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      Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 17 février 2020 
 

La séance du Conseil Municipal du 17 février, présidée par José FLUCHER, Maire, débute à 20h00, salle des délibérations de 

l’Hôtel de Ville. 
 

Sont présents : Nicolas FRICOTEAUX – Marie-Agnès MARCHAND –– Lucienne BEKALAREK – 

Martine MAINGAINT– Dominique LECLERCQ – Patricia CARAQUIN – Xavier BOULANDE – 

Olivier THOUANT. 
 

Absents excusés : 

Sylvain POULAIN – pouvoir à José FLUCHER 
Jean-René DURTETTE – pouvoir à Patricia CARAQUIN 
Christelle BERNAILLE 

Roger POTET 
Adeline MOINEUSE 

 

         ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE 
 

 Travaux isolation et climatisation maison médicale,  
 Travaux aménagement salle de convivialité, 

 Constitution de servitude avec WKN France, 

 Convention pour maîtrise d’œuvre ADICA, 
 Questions diverses.

 

 
 
 

 

TRAVAUX ISOLATION ET CLIMATISATION MAISON MEDICALE 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte la proposition de la commission d’appel d’offres, réunie en dates du 20 
Décembre 2018 et du 12 Septembre 2019 et validée par l’architecte, retenant les entreprises suivantes pour les travaux 
d’isolation et de climatisation de la maison 

médicale : 
 

Les accords de subventions ayant été obtenus, 
les travaux vont pouvoir débuter. 
 

TRAVAUX AMENAGEMENT SALLE DE CONVIVIALITE (ANCIENNE CANTINE DIGUE) 

Le Conseil Municipal, adopte la proposition de la commission d’appel d’offres, réunie en date du 12 Septembre 2019 et validée 
par l’architecte, retenant les entreprises suivantes pour les travaux d’aménagement d’une salle de convivialité : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOT Travaux Entreprises Montant HT  Montant TTC 

N°4 Menuiseries alum. APPERT 52 140.00 € 62 568.00 € 

N°7.1 Plomberie SAREMICO 1 125.00 € 1 350.00 € 

N°7.2 Climatisation SAREMICO 18 448.59 € 22 138.31 € 

LOT Travaux Entreprises Montant HT Montant TTC 

N°1 Désamiantage DEMOLAF 10 356.00 € 12 427.20 € 

N°2 Gros-Œuvre, Plâtrerie/doublages CRB 110 258.70 € 132 310.44 € 

N°3 Couverture RAVAUX 19 376.00 € 23 251.20 € 

N°4 Menuiseries extérieures APPERT 19 507.00 € 23 408.40 € 

N°5 Menuiserie intérieure LABART 4 461.00 € 5 353.20 € 

N°6 Electricité-Courants faibles-Chauffage LGE 13 213.20 € 15 855 84 € 

N°7 Plomberie-Sanitaires-VMC SAREMICO 23 300.00 € 27 960.00 € 

N°8 Revêtements durs sols et murs ETC CARRELAGE 12 250.00 € 14 700.00 € 

N°9 Revêtements souples sols et murs PINO 115.00 € 138.00 € 

N°10 Peinture THIERACH’PEINTURE 4 197.13 € 5 036.56 € 

N°11 Métallerie-Serrurerie LUZURIER 4 830.00 € 5 796.00 € 

N°12 Equipement cuisine CUISINE SERVICE 12 570.00 € 15 084.00 € 

DELIBERATIONS 

ROZOY FLASH n° 171 
 Bulletin d’informations communales – 28 février 2020  

Secrétaire de séance : 

Marie-Agnès MARCHAND  

Ces travaux concernent l’aménagement de la salle du bas, les sanitaires, les revêtements extérieurs et la toiture. 
Les travaux liés à l’étage seront effectués ultérieurement. 
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CONSTITUTION DE SERVITUDE AVEC WKN FRANCE  (PASSAGE DES EOLIENNES) 
(WKN France : développeur de projets éoliens sur l’ensemble du territoire français) 
Un complément d’informations est nécessaire pour pouvoir délibérer sur ce point.  

Le Conseil Municipal décide de reporter ce dossier à l’ordre du jour d’une prochaine réunion de Conseil. 
 

