
Département de l’Aisne 

Canton de Tergnier 

MAIRIE  
de 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Commune de Travecy 

SÉANCE DU 29 MARS 2019 

Date de la convocation : 24 mars 2019 

Date d'affichage : 04 avril 2019  

L'an deux mille dix-neuf, le vingt-neuf mars à dix-neuf 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, PÉNÉ 

Laurent, SUEUR Élisabeth, VAN ASSEL Florence, VAN HEESWYCK Éric, VUYLSTEKE-

PREVOST Édgard  

MEUNIER Juliette est arrivée à 20 h 30 

Représentés : JUILLOT François-Xavier par ÉLOI Cécile, LHOMME Marie Madeleine par VAN 

ASSEL Florence  

Absents : BASTIDE Julia, GOURDOUX Christelle  

Secrétaire : Madame ÉLOI Cécile  

 

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

 

La séance est ouverte. 

2019_10 - Budget principal: Vote du compte administratif 2018 

 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

9 8+2 10 0 0 1 

 

Mme le maire nomme Cécile ÉLOI, 1ère Adjointe et doyenne d’âge, pour le vote du Compte 

Administratif et quitte la salle. 

Le Conseil Municipal de TRAVECY réuni sous la présidence de Cécile ÉLOI délibérant sur le compte 

administratif de l’exercice 2018 dressé par Mme Élisabeth SUEUR, maire, après s’être fait présenter le 

budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 

1/ Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif principal, lequel peut se résumer ainsi : 

 



2/ Constate pour la comptabilité, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion 

relative au report, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et 

du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

3/ Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

4/ Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

2019_11 - Budget principal: Vote du compte de gestion 2018 

 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

9 9+2 11 0 0 0 

 

Le Conseil Municipal: 

 Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2018 et les décisions 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 

dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres  de recettes, les 

bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états 

de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des 

restes à recouvrer et l’état des restes à payer,  

 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2018, 

 Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2017 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous 

les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui 

lui ont été prescrites de passer dans ses écritures, 

 

Considérant les opérations régulières, 

1/ Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 

y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2/ Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires ; 

LIBELLE 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 
ENSEMBLE 

 

Dépenses 

ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédents 

Dépenses ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédents 

Dépenses 

ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédents 

Résultats 

reportés 

Opérations de 

l’exercice 

 283 206.95  305 498.45  588 705.40 

282 138.19 420 764.71 227 273.64 182 514.77 509 411.83 603 279.48 

TOTAUX 282 138.19 703 971.66 227 273.64 488 013.22 509 411.83 1  191 984.88 

Résultats de 

clôture 

Restes à 

réaliser 

 421 833.47 

 

 260 739.58  682 573.05 

  466 820.47 19 703.42 466 820.47 19 703.42 

TOTAUX 

CUMULÉS 

  466 820.47 280 443.00 466 820.47 702 276.47 

RESULTATS 

DÉFINITIFS 

  186 377.47   235 456.00 

 



3/ Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives : 

- Déclare à l’unanimité que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018 par le receveur, 

visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

 

2019_12 - Budget principal: Affectation des résultats 

 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

9 9+2 11 0 0 0 

 

Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 

Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2018, 

Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

 

- un excédent de fonctionnement de :   138 626.52 € 

- un excédent reporté de :     283 206.95 € 

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :  421 833.47 € 

 

- un déficit d’investissement de :      44 758.87 € 

- un excédent d’investissement reporté de :   305 498.45 €  

Soit un excédent d’investissement de :   260 739.58 € 

-un résultat des restes à réaliser de :    447 117.05 € 

 

Le conseil Municipal, après avoir pris connaissance de l’exposé de Mme Le Maire, décide à 

l’unanimité d’affecter le résultat de l’exercice 2018 comme suit : 

 

Résultat d’exploitation au 31/12/2018 :   682 573.05 € 

Affectation complémentaire au 1068 :   186 377.47 € 

Résultat reporté en fonctionnement au 002 :   235 456.00 € 

Résultat excédentaire reporté en Investissement au 001 : 260 739.58 € 

 

2019_13 - Subventions aux associations 

 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

9 9+2 11 0 0 0 

 

Madame le maire informe le conseil municipal que diverses associations ont sollicité une subvention de 

fonctionnement au titre de  l’année 2019.  

