
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 27.07.2020

L’an deux mil vingt, le vingt sept Juillet, à dix huit heures, le Conseil Municipal dûment convoqué le 23 Juillet 2020,
s'est réuni en session ordinaire dans la salle des fêtes sous la présidence de Monsieur REGHEM Thierry, Maire de
Trélon.

Étaient Présents     : Mesdames et Messieurs  REGHEM T., AUBER A., COLLIER L., BOMBART M., BARBET E.,
HANNECART G., POLY J.P., LOCUTY M., WILLIAME B., ROUSSEAUX G., ROUSSEAUX A.,  JOBET M.,
LAGNEAU C., DAVOINE L., BOUQUEUNIAUX D.  
 

Étaient excusés et représentés : 
Mme DEBAISIEUX F. procuration donnée  à Mme WILLIAME B.
Mr BONGIBAULT E. procuration donnée à Mr BOUQUEUNIAUX D.

Absents et excusés :Mesdames GRANATA L., LAGENAU S., MOISAN S., Messieurs MARA D., DESTRÉS C.,
GOUJARD M.

Secrétaire de séance : Madame JOBET Muriel 



Avant d’aborder l’ordre du jour et pour répondre aux interrogations du groupe « Trélon le Renouveau »,
Monsieur Le Maire précise que depuis le 1er Mars 2020, les groupes  politiques d’opposition des communes de plus
de 1000 habitants et plus peuvent désormais disposer d’une tribune d’expression dans les bulletins d’information
publiés par la commune.

Toutefois les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur qui doit
être établi dans les 6 mois à compter de l’installation du conseil municipal.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA PR  É  C  É  DENTE SÉANCE   

Le conseil municipal adopte à l’unanimité le procès-verbal de la séance en date du 10 Juillet 2020.

BUDGET PRINCIPAL

• Affectation du résultat 2019  
Par 15 voix pour et 2 voix contre, le conseil municipal procède à l’affectation du résultat comme suit : 

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT
Résultat de fonctionnement

A. Résultat de l’exercice     

B. Résultats antérieurs reportés 
ligne 002 du compte administratif 

C. Résultat à affecter 
= A. + B. (hors restes à réaliser)
(si C. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous)

154 387,04

436 977,02

591 364,06

Solde d’exécution de la section d’investissement

D. Solde d’exécution cumulé d’investissement  
D 001 (si déficit)
R 001 (si excédent)

E. Solde des restes à réaliser d’investissement 
Besoin de financement
Excédent de financement

-257 271,77

112 517,61

Besoin de financement F. = D. + E. 144 754,16
AFFECTATION = C.  = G. + H. 591 364,06
1) Affectation en réserves R1068 en investissement
G. = au minimum couverture du besoin de financement F

144 754,16

2) H. Report en fonctionnement R002 446 609,90
DÉFICIT REPORTE D002
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• Vote des taux des contributions directes 2020  
Après avoir pris connaissance de l’état de notification des taux d’imposition des taxes directes locales et des
allocations compensatrices revenant à la commune pour 2020, le conseil municipal décide à l’unanimité de ne
pas augmenter ces taux.
La fiscalité locale s’établit comme suit : 

• Vote du budget 2020  
Le rapport d’activité 2019 du contrat de partenariat pour la rénovation et la gestion de l’éclairage public est
donné au conseil municipal.
Pour rappel, ce contrat a débuté le 21 Septembre 2009 pour une durée de 20 ans. Il est composé de 4 postes :

- G1  suivi et gestion de l’énergie nécessaire au service 
- G2  interventions préventives et correctives nécessaires au service ainsi que l’exploitation et le suivi

des installations 
- G3  dépannage suite à des incidents causés pour des tiers
- G4   travaux de reconstruction

