
 

 

République Française 
Département Ardennes 

Commune de HAYBES 
 
 

Extrait du registre des délibérations 

Séance du 14 Mars 2014 

 
 

L' an 2014 et le 14 Mars 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, PARENT Anne, Melle FERRAZ Séverine, MM : 
BOUR André, DESPAS Gérard, DOUCE Régis, GRAVIER Jean-Claude, VERENNE Henri, VILLEVAL Jean-Pol 
 
Excusé(s) ayant donné procuration : MM : DOUCET Bruno à M. VILLEVAL Jean-Pol, PASSEFORT Christophe à 
M. GRAVIER Jean-Claude 
 
Absent(s) : Mme FLORES Annie, M. DE ANDRADE Victor 
 
 
 
Nombre de membres 

 Afférents au Conseil  municipal : 19 

 Présents : 15 
 
Date de la convocation : 06/03/2014 
Date d'affichage : 06/03/2014 

 
Acte rendu executoire  

après dépôt en  
le :  
 
et publication ou notification 
du  :  
 
A été nommée secrétaire : Mme DEFAUT Ginette 

 
 
Objet des délibérations 
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réf : 001-MARS2014 CREATION D'UN POSTE D'AGENT NON TITULAIRE 

 
Le Maire explique au conseil que :  
 
VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs établissements publics, 
 
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale, 
 
VU l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement ; et que celui-ci doit 
mentionner sur quel(s) grade(s) il habilite l'autorité à recruter, 

CONSIDERANT qu'en raison du surcroît de travail conséquent au fleurissement estival de la commune, 

Il y a lieu, de créer un emploi saisonnier d'ouvrier d'entretien des espaces verts et fleuris, à temps incomplet à 
raison de 20heures de travail par semaine. 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil, 

 
 
- Décide de créer un emploi saisonnier d'Adjoint Technique de 2ème classe à compter du 01/05/2014. 

 
- Précise que la durée hebdomadaire de l'emploi sera de 20 heures/semaine. 

 
- Décide que la rémunération pourra être comprise entre l'IB 330 et l'IB 393 

 
- Charge le Maire d'assurer la publicité de vacance de l'emploi auprès du centre de gestion 

 
- Habilite le Maire à recruter un agent contractuel pour pourvoir cet emploi (contrat d'une durée maximale de 6 

mois sur une même période de 12 mois). 
 

A l'unanimité  (pour : 17 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
 
réf : 002-MARS2014  CREATION DE DEUX POSTES D'AGENTS NON TITULAIRES 

 
Le Maire explique au conseil que :  
 
VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs établissements publics, 
 
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale, 
 
VU l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement ; et que celui-ci doit 
mentionner sur quel(s) grade(s) il habilite l'autorité à recruter, 
 
CONSIDERANT qu'en raison de l'ouverture de la maison des randonnées, 
CONSIDERANT qu'en raison de l'ouverture du camping, 
 
Il y a lieu, de créer deux emplois saisonniers d'Adjoint d'accueil et d'animation, à temps incomplet : 

 un poste à 30 heures de travail par semaine 

 un poste à 26 heures de travail par semaine 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le conseil, 

 
- Décide de créer deux emplois saisonniers d'Adjoint d'animation de 2ème classe à compter du 01/04/2014. 

 un poste à 30 heures de travail par semaine 

 un poste à 26 heures de travail par semaine 
 
- Décide que la rémunération pourra être comprise entre l'IB 330 et l'IB 393 

 



 

 

- Charge le Maire d'assurer la publicité de vacance des l'emplois auprès du centre de gestion 

 
- Habilite le Maire à recruter deux agents contractuels pour pourvoir ces emplois. 

     
A l'unanimité  (pour : 17 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
 
réf : 003-MARS2014   TARIFS BIBLIOTHEQUE 

 
Le Maire explique à l'assemblée que le prix d'inscription à la bibliothèque a été fixé en 2007 et n’a pas été 

revue depuis. 
 
