REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE L’AISNE
ARRONDISSEMENT DE LAON

COMMUNE DE VILLENEUVE-SUR-AISNE

COMPTE-RENDU
PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 21 novembre 2019
L’an deux mille dix-neuf, le jeudi 21 novembre à dix-neuf heures, le conseil municipal s’est réuni en la mairie
– place du Maréchal Leclerc à VILLENEUVE-SUR-AISNE, conformément à l’article L.2122-17 du Code
Général des Collectivités Territoriales sur la convocation de Monsieur Philippe TIMMERMAN, Maire,
adressée aux membres du Conseil Municipal le 15 novembre 2019.
Présidence : M. TIMMERMAN
Etaient présents
BARTELS Patrick, COINTE Gérald, de NAZELLE Laure, EDUIN Philippe, FENAUX Christine, FERRAZ
Franck, FOSTIER Frédéric, GAILLOT Jacques, GERMAIN Matthieu, GOULARD Noëlle, LEGRAND Colette,
LIEGEY Jacques, MAINRECK Estelle, PEDURANT Ghislaine, SIMON Colette, THILLE Renée,
TIMMERMAN Philippe, WEHR Alain, WYSOCKI Floriana.
Etaient absents
BEAUMONT Philippe, DAUGER Olivier, DECHAPPE Nadège, DOUGET Joël, JACQUEMARD Laurent,
LEGUAY Maryline, MAGGIORI Julien, PARANT Odette, SCHMIT Gilles, WIART Benoît.
Secrétaire de séance
Monsieur Jacques LIEGEY
Assisté de M. Julien DUHENOY, Directeur Général des Services
Conseillers municipaux en exercice : ................................. 29
Nombre de conseillers présents : ....................................... 19
Votants : .............................................................................. 19

ORDRE DU JOUR :
Le Conseil Municipal a délibéré sur les sujets suivants :
- Approbation du compte-rendu/procès-verbal de la séance précédente
- Finances : comptes administratifs / comptes de gestion 2018 : correction de délibérations
- Finances : subventions de fonctionnement aux budgets annexes "CCAS" et "camping"
- Finances : subvention d'équipement du budget principal au budget annexe du camping
- Finances : subvention exceptionnelle à l'USG Football
- Finances : décisions modificatives
- Finances : modification de l'AP/CP (autorisation de programme / crédits de paiement) relative à la maison
de santé
- Finances : exercice 2020 : autorisation à donner au maire pour engager, liquider et mandater les dépenses
d'investissement
- Tarifs municipaux
- Indemnité de conseil à verser à la trésorière
- Créations/suppressions de postes : tableau des effectifs
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- USEDA : remplacement de mâts d'éclairage public accidentés
- Désaffectation et mise à disposition de l'ancienne école "Prévert" au profit de la communauté de
communes
- Eco Quartier : convention fixant les modalités de réalisation et de financement des travaux de desserte
(giratoire) de la phase 2 "le point du jour"
- Convention entre la direction départementale des finances publiques de l'Aisne, la Communauté de
Communes de la Champagne Picarde, la commune de Liesse-Notre-Dame et la commune de Villeneuvesur-Aisne ; relative au nouveau réseau de proximité des finances publiques (fermetures des trésoreries)
- Logo de la commune
- Questions diverses
Objet : Approbation du compte-rendu/procès-verbal de la séance précédente
Monsieur le Maire s’assure que tous les conseillers ont pu prendre connaissance du compte-rendu/procèsverbal de la séance du 9 octobre 2019 qui a été affiché en Mairie, dans les délais prescrits par les textes en
vigueur, publié sur le site internet de la commune et envoyé aux conseillers ayant une adresse mail.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Adopte le compte-rendu/procès-verbal de la séance du 9 octobre 2019, joint à la présente.
Objet : Finances : comptes administratifs / comptes de gestion 2018 : correction de délibérations
Lors de la séance du 27 mars 2019, les comptes administratifs 2018 des communes de Guignicourt et de
Menneville ont été votés par l’assemblée délibérante.
Or, une erreur matérielle s’est glissée dans la présentation du compte administratif du budget annexe
dédié à l’assainissement de Guignicourt (erreur de formule dans le calcul du résultat de l’exercice).
Il apparaît donc nécessaire d’annuler la délibération n° 2019_033 et de la corriger comme suit.
Pour rappel, correction faite concernant le budget annexe « assainissement de Guignicourt » les résultats
de l’ensemble des comptes administratifs 2018 sont les suivants :
INVESTISSEMENT
Dépenses
Recettes ou
ou déficit (€)
excédents (€)
Résultats reportés
Résultats affectés
Opérations de l'exercice
TOTAUX
Résultats de clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS
Résultats reportés
Résultats affectés
Opérations de l'exercice
TOTAUX
Résultats de clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS
Résultats reportés
Résultats affectés
Opérations de l'exercice
TOTAUX
Résultats de clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS
Résultats reportés
Résultats affectés
Opérations de l'exercice
TOTAUX
Résultats de clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes ou
ou déficit (€)
excédents (€)

ENSEMBLE
Dépenses
Recettes ou
ou déficit (€)
excédents (€)

