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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Commune de Travecy 

 

SÉANCE DU 22 FÉVRIER 2019 

 

Date de la convocation : 15 février 2019 

Date d'affichage : 27 février 2019  

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-deux février 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, ENTEM Jean-Marie, LACROIX Francis, 

LHOMME Marie Madeleine, PÉNÉ Laurent, SUEUR Élisabeth, VAN ASSEL Florence, VAN 

HEESWYCK Éric, VUYLSTEKE-PREVOST Édgard  

Représentés : JUILLOT François-Xavier par ÉLOI Cécile  

Absents : BASTIDE Julia, GOURDOUX Christelle, MEUNIER Juliette  

Secrétaire : Monsieur DELAHAYE Jean-Noël  

 

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

 

La séance est ouverte. 

 

 

2019_01 - Approbation des statuts de la communauté d'agglomération Chauny-Tergnier-La 

Fère 

 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

10 10+1 11 0 0 0 

 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République dite loi « NOTRe » 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 5211-5, L5211-

17, L 5211-20 et L5216-5, 

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

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

aux communes de Bichancourt, Manicamp et Quierzy, 

Vu la délibération n°2018-174 du conseil Communautaire de la CACTLF du 17 décembre 2018 

adoptant les statuts, 

Vu le projet de statuts annexé à la présente délibération, 

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

- approuve conformément aux articles L5211-5, L 5211.17 et suivants du CGCT les 

statuts de la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, joints à la 

présente délibération, 

- 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_02 - ADICA: convention rue du Pommelotier 

 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

10 10+1 11 0 0 0 

 

Madame Le Maire rappelle au conseil municipal qu’il avait été budgétisé la réfection de la rue 

du Pommelotier. 

Elle donne lecture de la convention pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage à passer 

avec l’ADICA, Agence Départementale d’Ingénierie pour les Collectivités de l’Aisne pour 

l’exécution des travaux. 

  

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 

 d’autoriser Mme le Maire à signer cette convention, 

 de nommer Mme le Maire représentant du pouvoir adjudicateur, 

 d’autoriser Mme le Maire à signer toutes les pièces du marché pour un montant 

prévisionnel inférieur à 90 000 € H.T., comme le prévoit l’article L.2122.21.1 du code 

des collectivités territoriales, 

 d’engager une passation du marché selon la procédure adaptée conformément à l’article 

27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

 que l’appel public à la concurrence sera formalisée par : 

- Une annonce publiée et affichée en mairie, 

- Une publication du dossier de consultation sur le profil acheteur de la 

commune. 

 que le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre jugée économiquement 

la plus avantageuse au regard des critères indiquées dans le règlement de consultation. 
 

2019_03 - ADICA: convention rue Courlemoine 

 



Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

10 10+1 11 0 0 0 

 

Madame Le Maire rappelle au conseil municipal qu’il avait été budgétisé la réfection de la rue 

Courlemoine. 

Elle donne lecture de la convention pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage à passer 

avec l’ADICA, Agence Départementale d’Ingénierie pour les Collectivités de l’Aisne pour 

l’exécution des travaux. 

  

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 

 d’autoriser Mme le Maire à signer cette convention, 

 de nommer Mme le Maire représentant du pouvoir adjudicateur, 

 d’autoriser Mme le Maire à signer toutes les pièces du marché pour un montant 

prévisionnel inférieur à 90 000 € H.T., comme le prévoit l’article L.2122.21.1 du code 

des collectivités territoriales, 

 d’engager une passation du marché selon la procédure adaptée conformément à l’article 

27 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

 que l’appel public à la concurrence sera formalisée par : 

- Une annonce publiée et affichée en mairie, 

- Une publication du dossier de consultation sur le profil acheteur de la 

commune. 

 que le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre jugée économiquement 

la plus avantageuse au regard des critères indiquées dans le règlement de consultation. 
 

 

 

 

2019_04 - DETR 2019: demande n°1 Poteaux incendie 

 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

10 10+1 11 0 0 0 

 

Sur les conseils du SDIS, la commune de TRAVECY souhaite procéder à la pose de 3 nouvelles 

bornes incendie : 

- Rue du Carry Droit, 
- Rue du rémouleur afin de couvrir une partie de cette rue et de la RD 1044, 
- Rue d’Elva. 

