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

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Commune de Roucy
SEANCE DU 08 FEVRIER 2021

Date de la convocation : 26 janvier 2021
Date d'affichage : 11 février 2021
L'an deux mille vingt et un, le huit février 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, HOPIN
DIDIER, LACHAMBRE THIBAUT, LURETTE FLORENCE, MANTEL THIERRY, POIRET MATHIEU, PORTEBOIS
BURONFOSSE LAURE, PURUS SEBASTIEN
Secrétaire : Madame LURETTE FLORENCE

Le compte-rendu de la dernière séance est approuvé à l'unanimité.
La séance est ouverte.
01_2021 - Inscription en investissement sur 2021 des panneaux de la rue du Vieux
Marchez
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non
participant

11

11

11

0

0

0

Suite à l'achat des panneaux pour la Rue du Vieux Marchez, le Conseil Municipal s'engage à
mettre au budget primitif 2021 section investissement la somme de 622.80 euros.
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal vote à l'unanimité l'engagement de cette
dépense.
02_2021 - Convention de la Saur
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non
participant

11

11

0

11

0

0

Le Conseil, après avoir étudié la proposition de la convention de la SAUR concernant
l’entretien de la pompe de relevage de l’assainissement du Chemin des Ponceaux, refuse à
l’unanimité la signature de cette convention jugeant trop élevé le montant de la rémunération
pour le curage annuel de ce poste de relevage.
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03_2021 - Devis toiture salle des fêtes
Conseillers
présents

Suffrages
exprimés avec
pouvoir

Pour

Contre

Abstention

Non
participant

11

11

11

0

0

0

Après avoir étudié les devis des différentes entreprises, le Conseil Municipal décide à
l'unanimité d'accepter le devis de la SARL Travaux Neufs et Rénovation Bâtiment pour un
montant de 40 288.81 euros HT soit 48 346.57 euros TTC.
Ces travaux sont subventionnés à hauteur de 50 % par la dotation d’équipement des
territoires ruraux (DETR).
Les travaux sont prévus courant du 2e trimestre 2021.
Devis travaux Porte Saint Pierre

Des travaux sont prévus par la SICAE pour le renforcement du réseau électrique venant de
Concevreux et des tranchées devraient passer dans ce chemin. Un accord a été pris avec la
SICAE afin de ne pas retarder nos travaux. La commune est en attente d’un dernier devis

Informations diverses

La mise en place des lignes directives de gestion pour le personnel est faite. Les critères
retenus par Madame le Maire ont reçu un avis favorable des membres du Comité technique
du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de l’Aisne.
Le document unique pour la commune concernant les risques d’accidents du travail et
maladies professionnelles du personnel a été rédigé. Les entretiens individuels sont prévus
courant avril 2021.
Le chantier d’insertion de la Champagne Picarde doit terminer les travaux de l’intérieur de
l’église à partir du 15 octobre 2021. Durée des travaux : 6 semaines. Des devis doivent être
demandés pour la réfection d’un vitrail au-dessus de la porte principale car la pluie s’infiltre
dans l’église.
La société bénéficiaire du contrat d’achat d’une coupe de bois signé en 2017 a renoncé à
couper la dernière parcelle ZH42. Un autre exploitant forestier a été contacté et procèdera à
cette coupe. Estimation de la vente : 2 000 €. Après échange, le conseil municipal donne à
l’unanimité son accord.
Madame le Maire informe le Conseil qu’un certificat administratif a été fait afin de transférer
sur le budget 2020 la somme de 28 300€ du chapitre 13 au chapitre 041.
Le bois récupéré suite à la coupe de l’arbre derrière la maison située au 13 route du Comte
est conservé et servira à la commune et à l’association Roucy en fête notamment pour les
barbecues organisés au 13 juillet et tout au long de l’année.
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Les membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales
ont été désignés pour trois ans par la Préfecture et le Tribunal judiciaire de Laon.
Sont désignés :
-

Conseiller municipal
: Madame Sylvie COUNOT
Délégués de l’administration : Madame Marie-Ange SELLAMI
Suppléante
: Madame Claudine CHARLES
Délégué du Tribunal
: Monsieur Joël LUZURIER
Suppléante
: Madame Micheline DEBRIEL

Le Conseil départemental de l’Aisne a décidé de faciliter l’immersion des jeunes de 16 à 21
ans dans le monde professionnel et l’action citoyenne par des missions auprès des
communes pour une durée de 35 ou 70 heures. En contrepartie, les jeunes bénéficient d’une
aide financière de la part de la commune et du département fléchée sur un achat utile pour
soutenir leurs projets personnels. Le conseil municipal trouve cette convention intéressante
et décide de la proposer aux jeunes de Roucy.
La Direction départementale des territoires a informé la commune d’une incompatibilité du
plan local d’urbanisme (PLU) avec les dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) de la Champagne Picarde. La mise en compatibilité du PLU avec le Scot est en
attente en regard de la possibilité du transfert de la compétence « Plan local d’urbanisme
intercommunal » à la Champagne Picarde conformément aux dispositions de la loi ALUR.
Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22h03.

[[[signature1]]]
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