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE GUIGNICOURT
604 400,89 €
22 651,23 €
604 400,89 €
157 448,93 €
157 448,93 €
689 758,56 €
180 353,26 € 1 517 235,68 € 2 427 865,67 € 2 206 994,24 € 2 608 218,93 €
712 409,79 €
337 802,19 € 1 517 235,68 € 3 032 266,56 € 2 229 645,47 € 3 370 068,75 €
-374 607,60 €
1 515 030,88 €
1 140 423,28 €
598 696,40 €
221 648,09 €
1 311 106,19 € 559 450,28 € 1 517 235,68 € 3 032 266,56 € 2 828 341,87 € 3 591 716,84 €
-751 655,91 €
1 515 030,88 €
763 374,97 €
COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE MENNEVILLE
131 044,42 €
20 935,36 €
151 979,78 €
83 000,00 €
83 000,00 €
15 912,76 €
111 152,76 €
148 325,67 €
228 756,46 €
164 238,43 €
339 909,22 €
15 912,76 €
325 197,18 €
148 325,67 €
249 691,82 €
164 238,43 €
574 889,00 €
309 284,42 €
101 366,15 €
410 650,57 €
688 073,92 €
259 249,50 €
703 986,68 €
584 446,68 €
148 325,67 €
249 691,82 €
852 312,35 €
834 138,50 €
-119 540,00 €
101 366,15 €
-18 173,85 €
COMPTE ADMINISTRATIF SERVICE ASSAINISSEMENT DE GUIGNICOURT
39 500,62 €
99 991,82 €
139 492,44 €
22 651,23 €

303 484,63 €
263 234,16 €
278 625,69 €
296 204,95 €
582 110,32 €
559 439,11 €
303 484,63 €
302 734,78 €
278 625,69 €
396 196,77 €
582 110,32 €
698 931,55 €
-749,85 €
117 571,08 €
116 821,23 €
42 954,00 €
34 069,36 €
346 438,63 €
336 804,14 €
278 625,69 €
396 196,77 €
625 064,32 €
733 000,91 €
-9 634,49 €
117 571,08 €
107 936,59 €
COMPTE ADMINISTRATIF SERVICE ASSAINISSEMENT DE MENNEVILLE
12 986,35 €
79 505,32 €
12 986,35 €
79 505,32 €
12 986,35 €
12 986,35 €
41 076,73 €
50 756,74 €
84 341,78 €
69 342,46 €
125 418,51 €
120 099,20 €
54 063,08 €
63 743,09 €
84 341,78 €
148 847,78 €
138 404,86 €
212 590,87 €
9 680,01 €
64 506,00 €
74 186,01 €
54 063,08 €
63 743,09 €
9 680,01 €

84 341,78 €
148 847,78 €
64 506,00 €

138 404,86 €
212 590,87 €
74 186,01 €
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Résultats reportés
Résultats affectés
Opérations de l'exercice
TOTAUX
Résultats de clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS
Résultats reportés
Résultats affectés
Opérations de l'exercice
TOTAUX
Résultats de clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS
Résultats reportés
Résultats affectés
Opérations de l'exercice
TOTAUX
Résultats de clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS
Résultats reportés
Résultats affectés
Opérations de l'exercice
TOTAUX
Résultats de clôture
Restes à réaliser
TOTAUX CUMULES
RESULTATS DEFINITIFS

COMPTE ADMINISTRATIF CAMPING DE GUIGNICOURT
11 303,24 €
912,56 €
44 351,86 €
47 313,40 €
44 351,86 €
58 616,64 €
14 264,78 €

55 944,76 €
57 808,12 €
55 944,76 €
58 720,68 €
2 775,92 €

12 215,80 €

100 296,62 €
105 121,52 €
100 296,62 €
117 337,32 €
17 040,70 €

44 351,86 €
58 616,64 €
55 944,76 €
58 720,68 €
100 296,62 €
117 337,32 €
14 264,78 €
2 775,92 €
17 040,70 €
COMPTE ADMINISTRATIF LOTISSEMENT DE GUIGNICOURT
80 684,22 €
425 100,00 €
80 684,22 €
425 100,00 €
80 684,22 €
80 684,22 €
80 684,22 €
0,00 €

475 275,00 €
50 175,00 €
475 275,00 €
475 275,00 €
0,00 €

475 275,00 €
130 859,22 €
555 959,22 €
555 959,22 €
0,00 €

80 684,22 €
80 684,22 €
475 275,00 €
475 275,00 €
555 959,22 €
555 959,22 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
COMPTE ADMINISTRATIF LOTISSEMENT DE MENNEVILLE
88 047,14 €
448 735,68 €
88 047,14 €
448 735,68 €
41 120,00 €
494 142,90 €
129 167,14 €
494 142,90 €
364 975,76 €

494 143,37 €
88 744,29 €
494 143,37 €
537 479,97 €
43 336,60 €

535 263,37 €
582 887,19 €
623 310,51 € 1 031 622,87 €
408 312,36 €

129 167,14 €
494 142,90 €
494 143,37 €
537 479,97 €
623 310,51 € 1 031 622,87 €
364 975,76 €
43 336,60 €
408 312,36 €
COMPTE ADMINISTRATIF POLE D'ACTIVITES DE GUIGNICOURT
3 040,00 €
95 714,11 €
3 040,00 €
95 714,11 €
4 384,20 €
6 216,95 €
7 424,20 €
6 216,95 €
-1 207,25 €