En  ce  qui  concerne  le  poste  G1,  le  prestataire  s’était  engagé  à  atteindre  une  baisse  de  22,80 %  sur  la
consommation du parc EP. Cette baisse a atteint un taux de 38,30 % par rapport à 2009.
Le G2 représente au total 22 interventions curatives pour un taux de panne moyen de 0,31 %.
Le relamping complet du parc d’éclairage public a été réalisé en 2018. Le prochain relamping est prévu en
2022. Le parc éclairage public est composé de 562 ouvrages, 472 supports, 592 luminaires, 592 lampes, 467
consoles et 20 armoires de commande.
Au terme de l’année 2019, le solde G3 est de 17 648,72 € H.T. Cette somme pourra être réinvestie pour des projets
de rénovation ou de mise en valeur. Une réflexion est notamment menée sur un éclairage public LED et sur un
équipement des lampadaires pour recharger les véhicules électriques.
Par ailleurs, Monsieur Le Maire précise que le renouvellement du marché d’exploitation et de maintenance des
installations de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire et de climatisation des bâtiments communaux a
permis de réaliser une économie importante. En effet, le montant de ce marché est passé de 106 770,96 € HT par an
à 75 947,03 € par an. Ce contrat est conclu pour une durée de 8 ans avec la garantie d’une pérennisation du parc.
A propos de la boulangerie, Monsieur Le Maire rappelle au conseil municipal que le crédit bail contracté par la
commune continue à courir  jusqu’en  2026.  Le protocole d’accord transactionnel  signé entre la  commune et  la
société  civil  immobilière  (SCI)  stipule  que  cette  dernière  s’engage  à  rechercher  un  nouvel  exploitant  de  la
boulangerie en cas de rupture du contrat de sous-location avec l’exploitant actuel de la boulangerie, et ce avant la
conclusion du contrat de vente de l’immeuble au profit de la SCI.
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Monsieur le Maire présente ensuite le budget 2020.
Après un examen détaillé du budget, le conseil municipal vote par 15 voix pour et 02 voix contre le budget principal
qui se décompose comme suit :  

FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

CRÉDITS DE FONCTIONNEMENT
VOTES AU TITRE DU PRÉSENT BUDGET 2 728 562,90 2 281 953,00 

+ +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A RÉALISER (R.A.R) de L’EXERCICE
PRÉCÉDENT

002 RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (si déficit) (si excédent)

446 609,90 

= =

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
2 728 562,90 2 728 562,90 

INVESTISSEMENT

DÉPENSES
D'INVESTISSEMENT

RECETTES
D'INVESTISSEMENT

CRÉDITS D’INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU
PRÉSENT BUDGET (y compris le compte 1068)

621 850,00 766 604, 16 

+ +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A RÉALISER (R.A.R) de L’EXERCICE
PRÉCÉDENT 291 414,09 403 931,70

001 SOLDE D’EXÉCUTION DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT REPORTE

(si solde négatif)

257 271,77

(si solde positif)

= =

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1 170 535,86 1 170 535,86

TOTAL =

TOTAL BUDGET 3 899 098,76 3 899 098,76

BUDGET ANNEXE ANNEXE ALSH

• Affectation du résultat 2019  
A l’unanimité, le conseil municipal a procédé à l’affectation du résultat comme suit : 

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT
Résultat de fonctionnement

A. Résultat de l’exercice     

B. Résultats antérieurs reportés 
ligne 002 du compte administratif 

C. Résultat à affecter 
= A. + B. (hors restes à réaliser)
(si C. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous)

56,44

311,51

367,95

Solde d’exécution de la section d’investissement

D. Solde d’exécution cumulé d’investissement  
D 001 (si déficit)
R 001 (si excédent)

E. Solde des restes à réaliser d’investissement 
Besoin de financement
Excédent de financement

0,00

0,00

Besoin de financement F. = D. + E. 0,00
AFFECTATION = C.  = G. + H. 367,95
1) Affectation en réserves R1068 en investissement
G. = au minimum couverture du besoin de financement F

0,00

2) H. Report en fonctionnement R002 367,95
DÉFICIT REPORTE D002
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• Vote du budget annexe ALSH 2020  
Après un examen détaillé du budget, le conseil municipal vote par 15 voix pour et 02 voix contre le budget
annexe ALSH qui se décompose comme suit : 

FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

CREDITS DE FONCTIONNEMENT
VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET 130 900,00 130 532,05 

