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Département de l’Aisne 

Canton de Tergnier 

MAIRIE  
de 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Commune de Travecy 

 

SEANCE DU 05 DECEMBRE 2019 

Date de la convocation : 29 novembre 2019 

Date d'affichage : 10 Décembre 2019  

L'an deux mille dix-neuf, le cinq Décembre à vingt heures, le conseil municipal, dûment convoqué, 

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

Présents : ÉLOI Cécile, ENTEM Jean-Marie, LACROIX Francis, MEUNIER Juliette, PÉNÉ Laurent, 

SUEUR Élisabeth, VAN ASSEL Florence, VAN HEESWYCK Éric, VUYLSTEKE-PREVOST Édgard  

Représentés : JUILLOT François-Xavier par ÉLOI Cécile  

Absents : BASTIDE Julia, DELAHAYE Jean-Noël, GOURDOUX Christelle, LHOMME Marie 

Madeleine  

Secrétaire : Monsieur PÉNÉ Laurent  

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

 

La séance est ouverte. 

2019_48 - Transfert de la compétence eau potable/ assainissement à la communauté 

d'agglomération Chauny Tergnier La Fère. 

 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

9 9+1 10 0 0 0 

 

Le transfert de la compétence eau potable, selon les règles prévues par le Code Général des Collectivités 

Territoriales s’effectuera au 1er janvier 2020.  

Le budget du service eau potable est soumis au principe de l'équilibre financier, posé par les articles 

L2224-1 et L2224-2 du CGCT.  

L'application de ce principe nécessite l'individualisation des opérations relatives à ce service dans un 

budget spécifique et son financement par la seule redevance acquittée par les usagers. C'est pourquoi les 

résultats de clôture du budget annexe communal sont à transférer à la Communauté d’Agglomération 

Chauny-Tergnier-La Fère pour lui permettre de financer les charges des services transférés sans devoir 

emprunter une somme qui a été déjà financée par l'usager.  

La commune de Travecy a identifié une canalisation comportant une anomalie qui pourrait induire une 

fuite importante. Si rien n’est envisagé, une coupure nette engendrerait une rupture d’alimentation en 
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eau potable de la commune. Les investigations ont débuté et la mairie souhaite transférer ce dossier à la 

communauté d’agglomération. Ainsi, l’excédent permettra de financer ce dossier travaux à mener sur la 

commune de Travecy au niveau de la RD 1044. 

Ce transfert doit donner lieu à délibérations concordantes de la Communauté d’Agglomération Chauny-

Tergnier-La Fère et de la commune de TRAVECY. 

Aussi, le  Conseil Municipal, à l’unanimité, 

VU les articles L 2224-1, L 2224-2, du Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU les résultats prévisionnels de l’exécution 2019 du budget eau potable de la Collectivité, validés par 

le comptable public,  
 DECIDE de transférer les résultats du compte administratif du service eau potable constatés au 

31/12/2019 à la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère à savoir :   
• Résultat de fonctionnement reporté (excédent) 

• Solde d’exécution de la section d’investissement reporté (excédent) 

 

Ces résultats serviront à financer les travaux situés au sein de la commune. 

 DIT que le transfert de l’excédent de fonctionnement s’effectue via l’émission d’un mandat 

imputé sur le compte 678 pour le montant constaté lors de l’adoption du compte administratif 

de l’année 2019 ;  

 DIT que le transfert du solde positif d’exécution de la section d’investissement s’effectue via 

l’émission d’un mandat sur le compte 1068 pour le montant constaté lors de l’adoption du 

compte administratif de l’année 2019 ;  

 DIT que les crédits nécessaires à la réalisation de ces transferts de résultats susvisés sont inscrits 

au Budget primitif 2020 de la commune. 