147 751,34 €
53 244,48 €
147 751,34 €
148 958,59 €
1 207,25 €

152 135,54 €
59 461,43 €
155 175,54 €
155 175,54 €
0,00 €

7 424,20 €
6 216,95 €
-1 207,25 €

147 751,34 €
148 958,59 €
1 207,25 €

155 175,54 €
155 175,54 €
0,00 €

Considérant qu’il apparaît nécessaire d’annuler la délibération n° 2019_033 et de la corriger afin de
garantir la cohérence des données financières de la commune auprès de la préfecture.
Le Conseil Municipal,
Vu le CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales) et les textes en vigueur,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
1/ Annule la délibération n° 2019_033 relative au vote des comptes administratifs 2018 et la remplace par
la présente :
Le conseil municipal, sous la présidence de Mme PARANT Odette, délibérant sur les comptes
administratifs de l'exercice 2018 dressés par Monsieur Philippe TIMMERMAN, maire, après s'être fait
présenter les budgets primitifs, et les décisions modificatives de l'exercice considéré,
2/ Décide de donner acte de la présentation faite des comptes administratifs lesquels peuvent se
présenter comme indiqué ci-dessus ;
3/Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les
identités de valeurs avec les indications des comptes de gestion votés le 27 mars 2019 notamment aux
débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes
4/ Reconnaît la sincérité des restes à réaliser
5/ Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
6/ Dit que la reprise des résultats a été réalisée de manière anticipée lors du budget primitif.
7/ Autorise le Maire à accomplir toutes les formalités subséquentes.
Objet : Finances : subventions de fonctionnement aux budgets annexes "CCAS" et "camping"
Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée délibérante qu’il est nécessaire, lors du vote du
budget primitif, de prendre une délibération indépendante relative aux subventions de fonctionnement
attribuées aux budgets annexes par le budget principal de la commune.
Les budgets du CCAS et du camping sont, dans ce contexte, concernés.
La subvention de fonctionnement permet en effet au CCAS de mener à bien ses actions (dégrèvements,
bons alimentaires).
Par ailleurs, dans le cadre de la délégation de service public du camping, la taxe de séjour versée par les
gérants de l’établissement est encaissée par le budget principal de la commune, puis reversée comme
subvention de fonctionnement au budget annexe du camping.
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Pour rappel, les subventions de fonctionnement octroyées lors du vote du budget primitif de la commune le
9 janvier 2019 se répartissent comme suit :
- CCAS : 4 000,00€
- Camping : 10 000,00€
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et les textes en vigueur,
Vu les nomenclatures comptables et les budgets concernés,
Vu l’exposé du Maire,
Considérant qu’il est nécessaire de prendre une délibération pour octroyer les subventions de
fonctionnement au budget du CCAS et au budget annexe du camping.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
1°) Accorde une subvention de fonctionnement de 4 000,00€ du budget principal au profit du budget CCAS ;
2°) Accorde une subvention de fonctionnement de 10 000,00€ du budget principal au profit du budget
annexe du camping ;
3°) Autorise le Maire à accomplir toutes les formalités subséquentes.
Objet : Finances : subvention d'équipement du budget principal au budget annexe du camping
Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée délibérante que lors de la création des budgets de la
commune nouvelle par la Direction départementale des Finances publiques, le budget annexe du camping a
été créé par erreur sous la nomenclature M14. Or, en tant que budget annexe à caractère industriel et
commercial, le budget du camping doit être soumis à la nomenclature M4.
Informée de ce dysfonctionnement et de la nécessité d’effectuer alors des travaux de réfection de voirie pour
le camping, la Trésorerie a autorisé la commune à imputer les dépenses et recettes afférentes sur le budget
principal, via l’opération d’investissement n° 263.
Or, afin de respecter la réglementation et les principes budgétaires, il est nécessaire de transférer
l’ensemble de cette opération sur le budget annexe du camping, et de verser, à ce titre et compte tenu de
l’absence de fonds disponibles sur le budget annexe dédié, une subvention d’équipement provenant du
budget principal.
Ainsi, il est demandé à l’assemblée délibérante de se prononcer en ce sens afin de transférer du budget
principal, au budget annexe du camping, l’ensemble des écritures afférentes aux travaux de réfection de la
voirie dudit camping.
Le montant de ces travaux s’élève à 90 000,00€ HT et ont été subventionnés à hauteur de 44 265,38€.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et les textes en vigueur,
Vu les nomenclatures comptables et les budgets concernés,
Vu l’exposé du Maire,
Considérant la nécessité de respecter la réglementation et les principes budgétaires du budget principal et
des budgets annexes,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
1°) Accorde une subvention d’équipement de 90 000,00€ du budget principal au profit du budget annexe du
camping ;
2°) Autorise le Maire à accomplir toutes les formalités subséquentes.
Objet : Finances : subvention exceptionnelle à l'USG Football
Le Conseil municipal est informé que l’USG Football de Guignicourt connaît des difficultés financières et qu’il
apparaît nécessaire d’octroyer à cette association, à titre exceptionnel, une subvention supplémentaire pour
2019, afin de participer au rétablissement de sa bonne gestion financière.
Le Conseil municipal,
Vu le CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales) et les textes en vigueur,
Vu l’exposé du Maire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
1°) Décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 10 000€ à l’USG Football de Guignicourt au titre de
l’exercice 2019.
2°) Autorise le Maire à accomplir toutes les formalités subséquentes.
Objet : budget communal – DM n°5
Le Maire expose au Conseil municipal les raisons qui imposent le recours à une décision modificative sur le
budget communal, notamment à savoir qu’il est nécessaire d’ajuster certaines dépenses et recettes au sein
de la section d’investissement du budget principal par rapport à l’évolution du montant prévisionnel de
certains travaux et/ou projets et de préparer la sortie de l’état de l’actif du pôle scolaire Prévert compte tenu
de la convention de mise à disposition du bâtiment au profit de la Communauté de Communes de la
Champagne Picarde.
Aussi, les différents mouvements sont précisés dans le tableau ci-dessous :
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SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
RESERVE FONCIERE - OP 148
compte 2111 - acquisition de terrains
RENOVATION DES STADES DE FOOTBALL
- OP 207
compte 2031 - frais d'études
compte 2128 - aménagement de terrains
compte 2135 - installations générales
RELOCALISATION DES ECOLES –
OP 259 - AP/CP
compte 2031 - frais d'études
compte 2033 - frais d'insertion
compte 2135 - installations générales
compte 2158 - autres matériels techniques
(autolaveuse)
compte 2183 - matériel informatique
compte 2184 - mobilier
TRAVAUX CAMPING - OP 263
compte 2041642 - subvention d'équipement à
un service rattaché à caractère industriel et
commercial
compte 2135 - installations générales
MAISON DE SANTE - OP 265 –
selon AP/CP du 10/09
compte 2031 - frais d'études
compte 2033 - frais d'insertion
compte 2135 - installations générales
TOTAL