+ +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A RÉALISER (R.A.R) de L’EXERCICE
PRÉCÉDENT

002 RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (si déficit) (si excédent)
367,95

= =

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 130 900,00 130 900,00  

INVESTISSEMENT

DÉPENSES
D'INVESTISSEMENT

RECETTES
D'INVESTISSEMENT

CRÉDITS D’INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU
PRÉSENT BUDGET (y compris le compte 1068)

+ +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A RÉALISER (R.A.R) de L’EXERCICE
PRÉCÉDENT

001 SOLDE D’EXÉCUTION DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT REPORTE

(si solde négatif) (si solde positif)

= =

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL =

TOTAL BUDGET 130 900,00 130 900,00 

BUDGET ANNEXE ANNEXE FORET

• Affectation du résultat 2019  
Par 15 voix pour et 2 abstentions, le Conseil Municipal a procédé à l’affectation du résultat comme suit : 

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT
Résultat de fonctionnement

A. Résultat de l’exercice     

B. Résultats antérieurs reportés 
ligne 002 du compte administratif 

C. Résultat à affecter 
= A. + B. (hors restes à réaliser)
(si C. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous)

-16 435,63

68 925,61

52 489,98

Solde d’exécution de la section d’investissement

D. Solde d’exécution cumulé d’investissement  
D 001 (si déficit)
R 001 (si excédent)

E. Solde des restes à réaliser d’investissement 
Besoin de financement
Excédent de financement

0,00

0,00

Besoin de financement F. = D. + E. 0,00
AFFECTATION = C.  = G. + H. 52 489,98
1) Affectation en réserves R1068 en investissement
G. = au minimum couverture du besoin de financement F

0,00

2) H. Report en fonctionnement R002 52 489,98
DÉFICIT REPORTE D002
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• Vote du budget ANNEXE FORET 2020  
Après un examen détaillé du budget, le conseil municipal vote par 15 voix pour et 02 contre le budget annexe
FORET suit : 

FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

CRÉDITS DE FONCTIONNEMENT
VOTES AU TITRE DU PRÉSENT BUDGET 62 842,00 10 352,02 

+ +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A RÉALISER (R.A.R) de L’EXERCICE
PRÉCÉDENT

002 RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (si déficit) (si excédent)

52 489,98

= =

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 62 842,00 62 842,00

INVESTISSEMENT

DÉPENSES
D'INVESTISSEMENT

RECETTES
D'INVESTISSEMENT

CRÉDITS D’INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU
PRÉSENT BUDGET (y compris le compte 1068)

+ +

R
E
P
O
R
T
S

RESTES A RÉALISER (R.A.R) de L’EXERCICE
PRÉCÉDENT

001 SOLDE D’EXÉCUTION DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT REPORTE

(si solde négatif) (si solde positif)

= =

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
= =

TOTAL BUDGET 62 842,00 62 842,00 

DEMANDE D’ADMISSION EN NON VALEUR

Monsieur Le Maire expose au conseil municipal que le comptable du trésor public ne peut obtenir le recouvrement
des créances en raison des sommes inférieures au seuil de poursuite ou des combinaisons infructueuses d’actes.
Le montant de ces créances de recettes s’élève à 162,38 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’émettre en non valeur les créances énoncées ci-
dessus.

DÉSIGNATION D’UN CORRESPONDANT DÉFENSE

Monsieur  Le Maire  expose  à  l’assemblée que suite  au renouvellement du conseil  municipal  qu’il  convient  de
désigner un « correspondant défense ».
Cette désignation s’inscrit dans la volonté de l’État de développer les relations entre les services des Forces Armées,
le Ministère de la Défense et les concitoyens.
Ce correspondant défense a vocation à devenir un interlocuteur privilégié pour la défense. Il sera destinataire d’une
information régulière et sera susceptible de s’impliquer dans la réserve citoyenne ou le recensement.
Est candidat à ce poste, Monsieur MARA Dominique.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, procède à la désignation du correspondant défense.
Le vote a donné les résultats suivants : 

- Nombre de conseillers n’ayant pas pris part au vote : Néant
- Nombre de votants : 17
- Nombre de suffrages exprimés : 17