Le tarif actuel est :  

 5,00 € par adulte  

 Gratuit pour les enfants si inscription d’un des parents 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de maintenir le tarif actuel de 5 € par adulte et gratuit pour 

les enfants (si inscription d’un des parents), pour l'année 2014. 

 
A l'unanimité  (pour : 17 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
réf : 004-MARS2014 PARTICIPATION DES COMMUNES AUX DEPENSES DE  
   FONCTIONNEMENT DES ECOLES DE HAYBES 

      
Considérant que des élèves d’autres communes sont scolarisés dans les écoles de Haybes, considérant que le 

coût d’un élève scolarisé à Haybes s’établit comme suit, sur la base des charges de fonctionnement constatées 
au titre de l’année 2013 : 

 

    924,07 € pour un élève de primaire 

 1509,91 € pour un élève de maternelle 
 

Compte tenu de cette décision et après en avoir délibéré, 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Décide de demander une participation aux communes ayant des élèves scolarisés à Haybes à partir de la 

rentrée 2013 
 
Les frais de fonctionnement pris en compte pour le calcul de la participation seront ceux qui figurent au compte 
administratif de l’excercice au cours duquel est compris le mois de septembre de l’année scolaire considérée. 
 
A l'unanimité  (pour : 17 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
 
réf : 005-MARS2014  DELEGATION DE L'ENTRETIEN DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT 

 
- Vu l’article 5.2 des statuts du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Haybes- Fumay 
- Vu la délibération du Conseil Municipal du 01.12.2002 délégant l’entretien des réseaux d’assainissement et de 
avaloirs de la Commune au Syndicat Intercommunal d’Assainissement de HAYBES et FUMAY. 
- Vu le marché de prestation de service 2008.1 pour l’exploitation de la station d’épuration et des ouvrages 
annexes et plus particulièrement l’option 2 pour la prestation de service du curage du réseau et des avaloirs et 
l’option 3 pour l’inspection caméra des réseaux d’assainissement des Communes de Haybes et Fumay, 
- Vu la reconduction du marché 2008.01 pour la période du 28 novembre 2013 au 27 novembre 2015, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 
Décide de déléguer l'entretien partiel du réseau d'assainissement (le curage et l’inspection caméra) de la 

Commune de HAYBES au Syndicat Intercommunal d’Assainissement de HAYBES-FUMAY du 28 novembre 2013 
au 27 novembre 2015. 
 
A l'unanimité  (pour : 17 contre :  0 abstentions : 0) 
 



 

 

 
réf : 006-MARS2014   VENTE DE BOIS 

 
Le Maire explique à l'assemblée qu'afin de dégager la visibilité de la Roche de Madame de Cormont, il est 

nécessaire d’abattre des arbres. 

Il propose de vendre ce bois à des particuliers de la commune. 

Le prix qui se pratique est d'environ 6€ le stère. 

Il précise qu’un contrat de vente sera signé avec chacun des acquéreurs. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte de vendre le bois aux particuliers de la commune au prix 

de 6€ le stère. 

A l'unanimité  (pour : 17 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
 
réf : 007-MARS2014   ACQUISITION DU GARAGE CHEMIN DE L'ESPERANCE 

 
Le Maire rappelle à l'assemblée la vente du garage Wallendorff, situé 37 chemin de l'Espérance, cadastré 

section AD n°421 pour 11a 43ca. 
 
La Commune a consulté la Direction Générale des Finances Publiques service du Domaine en date du 24 
janvier 2012, qui a fait une estimation de l'immeuble à 150 000 €. 

 
Après des négociations par l'intermédiaire de Me Maquenne les parties se sont accordées sur la somme de  
150 000 €. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal est d'accord pour acheter à 150 000 € et autorise le Maire à 

signer tous les documents relatifs à  cette vente. 
 
A l'unanimité  (pour : 17 contre :  0 abstentions : 0) 
 
 
Informations diverses : 
 

Le Maire remercie d'une part tous les membres du Conseil Municipal pour leur implication durant le mandat et 
d'autre part l'ensemble du personnel pour le travail effectué. 

 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30 
 

 
 En mairie, le   24/03/2014 
 Le Maire 
 Benoît SONNET 
 

 