 

Ces bornes seront implantées sur le domaine public, les emplacements ont été définis avec les 

services du SDIS. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, sollicite à l’unanimité, de l’Etat pour cette 

opération,  une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, de  45%  

du montant HT des travaux. 



 

Le Montant non subventionné sera pris en charge par le budget communal. 

(Voir plan de financement ci-annexé). 
 

 

2019_05 - DETR 2019: demande n°2 Sécurité routière rue Courlemoine et du pommelotier 

 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

10 10+1 11 0 0 0 

 

La commune de TRAVECY souhaite procéder à la réfection complète de la rue Courlemoine 

et de la rue du Pommelotier. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, sollicite à l’unanimité, de l’Etat pour cette 

opération,  une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, de  45%  

du montant HT des travaux. 

 

Le Montant non subventionné sera pris en charge par le budget communal. 

(Voir plan de financement ci-annexé). 
 

 

 

2019_06 - DETR 2019: demande n°3 Centrale de commande cloches horlogerie 

 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

10 10+1 11 0 0 0 

 

La commune de TRAVECY souhaite procéder au remplacement de la centrale de commande 

des cloches qui est hors service et n’est plus réparable compte tenu de son âge. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, sollicite à l’unanimité, de l’Etat pour cette 

opération,  une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, de  45%  

du montant HT des travaux. 

 

Le Montant non subventionné sera pris en charge par le budget communal. 

(Voir plan de financement ci-annexé). 
 

 

2019_07 - Plantation de peupliers 

 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

10 10+1 10 0 0 1 



 

Mme le Maire informe les élus qu’il est nécessaire de procéder à la plantation de peupliers au 

niveau des étangs. Elle rappelle qu’avec le projet de pêche à la mouche qui se concrétise, il 

convient de respecter une distance de plantation qu’il conviendra de déterminer sur place. 

Elle présente au conseil 3 devis.  

Mme VAN ASSEL, conseillère municipale et propriétaire de l’EARL PEPINIERE VAN 

ASSEL intéressée quitte la salle. 

Après en avoir délibéré, les élus décident à l’unanimité de retenir le devis le moins cher, soit 

celui de l’EARL PEPINIERE VAN ASSEL. Ils chargent Mme le Maire de valider le devis, de 

déterminer la zone de plantation et de régler la prestation. 

 

 

 

2019_08 - Domaine public: Redevance et occupation 

 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

10 10+1 11 0 0 0 

 

Vu le Code général des collectivités, 

Vu l’article L 2125-1 du CG3P modifié par l’Ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 - art. 7, 

Considérant que le conseil municipal est compétent pour fixer le montant de la redevance due 

au titre de l’occupation du domaine public, 

Mme le Maire rappelle que toute occupation ou utilisation du domaine public donne lieu au 

paiement d’une redevance (art. L 2125-1  du code général de la propriété des personnes 

publiques). La redevance est due que l’occupation du domaine public ait fait ou non l’objet 

d’une autorisation. Elle est la contrepartie des avantages spéciaux retirés par l’occupant. 

L’article L 2125-1 consacre aussi la possibilité de consentir, par dérogation au principe, une 

autorisation à titre gratuit. Cette faculté est ouverte dans plusieurs cas soit : 

- lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux 

ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous; 

- lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du 

domaine public lui-même ; 

- lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer l'exercice des missions des 

services de l'Etat chargés de la paix, de la sécurité et de l'ordre publics ou du contrôle aux 

frontières dans les aéroports, les ports et les gares ; 

- lorsque l'occupation ou l'utilisation permet l'exécution de travaux relatifs à une infrastructure 

de transport public ferroviaire ou guidé. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FA8CE9D539AECF1C45F0DF7CE123204A.tplgfr23s_3?cidTexte=JORFTEXT000034443238&idArticle=LEGIARTI000034444011&dateTexte=20190218&categorieLien=id#LEGIARTI000034444011


En outre, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée 

gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt 

général. 