En préambule, conformément à l’article L2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, Mme 

SUEUR, maire demande aux conseillers intéressés par ces subventions, soit en leur nom personnel, soit 

en leur qualité de mandataire, de quitter la séance le temps de la délibération et du vote.  

Elle précise que la majorité des associations n’a pas fourni le cerfa 12156*05 obligatoire depuis le 1er 

janvier 2017 (art 10 de la loi du 12 04 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations et le décret N°2016-1971 du 28 décembre 2016 qui précise les caractéristiques du 

formulaire unique de demande de subvention des associations conformément à l’article 9-1 de la loi 



susvisée ) et invite les élus à tenir compte de l’intérêt communal des projets proposés par ces différentes 

associations.  

Après en avoir délibéré, le conseil décide d’attribuer les subventions suivantes : 

Association Cerfa 

fourni 

Montant Décision  Commentaire 

L’Association des sclérosés en 

plaques  

X 100.00 € A l’unanimité  

FC Travecy X 700.00 € A l’unanimité M. ENTEM Jean 

Marie, Trésorier du FC 

Travecy quitte la salle. 

TRAVECY PÊCHE NATURE X 250.00 € A l’unanimité  

Comité des fêtes X 4 000.00 € A l’unanimité Mme VAN ASSEL 

Florence Présidente du 

comité des fêtes quitte 

la salle. 

Les « Restos du cœur »   0 A l’unanimité  

Ligue contre le cancer   0 A l’unanimité  

Le Secours populaire de L’Aisne  0 A l’unanimité  

Prévention Routière   0 A l’unanimité  

Association Handisport chaunoise  0 A l’unanimité  

APF Association des paralysés de 

France 

 0 A l’unanimité  

Banque alimentaire  0 A l’unanimité  

 

 

 

2019_14 - Amortissements 

 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

9 9+2 11 0 0 0 

 

Vu l’article L2321-2, 27° du code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article R 2321-1 du code général des collectivités territoriales, 

Madame le maire rappelle que les communes dont la population est égale ou supérieure à 3500 

habitants et les groupements de communes dont la population totale est égale ou supérieure à 

ce seuil, sont tenus d’amortir. Elle précise que l’amortissement est une technique comptable qui 

permet, chaque année, de constater forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager des 

ressources destinées à les renouveler. Ce procédé permet donc de faire apparaître à l’actif du 

bilan la valeur réelle des immobilisations et d’étaler dans le temps la charge relative à leur 

remplacement.  

 



S’agissant du calcul des dotations aux amortissements, Madame le maire précise que : 

– la base est le coût d’acquisition ou de réalisation de l’immobilisation (valeur toutes taxes 

comprises) ; 

– la méthode retenue est la méthode linéaire.  

– la durée est fixée par l’assemblée délibérante, qui peut se référer au barème de l’instruction 

M14. 

 

Si les petites communes n’y sont pas contraintes, elles ont également la possibilité d’amortir 

les biens souhaités. 

Elle rappelle que par délibération en date du 15-04-2013, le Conseil Municipal avait fixé, à 

compter du 1er janvier 2013, la durée d’amortissement des subventions d’équipement versées 

par le budget principal à cinq ans lorsqu’il s’agit de subventions versées à des organismes ou 

des personnes de droit privé, à quinze ans lorsqu’il s’agit de subventions versées à des 

organismes publics à l’exception de celles n’excédant pas 500 € pour lesquelles la durée 

d’amortissement sera limitée à un an. 

Madame le maire propose, suite à l’achat du tracteur,  d’amortir dorénavant les biens de type 

Camion et Véhicule Industriel pour une durée de 7 ans. 

