
Département de l’Aisne 

Canton de Tergnier 

MAIRIE  
de 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Commune de Travecy 

SÉANCE DU 23 MAI 2019 

Date de la convocation : 17 mai 2019 

Date d'affichage : 31 mai 2019  

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-trois mai à vingt heures trente, le conseil municipal, dûment 

convoqué, s'est réuni sous la présidence d’Élisabeth SUEUR, maire. 

Présents : DELAHAYE Jean-Noël, ÉLOI Cécile, LACROIX Francis, LHOMME Marie 

Madeleine, MEUNIER Juliette, PÉNÉ Laurent, SUEUR Élisabeth, VAN ASSEL Florence, 

VUYLSTEKE-PREVOST Édgard  

Absents : BASTIDE Julia, ENTEM Jean-Marie, GOURDOUX Christelle, JUILLOT 

François-Xavier, VAN HEESWYCK Éric  

Secrétaire : Madame VAN ASSEL Florence  

Le compte-rendu de la dernière séance est lu et approuvé à l'unanimité. 

 

La séance est ouverte. 

 

2019_26 - Communauté d'Agglomération CHAUNY-TERGNIER-LA FERE: 

Approbation du projet de programme local de l'habitat 2019/2024 

 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés 

avec pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

9 9 9 0 0 0 

 

Par délibération en date du 8 avril 2019, le conseil communautaire de la CACTLF a arrêté 

son projet de Programme Local de l’Habitat 2019 / 2024. 

Ce dernier a été transmis le 10 avril 2019, pour avis, aux communes membres de la CACTLF 

et au Syndicat Mixte du Pays Chaunois. Le projet de PLH de la CACTLF est présenté en 

annexe. 

Comme le prévoit la procédure, la commune est appelée à formuler un avis sur le PLH de la 

Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier – La Fère. 

 

Compte tenu de ces éléments, 



Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Chauny – 

Tergnier – La Fère. 

Vu l’article R 302-9 du code de la construction et de l'habitation, 

 

Le Conseil municipal à l’unanimité, émet un avis favorable sur le projet de PLH de 

Communauté d’Agglomération Chauny – Tergnier – La Fère. 

 

 

 

2019_27 - Communauté d'Agglomération CHAUNY-TERGNIER-LA FERE: 

Modification statutaire - compétence facultative " équipements de l'enseignement pré-

élémentaire et élémentaire" 

 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés 

avec pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

9 9 9 0 0 0 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L5211-17 et L5211-20 ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2016-1079 du 15/12/2016 portant fusion de la communauté de communes 

Chauny-Tergnier et de la communauté de communes Villes d’Oyses avec extension aux communes de 

Bichancourt, Manicamp et Quierzy ; 

Vu la délibération n° 2018-114 du 24 septembre 2018 du conseil communautaire de la communauté 

d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère définissant l’exercice de la compétence facultative 

« équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire » ; 

Vu la délibération n°2019-014 du 8 avril 2019 du conseil communautaire de la communauté 

d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère relative à la modification statutaire de la compétence 

facultative « équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire » ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- Approuve la modification statutaire de la compétence facultative « équipements de l’enseignement 

préélémentaire et élémentaire » de la communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère telle 

que prévue par délibération n°2019-014 du conseil communautaire du 8 avril 2019, 

- Autorise le Maire à accomplir toutes les démarches subséquentes, 

Cette délibération sera notifiée à la Préfecture de l’Aisne et à la Communauté d’Agglomération Chauny-

Tergnier-La Fère. 
 

 

2019_28 - Autorisation à Mme le Maire de signature des actes et conventions relatifs 

au parc éolien 

 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés 

avec pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 



9 9 9 0 0 0 

 

Madame le Maire rappelle que la municipalité avait délibéré favorablement en date du 

01 avril 2016 sur le projet de construction du parc éolien dit parc éolien de LA GRANDE 

BORNE sur le territoire des communes de VENDEUIL et REMIGNY présenté par la 

société « LES VENTS DE L’AXONAIS S.A.S » sise à LILLE (59000) 521 boulevard 

du Président Hooverde . 