 

2019_49 - Modification statutaire de la CACTLF - Ajout de la compétence facultative 

«Construction, aménagement et gestion d'un refuge fourrière pour animaux et participation 

aux associations agréées ou reconnues d'utilité publique assurant une prestation de fourrière 

animale » 

 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

9 9+1 10 0 0 0 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L5211-17 et L5211-20, 

Vu l’article L211-24 du Code rural et de la pêche maritime, 

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

Vu l’arrêté préfectoral du 4 juin 2019 portant adoption des statuts de la Communauté d’agglomération 

Chauny-Tergnier-La Fère, 

 

Vu la délibération n° 2019-077 du Conseil Communautaire du 9 septembre 2019 décidant d’ajouter la 

compétence facultative « Construction, aménagement et gestion d’un refuge fourrière pour animaux et 

participation aux associations agréées ou reconnues d’utilité publique assurant une prestation de 

fourrière animale » aux compétences actuelles de la Communauté d’agglomération telles que prévues à 

l’article 4 de ses statuts, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,   

- approuve la modification statutaire au 1er janvier 2020 de la compétence facultative 

«Construction, aménagement et gestion d’un refuge fourrière pour animaux et participation 

aux associations agréées ou reconnues d’utilité publique assurant une prestation de fourrière 

animale » à la Communauté d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, 

- autorise le Maire à accomplir toutes les démarches subséquentes, 

- dit que cette délibération sera notifiée à la Préfecture de l’Aisne et à la Communauté 

d’Agglomération Chauny-Tergnier-La Fère. 

 

2019_50 - DM création mur de soutènement talus Flocon 

 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

9 9+1 10 0 0 0 

 

Mme le Maire informe les élus qu’il est nécessaire de prévoir la création d’un mur de 

soutènement pour le talus des flocons donnant rue du pommelotier. Elle porpose aux élus de 

créer l’opération 244 et de procéder au virement des crédits nécessaires.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de procéder au vote de 

virement de crédits suivants, sur le budget de l’exercice 2019 : 

CREDITS A OUVRIR 

Chapitre Article Opération Nature Montant 

20 2031 244 Frais d'études   2 000,00 

21 2152 244 Installations de voirie  39 000,00 

 

Total 
 

 41 000,00 

CREDITS A REDUIRE 

Chapitre Article Opération Nature Montant 

21 2158 210 Autres installations, matériel et outillage t... -39 000,00 

21 2158 189 Autres installations, matériel et outillage t...  -2 000,00 

 

Total 
 

-41 000,00 
 

 

2019_51 - Demande d'APV mur de soutènement talus Flocons 

 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

9 9+1 10 0 0 0 
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Le Conseil Municipal de la Commune de TRAVECY sollicite, à l’unanimité, une 

subvention au titre du dispositif APV pour les travaux suivants : 

NATURE DES 

TRAVAUX 

APPELLATION ET 

N° DE LA VOIE 

LONGUEUR MONTANT 

DE 

L’OPERATIO

N T.T.C. 

MONTANT DE 

L’OPERATION 

H.T 

Ouvrage d’art Talus flocon 

Rue du pommelotier 

40 ml 40 450.80 € 33 784.00 € 

s'engage : 

 à affecter à ces travaux la somme de 40 450.80 Euros sur le budget communal, 

 à réaliser les travaux dans un délai de deux ans, à partir de la date de notification. 
 

 

 

2019_52 - Redevance Télécom 2019 

 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

9 9+1 10 0 0 0 

 

Mme Le Maire informe le Conseil Municipal que conformément à la loi n°96-659 du 26/07/96 

et du décret n°2005-1676 du 27/12/2005 relatifs aux redevances d’occupation du domaine 

public routier, aux droits de passage sur le domaine public routier, France TELECOM se doit 

de  verser à la commune une redevance. Elle est révisée au 1er janvier de chaque année par 

application de la moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles de l’index général relatif 

aux travaux publics. 

Tableau récapitulatif des montants pour 2019 

 Artères (en € / km) 

Domaine public routier 

communal 

Souterrain Aérien 

2019 40.73 54.30 

Considérant la déclaration d’occupation du domaine public routier faite par France TELECOM  

(sous la référence LRT/2007/101600), notre territoire compte : 

 5.777 Km d’artère aérienne  

 3.699 Km d’artère en sous-sol  

Soit [(5.777 x 54.30) + (3.699 x 40.73)] = 313.69+ 150.66 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, charge Madame le Maire d’émettre un titre de 464.35 € 

au titre de l’année 2019 
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2019_53 - Indemnité de conseil versée au comptable public 

 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

9 9+1 10 0 0 0 

 

Madame le Maire rappelle aux membres du conseil qu’ils peuvent attribuer à leur comptable, en 

application de la loi n°82-213 du 2 mars 1982, l’arrêté du 16 décembre 1983 pour les communes, une 

indemnité dont le total dépend directement du montant des dépenses de la collectivité. 