 

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

- d’adopter la durée d’amortissement proposée 

- de charger Madame le Maire de l’exécution de la présente décision 

 

 

 

2019_15 - Vote des taux des 3 taxes directes locales 

 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
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9 9+2 11 0 0 0 

 

Madame le maire demande à l’ensemble du conseil de fixer les taux d’imposition pour l’année 2019. 

Considérant les opérations envisagées en 2019,  

Considérant la conjoncture actuelle,  

 

L’Assemblée, après avoir délibéré décide, à l’unanimité, de ne pas augmenter les taux pour l’année 2019 

et de les maintenir comme suit: 

* Taxe d’habitation   :               9.51 % 

* Taxe sur le foncier bâti :               11.87 % 

* Taxe sur le foncier non bâti :            28.67 % 

 

 

 

2019_16 - Budget principal: Vote du budget primitif 

 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

10 10+2 12 0 0 0 

Madame le maire présente au conseil municipal le budget primitif pour l’exercice 2019. 



Ce document présente une balance générale comme suit : 

 
FONCTIONNEMENT 

  

DÉPENSES DE LA 

SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 

RECETTES DE LA 

SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 

v
o

te
 CRÉDITS DE 

FONCTIONNEMENT 

VOTES AU TITRE DU 

PRÉSENT BUDGET 

617 733.00 382 277.00 

 + + + 

R
E

P
O

R
T

S
 

RESTES A RÉALISER DE   

L'EXERCICIE PRECEDENT 
    

002  RÉSULTAT DE 

FONCTIONNEMENT 

REPORTÉ 
  235 456.00 

 = = = 

 

TOTAL DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 617 733.00 617 733.00 

    

 
INVESTISSEMENT    

  

DÉPENSES DE LA 

SECTION  

D'INVESTISSEMENT 

RECETTES DE LA 

SECTION 

D'INVESTISSEMENT 

v
o
te

 

CRÉDITS 

D'INVESTISSEMENT 

VOTES AU TITRE DU 

PRÉSENT BUDGET  

(y compris 1068) 

349 056.71 535 434.18 

 + + + 

R
E

P
O

R
T

S
 

RESTES A RÉALISER DE   

L'EXERCICE PRÉCÉDENT 
466 820.47 19 703.42 

001  SOLDE D'EXECUTION 

D'INVESTISSEMENT 

REPORTE 

 260 739.58 

 =   

 

TOTAL DE LA SECTION 

D’INVESTISSEMENT 
815 877.18 815 877.18 

  TOTAL  

    

 TOTAL DU BUDGET 1 433 610.18 1 433 610.18 

 

 

Mme le maire  invite ensuite les conseillers municipaux à lui faire part de leurs observations. 

 Le conseil municipal, après avoir ouï l’exposé, délibère et valide à l’unanimité le budget primitif 2019 

ainsi présenté.  

Il autorise Mme le maire à mandater, encaisser l’ensemble des opérations financières inscrites au budget. 

 

 

2019_17 - Budget service des eaux: Vote du compte administratif 2018 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

10 10+2 11 0 0 1 

 



Mme le maire nomme Cécile ÉLOI, 1ère Adjointe et doyenne d’âge, pour le vote du Compte 

Administratif et quitte la salle. 

Le Conseil Municipal de TRAVECY réuni sous la présidence de Cécile ÉLOI, délibérant sur le compte 

administratif de l’exercice 2018 dressé par Mme SUEUR Elisabeth, maire, après s’être fait présenter le 

budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 

1/ Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif du service de l’eau, lequel peut se 

résumer ainsi : 

LIBELLE 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENTS 
ENSEMBLE 

 

Dépenses 

ou 

Déficit 

Recettes 

ou 

Excédents 

Dépenses 

ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédents 

Dépenses 

ou 

Déficit 

Recettes ou 

Excédents 

Résultats 

reportés 

 