RAR 2018
- €

Budget
149 564,59 €
149 564,59 €

DM n° 5
-35 343,50 €
-35 343,50 €

Total
114 221,09 €
114 221,09 €

310 360,65 €

32 500,00 €

20 000,00 €

362 860,65 €

310 360,65 €

9 350,00 €
10 490,00 €
12 660,00 €

- €
- €
20 000,00 €

9 350,00 €
320 850,65 €
32 660,00 €

- €

1 411 859,35 €

- €

1 411 859,35 €

78 500,00 €
505,00 €
1 272 854,35 €

-12 500,00 €

78 500,00 €
505,00 €
1 260 354,35 €

- €

3 500,00 €

3 500,00 €

35 000,00 €
25 000,00 €

6 000,00 €
3 000,00 €

41 000,00 €
28 000,00 €

- €

131 152,00 €

-16 000,00 €

115 152,00 €

- €

25 000,00 €

90 000,00 €

115 000,00 €

- €

106 152,00 €

-106 000,00 €

152,00 €

- €

70 000,00 €

45 000,00 €

115 000,00 €

61 850,00 €
3 150,00 €
5 000,00 €

45 000,00 €

106 850,00 €
3 150,00 €
5 000,00 €

1 795 075,94 €

13 656,50 €

2 119 093,09 €

310 360,65 €

2 105 436,59 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT
MAISON DE SANTE - OP 265 –
selon AP/CP du 10/09
compte 1323 - Subvention du département
(DSIL)

SECTION D'INVESTISSEMENT
RAR 2018
Budget

DM n° 5

- €

- €

- €

- €
- €

Total

83 656,50 €

83 656,50 €

83 656,50 €

83 656,50 €

83 656,50 €

83 656,50 €

OPERATIONS D'ORDRE NON BUDGETAIRES
(réimputations comptables pour préparer la sortie de l'actif du bâtiment Prévert)
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Budget
DM n° 5
Total
Chapitre 041 - compte 21312

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chapitre 041 - compte 2111
Chapitre 041 - compte 21311
Chapitre 041 - compte 2135

- €

115 614,53 €

115 614,53 €

- €

115 614,53 €

115 614,53 €

Budget
- €
- €
- €
- €

DM n° 5
181,03 €
105 361,57 €

Total
181,03 €
105 361,57 €

10 071,93 €

10 071,93 €

115 614,53 €

115 614,53 €
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SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Budget

Chapitre 65 - Charges de gestion courante
compte 6541 - créances admises en non-valeur
compte 65548 - autres contributions obligatoires
compte 6574 - subventions aux associations

118 650,00 €
2 500,00 €
56 150,00 €
60 000,00 €

-10 000,00 €
-850,00 €
-7 000,00 €
-2 150,00 €

108 650,00 €
1 650,00 €
49 150,00 €
57 850,00 €

- €
- €

10 000,00 €
10 000,00 €

10 000,00 €
10 000,00 €

118 650,00 €

- €

118 650,00 €

Chapitre 67 - Charges exceptionnelles
6748 - autres subventions exceptionnelles
TOTAL

DM n° 5

Total

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Vu le CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales) et les textes en vigueur,
Vu la nomenclature comptable,
Vu l’exposé du Maire,
Considérant la nécessité de procéder à ces ajustements budgétaires et comptables,
1°) adopte la décision modificative n° 5 du budget communal – Exercice 2019, telle que présentée ;
2°) autorise le Maire à accomplir toutes les formalités subséquentes.
Objet : budget annexe du camping – DM n°2
Le Maire expose au Conseil municipal les raisons qui imposent le recours à une décision modificative sur le
budget annexe du camping, à savoir qu’il est nécessaire d’inscrire les dépenses et recettes occasionnées
lors des travaux de réfection de la voirie et de régulariser la saisie des amortissements relatifs à la reprise
des subventions octroyées lors des travaux de requalification du camping.
Aussi, les différents mouvements sont précisés dans le tableau ci-dessous :

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Budget

21
2135

25 000,00 €
25 000,00 €

90 000,00 €
90 000,00 €

115 000,00 €
115 000,00 €

- €

100 000,00 €

100 000,00 €

- €
- €

80 000,00 €
20 000,00 €

80 000,00 €
20 000,00 €

25 000,00 €

190 000,00 €

215 000,00 €

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Installations générales

OPERATIONS D'ORDRE NON BUDGETAIRES
(régularisation des amortissements sur les reprises
de subventions)
13912 Subvention d'équipement octroyée par la région
13913 Subvention d'équipement octroyée par le département
040

TOTAL

DM n° 2

Total

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Budget

DM n° 2
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25 000,00 €

134 275,38 €

159 275,38 €

25 000,00 €

90 000,00 €

115 000,00 €

- €

26 538,00 €

26 538,00 €

- €

17 737,38 €

17 737,38 €

- €

100 000,00 €

100 000,00 €

- €

100 000,00 €

100 000,00 €

25 000,00 €

234 275,38 €

259 275,38 €

1314
1331
1337

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
Subvention d'investissement rattachée aux actifs
amortissables - Commune
Subvention d'investissement rattachée aux actifs
amortissables - DETR
Subvention d'investissement rattachée aux actifs
amortissables - DSIL