Madame Le Maire rappelle que le versement de cette indemnité n’a aucun caractère obligatoire et qu’il 

se justifie par la réalisation effective de prestations pour lesquelles les comptables du Trésor peuvent 

intervenir personnellement en dehors des prestations obligatoires inhérentes à leurs fonctions de 

comptables assignataires. A ce titre, les comptables publics peuvent fournir du conseil et de l’assistance 

en matière budgétaire économique, financière et comptable notamment dans des domaines relatifs à 

l’établissement des documents budgétaires et comptables, la gestion financière, l’analyse budgétaire, 

fiscale, financière et la trésorerie, la gestion économique en particulier pour les actions en faveur du 

développement économique et l’aide aux entreprises, la mise en œuvre des réglementations 

économiques, budgétaires et financières. 

Dans la mesure où la commune n’a pas bénéficié cette année d’aide spécifique, les Membres du Conseil, 

après en avoir délibéré, décident, à l’unanimité, de ne pas attribuer d’indemnité de conseil et de budget 

à Monsieur Laurent BASIUK pour l’année 2019.  

 

2019_54 - Tarifs 2020 

 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

9 9+1 10 0 0 0 

 

Mme Le Maire présente la liste des tarifs appliqués à ce jour. 

Elle rappelle aux élus que le service de l’eau est transféré à la communauté d‘agglomération de Chauny 

Tergnier La Fère et que les derniers tarifs votés s’appliqueront jusqu‘au 31/12/2019. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, les élus décident d‘appliquer la tarification suivante au 

01/01/2020. 

 

 

Location du Foyer Rural 
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HABITANTS DE LA 

COMMUNE  

PERSONNES 

EXTERIEURES 

WEEK-END  

Du vendredi 10h au lundi 10h 305 € 460 € 

1 weekend par an par association de Travecy Gratuit  

1 weekend par an pour le personnel 

communal  

Location aux associations de TRAVECY 190 €  

EN SEMAINE 

Manifestations Diverses  (24h)  190 € 305 € 

Grande salle, Courte durée  80 € 80 € 

Petite salle, Courte durée  40 € 40 € 

CAUTIONS 400 € + 60 € (ménage) + 40 € (Tri sélectif) 

Matériel cassé ou manquant 

1 € pièce pour les couverts, les verres 

2 € par assiette, 40 € par chaise, 100 € par table 

ou prix coûtant des ustensiles importants ou du mobilier 

selon tarif catalogue en cours 

 

Location de matériel 

La Table 3,00 € 

Un banc 0,50€ 

Une chaise 0,15 € 

La Vaisselle 

15,00 €, 

Gratuit pour les associations 

Forfait de livraison du matériel au domicile des habitants de 

TRAVECY. 
10 € 

CAUTION 100 € 

Vaisselle ou matériel cassés ou manquants,  

1 € pièce pour les couverts, les verres       

2 € par assiette ou prix coûtant des 

ustensiles importants ou du mobilier selon 

tarif catalogue en cours 
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Location de la benne 

DROIT DE PLACE 1 € Le mètre linéaire 

 

PHOTOCOPIES Tarifs 

Couleur A4 0.50 € 

Noir et blanc 0.18 € 

 

COLUMBARIUM Tarifs pour une case de deux urnes 

15 ans 420 € 

30 ans 720 € 

50 ans 1110 € 

Frais de dispersion des cendres dans le Jardin du souvenir 100 € 

 

CONCESSION CIMETIÈRE Tarifs 

Cinquantenaire 150 € 

Trentenaire 90 € 

 

PARTICIPATION à la sortie annuelle des anciens 10 € 

Participation au repas annuel des anciens dont les 

compagnes ou compagnons  ne résident pas à Travecy 
20 € 

 

 

 

2019_55 - Renouvellement bail à l'EARL PEPINIERE VAN ASSEL 

 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

9 9+1 9 0 0 1 

 

Madame le Maire informe les membres du conseil que le bail consenti par la commune de 

TRAVECY à l’EARL Pépinière VAN ASSEL représentée par M Frédéric VAN ASSEL 

Dépôt de la benne pour transport de cailloux ou de sable 25 € 

Dépôt de la benne pour l’enlèvement de branchages 20 € 
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concernant la location d’une partie de la parcelle cadastrée ZE située à Lieu-dit « le sureau » 

pour une contenance de 2 ha 43 a 04 ca sur 9h39a50ca est échu au 11/11/2019. 