 

Suite à la demande de la société « LES VENTS DE L’AXONAIS S.A.S », société 

d'exploitation du futur parc éolien dit parc éolien DE LA GRANDE BORNE : 

 de bénéficier d’un titre d’occupation du domaine public de la commune,   

 après s’être conformé aux dispositions des articles L2122-1 et suivants du Code 

Général de la Propriété des Personnes Publiques ;  

 en l'absence de toute autre manifestation d'intérêt concurrente,  

 

Madame le Maire informe le conseil municipal de la nécessité de délibérer sur l'octroi 

d'autorisation de signature au maire, en nom et pour le compte de la commune, de 

l'ensemble des actes et conventions relatifs au projet éolien sur le territoire des communes 

de VENDEUIL et REMIGNY, pour l’obtention des autorisations de construction et 

d’exploitation du parc éolien, en ce compris notamment : les autorisations de voirie, 

autorisations de réalisation d’un réseau de câblage souterrain, les promesses et 

conventions de bail, les actes et conventions de constitution de servitudes de surplomb, 

de câblage et d’aménagement, ainsi que toutes les pièces s’y rapportant. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, émet un avis favorable à la 

demande de la société « LES VENTS DE L’AXONAIS », et autorise Madame le Maire 

à signer tous les actes et conventions à intervenir cités précédemment. 

 

 

2019_29 - Décision modificative n°1: Virement de crédit FNGIR 

 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés 

avec pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

9 9 9 0 0 0 

 

Mme Le Maire informe les élus que la trésorerie a décidé à compter de cette année de reprendre 

comptablement  les imputations relatives au FNGIR et de ne plus les contracter avec les sommes versées 

au titre des impôts enregistrées auparavant à l’article 73111.  

Aussi, il s’avère nécessaire d’abonder l’article 739221 afin d’enregistrer ces opérations. 

Après en avoir délibéré, les élus décident à l’unanimité d’ouvrir les crédits suivants : 

CREDITS A OUVRIR 

Chapitre Article Opération Ventilation Nature Montant 

014 739221 
 

 FNGIR 4 000.00 



  4 000.00 

 

CREDITS A REDUIRE 

Chapitre Article Opération Ventilation Nature Montant 

011 61521 
 

 Terrain  -4 000.00 

 -4 000.00 

 

 

2019_30 - Décision modificative n°2: Création de l'opération 241: Achat d'une 

plastifieuse 

 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés 

avec pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

9 9 9 0 0 0 

 

Mme Le Maire informe les élus qu’elle souhaiterait acquérir une plastifieuse afin de pouvoir protéger 

les différentes affiches qui sont éditées et installées en extérieur lors des diverse manifestations 

organisées par la commune. 

Après en avoir délibéré, les élus décident à l’unanimité de créer l’opération 241 et d’ouvrir les crédits 

suivants : 

CREDITS A OUVRIR 

Chapitre Article Opération Ventilation Nature Montant 

21 21783 241  Matériel de bureau et matériel 

informatique 
250.00 

250.00 
 

CREDITS A REDUIRE 

Chapitre Article Opération Ventilation Nature Montant 

21 2121 217  Plantations d'arbres et 

d'arbustes 
- 250.00 

-250.00 

 

 

 

2019_31 - Nouvelles adhésions au SIDEN SIAN: comités syndicaux des 12 novembre 

et 14 décembre 2018 

 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés 

avec pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

9 9 9 0 0 0 

 



Le Conseil Municipal, 

 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 8 Avril 1971 portant création du Syndicat Intercommunal 

d’Assainissement du Nord (SIAN), 

 

Vu les arrêtés successifs portant extension ou réduction du périmètre, modification des statuts du SIAN 

et notamment celui du 21 Novembre 2008 dotant le SIAN d’une compétence à la carte supplémentaire 

« Eau Potable et Industrielle » et d’un changement de dénomination, à savoir le SIDEN-SIAN, 

Vu l’arrêté interdépartemental en date du 31 Décembre 2008 portant adhésion du SIDENFrance au 