OPERATIONS D'ORDRE NON BUDGETAIRES
(régularisation des amortissements sur les reprises
de subventions)
13911 Subvention d'équipement octroyée par l'Etat
040

TOTAL

Total

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Vu le CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales) et les textes en vigueur,
Vu la nomenclature comptable,
Vu l’exposé du Maire,
Considérant la nécessité de procéder à ces ajustements budgétaires et comptables,
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1°) adopte la décision modificative n° 2 du budget annexe du camping – Exercice 2019, telle que présentée ;
2°) autorise le Maire à accomplir toutes les formalités subséquentes.
Objet : budget annexe du lotissement – DM n°1
Le Maire expose au Conseil municipal les raisons qui imposent le recours à une décision modificative sur le
budget annexe du lotissement de Menneville, à savoir qu’il est nécessaire de régulariser une opération
d’achat de terrain datant de 2017 : cette dépense, initialement saisie au sein de la section d’investissement,
doit être transférée au sein de la section de fonctionnement afin de se conformer à la comptabilité de stocks
qui régit ce budget annexe et permettre sa clôture au 31 décembre 2019 dans les meilleures conditions
possibles.
Aussi, les différents mouvements sont précisés dans le tableau ci-dessous :
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011 Charges à caractère général
6015 Terrains à aménager
TOTAL
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
70
Produits des services
7015 Vente de terrains aménagés
TOTAL

Budget

DM n° 1

Total

- €
- €

63 150,00 €
63 150,00 €

63 150,00 €
63 150,00 €

- €

63 150,00 €

63 150,00 €

Budget

DM n° 1

Total

42 866,05 €
42 866,05 €

63 150,00 €
63 150,00 €

106 016,05 €
106 016,05 €

42 866,05 €

63 150,00 €

106 016,05 €

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Vu le CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales) et les textes en vigueur,
Vu la nomenclature comptable,
Vu l’exposé du Maire,
Considérant la nécessité de procéder à ces ajustements budgétaires et comptables,
1°) adopte la décision modificative n° 1 du budget annexe du lotissement – Exercice 2019, telle que
présentée ;
2°) autorise le Maire à accomplir toutes les formalités subséquentes.
Objet : Finances : modification de l'AP/CP (autorisation de programme / crédits de paiement) relative
à la maison de santé
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 2311-3
Vu le décret 97-175 du 20 février 1997,
Vu l’instruction comptable M14,
Vu les textes en vigueur,
Vu l’AP/CP initiale,
Vu l’exposé du Maire,
Considérant que le vote en autorisation de programme et crédit de paiement, AP/CP est nécessaire au
montage du projet de construction d’une maison de santé,
Considérant la nécessité de modifier l’AP/CP initiale afin d’assurer le bon déroulement du projet,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
1. Décide :
- de modifier le montant de l’autorisation de programme et la répartition des crédits de paiement relatifs à la
réalisation de la maison de santé, ainsi que détaillé ci-après :
Montant global de l’AP : 1 800 000,00 € TTC
CP 2019 : 115 000,00 €
CP 2020 : 1 685 000,00 €
2. Dit :
- que les crédits correspondants sont inscrits au budget principal.
- que les crédits en dépenses qui n’auront pas été utilisés au 31 décembre 2019 seront automatiquement
reportés sur l’exercice 2020.
3. Autorise le maire à accomplir toutes les formalités subséquentes.
Objet : Finances : exercice 2020 : autorisation à donner au maire pour engager, liquider et mandater
les dépenses d'investissement
Le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des collectivités
territoriales :
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« dans le cas où le budget d’une collectivité n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il
s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en
recouvrement les recettes et d’engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement
dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.
Il est également en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de
la dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu’à l’adoption du budget 2020 ou jusqu’au 30 avril, en l’absence d’adoption du budget avant
cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager,
liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de
l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le
comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recette émis dans les conditions
précitées. »
En 2019, le budget des dépenses réelles d’investissement avait été ouvert à hauteur de 2 077 495,39€, hors
restes à réaliser 2018, report du résultat antérieur 2018, opérations d’ordre, emprunts et avances.
Conformément aux textes applicables, il est proposé au Conseil municipal de faire application de cet article
à hauteur de 519 373,85€ (25% de 2 077 495,39€).
Le Conseil municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et les textes en vigueur,
Vu l’exposé du Maire,
Considérant l’intérêt de cette mesure pour le bon déroulement des projets et investissements de la
commune,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Approuve la proposition du Maire dans les conditions exposées ci-dessus,
Autorise le Maire à accomplir toutes les formalités subséquentes.
Objet : Vote des tarifs communaux 2020
Il est proposé au conseil municipal de maintenir les tarifs communaux en vigueur. A savoir :

CONCESSIONS DES CIMETIERES DE
GUIGNICOURT
Concession à perpétuité
Concession 30 ans emplacement simple
Concession 30 ans emplacement double
Concession 15 ans emplacement simple
Concession 15 ans emplacement double
Colombarium 30 ans
Cavurne 15 ans
Cavurne 30 ans

CONCESSIONS DU CIMETIERE DE
MENNEVILLE
Concession 30 ans emplacement simple
Concession 30 ans emplacement double
Concession 50 ans emplacement simple
Concession 50 ans emplacement double
Colombarium 15 ans
Colombarium 30 ans

2020
supprimé
300,00 €
500,00 €
170,00 €
280,00 €
470,00 €
100,00 €
180,00 €

2020
180,00 €
350,00 €
265,00 €
515,00 €
300,00 €
600,00 €
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TARIFS COMMUNAUX - DROITS DE PLACE
Marchés (par m²)
Ventes publicitaires
Industriels et forains
Pêche canards (par ml)
Tir, loterie (par ml)
Friteries, confiseries, gaufres (par ml)
Manège enfants (emplacement)
Stand de jeux électroniques (par ml)
Gros manèges (emplacement)
Emplacement cirque
Chapiteau de petite taille (forfait de 5 jours)
Chapiteau de petite taille
(tarif journalier au-delà du forfait)