Mme VAN ASSEL Florence intéressée, sort de la salle. 

Après délibération, à l’unanimité, les membres du conseil décident de renouveler ce bail pour 

une durée de neuf années entières et consécutives et fixent le montant du fermage à : 

 175 € l’hectare pour la parcelle en nature de terre auquel s’ajouteront les taxes, 

cotisations et autres charges incombant au preneur en place et qui sont acquittées par le 

propriétaire. 

 Les Membres du conseil autorisent Mme SUEUR Elisabeth, Maire, à signer au Nom et pour le 

compte de la commune, la délibération et le bail à intervenir dont la rédaction est confiée à 

l’étude de Maître Emmanuel GUENARD, à LA FERE. 

 

 

2019_56 - Renouvellement bail à M Daniel VUYLSTEKE 

 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

9 9+1 10 0 0 0 

 

Madame le Maire informe les membres du conseil que le bail consenti par la commune de 

TRAVECY à M. Daniel VUYLSTEKE concernant la location ; 

  d’une partie de la parcelle cadastrée ZE située à Lieu-dit « le sureau » pour une 

contenance de 2 ha 43 a 04 ca sur 9h39a50ca  

 d’une parcelle de pâture cadastrée AL 113 située au lieu-dit « la planchette » pour une 

contenance de 23a 82ca. 

est échu au 11/11/2019. 

Après délibération, à l’unanimité, les membres du conseil décident de renouveler ce bail pour 

une durée de neuf années entières et consécutives et fixent le montant du fermage à : 

 175 € l’hectare pour la parcelle en nature de terre  

 145 € l’hectare pour la parcelle en nature de pâture auquel s’ajouteront les taxes, 

cotisations et autres charges incombant au preneur en place et qui sont acquittées par le 

propriétaire. 

 Les Membres du conseil autorisent Mme SUEUR Elisabeth, Maire, à signer au Nom et pour le 

compte de la commune, la délibération et le bail à intervenir dont la rédaction est confiée à 

l’étude de Maître Emmanuel GUENARD,  à LA FERE. 

 

 

2019_57 - Renouvellement bail à M Pierre PLAQUET 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

9 9+1 10 0 0 0 

 



COMPTE-RENDU - CONSEIL MUNICIPAL DU 05 DECEMBRE 2019 - Page 9 sur 14 
 

Madame le Maire informe les membres du conseil que le bail consenti par la commune de 

TRAVECY à M. Pierre PLAQUET concernant la location 4 ha 61 a 90 ca de terre : 

 SECTION ZE n°31  pour 2 ha 36 a 70 ca, 

 SECTION ZA n°29 pour 2 ha 25 a 00 ca, 

 Terroir de REMIGNY, SECTION ZE n°28 pour 22 a 20 ca. 

 

 1 ha 58 a 09 ca de pâture : 

 SECTION AN n°86 pour 33a 35 ca, 

 SECTION AL n°124 pour 5 a 39 ca, 

 SECTION AM n°27 pour 16 a 51 ca, 

 SECTION AL n° 121 pour 3 a  04 ca, 

 SECTION AM n°30 pour 32 a 11 ca, 

 Terroir de LA FERE SECTION AN n°20 pour 22 a 25 ca, partie AN n° 17 pour 

45 a 44 ca,  

 

est échu au 11/11/2018. 

Après délibération, à l’unanimité, les membres du conseil décident de renouveler ce bail pour 

une durée de neuf années entières et consécutives et fixent le montant du fermage à : 

 175 € l’hectare pour la parcelle en nature de terre, 

 145 € l’hectare pour la parcelle en nature de pâture auquel s’ajouteront les taxes, 

cotisations et autres charges incombant au preneur en place et qui sont acquittées par le 

propriétaire. 

 Les Membres du conseil autorisent Mme SUEUR Elisabeth, Maire, à signer au Nom et pour le 

compte de la commune, la délibération et le bail à intervenir dont la rédaction est confiée à 

l’étude de Maître Emmanuel GUENARD, à LA FERE. 

