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République Française 
Département de l'Aisne 
Arrondissement de LAON 
Commune de ROUCY 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Commune de Roucy 
 

SEANCE DU 13 FEVRIER 2020 

 

Date de la convocation : 05 février 2020 
Date d'affichage : 17 février 2020  

L'an deux mille vingt le treize février à vingt heures trente, le conseil municipal, 
dûment convoqué, s'est réuni sous la présidence de Christelle CAS, maire. 

Présents : CAS Christelle, BERNARD Evelyne, CHARLES Dominique, 
DEVAUCHELLE Evelyne, LURETTE Florence, MANTEL Thierry, POIRET Mathieu  

Représentés : PATE Claudine par CAS Christelle  

Absents excusés : DOYEN-CUIF Caroline  

Secrétaire :  LURETTE Florence  

 

Avant l’ouverture de la séance Madame Aude BONO- VANDORME, députée de 
l’Aisne pour notre circonscription, prend la parole. Elle félicite et remercie Madame 
Christelle CAS, maire, pour le travail accompli à la mairie de Roucy et lui remet la 
médaille de l’Assemblée Nationale. 

Madame le maire la remercie à son tour pour sa présence, et l’invite à assister au 
dernier conseil municipal de ce mandat. 

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

Madame le maire précise que la trésorerie, totalement débordée, ne nous a transmis 
les comptes de gestion provisoires que mardi après-midi. Par conséquent, une 
écriture comptable restant à régulariser sur le compte de la commune, il n’est pas 
possible de voter ce soir le Compte Administratif de la commune, le compte de 
gestion et l’affectation de résultat, tels que prévus à l’ordre du jour. 
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1)  Compte administratif 2019 du service assainissement 

 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés 

avec 
pouvoir 

Pour Contre Abstention Non 
participant 

7 7+1 7 0 0 1 

  

Après en avoir délibéré et à la majorité des membres présents, le Conseil Municipal 
accepte le compte administratif 2019 qui laisse apparaître 

PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF  

Dépenses  64 924.60 

Recettes  191 103.69 

Solde d'execution  126 179.09 

 

2) Affectation du résultat 2019 du service assainissement 

 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés 

avec 
pouvoir 

Pour Contre Abstention Non 
participant 

7 7+1 8 0 0 0 

 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2019 et 
statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2019, le Conseil 
Municipal, à l'unanimité des membres présents, décide d'affecter le résultat comme 
suit : 

Excédent de fonctionnement : 136 173.32 

Déficit d'investissement :           9 994.23 

Excédent global de clôture :   126 179.09 

Le maire propose la reprise suivante : 

Report au budget primitif 2020 de l'excédent de fonctionnement 
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Montant excédent de fonctionnement à affecter 

• 136 173.32 Euros (affectation à l'article 002) 

Report au budget primitif 2020 du deficit d'investissement 

Montant du deficit d'investissement à affecter 

• 9994.23 Euros (affectation à l'article 001) 
 

3)  Budget primitif 2020 du service assainissement 

 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés 

avec 
pouvoir 

Pour Contre Abstention Non 
participant 

7 7+1 8 0 0 0 

 

Le Conseil Municipal adopte à l'unanimité des membres présents, le budget primitif 
du service de l'assainissement 2020 présenté par le Maire, qui s'équilibre en 
dépenses et en recettes à la section de fonctionnement à la somme de 154 173.00 
euros et à la section d'investissement qui s'équilibre en dépenses et en recettes à la 
somme de 29 995.00 euros. 

 

4)  Délibération pour la libre révision des attributions de compensation 2020 

 

Conseillers 
présents 

Suffrages 
exprimés 

avec 
pouvoir 

Pour Contre Abstention Non 
participant 

7 7+1 8 0 0 0 

 

Vu le 1 bis du V de l'article 1609 nonies C du Code général des impôts sur libre 
révision des attributions de compensation, 

Vu les critères de révision et l'évaluation approuvés à l'unanimité par la CLECT du 13 
février 2018 dans son rapport,  

Vu la délibération du 27 janvier 2020 du conseil communautaire sur la proposition de 
libre révision des attributions de compensations 2020 
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La Champagne Picarde a souhaité mettre en oeuvre un mécanisme de libre révision 
des attributions de compensations communales. La fixation libre du montant de 
l'attribution de compensation suppose la réunion de 3 conditions cumulatives : 

• Une détermination des critères de révision et une évaluation des montants 
librement révisées par la CLECT 

• Une délibération du Conseil Communautaire à la majorité des deux tiers sur le 
montant des attributions librement révisées. 

• Une délibération à la majorité simple de chaque commune intéressée sur le 
montant  librement révisé de son attribution de compensation. 

Suite au rapport de la CLECT du 13 février 2018 sur les conditions de révision des 
attributions de compensations des communes de la Champagne Picarde, le conseil 
communautaire a validé à l'unanimité, les montants des attributions de compensation 
provisoires librement révisées pour l'année 2020. 

Chaque commune "intéressée" doit désormais approuver le montant 2020 de son 
attibution révisée, le cas échéant. 

Conformément au dernier rapport de la CLECT, le refus d'une commune d'approuver 
le montant de l'attribution libre révisée conduira à la non application, pour les années 
suivantes, des critères de libre révision en vigueur. 

Il est proposé au conseil municipal : 

D'approuver l'attribution de compensation librement révisée de la commune de 
ROUCY pour 2020 pour un montant de -187 € 

 

Informations et questions diverses 

- En raison notamment des fortes pluies récentes, l’état de la petite route entre 
Bouffignereux et Roucy s’aggrave. Il devient dangereux de l’emprunter.  Des 
renseignements sont pris auprès du Département pour prendre un arrêté 
commun avec la commune de Bouffignereux pour fermer provisoirement la route 
à la circulation (sauf engins agricoles et forestiers). Nous attendons la réponse du 
Département sur les dispositions à prendre. 

- Les nouvelles plaques de rue sont installées, il reste à mettre en place la nouvelle 
signalétique. 

- Les travaux dans le logement communal avancent bien mais il reste beaucoup à 
faire. En raison de l’arrêt maladie d’Alain, Jean-Michel n’a que très peu de temps 
pour travailler dans l’appartement. Les conseillers municipaux ont pris le relais et 
participent aux travaux. 

- En raison de la météo et de l’absence d’entretien des propriétaires, les chutes 
d’arbres sont de plus en plus fréquentes, notamment sur les départementales 
(direction Guyencourt et Ventelay). Des mises en demeure seront envoyées aux 
propriétaires concernés. 

- Madame le maire présente le devis pour la mise en place de l’épareuse et les 
divers travaux sur le tracteur. Le prix sera renégocié avant acceptation. 



COMPTE-RENDU - CONSEIL MUNICIPAL DU 13 FEVRIER 2020 - Page 5 sur 5 
 

Madame le maire remercie encore Madame la députée d’avoir assisté au conseil 
municipal. Elle remercie ensuite l’ensemble des conseillers municipaux pour les 6 ans 
passés à travailler ensemble pour la commune de Roucy. 

 La séance est levée à 21h15  

 
Fait à ROUCY, le 14/02/2020 

 
 
 

[[[signature1]]] 
 
 

 

 