2020
0,23 €
20,00 €
4,00 €
4,00 €
4,00 €
60,00 €
4,00 €
165,00 €
60,00 €
30,00 €

Chapiteau de grande taille
Chapiteau de grande taille
(tarif journalier au-delà du forfait)

170,00 €

DIVERS
Bons naissance
Location et installation de gradins
(MO pour les chargements, transports,
montage et démontage)
Location du tracteur communal au service
assainissement (HT)
Photocopies
A4 noir et blanc
A4 couleur
A4 recto-verso noir et blanc
A4 recto-verso couleur
A3 noir et blanc
A3 couleur
A3 recto-verso noir et blanc
A3 recto-verso couleur
MONNAYEUR DE LA PETITE GARE
(tarif identique depuis 2015 pour 1 jeton)

2020
15,00 €

85,00 €

220,00 €
33,00 €
0,15 €
0,40 €
0,25 €
0,50 €
0,30 €
0,80 €
0,50 €
1,00 €
1,00 €

LOCATIONS DE SALLES

SALLE D'ACTIVITES - GUIGNICOURT
(tarifs identiques depuis 2015)
Forfait week-end
Forfait journée

Individuels
Guignicourt
Tarif
Arrhes
200,00 € 100,00 €
140,00 €
70,00 €

Forfait 1/2 journée, vin d'honneur,
réunion, AG

80,00 €

Frais de chauffage par jour
Frais de chauffage par 1/2 journée
Facturation ménage si > à 2h (par h)

50,00 €
30,00 €
14,00 €

40,00 €

Tarifs 2020
Individuels
Cnes extérieures
Tarif
Arrhes
260,00 € 130,00 €
180,00 €
90,00 €
100,00 €
50,00 €
30,00 €
14,00 €

Associations
locales
Tarif
Arrhes
80,00 €

40,00 €

50,00 €
50,00 €
30,00 €
14,00 €
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Tarifs 2020
SALLE DES FETES - GUIGNICOURT
(tarifs identiques depuis 2015)
Forfait week-end
Forfait journée
Forfait 1/2 journée
Lotos
Frais de chauffage par jour
Frais de chauffage par 1/2 journée
Facturation ménage si > à 5h (par h)
Location de tables en dehors de la salle
(par table et par jour)
Location de tables rondes
(par table, 5 tables minimum)
Location de chaises
Frais facturés par chaise cassée

Individuels
Guignicourt
Tarif
350,00 €
220,00 €
140,00 €
160,00 €
70,00 €
40,00 €
14,00 €

Individuels
Cnes extérieures

Arrhes
175,00 €
110,00 €
70,00 €
80,00 €

Tarif
455,00 €
330,00 €
215,00 €
230,00 €
70,00 €
40,00 €
14,00 €

1,30 €

1,30 €

3,00 €

3,00 €

0,30 €
40,00 €

0,30 €
40,00 €

Arrhes
227,50 €
165,00 €
107,50 €
115,00 €

Associations
locales
Tarif
120,00 €

Arrhes
60,00 €

70,00 €
40,00 €
14,00 €

Tarifs 2020
SALLE POLYVALENTE - MENNEVILLE

Individuels
Menneville

Location de la journée
Location 1/2 journée, vin d'honneur,
réunion, AG
Nettoyage
Electricité

SALLES DES FETES – GUIGNICOURT
(par heure d’utilisation)
Majorettes
Syndicat scolaire
Saltimbanques 02
LA HALLE – GUIGNICOURT
(par heure d’utilisation)
Syndicat scolaire
Associations de Guignicourt
Associations extérieures à Guignicourt
Professionnels