 

 

2019_58 - Intégration dans le domaine public des parcelles AC 379 et 381 

 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

9 9+1 10 0 0 0 

 

Le maire rappelle que selon les dispositions de l’article L 2111-1 du code général de la propriété 

des personnes publiques (CG3P), le domaine public immobilier est constitué des biens publics 

qui sont : 

- soit affectés à l’usage direct du public ; 

- soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement 

indispensable à l’exécution des missions de ce service public (CE, 28 avril 2014, commune de 

Val d’Isère, n° 349420). 

Par ailleurs, le bien qui satisfait aux conditions d’appartenance au domaine public y entre de 

plein droit. S'il n'en est pas disposé autrement par la loi, tout acte de classement ou 

d'incorporation d'un bien dans le domaine public n'a d'autre effet que de constater l'appartenance 

de ce bien au domaine public. 
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Le maire expose la situation des deux parcelles communales acquises par acte notarié le 05 

mars 2019 : les parcelles AC 379(27 ca) et 381 (12 ca) rue du Pommelotier. Elle rappelle que 

cette acquisition a permis l’élargissement de la voie communale afin de pouvoir créer dans cette 

rue un cheminement piéton jusqu’alors inexistant. 

Il est proposé aux membres du conseil municipal de bien vouloir : 

- procéder au classement dans le domaine public communal, des parcelles AC 379 et 381 ; 

- autoriser monsieur le Maire à prendre toutes les décisions et signer tous documents nécessaires 

à la réalisation de ce classement. 

Le conseil, après en avoir délibéré,  adopte à l’unanimité cette délibération. 

 

 

2019_59 - USEDA: enfouissement des réseaux rue de la vatroye, tranche 2 

 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

9 9+1 10 0 0 0 

 

Madame Le Maire, indique aux membres du Conseil que l’USEDA envisage d’effectuer des 

travaux d’enfouissement des réseaux électriques, éclairage public et téléphoniques. 

Le coût de l’opération calculée aux conditions économiques et fiscales de ce jour ressort à        

254 000,32 € HT et se répartit comme suit : 

 

Réseau électrique (Basse Tension, Moyenne 

Tension) 

182 856,55 € HT 

Coordonnateur de sécurité 1 800,00 € HT 

Matériel Eclairage public  19 046,96 € HT 

Réseau Eclairage Public 13 728,76 € HT 

Contrôle de conformité 450,00 € HT 

Réseau téléphonique  - domaine public 29 061,75 € HT 

 - câblage cuivre 7 056,30 € HT 

 

En application des statuts de l’USEDA, le montant de la contribution financière de la Commune 

par rapport au coût total s’élève à 61 240,66 € HT. 

Elle sera actualisée en fonction de la variation des indices des travaux publics. 

 

Après avoir ouï l'exposé de son Maire et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 

l’unanimité: 

 

1) D’accepter le tracé et le remplacement des sources lumineuses liés à l'enfouissement des 

réseaux tel qu’il a été présenté, 

2) En cas d’abandon ou de modification du projet approuvé, l’étude réalisée sera remboursée à 

l’USEDA par la Commune. 

S’engage à verser à l’USEDA, la contribution financière en application des statuts de 

l’USEDA. 
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2019_60 - Organisation de la pêche sur les plans d'eau de TRAVECY: Autorisation de 

signature sur les conventions et documents s'y rapportant. 

 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

9 9+1 7 1 2 0 

 

Mme le Maire rappelle aux élus le projet de pêche à la mouche et au leurre qui se met en place 

au niveau des étangs communaux  entre l’association Travecy Pêche Nature, la commune et la 

Fédération de l’Aisne pour la Pêche et la Protection du milieu Aquatique. 

Une convention tripartite concernant l’organisation de la pêche sur les plans d’eau de 

TRAVECY a été rédigée et proposée aux différents partenaires. Il concerne l’organisation 

annuelle de la pêche, les différents engagements des parties au niveau du 2ème et 3ème étangs. 