 

25 194.85  24 887.95  50 082.80 

Opérations de 

l’exercice 

63 542.53 61 391.15 2 469.84 35 090.18 66 012.37 96 481.33 

TOTAUX 63 542.53 86 586.00 2 469.84 59 978.13 66 012.37 146 564.13 

Résultats de 

clôture 

 23 043.47  57 508.29  80 551.76 

Restes à 

réaliser 

  57 508.29    

TOTAUX 

CUMULÉS 

      

RESULTATS 

DÉFINITIFS 

      

  

2/ Constate pour la comptabilité, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion 

relative au report, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et 

du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

3/ Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

4/ Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

2019_18 - Budget service des eaux: Vote du compte de gestion 2018 
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exprimés avec 
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10 10+2 12 0 0 0 

 

Le Conseil Municipal: 

 Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2018 et les décisions 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 

dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres  de recettes, les 

bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états 

de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des 

restes à recouvrer et l’état des restes à payer,  

 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2018, 

 Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2017 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous 



les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui 

lui ont été prescrites de passer dans ses écritures, 

 

Considérant les opérations régulières, 

1/ Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 

y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2/ Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires ; 

3/ Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives : 

Déclare à l’unanimité que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018 par le receveur, 

visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

 

2019_19 - Budget service des eaux: Affectation des résultats 

 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 
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10 10+2 12 0 0 0 

 

Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 

Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2018, 

Constatant que le compte administratif fait apparaitre : 

 

- un déficit de fonctionnement de :                  2 151.38 € 

- un excédent reporté de :      25 194.85 € 

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :  23 043.47 € 

 

- un excédent d’investissement de :      32 620.34 € 

- un excédent d’investissement reporté de :     24 887.95 €  

Soit un excédent d’investissement de :     57 508.29 € 

-un résultat des restes à réaliser de :      57 508.29 € 

 

Le conseil Municipal, après avoir pris connaissance de l’exposé de Mme Le Maire, décide à 

l’unanimité d’affecter le résultat de l’exercice 2018 comme suit : 

 

Résultat d’exploitation au 31/12/2018 :     80 551.76 € 

Affectation complémentaire au 1068 :                   0 € 

Résultat reporté en fonctionnement au 002 :     23 043.47 € 

Résultat excédentaire reporté en Investissement au 001 :   57 508.29 € 

 

 

 

2019_20 - Budget service des eaux: Vote du budget primitif 2018 
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Madame le maire présente au conseil municipal le budget primitif pour l’exercice 2019. 

Ce document présente une balance générale comme suit : 

 

 

FONCTIONNEMENT 

 

  

DÉPENSES DE LA 

SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 

RECETTES DE LA 

SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 
v

o
te

 

CRÉDITS DE 

FONCTIONNEMENT 

VOTES AU TITRE DU 

PRÉSENT BUDGET 

82 513.31 59 469.84 

 + + + 

R
E

P
O

R
T

S
 RESTES A RÉALISER DE   

L'EXERCICIE 

PRECEDENT 

    

002  RÉSULTAT DE 

FONCTIONNEMENT 

REPORTÉ 

  23 043.47 

 = = = 

 

TOTAL DE LA SECTION 

DE FONCTIONNEMENT 82 513.31 82 513.31 

    

 

INVESTISSEMENT 
    

  

DÉPENSES DE LA 

SECTION  

D'INVESTISSEMENT 

RECETTES DE LA 

SECTION 

D'INVESTISSEMENT 

v
o
te

 

CRÉDITS 

D'INVESTISSEMENT 

VOTES AU TITRE DU 

PRÉSENT BUDGET  

( y compris 1068) 

31 168.18 31 168.18 

 + + + 

R
E

P
O

R
T

S
 

RESTES A RÉALISER DE   

L'EXERCICE 

PRÉCÉDENT 
57 508.29  

001  SOLDE 

D'EXECUTION 

D'INVESTISSEMENT 

REPORTE 

 57 508.29 

 =   

 

TOTAL DE LA SECTION 

D’INVESTISSEMENT 
88 676.47 88 676.47 

  TOTAL  

    

 TOTAL DU BUDGET 171 189.78  171 189.78 

 

 

Mme le maire  invite ensuite les conseillers municipaux à lui faire part de leurs observations. 

