
Compte-rendu du conseil municipal du mardi  10 septembre 2019 à 20h30 

 

Présents : Christelle CAS, Evelyne BERNARD, Florence LURETTE, Thierry MANTEL, Mathieu 

POIRET, Dominique CHARLES et Evelyne DEVAUCHELLE 

Absents excusés : Claudine PATE qui donne pouvoir à Christelle CAS et Caroline DOYEN CUIF 

Secrétaire de séance : Florence LURETTE 

Approbation du dernier procès-verbal du 27 juin 2019 à l’unanimité 

1) Délibération attribution de marché « diagnostic système d’assainissement » 

Madame le Maire rappelle qu’un marché de prestations pour la réalisation d’un diagnostic 

du système d’assainissement collectif a été lancé par le Département de l’Aisne, 

coordonnateur du groupement de commande. Il est rappelé dans le cadre de ce groupement 

de commande, que la Communauté de Communes de la Champagne Picarde représente la 

commune de ROUCY. Madame le maire présente l’objet du marché et les résultats de la 

consultation. La commission d’appel d’offres a retenu la société ALTERO pour un montant de 

67 872 € TTC pour la commune de Roucy. 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de retenir la proposition 

exposée et de valider la décision de la commission d’appel d’offres et d’autoriser le maire à 

rembourser à la CCCP les coûts résiduels de l’étude après subvention (de 80%) de l’agence 

de l’eau (soit un reste à charge pour la commune de 13 574 €). 

2) Délibération choix du prestataire pour les plaques de rues  

Madame le Maire présente les différents devis finalisés suite au choix par le conseil 

municipal des matériaux et des couleurs. Le CM, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

valide le devis de la société Lacroix pour un montant de 6584 € HT. Madame le maire 

rappelle qu’une subvention de l’Etat (DETR) de 45% a été accordée pour ce projet. Il 

conviendra d’ajouter la vectorisation de notre écusson (mise au format numérique) pour un 

montant de 480 €. 

3) Délibération indemnités trésorière 

La trésorière de Guignicourt a quitté ses fonctions le 31 août dernier. Il convient de délibérer 

pour l’attribution de son indemnité de conseil soit 197€  brut. Madame le maire rappelle que 

la trésorerie a fait beaucoup d’erreurs ces derniers temps et que les « conseils » ont été 

inexistants et propose donc de ne pas attribuer d’indemnités à Madame Hubert pour l’année 

2019. Voté à l’unanimité. 

4) Validation des décisions de la commission d’action sociale 

Le repas des anciens aura lieu cette année Au grill Picard à Corbeny (en raison de travaux 

dans la salle des fêtes) le samedi 5 octobre. Les colis pour les plus de 80 ans seront achetés à 

l’Esprit gourmet. 



Le Noël des enfants aura lieu le samedi 21 décembre avec diffusion d’un dessin animé. Les 

chocolats et les chouquettes, en raison de la fermeture de notre boulanger, seront achetés 

chez Leclerc. Les jouets comme d’habitude seront achetés chez Toys’r’us (sous réserve que 

la nouvelle enseigne continue). Il y a 49 enfants. 

Voté à l’unanimité 

5) Délibération pour valider le devis de plantation des peupliers 

Madame le maire présente le devis de Cédric Prillieux pour la plantation de peupliers sur la 

parcelle cadastrée ZH94  «  Les Sarrins » pour un montant de 3 423 €. Validé à l’unanimité 

par le Conseil. Madame le maire rappelle que nous avons déjà validé un autre devis de  

1790€   pour la parcelle située près de la lagune. Par ailleurs, la commune est très satisfaite 

du travail de M. Prillieux pour le grillage de la lagune. 

 M. Thouant lui, a encore une coupe de bois à réaliser sur la route de Guyencourt. Madame 

le maire et l’ensemble du conseil rappellent qu’il est important de valoriser le patrimoine et 

de pratiquer une gestion durable de  nos espaces boisés. Nous avons déjà touché plus de 

12 000€ (reste une parcelle), donc il convient de replanter pour que la commune puisse, 

dans 25 ans, profiter de la vente des coupes de bois. 

6) Délibération pour approuver le rapport de gestion du compte administratif de SPL-

XDEMAT 

Par délibération du 13 septembre 2016   notre conseil a décidé de devenir actionnaire de la 

société SPL-XDMAT (pour la dématérialisation de nos actes administratifs). Il convient à 

présent d’examiner le rapport de gestion du CA de la société. Après examen, le conseil 

Municipal, à l’unanimité, décide d’approuver le rapport de gestion du Conseil 

d’administration. 

7) Compte-rendu commission de travaux pour le logement communal 

Les membres de la commission se sont rendus dans le logement communal pour évaluer les 

travaux à réaliser. Madame Evelyne Bernard a déjà décollé tous les anciens papiers peints. 

Liste des travaux : 

- Isolation 

- Abaissement des plafonds 

- Plancher du couloir à refaire 

- Trappe grenier 

- Electricité 

- Boucher la cheminée 

- Remise en état des parquets 

- Isolation salle de bain 

- Isolation porche mairie 

Des devis pour les fournitures seront demandés après métrage. Les travaux seront réalisés 

par Alain et par Jean-Michel cet hiver ou les jours de pluie. 



8) Questions diverses 

- Un reportage sur Roucy et la fermeture de notre dernier commerce (boulangerie) 

sera diffusé lors du 13h de Jean-Pierre Pernaut sur TF1 dans la semaine du 7 au 11 

octobre. Madame le maire remercie les personnes de Roucy qui ont gentiment 

accepté de répondre aux questions des journalistes. 

- Après une semaine de rentrée, une nouvelle embauche vient d’être réalisée par le 

syndicat scolaire car la personne n’a pas donné suite à son contrat en raison de 

problèmes familiaux. Il s’agit, suite au départ en retraite de Martine Dupuit et à la 

réorganisation des emplois du temps du personnel, d’encadrer les enfants pendant le 

temps de midi, de faire du ménage côté primaire le soir et de la garderie. 

- Les travaux des nouveaux sanitaires de la salle des fêtes ont débuté et seront 

terminés au plus tard le 15 octobre. Les travaux extérieurs réalisés par Alain 

Vaucouloux touchent à leur fin. 

- Le ru du château est bouché dans la partie découverte et dans la partie souterraine. 

La parcelle n’étant pas totalement close, de nombreux branchages et des tontes de 

pelouse ont été déposés trop près du ruisseau. Madame le maire a déjà contacté le 

président du syndicat de rivière et contactera le propriétaire afin de convenir 

ensemble des travaux à effectuer (par la commune, par le propriétaire et par le 

syndicat de rivière.) Affaire à suivre. 

La séance est levée à 22h10 

 

 

  

 