Les élus décident à 7 voix pour, une voix contre (Juliette MEUNIER) et 2 abstentions (Laurent 

PÉNÉ, Jean Marie ENTEM) d’autoriser Mme le Maire au nom et pour le compte de la commune 

la convention et les différents documents relatifs au projet de pêche aux étangs. Mme 

MEUNIER, M.PÉNÉ et M ENTEM regrettent que les travaux aient déjà été lancés et que «  la 

fédération de l’Aisne pour la pêche et la protection du milieu aquatique » ait déjà procédé au 

débroussaillage et abattu trop d’arbres.  

 

 

2019_61 - Budget de l'eau : Décision modificative 

 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

9 9+1 10 0 0 0 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de procéder au vote de 

crédits supplémentaires suivants, sur le budget de l’exercice 2019 : 

COMPTES RECETTES 

 

 

et de procéder au vote de virement de crédits suivants, sur le budget de l’exercice 2019 afin 

d’ajuster l’opération 10032. 

Chapitre Article Opération Nature Montant 

13 131 10031 Subventions d'équipement   3 500,00 
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CREDITS A OUVRIR 

Chapitre Article Opération Nature Montant 

21 218 10032 Autres immobilisations corporelles   5 000,00 

Total   5 000,00 

 

CREDITS A REDUIRE 

Chapitre Article Opération Nature Montant 

21 218 10027 Autres immobilisations corporelles  -5 000,00 

       Total -5 000.00 

 

 

Questions diverses 

 

 Travaux :  

o L’installation de 3 poteaux incendie (Elva, carry droit, rémouleur) et la reprise 

des derniers branchements plombs devraient être réalisées par Véolia dans les 

semaines qui viennent. 

o Rue Hirson : Mme le Maire rappelle que certaines plantations dans le talus rue 

Hirson n’avaient pas repris ou avaient été déterrées. Le paysagiste a remplacé 

chaque plante manquante. M. MOREL est allé contrôler sur place. 

ENEDIS a été contacté concernant le poste EDF qui a été endommagé lors des 

travaux. 

o Rue Violette : Suite aux travaux réalisés par Eiffage pour la reprise des trous sur 

la voirie et la pose d’un bicouche, la commune a reçu de nombreuses plaintes de 

riverains concernant la persistance de flaques d’eau sur la chaussée. Afin de 

canaliser une partie des eaux arrivant de la rue flamande, Mme le Maire propose 

de réaliser une traversée de route, mais ces travaux ont été jugés inutiles par les 

conseillers présents. 

o Création de l’aire de jeux : Les travaux devraient commencer (en fonction des 

conditions météorologiques)  le 11 décembre, sur le terrain de la gare. (coût :     

24 147.20 € - subvention départementale : 7244.19€, fonds de concours de la 

CACTLF de 5000€, reste à charge pour la commune : 11 903.04 €) 

o Des nouvelles illuminations de Noël ont été achetées pour l’entrée du village, la 

place du bas, et le hameau de Canlers. Elles seront posées le mardi 10 décembre 

2019. 

o Information USEDA : l’installation d’armoires communicantes sera effectuée 

dans les communes courant 2020 ce qui permettra de gérer nous-même 

ponctuellement l’éclairage public à l’occasion des fêtes par exemple et à 

l’USEDA d’être plus réactif en cas de panne. 

o Eclairage sur la RD 1044 : Dans un souci de sécurité, une réunion est 

programmée avec la voirie départementale et l’USEDA afin d’échanger sur les 

travaux relatifs à l’éclairage public.  

o Eclairage au stade de foot : M ENTEM informe les élus que la demande de 

subvention pour remplacer les projecteurs au stade de foot est en cours au niveau 

de la fédération. 

o Fibre : En cas de problème avec la fibre, les usagers «délaissés» par leur 

fournisseur  peuvent contacter le 0810 574 402. En revanche, si des dommages 

sont constatés dans la rue, il faut se rendre sur le site ww.raiso.fr. 
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o Entretien des talus et des fossés : Suite à la restitution par la communauté 

d’agglomération  de la compétence « brigade verte » à la commune, un marché, 

avec l’ensemble des communes intéressées est lancé pour l’entretien des talus et 

fossés.  Parallèlement, un devis a été demandé  pour le nettoyage de talus par 

des  chèvres. Ce dernier n’a pas retenu l’attention des conseillers municipaux.   