 Le conseil municipal, après avoir ouï l’exposé, délibère et valide à l’unanimité le budget primitif 2019 

du service de l’eau ainsi présenté.  

Il autorise Mme le maire à mandater, encaisser l’ensemble des opérations financières inscrites au budget. 

 

 



2019_21 - Bail parcelle AN 50 (en partie) 
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Madame le Maire informe les élus qu’elle souhaite établir un bail avec M. et Mme BEAUVAIS 

Christophe concernant une partie de la parcelle cadastrée AN n° 50 pour 5 ha 38.  

Une vente d’herbe était octroyée à M et Mme BEAUVAIS sur cette parcelle depuis de 

nombreuses années. 

 

Après délibération, à l’unanimité, les membres du conseil décident d’établir un bail de terre 

pour une durée de neuf années entières et consécutives et fixent le montant du fermage à 175 € 

l’hectare auquel s’ajouteront des taxes, cotisations et autres charges incombant au preneur en 

place et qui sont acquittées par le propriétaire.  

 

Les Membres du Conseil autorisent Mme Elisabeth SUEUR à signer au Nom et pour le compte 

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

MANGEOT, notaire suppléant en l’étude de Me GUENARD Notaire à LA FERE. 
 

 

 

2019_22 - Vente d'herbe 2019 

 

Conseillers 
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Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
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10 10+2 12 0 0 0 

Madame le Maire informe le conseil municipal qu’il y a lieu de procéder à  la vente d’herbe 

pour l’année 2019 sur une partie de la parcelle AL n° 8 d’une superficie de 4ha 90. 

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

d’herbe sur la base de 156 euros l’hectare à :  

* M. VUYLSTEKE Daniel, 15 rue Flamande à Travecy pour une partie de la parcelle cadastrée 

AL n° 8 d’une superficie de 4 ha 90 a.  

2019_23 - SIDEN SIAN: Consultation sur des modifications statutaires 

 

Conseillers 

présents 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celles des articles 

L. 5211-20, L. 5211-61, L. 5212-16, L. 5711-1 à L. 5711-5 de ce code, 

Vu le Code de l’Environnement notamment les articles L. 211-7, L.211-7-2 (différé), L. 211-12, L. 213-

12 et L. 566-12-2, 



Vu la loi d’orientation n° 88.13 du 5 janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation, 

Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la république, 

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 

intercommunale, 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 sur la démocratie de proximité, 

Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 « urbanisme et habitat », 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 

Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 modifiée de réforme des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte 

intercommunale, 

Vu la loi n° 2014-58 du  27 Janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 

d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) (articles 56 à 59), 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 Août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

(NOTRé), 

Vu la loi n° 2016-1087 du 8 Août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, 

Vu les décrets n° 2014-846 : Mission d’appui, n° 2015-1038 : EPTB-EPAGE (codifiées), n° 2015-526 : 

Digues et ouvrages (codifiées), 

Vu l’arrêté du 20 Janvier 2016 définissant la « Stratégie d’Organisation des Compétences Locales de 

l’Eau » (SOCLE), 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 21 novembre 2008 portant modifications statutaires du syndicat 

intercommunal d’assainissement du nord (SIAN) et création du syndicat mixte d’assainissement et de 

distribution d’eau du Nord (SIDEN-SIAN), 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2008 portant transfert, par le Syndicat Interdépartemental 

des Eaux du Nord de la France (SIDENFrance), de sa compétence Eau Potable et Industrielle au SIDEN-