SIDEN-SIAN avec transfert de la compétence Eau Potable, entraînant de fait sa dissolution, les membres 

du SIDENFrance devenant de plein droit membres du SIDEN-SIAN pour cette compétence, 

 

Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant extension du périmètre du SIDEN-SIAN, 

 

Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant modifications statutaires du SIDEN-SIAN  et 

notamment ceux en dates des 27 Avril 2018 et 28 Janvier 2019, 

 

Vu la délibération en date du 27 Mars 2018 du Comité Syndical du Syndicat Intercommunal 

d’Adduction d’Eau de la Région de COUCY LES EPPES regroupant les communes de COUCY LES 

EPPES, COURTRIZY ET FUSSIGNY, EPPES, MARCHAIS, MAUREGNY EN HAYE, MONTAIGU 

et SAMOUSSY sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert des compétences « Eau 

Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, 

transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la 

consommation humaine), 

 

Vu la délibération n° 39/3 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 12 Novembre 

2018 par laquelle le Syndicat accepte l’adhésion au SIDEN-SIAN du Syndicat Intercommunal 

d’Adduction d’Eau de la Région de COUCY LES EPPES avec transfert au SIDEN-SIAN des 

compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des points de 

prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et 

Distribution d’eau destinée à la consommation humaine), 

 

Vu la délibération en date du 14 Novembre 2018 du Conseil Municipal de la commune d’INCHY EN 

ARTOIS sollicitant son adhésion au SIDEN-SIAN avec transfert des compétences « Eau Potable » 

(Production par captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et 

stockage d’eau destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation 

humaine), 

 

Vu la délibération n° 54/4 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN lors de sa réunion du 14 Décembre 

2018 par laquelle le Syndicat accepte l’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’INCHY EN 

ARTOIS avec transfert des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, 

protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la 

consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation humaine), 

 

Considérant que le Conseil Municipal estime qu’il est de l’intérêt de la commune d’approuver ces 

nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN, 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité,  

 

DECIDE 

 

Article 1er :  

Le Conseil Municipal accepte: 

 

 L’adhésion au SIDEN-SIAN du Syndicat Intercommunal 

d’Adduction d’Eau de la Région de COUCY LES EPPES (Aisne) regroupant les communes de 

COUCY LES EPPES, COURTRIZY ET FUSSIGNY, EPPES, MARCHAIS, MAUREGNY EN HAYE, 



MONTAIGU et SAMOUSSY avec transfert de la compétence Eau Potable (Production par 

captages ou pompages, protection des points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau 

destinée à la consommation humaine et Distribution d’eau destinée à la consommation humaine) 

 

 L’adhésion au SIDEN-SIAN de la commune d’INCHY EN ARTOIS (Pas-de-Calais) avec 

transfert des compétences « Eau Potable » (Production par captages ou pompages, protection des 

points de prélèvement, traitement, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine et 

Distribution d’eau destinée à la consommation humaine)  

Le Conseil Municipal souhaite que les modalités de ces nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN soient 

telles que prévues dans la délibération n° 39/3 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN du 12 Novembre 

2018 et la délibération n° 54/4 adoptée par le Comité du SIDEN-SIAN du 14 Décembre 2018. 

 

Article 2 : 

Madame le Maire est chargée d’exécuter la présente délibération en tant que de besoin. La présente 

délibération sera notifiée au représentant de l’Etat, chargé du contrôle de légalité et à Monsieur le 

Président du SIDEN-SIAN. 

La présente délibération, qui sera transmise au représentant de l’Etat, peut faire l’objet dans un délai de 

deux mois à compter de sa notification d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif d’ 

Amiens ou d’un recours gracieux auprès de la Commune, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un 

délai de deux mois pour répondre. 

Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit 

expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux 

mois. 

 

 

 

2019_32 - Budget du service des eaux: Admission en non-valeur de titres de recettes 

des années 2011 à 2017 

 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés 

avec pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

9 9 9 0 0 0 

 

Monsieur Laurent BASIUK, Trésorier de  LA FERE nous informe que des créances sont 

irrécouvrables au niveau du budget du service des eaux. Les redevables sont insolvables ou 

introuvables malgré les recherches.  