CONVENTION POUR MAITRISE D’ŒUVRE ADICA 
(ADICA : Agence Départementale d’Ingénierie pour les Collectivités de l’Aisne qui assure la maîtrise d’œuvre, c’est-à-dire le 

montage administratif du dossier, la conception et le suivi des travaux) 

Pour l’aménagement du parc paysager « La Cour des Prés », la commune souhaite effectuer des travaux. Vu la complexité du 
chantier, il est préférable de faire appel à l’ADICA. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

 d’autoriser le Maire à signer la convention de prestations avec l’ADICA, 

 de nommer le Maire représentant du pouvoir adjudicateur, 

 d’autoriser le Maire à signer toutes les pièces du marché pour un montant prévisionnel inférieur à 90 000,00 € H.T., 
comme le prévoit l’article L.2122.21.1 du code des collectivités territoriales, 

 d’engager une passation du marché selon la procédure adaptée conformément aux articles R2123-1 et L2123-1 du code 

de la commande publique, 

 que le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l’offre jugée économiquement la plus avantageuse au regard 
des critères indiqués dans le règlement de consultation. 

 

. 
 
 
 

 

 

 

 
FOUILLES ARCHEOLOGIQUES ; 

Elles ont débuté ce lundi 17 février autour de la collégiale et n'ont apparemment rien révélé qui puisse 

remettre en cause le début des travaux. Le délai pour la réception du rapport est d’environ deux mois.  
 
L'ordre du jour étant épuisé, M. le Maire propose un tour de table : 
Dominique LECLERCQ fait part d'une réclamation de M. Tonnelier, boulanger, concernant un caniveau 
endommagé juste devant son magasin. M. le Maire précise que la Communauté de Communes a mandaté 
l’entreprise ORFANI. Le nécessaire va être fait rapidement. 
Patricia CARAQUIN signale un problème d'évacuation d'eau sur la rampe d'accès au commerce PROXI (Le 
Panier Rostand). Les services techniques se rendront sur place pour essayer de trouver une solution. 

 
La séance du Conseil Municipal est clôturée à 21h15.  

 

 

 

Informations générales 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 

DEMARCHAGE TELEPHONIQUE 
MISE EN GARDE 

 
Le démarchage téléphonique est devenu 
monnaie courante. Cela s’apparente 
même à du harcèlement.  
Un jour, c’est l’isolation, un autre c’est 
pour une mutuelle, … 
 

Soyez vigilants et ne donnez aucun 
renseignement personnel à votre 
interlocuteur (état civil, coordonnées 
bancaires, n° de Sécurité Sociale, situation 
de famille avec questions à l’appui : "vous 
vivez seul", "vous êtres propriétaires", …). 
 

En cas de doute, n’hésitez pas à dire non et 
à raccrocher. 
 

COLLEGE JULES FERRY - OFFRE EMPLOI  
Nous recherchons une assistante d’éducation pour un poste à 
mi-temps (20h30) du 2 mars au 31 août 2020. 
Baccalauréat minimum. 
Se renseigner auprès de Mme HERBULOT, Conseillère Principale 
d’Education. Tél 03 23 98 55 19. 

RESIDENCE HELISENDE 
 
Le mercredi 4 mars à 15h00, des 
représentants de l’Association France 

ALZHEIMER organisent  une   réunion  
d’information dans les locaux de la résidence : organisation et 
missions de l’association, définition de cette maladie (les 

symptômes, le diagnostic, les traitements), accompagnements 
possibles pour les proches aidants. Entrée gratuite. 
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HAUTS DE FRANCE PROPRES 

             RAPPEL 
 

RENDEZ-VOUS 

DIMANCHE 8 

MARS 
 

9h 

place de l'Europe 

 

  Venez nombreux 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

ELECTIONS MUNICIPALES - RAPPEL 
 

Les élections municipales auront 

lieu les dimanches 15 (1er tour) et 

22 mars (2ème tour). 

 

 

Bureau de vote au 1er étage de la mairie (ascenseur). 

 

RAPPEL : la commune de ROZOY SUR SERRE comptant plus de 

1 000 habitants, il n’est pas possible de panacher, c’est-à-dire de 

rayer ou d’ajouter des noms sur les listes qui doivent être 

complètes  (15 noms et 2 conseillers remplaçants). 
 

Tout nom rayé entraînera la nullité du bulletin. 

 

Par ailleurs, les électeurs désigneront, en même temps que leurs 

conseillers municipaux, leurs conseillers communautaires (5 plus 

2 délégués suppléants) qui les représenteront à la Communauté 

de Communes « Les Portes de la Thiérache ».  

 

Enfin, nous rappelons qu’il est obligatoire de présenter une 

pièce d’identité (carte d’identité, passeport, permis, carte vitale 

avec photo…) au moment de voter. 
 

VENEZ VOTER   

                         COLLECTE NATIONALE RESTOS DU CŒUR 
                    LES 6, 7 ET 8 MARS 2020 

 

                    ON COMPTE SUR VOUS ! 
 