Individuels
Cnes extérieures

190,00 €

200,00 €

70,00 €

90,00 €

70,00 €
0,18 € / kW

2020
4,00 €
4,00 €
4,00 €
2020
4,00 €
7,00 €
8,50 €
10,50 €

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 2121-29 ; et les textes en vigueur,
Vu l’exposé du Maire,
Considérant qu’il est proposé de maintenir les tarifs en vigueur,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Décide d’adopter les grilles tarifaires telles que présentées ci-dessus,
Autorise le Maire à accomplir toutes les formalités subséquentes.
Objet : Indemnité de conseil à verser à la trésorière
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal peut accorder au comptable public une indemnité
annuelle de conseil dans le cadre de dispositions de la réglementation en vigueur lorsque le comptable
fournit lesdites prestations.
Il s’agit de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable.
Le montant de l’indemnité de conseil est calculé suivant un barème appliqué sur la moyenne des dépenses
des trois derniers exercices clos.
Madame HUBERT Véronique, comptable public, a assuré effectivement ces missions de conseil du 1er
janvier au 31 août 2019.
Monsieur le Maire propose donc de lui allouer cette indemnité, à taux plein, sans abattement, pour l’année
2019 du 1er janvier au 31 août 2019, étant précisé que cette décision peut être supprimée ou modifiée par
une délibération dûment motivée.
De même à l’occasion de tout changement de comptable public, une nouvelle délibération devra être prise.
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Ainsi il est proposé de tenir compte de la prise de poste de Madame ISENBRANDT Laurence à compter du
1er septembre 2019.
Pour information, l’indemnité de conseil du 1er janvier au 31 août 2019 s’élève à 692.87 € brut.
Vu l’exposé du Maire,
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance des données comptables relatives au calcul de cette
indemnité,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité :
. Décide d’allouer l’indemnité de conseil à Madame HUBERT Véronique, comptable public de la ville de
Villeneuve-sur-Aisne, à taux plein sans abattement sur le barème en vigueur, pour la période du 1er janvier
au 31 août 2019.
. Décide d’allouer l’indemnité de conseil à Madame ISENBRANDT Laurence, comptable public de la ville de
Villeneuve-sur-Aisne, à taux plein sans abattement sur le barème en vigueur, pour la période du 1er
septembre au 31 décembre 2019.
. Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communal.
. Autorise le Maire à accomplir toutes les formalités subséquentes.
Objet : Créations/suppressions de postes : tableau des effectifs
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les
emplois de chaque collectivité ou établissement public sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou
de l’établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au
fonctionnement des services. En cas de réorganisation des services, la décision est soumise à l’avis
préalable du Comité Technique.
Dans sa séance du 26 juin 2019, le Conseil Municipal a décidé de déclarer notre accueil périscolaire auprès
de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) à compter du 1er janvier 2020.
Les fonctions d’animation peuvent être assurées par des agents titulaires du Brevet d’Aptitude aux fonctions
d’Animateur (Bafa), du Cap petite enfance ou par des agents de la fonction publique dans le cadre de leurs
missions relevant du cadre d’emploi d’adjoint territorial d’animation.
Certains agents sont actuellement employés sur le grade d’adjoint technique pour la totalité de leur temps de
travail.
Afin d’ajuster leur fiche de poste en corrélation avec nos obligations d’encadrement. Il convient de les
employer à la fois sur le grade d’adjoint technique territorial et adjoint territorial d’animation
proportionnellement à leurs missions.
Par ailleurs, il est proposé de titulariser un agent non titulaire afin de remplir nos obligations d’encadrement.
De plus, dans sa séance du 27 mars 2019, le Conseil Municipal a décidé la création d’un poste d’adjoint
administratif territorial occasionnel à raison de 6h hebdomadaires afin de traiter les demandes de passeports
et de carte d’identité sur la station d’accueil. L’agent actuellement sur ce poste intervient le mercredi de 9h à
12h et de 14h à 17h aux heures d’ouverture de la mairie.
Compte tenu de la baisse des demandes de titre, il convient de créer un poste d’adjoint administratif
territorial occasionnel à raison de 3h hebdomadaires pour une intervention le mercredi de 14h à 17h.
Monsieur le Maire propose donc à l’assemblée les modifications suivantes :
Création au 1er décembre 2019 :
- un poste d’adjoint territorial d’animation – 6h15 hebdomadaires
- un poste d’adjoint territorial d’animation – 10 h hebdomadaires
- un poste d’adjoint territorial d’animation – 27h45 hebdomadaires
- un poste d’adjoint technique territorial - 28h45 hebdomadaires
- un poste d’adjoint technique territorial – 16h hebdomadaires
- un poste d’adjoint administratif territorial occasionnel – 3 h
Suppression au 1er février 2020 :
- un poste d’adjoint technique territorial – 35 h hebdomadaires
- un poste d’adjoint technique territorial – 26h hebdomadaires
- un poste d’adjoint territorial d’animation occasionnel – 35 hebdomadaires
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale,
Vu le tableau des effectifs,
Vu l’exposé du Maire,
Considérant la nécessité de créer et de supprimer certains postes afin de répondre aux obligations de la
DDCS,
Le conseil municipal,
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
1 - De modifier le tableau des effectifs en ce sens :
Créations de postes au 1er décembre 2019 :
Grade