Ainsi, il demande l’admission en non-valeur de titres datant de 2011 à 2017 pour un montant 

de 2 725.13 €  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

Article 1 : décide de statuer sur l’admission en non-valeur des titres de recettes sur factures 

d’eau suivantes: 

 

Référence du titre Année Montant 

R-4-84  2013 0.57 € 

R 2-120 2014 11.42 € 

R-2-104 2014 20.57 

R-1-14 2014 60.82 



R-3-4 2014 62.43 

R-2-160 2012 100.27 

R-10-128 2015 116.59 

R-11-123 2016 159.12 

R-2-153 2013 183.20 

R-2-127 2015 200.34 

R-4-163 2011 214.23 

R-4-158 2012 255.30 

R-4-154 2013 272.91 

R-14-4 2017 417.88 

R-13-126 2016 649.48 

 

 

Article 2 : Le montant total de ces titres de recettes s’élève à 2 725.13 euros. L’admission en 

non-valeur n’empêche nullement un recouvrement ultérieur si le redevable revenait à une 

situation le permettant. 

Article 3 : Les crédits sont inscrits en dépenses au budget de l’exercice en cours du budget du 

service des eaux de la commune. 

 

 

2019_33 - Décision modificative n°1: Admission en non-valeur 

 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés 

avec pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

9 9 9 0 0 0 

 

Suite à la décision du conseil municipal d’admettre en non-valeur les sommes annoncées dans 

la délibération n°2019-32 les élus décident à l’unanimité de procéder au virement de crédits 

suivants : 
 

 

CREDITS A OUVRIR 

Chapitre Article Opération Nature Montant 

65 6541 
 

Créances admises en non-

valeur 
2 500.00 

2 500.00 
 

CREDITS A REDUIRE 

Chapitre Article Opération Nature Montant 

011 61523 
 

Réseaux -2 500.00 

 -2 500.00 
 



 

 

 

2019_34 - SIDEN SIAN: retrait de la commune d' AUXI LE CHATEAU (Pas-de-

calais) 

 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés 

avec pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

9 9 9 0 0 0 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu les arrêtés interdépartementaux successifs portant modifications statutaires du SIDEN-

SIAN, 

Vu les dispositions de l’article V.2.3 des statuts du SIDEN-SIAN ; 

Vu la loi n° 2018-702  du 3 Août 2018 dite « Loi Ferrand » relative à la mise en œuvre du 

transfert des compétences « Eau » et « Assainissement » aux Communautés de Communes et 

Communautés d’Agglomération, 

Vu l’arrêté interdépartemental en date du 31 Décembre 2015 portant adhésion de la commune 

d’AUXI LE CHATEAU au SIDEN-SIAN pour les compétences « Eau Potable », 

« Assainissement Collectif », « Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales 

Urbaines » ; 

Vu l’arrêté interdépartemental en date du 29 Décembre 2017 portant adhésion de la commune 

d’AUXI LE CHATEAU au SIDEN-SIAN par l’intermédiaire de la Communauté de Communes 

du Ternois en représentation-substitution pour les compétences « Assainissement Collectif », 

« Assainissement Non Collectif » et « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines » ; 

 

Vu la délibération en date du 15 février 2018 par laquelle le conseil communautaire de la 

Communauté de Communes du Ternois a entériné la décision de solliciter le retrait de la 

commune d'AUXI-LE-CHATEAU du SIDEN-SIAN pour la compétence Assainissement Non 

Collectif au 1er janvier 2019. 

 

Considérant que la Commission Départementale de Coopération Intercommunale a été saisie 

par la Communauté de Communes en mai 2018 afin qu'elle se prononce sur ce retrait. 

 

Considérant que la Préfecture, en date du 6 novembre 2018, a informé la Communauté de 

Communes que cette faculté de retrait lui a été supprimée, faisant référence à l'article 4 de la 

loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences Eau et 

Assainissement aux communautés de communes. 

 

Considérant que, du fait de cette évolution réglementaire, la Communauté de Communes du 

Ternois sollicite le SIDEN-SIAN pour autoriser le retrait de la commune d'AUXI-LE-

CHATEAU pour la compétence Assainissement Non Collectif. 