SIAN et portant dissolution du SIDENFrance, 

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, 

Considérant que, compte tenu qu’aucun membre du Syndicat ne lui a transféré qu’une seule des deux 

sous-compétences C1.1 et C1.2 visées sous les sous-articles IV.1.1 et IV.1.2 de ses statuts, il est 

judicieux de procéder à une modification de ses statuts en regroupant les deux sous-compétences en une 

seule, à savoir : la compétence Eau Potable C1, 

Considérant qu’il est souhaitable que la date de prise d’effet des modifications statutaires faisant l’objet 

de la présente délibération soit fixée à la date du premier tour de scrutin des prochaines élections 

municipales, 

Considérant que par délibération du 7 Février 2019, le Comité Syndical a adopté les modifications 

statutaires précitées, 

Considérant qu’il appartient aux membres du Syndicat de se prononcer sur ces modifications statutaires, 

 

  

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

 

ARTICLE 1 –  

 d’approuver les modifications statutaires décidées par le Comité Syndical lors de sa réunion du 

7 Février 2019 avec une date de prise d’effet correspondant à celle du premier tour de scrutin 

des prochaines élections municipales. 

 

ARTICLE 2 - 

 d’approuver « in extenso » les statuts modifiés du Syndicat tels qu’annexés. 

 

ARTICLE 3 – 

Madame le Maire est chargée d'exécuter le présent acte administratif en tant que de besoin. 

Le présent acte administratif sera notifié au représentant de l’Etat chargé du contrôle de légalité et à 

Monsieur le Président du SIDEN-SIAN. 



Le présent acte administratif, qui sera transmis 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 gardé par la Commune pendant 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_24 - Demande de subvention au titre de la répartition des amendes de police pour le 

réaménagement de la rue de La Vatroye 

 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

10 10+2 12 0 0 0 

 

Vu les articles R.234-36 à R.234-38 du Code des Communes ; 

Vu les articles L.2334-24 et 2334-25 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Après avoir entendu Madame le Maire exposer l'intérêt pour la commune de poursuivre sa 

politique de mise en sécurité des voiries communales et pour cela de réaliser de nouveau des 

travaux de mise en place de plateaux surélevés, 

 

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

 

 Dit que le montant des travaux est prévu au budget primitif 2019 ; 

 Décide de solliciter l'État afin d’obtenir une subvention, au taux maximum, au titre de 

la répartition du produit des amendes de police relative à la circulation routière ; 

 S’engage à réaliser ces travaux sus mentionnés dans un délai de deux ans à compter de 

la notification d’attribution ; 

 Demande une dérogation pour commencement anticipé des travaux. 
 

 

2019_25 - Convention maîtrise d'œuvre avec l'ADICA pour la réfection de la rue violette 

 

Conseillers 

présents 

Suffrages 

exprimés avec 

pouvoir 
Pour Contre Abstention Non 

participant 

10 10+2 12 0 0 0 

 

Madame Le Maire rappelle au conseil municipal qu’il avait été  projeté de procéder à la 

réfection de la  rue violette. 

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 indiqués dans le règlement 

de consultation. 

 

Questions et informations diverses 

 Acquisition de 2 postes informatiques : La compétence « Création, gestion et 

animation d’ateliers permettant l’accès aux technologies de l’information et de la 

communication » initialement détenue par les Villes d’Oyse, a été remplacée par  la 

compétence optionnelle : « Elaboration et mise en œuvre d’actions permettant le 

développement des usages numériques sur le territoire », compte tenu de la suppression 

des aides régionales concernant les ateliers « Picardie en Ligne ».  

Dans ce contexte, de nombreuses salles ont été fermées dont TRAVECY. Mme SUEUR 

a sollicité la CACTLF afin de pouvoir garder 2 postes informatiques dont l’acquisition 

s’élève à 50 €. 

 

 Travaux : 

- Rue Hirson : les travaux de réaménagement de la rue Hirson sont 

terminés. 

