issus des communes appartenant au même secteur d'énergie, 
constituent un collège électoral. Les collèges électoraux élisent les conseillers syndicaux titulaires appelés à 
siéger au comité syndical de la FDEA et un nombre identique de conseillers syndicaux suppléants appelés à 
siéger avec voix délibérative en cas d'empêchement du conseiller titulaire de secteur. 

 
10. Pour préserver et développer les relations de proximité avec ses membres, et favoriser la remontée des 

informations de terrain, le syndicat mettra en place, par secteur d'énergie, au moins une réunion par an 
regroupant les délégués municipaux. Cette rencontre aura pour objet l'échange d'informations et de 
programmation annuelle des travaux. 

 
Cet exposé, entendu ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité, les modifications des statuts proposées à 

la présente. 
 
 
A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
 



 

 

Informations diverses : 
 

Le Maire donne des informations sur les projets en cours : 
 
- Salle du Vivier - l'architecte doit nous préparer un projet pour l'agrandissement de la salle. 
 
- Pontons flottants : Aventure Evasion a demandé un ponton flottant pour remplacer le ponton fixe existant qui ne 
suit pas le changement de niveau de la Meuse. 1 devis a été demandé à la société Belrive à Givet. 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal en donnant le nom du Président et des Vices-Président de la Communauté 
de Communes Ardenne Rives de Meuse. 
 
En accord avec les Conseillers, le Maire explique qu'il va proposer 1 élu de Haybes dans chaque commission de 
la Communauté de Communes : 
 
Economique : Dominique Flores 
Finances : Dominique Flores 
Tourisme : Jean-Claude Gravier 
Environnement : Bruno Doucet 
Urbanisme : Michèle Lambert 
Informatique- Télévision : Henri Verenne 
Vie sociale : Dominique Florès 
Transports : Monique Manon 
Santé : Dominique Florès 
Comité de lecture : Ginette Defaut 
Groupe de travail petite enfance : Ginette Defaut 
Groupe de travail appel d'offre : Jean-Claude Gravier 
 
Madame Patricia Jourdain signale que la sortie des écoles est très problématique lorsque l'agent de police 
municipal est absent. 
 
Le Maire fait le point sur la journée des élections. Les Conseillers Municipaux seront là le 25 mai. 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00 
 
 
 

 En mairie, le  28/04/2014 
 Le Maire 
 Benoît SONNET 
 

 