 

Vu la délibération n° 23/16 du Comité du SIDEN-SIAN en date du 22 Mars 2019 acceptant la 

demande de retrait du Syndicat de la Communauté de Communes du Ternois pour la 

compétence Assainissement Non Collectif sur le territoire de la commune d’AUXI LE 

CHATEAU ; 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal 

 



DECIDE 

 

 

Article 1er : 

d’accepter la demande de retrait du SIDEN-SIAN de la Communauté de Communes du Ternois 

pour la compétence Assainissement Non Collectif sur le territoire de la commune d’AUXI LE 

CHATEAU. 

 

Article 2 : Madame le Maire est chargée d’exécuter la présente délibération en tant que de 

besoin. 

La présente délibération sera notifiée au représentant de l’Etat, chargé du contrôle de légalité et 

à Monsieur le Président du SIDEN-SIAN. 

La présente délibération, qui sera transmise au représentant de l’Etat, peut faire l’objet dans un 

délai de deux mois à compter de sa notification d’un recours contentieux auprès du Tribunal 

Administratif d’Amiens ou d’un recours gracieux auprès de la Commune, étant précisé que 

celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut 

alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, 

pourra elle-même être déférée au Tribunal Administratif dans un délai de deux mois. 

 

 

Questions et informations diverses 

 

 CACTLF: La Communauté d’agglomération a présenté la phase 2 de la prise de 

compétence Eau / Assainissement/pluvial au 1er janvier 2020. Le service de l’Eau sera 

géré par la communauté d’agglo : facturation, relevés des compteurs, astreintes,  

Le Prix de base devrait rester stable mais majoré de la TVA à 5.5 % appliquée aux 

communautés d’agglomération alors que la commune en était exonérée auparavant.    

 

 Sonorisation de l’église; Une société est venue étudier installation. Les enceintes sont 

en bon état, il conviendrait de changer les micros et l’amplificateur. 

 

 Mur de l’église : Les services techniques vont procéder à la réfection du mur de l’église 

qui a été vandalisé il y a quelques années. 

 

 

 ENEDIS : Le poteau de ligne moyenne tension situé rue du Pommelotier va être déplacé 

par les services d ENEDIS afin de ne pas être situé en plein milieu du trottoir qui doit 

être créé.  

 

 USEDA : Une réunion a lieu lundi 27 mai à Moy de l’Aisne. 

 

 

 Réfection voirie : Du rabotage de route va être acheté afin de combler les trous dans les 

chemins communaux. La Commission consultative des chemins ruraux se charge de 

l’organisation.  

 

 ARF : Un nouvel incendie a eu lieu sur le site le 22 mai au niveau d’une salle de 

stockage.  

Une réunion du comité de suivi du site va avoir lieu prochainement.  

 

 Vitesse excessive sur les départementales : Mme le Maire rappelle aux élus que le 

département a été sollicité au sujet de la dangerosité du trafic routier sur la commune 

Elle effectue un compte rendu du rapport qui met en évidence  une vitesse moyenne 



excessive relevée sur la traversée du village et notamment au niveau des priorités à 

droite. 

 

 Fête organisée le 13 juillet : Le Comité consultatif Action Jeunesse va organiser le 13 

juillet une après- midi et une soirée récréatives avec au programme, un rallye touristique 

pédestre, des jeux en extérieurs, un repas champêtre participatif avec apéritif offert par 

la commune, une retraite aux flambeaux et la projection d’un film en plein air. 

 

 

 Elections Européennes : Mme le Maire rappelle aux élus les horaires qui leur ont été 

attribués pour la tenue du bureau de vote du 26 mai 2019. 

 

 Chemin : M Delahaye demande si le chemin du Duc de Guise peut être entretenu. Mme 

Meunier signale un thuya malade au réservoir et demande si la commune peut nettoyer 

le chemin dit « de La Fère » qui mène à la Scierie. 

 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22h40. 

 

Fait à TRAVECY, les jours, mois et an susdits 

 

 

Le maire, 

[[[signature1]]] 

 

 

 

 