Après avoir ouïe l’exposé de Mme le Maire, les élus à l’unanimité, décident de : 

- Fixer la redevance à 1 € du mètre linéaire, 

- D’autoriser Mme le Maire à délivrer une autorisation d’occupation à titre gratuit pour 

les associations qui souhaitent organiser une brocante sous réserve que la sureté et la 

commodité du passage dans les rues et le maintien du bon ordre soit maintenu (article 

L2212-2 du CGCT). 

 

 

2019_09 - Action CCAJ: cinéma de plein air 

 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

10 10+1 11 0 0 0 

 

Mme Le Maire informe les élus que les jeux intervillages ne pourront avoir lieu cette année. La 

commune de VENDEUIL n’est pas disponible pour la fête patronale. 

Aussi, le Comité Consultatif Action Jeunesse a proposé d’organiser une journée festive le 13 juillet.  

Il a été suggéré de faire appel au Cinéma circuit Itinérant pour clôturer la journée avec la projection d’un 

film sur écran géant. La FDMJC de Laon propose une projection clé en mains dont le devis s’élève à 

2000 € dont 900 € sont pris en charge par le conseil général de l’Aisne. 

 

Les élus valident à l’unanimité cette proposition et autorise Mme le Maire à signer les différents 

documents et à régler le prestataire. 

 

 

 

Questions et informations diverses 

 Dispersion de cendres : Mme le Maire informe les conseillers que les cendres de Mme 

MICHAUD Claudette ont été dispersées dans le jardin du souvenir. 
 

 Comité consultatif des chemins ruraux : La première réunion de ce comité a eu lieu 

le 21 février en présence des élus précédemment désignés par le conseil et de Mme 

FAUCHEUX Danièle, M GOUT Etienne, M PLAQUET Pierre, M VUYLSTEKE 

Daniel, exploitants qui se sont portés volontaires pour siéger au sein de cette 

commission. Un devis va être sollicité pour passer une lame sur le chemin de 

FARGNIERS et du Glauart avant d’y déposer des cailloux.  Il a également été demandé 

de contacter ERDF au sujet du chemin de TRAVECY à VENDEUIL où sous la ligne à 

haute tension se forme une cuvette. 
 

 Répertoire Electoral Unique : Mme le Maire informe les conseillers que la gestion des 

lites électorale a été modifiée et que dorénavant un répertoire électoral unique géré par 

l’INSEE a été institué par la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016. Le REU a pour finalité 

la gestion du processus électoral et la fiabilisation des listes électorales. Il permet la 

mise à jour en continu des listes électorales à l’initiative, soit des communes qui 



procèdent aux inscriptions et radiations des électeurs, soit de l’Insee sur la base des 

informations transmises par différentes administrations. Les électeurs pourront 

dorénavant s’inscrire toute au long de l’année. Les listes d’émargements pour les 

élections seront arrêtées le 6ème vendredi précédent chaque élection. Pour les élections 

européennes une dérogation autorise les électeurs à s’inscrire jusqu’au dimanche 31 

mars 2019. Une permanence sera donc assurée en mairie le samedi 30 de 9 à 11 h.  

 

 RGPD (règlement général de la protection des données).  Afin de satisfaire aux  règles 

de protection générale des données, (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 et loi n° 

2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles)   l’ADICO  

viendra effectuer un bilan des pratiques usitées par notre commune pour un diagnostic.   

 

 Cahier de doléances 2019 : Dans le cadre du Grand débat national, un cahier de 

doléances  était mis à la disposition de la population dans le hall de la Mairie, depuis le 

14 décembre dernier. Afin que les doléances et avis soient recueillis puis analysés par 

les services préfectoraux, ce cahier, comportant les remarques d’un administré, leur a 

été transmis, comme  demandé, le mardi 21 février 2019.  

 

 Acquisition du terrain rue du Pommelotier nécessaire pour la création d’un 

cheminement piétons : Mme le Maire informe les élus que l’acte de vente d’une bande 

de terrain appartenant à M LOBJOIS sera finalisé le 5 mars prochain. 

 

  Mise en retraite de M LHOMME : Mme le Maire va proposer à M LHOMME des 

dates pour l’organisation d’une cérémonie de départ à la retraite.  
 

 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22h45. 

 

Fait à TRAVECY, les jours, mois et an susdits 

 

 

Le maire, 

[[[signature1]]] 

 

 

 

 