- Reprise des regards sur la rue du Gal Leclerc : L’ensemble des 

regards et bouches du réseau pluvial va être repris. 

- Travaux rue du pommelotier/Courlemoine : La commune a signé 

l’acte d’achat des parcelles AC 379 et 381  afin de pouvoir effectuer les 

travaux et de réaliser un cheminement piétons. 

- Chemins ruraux : La première réunion du Comité consultatif des 

chemins ruraux s’est tenue en mairie le 21 février. M VAN HEESWYCK 

effectue un compte rendu de cette dernière et les projets qui sont en cours 

de chiffrage pour la réfection du chemin de Fargniers. Une première 

démission a déjà été enregistrée. 

- Anciennes Ecoles : L’ADICA est venue faire une visite des anciens 

locaux scolaires afin de réaliser une étude des possibilités de 

réaménagement possibles. À réception des conclusions, Mme le Maire 

effectuera un compte rendu. 

 

 CCAJ : Le comité d’action jeunesse propose plusieurs actions au profit des jeunes du 

village. Le président Laurent PÉNÉ annonce qu’il va être proposé : 

- Une sortie basket le 12 avril, 

- Une chasse aux œufs de pâques le 22 avril 

- Un cinéma en plein air le 13 juillet après une retraite aux flambeaux, des 

stands de jeux et un barbecue collectif 

- Une sortie dans un parc en août.  

 CCAS : Le comité consultatif Action Séniors propose cette année aux personnes de plus 

de 65 ans : 

- Un repas avec après-midi dansant à la Charmille à Avesnes les Aubert 

après la visite de l’établissement AFCHAIN où sont fabriquées les bêtises 

de Cambrai 



- Un repas dansant le samedi 21 septembre qui sera animé par Roberto et 

Pernelle 

- La distribution d’un colis de noël sur la même formule que l’an dernier. 

 Règlement Général de la Protection des Données : Le RGPD encadre le traitement 

des données personnelles sur le territoire de l’Union européenne. Ce nouveau règlement 

européen s’inscrit dans la continuité de la Loi française Informatique et Libertés de 

1978 et renforce le contrôle par les citoyens de l’utilisation qui peut être faite des 

données les concernant.  Dans ce contexte, Mme Le Maire rappelle que la commune a 

fait appel à l’ADICO afin de nommer un délégué à la protection des données comme 

imposé par le règlement européen (texte 2016-679 du parlement européen et du conseil 

du 27 avril 2016).  

Le 7 mars dernier un bilan de nos pratiques a donc été fait par l’ADICO.  Une analyse 

de nos méthodes de fonctionnement et de stockage des données va être réalisée afin de 

vérifier notre conformité par rapport à la réglementation et nous orienter vers les 

changements à effectuer. 

 Formations de l’Union des maires de l’Aisne : L’UMDA propose des formations sur 

le thème du bilan de mandat, la communication en période pré-électorale et la gestion 

et les pouvoirs de police en matière d’immeubles. Mme le maire invite les élus qui 

souhaitent s’y inscrire à se manifester auprès du secrétariat. 

 Panneau Pocket : Un rappel a été fait aux élus sur la nécessité de diffuser au plus grand 

nombre que la commune est équipée d’un Système d’alerte à la population pour toute 

annonce de manifestation, d’information, mais surtout il s’agit d’un outil d’alerte en cas 

d’incident ou d’accident sur le territoire de la commune, de ses effets prévisibles et des 

moyens d’y remédier (C env. art L211-5). Application « Panneau-Pocket » disponible 

sur Google Play et App Store. 

 Elections Européennes : Mme le Maire rappelle que les élections européennes se 

dérouleront le dimanche 26 mai de 8h à 18h. Le tableau des permanences est proposé. 

Les élus recevront un mail afin de compléter les créneaux disponibles. 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22h30. 

 

Fait à TRAVECY, les jours, mois et an susdits 

 

 

La secrétaire de séance,                                                                                                               Le maire, 

 