En conséquence, Monsieur MARA Dominique est désigné « correspondant défense ».
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DÉSIGNATION DE DEUX REPRÉSENTANTS APPELÉS À SIÉGER AU SEIN DE L’EPCC ÉCOMUSÉE
DE L’AVESNOIS

Monsieur Le Maire expose à l’assemblée que les élections municipales des 15 Mars et 28 Juin 2020 entraînent des
modifications dans la  représentation des communes qui siègent  au sein du conseil  d’administration de l’EPCC
Écomusée de l’Avesnois. 
Selon  les  statuts  de  l’EPCC,  les  collectivités  membres  sont  représentées  au  conseil  d’administration  par  leurs
représentants désignés en leur sein par les organes délibérants, pour la durée du mandat électif.
Pour chacun des représentants, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire et pour la même
durée.
En ce qui concerne la ville de Trélon, il y a lieu d’élire deux représentants titulaires et deux représentants suppléants.
Sont candidats : 

- Mme BARBET Émilie et Monsieur REGHEM Thierry, représentants titulaires,
- Mme COLLIER Liliane et Monsieur DESTRÉS Corentin, représentants suppléants.

Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur Le Maire, procède au vote des représentants appelés
à siéger au sein de l’EPCC Écomusée de l’Avesnois.
Les résultats du vote sont les suivants : 

- Nombre de conseillers s’étant abstenus : 02
- Nombre de votants : 15
- Suffrages exprimés : 15

Ont obtenu : 
- Mme BARBET Émilie et Monsieur REGHEM Thierry, représentants titulaires : 15 voix
- Mme COLLIER Liliane et Monsieur DESTRÉS Corentin, représentants suppléants : 15 voix 

En conséquence, Mme BARBET Émilie et et Monsieur REGHEM Thierry sont nommés représentants titulaires, et
Mme COLLIER Liliane et Monsieur DESTRÉS Corentin sont nommés représentants suppléants, appelés à siéger au
sein de l’EPCC Écomusée de l’Avesnois.

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION PSST AVEC LE CDG 59

Monsieur Le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que les autorités territoriales sont chargées de veiller
à la sécurité et à la protection de la santé de ses agent-e-s.
La commune adhère depuis plusieurs années au Pôle Santé Sécurité au Travail du CDG 59. Ce partenariat est arrivé
à échéance le 30 Juin 2020.
Pour continuer à bénéficier des services du Pôle Santé Sécurité au Travail, il convient de renouveler la convention.
Le conseil municipal, après avoir été invité à se prononcer sur cette question et considérant les obligations des
employeurs publics de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agent-e-s, décide à l’unanimité : 

− d'adhérer au Pôle Santé Sécurité au Travail du Centre de Gestion,
− d’autoriser Monsieur Le Maire à signer la convention proposée en annexe,
− d’inscrire les crédits au budget de l'exercice 2020.

QUESTIONS DIVERSES ET INFORMATIONS

• Le conseil  municipal  est  informé qu’une rencontre  a  eu  lieu  avec  le  médecin  responsable  du  CAMSP
d’Aulnoye-Aymeries  afin  de  relancer  le  projet  de  transformation  du château  des  carmes  en  CAMSP et
CATTP/CMP. Le projet sera élaboré en partenariat avec la CCSA.

• Le conseil municipal est invité au concert de l’ensemble vocal Septentrion qui aura lieu le 21 août prochain
dans l’église de Trélon.

• Il est porté à la connaissance de l’assemblée qu’un arrêté municipal rendant le port du masque obligatoire a
été pris dans le cadre de la manifestation « Trélon en Folie ». L’organisation de cette fête est dans l’attente
d’une autorisation préfectorale.

• Il est précisé que les représentants appelés à siéger au sein de la maison de retraite sont : 
- Monsieur Thierry REGHEM
- Mme Liliane COLLIER
- Mme Françoise DEBAISIEUX
- Mr Jean SIMON
- Mme Marie-Pierre BIZIEN.

Rien ne restant à l’ordre du jour, Monsieur Le Maire déclare la session close.
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