    

 Travaux effectués par les employés communaux :  

o Les chapeaux de murs d’enceinte de l’église sont terminés.  

o La croix de la tombe de l’aviateur PERONNE est réparée. 

 

 Renouvellement du contrat de Jessy PESANT : Mme le Maire propose de renouveler le 

contrat pour deux années. Cette proposition est acceptée à l’unanimité.   

 

 Etude de rachat éventuel d’une licence IV par la commune :  

Un particulier qui a acheté l’ancienne licence du café de la RD 1044 nous propose de 

la racheter. Cette dernière expire le 16 octobre 2020. 

Mme le Maire rappelle la réglementation Générale : Une licence de 3e ou 4e catégorie 

qui a cessé d’être exploitée depuis plus de 3 ans est considérée comme « morte » 

(article L.3333-1 du code de la santé publique). Une ordonnance du 17 décembre 2015 

a porté la durée de vie d’une licence non exploitée à 5 ans.  

Mme le maire précise qu’il ne suffit pas d’ouvrir un jour/an pour « exploiter » une 

licence IV, contrairement à une idée reçue. En effet, le juge de la Cour Appel PARIS, 

le 28 février 1976 a estimé que “l’ouverture du débit pendant une journée, constatée 

par huissier, ne peut être assimilée à une exploitation effective et constituer une 

interruption valable de la péremption, que cette ouverture était manifestement une 

ouverture symbolique et fictive destinée à éviter la péremption”. 

Pour éviter la péremption, il faut une ouverture qui peut être courte (Arrêt de 1970) 

mais supérieure à une journée (Arrêt de 1976). Pour être effective, elle doit se traduire 

notamment par l’entrée et la sortie de produits vendus à la clientèle et la réalisation 

d’une réelle activité commerciale, ce qui nécessite une certaine durée, et un lieu dédié 

(ERP digne de ce nom).   

De plus, l’Article L3333-1 du Code de la Santé Publique précise qu’un débit de 

boissons de 3ème et de 4ème catégorie qui a cessé d'exister depuis plus de cinq ans 

est considéré d’emblée comme supprimé et ne peut plus être transmis. 

Par ailleurs, l’assemblée, fin novembre  avec son AMENDEMENT N°1633 permet 

aux communes de – de 3500 habitants de créer plus facilement une licence. 

En commun accord, les conseillers préfèrent attendre pour rendre leur avis concernant 

le  rachat de cette licence IV.  

 

 Vente d’une concession au cimetière : Mme le Maire informe les élus qu’une concession 

a été vendue depuis la dernière réunion de conseil. 

 

 Les nouvelles tables sont arrivées au foyer rural. 

 

 Opération Brioches : En 2019, l’opération réalisée le 12 octobre a permis de reverser à 

l’APEI les Papillons Blancs la somme de 736 €. 

 

 Actions du CCAJ : La soirée Halloween du 31 octobre 2019 a été une véritable réussite.  

 

 Formations Union des Maires : Mme le Maire demande aux intéressés par les prochaines 

formations de l’AMF de bien vouloir s’inscrire : 

Les Thèmes abordés seront :  
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 La préparation et l’organisation des élections : dernières réglementations, 

REU, règles relatives à la présentation des candidatures, opérations de vote 

etc., le lundi 6 janvier à Holnon. 

 L’élaboration du dernier budget (loi de finances 2020), le lundi 10 février à 

Holnon. 

 

 Arbre de noël 2019 : Le spectacle de Noël offert par la commune, suivi du goûter et de la 

distribution de surprises par le comité des fêtes aura lieu le mercredi 11 décembre à partir 

de 16h30. 

 

 Colis de Noël des anciens : La Distribution des colis aux personnes de + de 65 ans qui en 

ont fait la demande, aura lieu le samedi 7 décembre à partir de 9 h.  

 

 Vœux de la mairie: Ils auront lieu le vendredi 24 janvier à partir de 19 h 00. 

 

 Bois de chauffage à débiter : Suite au nettoyage des étangs pour le projet de pêche à la 

mouche et au leurre, des saules et des aulnes sont à la disposition des personnes qui le 

souhaitent. Il leur faut contacter M. LONGONI. 

 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 23h00. 

 

Fait à TRAVECY, les jours, mois et an susdits     

 

         Le maire, 

 