 

Rendez-vous dans le magasin INTERMARCHE CONTACT de ROZOY SUR SERRE 
Seront collectés : 
 

- produits alimentaires non périssables en petit conditionnement 
- produits d’hygiène 
- produits bébés. 
 

Merci d’avance de votre aide. 
L’équipe de bénévoles du centre de ROZOY SUR SERRE 

 

GIC DE ROZOY 

COMPTAGE PERDRIX GRISES 
 

Afin d’estimer la 

population de perdrix grises 

sur le territoire du GIC, des 

comptages vont être 

effectués.  

 

Pour ROZOY, rendez-vous, 

si vous souhaitez participer, 

le samedi 14 mars, à 8h30, 

à côté du cimetière. 
 

Pour tout renseignement, joindre Nelly JANIER-

DUBRY, agent du GIC : 06 76 04 96 76 
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MANIFESTATIONS A VENIR - PROGRAMMATIONS 

Mercredi                4 mars 
BELOTE organisée par les Anciens Combattants en partenariat avec la Fanfare 
Inscriptions dès 13h30 – Début 14h15 – 6€ 

Vendredi                6 mars LOTO organisé par l’APE du Collège                                 Ouverture 18h30 – Début des jeux 20h 

Samedi                 21 mars SOIREE CARNAVAL organisée par le Foyer Rural – 20h00 – Salle des Fêtes 

Samedi                 28 mars 
BELOTE organisée par le Groupement des Animateurs des Maisons de Retraite de 
l’Aisne Thiérache Vermandois (GAMATV)                 Ouverture 13h00 - Début des jeux 14h 

Samedi                     4 avril LOTO organisé par l'APE de l'Ecole du Bailli                  Ouverture 18h30 – Début des jeux 20h 

Samedi                   16 mai PETANQUE organisée par l’APE du Collège 

 
Lundi                    16 mars CINEMA – 20h30 – LES VÉTOS – Comédie/ drame avec Clovis CORNILLAC – 1h40 

Lundi                    23 mars CINEMA – 20h30 – UNE BELLE EQUIPE – Comédie avec Kad MERAD – 1h35 

 
Mardi                    10 mars 

RANDONNEES PEDESTRES – Organisées par le Foyer Rural 
Départ 14h00, place de l’Europe 

Samedi                 28 mars 
Mardi                     14 avril 
Samedi                  25 avril 
 

Dimanche             8 mars TENNIS DE TABLE, à 14h30 – match – Equipe 1 - Régionale 
Venez au gymnase 
supporter nos 
sportifs !! 

Dimanche           15 mars BADMINTON, rencontres Interclubs du Département 

Samedi                    4 avril TENNIS DE TABLE, à 19h30 – match – Equipe 2- Départementale 

Dimanche              5 avril TENNIS DE TABLE, à 14h30 – match – Equipe 1 -Régionale 

Dimanche            26 avril BADMINTON, réception de SAINT ERME et CHATEAU PORCIEN  

 

Vous souhaitez réduire votre 
facture de chauffage ? 
Vous n’avez pas forcément les 
moyens d’investir dans un 
programme de travaux assez 
conséquent pour générer des 
économies d’énergie 
significatives ? 
Vous avez besoin d’un 
accompagnement pour définir 
votre programme de travaux 
(isolation de toiture, 
installation de fenêtres à 
double vitrage, remplacement 
de chaudière…) ? 
Vous avez besoin de conseils 
pour trouver les entreprises 
locales en capacité de réaliser 
ce genre de travaux ? 

Comment faire ? Picardie Pass Rénovation vous propose un 
accompagnement technique et financier qui vous permet de répondre 
de manière globale à toutes ces questions. 

Des permanences sont assurées tous les 4èmes mercredis de 
chaque mois, de 11h à 12h, à la Communauté de Communes 
des Portes de la Thiérache (rue des Verseaux). 
Vous connaitrez tout sur ce dispositif innovant, de l'accompagnement 
technique aux solutions de travaux de rénovation énergétique. 
La séance est ouverte à la fois aux professionnels du bâtiment et au 
public. 
Plus d’infos et vérifiez si vous pouvez faire partie des bénéficiaires sur le 
site : 

https://www.pass-renovation.picardie.fr 
ou contactez le 03 23 26 73 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 20h, Soirée Costumée 
              avec la participation d’Evi’danse 

 

        Tarif : 5 euros 
              Gratuit pour les enfants jusque 16 ans 

 

             Petit Restauration / Buvette 
            Réservations souhaitées 

          au 03 23 98 53 95 / 06 41 56 77 83 
 

IPNS 

https://www.pass-renovation.picardie.fr/

