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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 5 JUILLET 2021 

Date de la convocation : 28 juin 2021 
Date d'affichage : 7 juillet 2021 

L'an deux mille vingt et un, le cinq juillet à vingt heures trente, le Conseil municipal, dûment 
convoqué, s'est réuni sous la présidence de EVELYNE BERNARD, maire. 

Présents : BERNARD EVELYNE, CHARLES DOMINIQUE, COUNOT SYLVIE, GILLIER HELENE, 
LACHAMBRE THIBAUT, LURETTE FLORENCE, MANTEL THIERRY, POIRET MATHIEU, PORTEBOIS 
BURONFOSSE LAURE, PURUS SEBASTIEN 

Absents : HOPIN DIDIER 

Secrétaire :  LURETTE FLORENCE 

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

La séance est ouverte. 

21_2021  et 22_2021 RALENTISSEUR autorisation de demande de subventions 

Madame le Maire remet à chacun des membres du Conseil Municipal la copie du dossier 
établi par l’Adica pour le projet et les demandes de subventions pour l’implantation de 2 
plateaux surélevés sur la RD19 afin de faire ralentir les usagers de la route et de protéger la 
sortie de l’école. Le montant des travaux s’élève à 42 072.80 € HT y compris les honoraires 
du maître d’œuvre. 

Après discussion, le conseil municipal autorise avec 7 voix Pour et 3 voix Contre. Madame le 
Maire à solliciter les subventions au titre des amendes de police  et de la DETR 2022. 

23_2021 - Paiements des subventions accordées sur 2021 

Madame le Maire propose le versement des subventions inscrites au budget 2021 comme 
suit : 

• ADMR : 800 euros 

• TELETHON : 200 euros 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité des membres présents DECIDE : 

• De verser 800 euros à l'ADRM 

• De verser 200 euros au téléthon. 
 
14 Juillet, Repas  des anciens 
Madame le maire propose de valider les décisions prises par la commission d’action sociale.         

• L’opération « cartes cadeaux FNAC » d’un montant de 20 € distribuées après la 
cérémonie du 14 juillet aux élèves entrant en 6ème et à ceux qui viennent d’obtenir 
leur brevet des collèges. 

• Pas de jeu organisé sur la place en regard des consignes sanitaires actuelles. 

• Le repas des anciens est fixé au 2 octobre à la salle des fêtes de la commune. Le repas 
sera préparé par Zen traiteur à Roucy, Monsieur Schlechter. 

 
Le moulin de Roucy 
Un projet de restauration du moulin de Roucy porté par la Communauté de Communes de la 
Champagne Picarde est en cours d’étude. 
 
Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21h40. 
 
 

  

                                                      Le Maire 

EVELYNE BERNARD 
[[[signature1]]] 
 
 

 

 