Catégorie Nombre de poste

Durée hebdomadaire

Adjoint territorial d’animation

C

1

6h15

Adjoint territorial d’animation

C

1

10 h

Adjoint territorial d’animation

C

1

27h45

Adjoint territorial d’animation

C

1

28h45

Adjoint territorial d’animation

C

1

16h

Adjoint administratif territorial occasionnel

C

1

3h

Suppressions de postes au 1er février 2020 :
Grade

Catégorie Nombre de poste

Durée hebdomadaire

Adjoint technique territorial

C

1

35h

Adjoint technique territorial

C

1

26h

Adjoint territorial d’animation occasionnel

C

1

35h

2 – Dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget.
3 – D’autoriser le maire à accomplir toutes les formalités subséquentes.
Objet : USEDA : remplacement de mâts d'éclairage public accidentés
Il est exposé à l’assemblée le projet de remplacement de deux mâts accidentés par des véhicules, l’un situé
à l’angle des rues de Proviseux et de Saint Quentin ; l’autre au 26 Rue du Moulin.
Il est précisé que les travaux seront réalisés par l’USEDA, Union des Secteurs d’Energie du Département de
l’Aisne, autorité concédante du service public de l’électricité.
Le coût total des travaux s’élève à :
Rues de Proviseux et de Saint Quentin : 2 330,14 € HT
26 Rue du Moulin : 2 604,98 € HT
Total : 4 935,12 € HT
En application des statuts de l’USEDA, la contribution de la commune est calculée en fonction du nombre de
points lumineux et de leurs caractéristiques.
Il est indiqué que la contribution à verser par la commune à l’USEDA correspond au coût total des travaux,
soit : 4 935,12 €.
En effet, ces dossiers ne sont pas éligibles à une participation de l’USEDA, sur ce type de dossier ces
derniers prennent uniquement en charge l’avance de TVA.
Cette contribution pourra être actualisée en fonction de la variation des indices des travaux publics.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Décide de la réalisation de ces travaux de remplacement de mâts accidentés, situés d’une part, Rue du
Moulin et d’autre part à l’angle des rues de Proviseux et de Saint Quentin, tels que présentés ci-dessus.
Autorise le Maire à verser à l’USEDA à la fin des travaux la contribution demandée,
Dit que les crédits suffisants sont inscrits au budget,
Autorise le Maire à accomplir toutes les formalités subséquentes.
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Objet : Désaffectation et mise à disposition de l'ancienne école "Prévert" au profit de la communauté
de communes
Le maire expose que suite à la construction du nouveau pôle scolaire à l’angle des rues « Proviseux » et
« Saint Quentin », l’ancien site « Jacques Prévert », sis 2 rue des Bois à Guignicourt, n’a plus vocation à
être affecté à des locaux scolaires.
Ainsi, la présente convention a pour objet de mettre ces locaux communaux à la disposition de la
communauté de communes ; afin d’y transférer et d’y développer le multi accueil (accueil de jeunes enfants).
Multi accueil actuellement situé dans un local communal (Rue des Bois/Rue Pierre Curtil à Guignicourt)
affecté à l’exercice de cette compétence au moment du transfert de cette dernière à la communauté de
communes de la Champagne Picarde.
Le conseil municipal,
Vu le CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales) et les textes en vigueur,
Vu l’exposé du Maire,
Considérant l’intérêt de cette mise à disposition, qui permettra le transfert et le développement du multi
accueil (structure d’accueil de jeunes enfants) dans des locaux plus adaptés aux besoins et à la demande
des usagers,
Après en avoir délibéré, à l'unanimité,
Décide :
- d'approuver la désaffectation de l’ancienne école « Jacques Prévert », sise 2 rue des bois à Guignicourt,
afin d’y exercer une activité d’accueil de jeunes enfants,
- d’approuver les termes du PV de mise à disposition du bien, ci-annexé,
- d'autoriser M. le Maire à accomplir toutes les formalités subséquentes, et notamment à signer ledit PV de
mise à disposition.
Objet : Eco Quartier : convention fixant les modalités de réalisation et de financement des travaux de
desserte (giratoire) de la phase 2 "le point du jour"
Le Maire rappelle que cet aménagement routier s’inscrit dans le cadre de la réalisation de la phase 2 de
l’Eco Quartier, dénommée « Le Point du Jour ». Il est rappelé qu’il s’agit de la zone mixte à vocation de
commerces et d’habitat.
Les échanges avec la SEDA (concessionnaire de l’opération) et le département de l’Aisne, ont permis la
rédaction d’une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage au profit du département pour les
travaux suivants :
- aménagement d’un carrefour giratoire en entrée d’agglomération de la commune déléguée de
Guignicourt sur la RD925 (coté Menneville) avec la réalisation de l’amorce de la voie d’accès au site
du « Point du jour » de la ZAC Multi-sites de l’Ecoquartier,
- rétablissement de la promenade d’Illerrieden.
Cette convention a d’ores et déjà été validée par la SEDA.
Ladite convention a été transmise au conseil municipal dans le même temps que la convocation, elle est
également fournie sur table et présentée en séance.
Le Conseil Municipal,
Vu le CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales) et les textes en vigueur,
Après avoir entendu le Maire lui exposer que le Département de l’Aisne nous propose une convention de
délégation de maîtrise d’ouvrage pour les travaux suivants :
- aménagement d’un carrefour giratoire en entrée d’agglomération de la commune déléguée de
GUIGNICOURT sur la RD925 (coté MENNEVILLE) avec la réalisation de l’amorce de la voie
d’accès au site du « Point du jour » de la ZAC Multi-sites de l’Ecoquartier,
- rétablissement de la promenade d’Illerrieden,
Accepte ladite convention qui sera annexée à la présente délibération,
Autorise le Maire à accomplir toutes les formalités subséquentes, et notamment à signer la convention ainsi
que l’acte de rétrocession du terrain d’assiette du giratoire, qui sera passé en la forme administrative par
devant le président du conseil départemental.
Objet : Convention entre la direction départementale des finances publiques de l'Aisne, la
Communauté de Communes de la Champagne Picarde, la commune de Liesse-Notre-Dame et la
commune de Villeneuve-sur-Aisne ; relative au nouveau réseau de proximité des finances publiques
(fermetures des trésoreries)
Le Maire propose de reporter ce sujet à une prochaine réunion, en effet des réflexions sont encore
nécessaires avant l’adoption.
Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et les textes en vigueur,
Prend acte du report de ce point à une prochaine réunion.
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Objet : Logo de la commune
La commission compétente présente au Conseil Municipal le travail qu’elle a réalisé pour la mise en place
d’une charte graphique et d’un logo pour la commune de Villeneuve-Sur-Aisne.
Suite à de nombreux échanges, il a été proposé, à l’ensemble du conseil municipal, par sondage
électronique, les trois logos ci-dessous :

A la clôture du sondage, nous observons 22 participations sur 34 invitations.
Les résultats du sondage indiquent que c’est le logo « C » qui serait le préféré des participants.
Le Conseil Municipal,
Vu le CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales) et les textes en vigueur,
Vu l’exposé du Maire et des membres de la commission compétente,
Considérant l’intérêt d’adopter un nouveau logo suite à la création de la commune nouvelle de VilleneuveSur-Aisne au 1er Janvier 2019,
Après en avoir délibéré, à 14 voix pour la proposition « C », 4 voix pour la proposition « B » et 1 abstention,
Décide de retenir la proposition « C » pour devenir le logo et la charte graphique de la commune de
Villeneuve-Sur-Aisne.
Questions diverses
Un point a été fait sur l’avancement des différents projets.
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Maire lève la séance.

Compte-rendu affiché le 28 novembre 2019

Le secrétaire de séance,
Jacques LIEGEY

Le Maire,
Philippe TIMMMERMAN
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