
 

 

 

 

 

Compte rendu de la réunion du 8 avril 2022 
 

 

La séance du Conseil Municipal du 8 avril, présidée par José FLUCHER, Maire, débute à 20h00, 
salle des mariages de l’Hôtel de Ville. 
  

Sont présents : Marie-Agnès MARCHAND – Sylvain POULAIN – Lucienne BÉKALAREK – Maurice 
POULAIN – Martine MAINGAINT – Jean-René DURTETTE – Marie-Noëlle FRÈRE – Agnès JACOB – 
Xavier BOULANDE – Christelle BERNAILLE – Olivier THOUANT – Anne-Sophie COLOMBÉ – Nicolas 
FRICOTEAUX présent à partir de 22h30. 
Absente excusée : Patricia CARAQUIN, pouvoir à José FLUCHER 

Michel DAUTRECQUE, suppléant, est également présent. 
 

                                                    ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE 
• Compte administratif 2021, 

• Affectation de résultats, 

• Compte de gestion 2021, 

• Budget primitif 2022, 

• Taux imposition 2022, 

• Subventions aux associations, 

• Tarifs location salle de convivialité, 

• Désinvestissement CLESENCE, 

• Avenant salle de convivialité, 

• Avenant maison médicale, 

• Avenant Cour des Prés, 

• Grange rue de Cernival, 

• Questions diverses. 

 

Ajouts à l'ordre du jour :  

• Subvention FNADT Entre Nous, 

• Subvention FNADT Médiathèque, 

• Subvention FNADT Stratégie Commerciale CCI, Banque des 
Territoires. 

DÉLIBÉRATIONS 
COMPTE ADMINISTRATIF 2021  

Le compte administratif est adopté à l’unanimité. 
Le total des dépenses de fonctionnement est de 749 370.14 € 
pour des recettes d’un montant de 865 482.91 €.  
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 381 129.78 € et les 
recettes à 378 828.38 €. 
Les restes à réaliser s’élèvent à  1 228 724.49 €  en  recettes et  
1 231 078.48 € en dépenses. 
 

AFFECTATION DE RESULTATS 

Après avoir approuvé le compte administratif pour 2021 qui 
présente un excédent de fonctionnement de 115 752.77 € et 
un déficit d’investissement de 2 301.40 €, il est décidé pour 
2022 d’affecter 673 546.18 € en recettes d’investissement et de 
reporter 126 765.52 € en excédent de fonctionnement, sans 
tenir compte des résultats antérieurs non imputés. 
 

COMPTE DE GESTION 2021 

Le compte de gestion, reprenant les éléments du compte 
administratif, est adopté. 
 

BUDGET PRIMITIF 2022 

Après débat, la proposition du budget primitif, présenté par 
José FLUCHER, est adoptée par l’assemblée. 
Ce budget est équilibré en fonctionnement pour un montant de 
1 045 484.93 € et en investissement pour 4 327 402.31 €. 
 

TAUX IMPOSITION 2022 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré sur le taux 
d’imposition applicable à chacune des taxes directes locales, 
décide de ne pas augmenter les taux d’imposition communaux 
et les maintient comme suit : 
Taxe sur foncier bâti :  
16.80 % (commune) + 31.72 % (département) soit 48.52 %  
Taxe sur foncier non-bâti : 33.46 % 
 
TARIFS LOCATION SALLE DE CONVIVIALITE 

La salle de convivialité (ex cantine Digue) va être disponible à la 
location à partir du 1er juin 2022. Elle pourra recevoir 49 
personnes maximum.  
Le Conseil Municipal fixe les tarifs de location comme suit :  
130 € la salle pour les Rostandes et Rostands - 180 € pour les 
autres personnes. Eau et électricité en plus. 
Tarifs des chambres :  
50 € la chambre, 80 € les 2 chambres, 100 € les 3 chambres et 
120 € les 4 chambres. Elles ne sont disponibles qu’avec la 
location de la salle. La caution a été fixée à 300 €. 
 

DESINVESTISSEMENT CLESENCE 

CLESENCE (ex Maison du Cil) envisage la démolition de l'HLM 
Aurore, rue Jean Mermoz. Les locataires, prévenus, vont être 
relogés. Un projet de nouveaux types de logements est à 
l'étude. Le Conseil Municipal donne un avis favorable. 
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Secrétaire de séance : 
Marie-Agnès MARCHAND 

Après avoir adopté le compte rendu de la séance précédente, le Conseil Municipal procède à l’examen de l’ordre du jour de la réunion. 
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SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

Le Conseil Municipal fixe le montant des subventions 2022 comme suit : 
 

Total des subventions 2022 : 15 325.00 € 
 

AVENANT SALLE DE CONVIVIALITE 

M. le Maire informe que des travaux supplémentaires sont 
nécessaires dans le cadre de l’aménagement de la salle de 
convivialité. 
Le Conseil Municipal décide d’ajouter au marché en cours le 
montant de travaux proposés :  
- 6 677.60 € HT réalisés par l’entreprise LGE de DIZY LE GROS 
(2ème phase électricité étage). 
 

AVENANT MAISON MEDICALE 

Sans objet.  
 

AVENANT COUR DES PRES 

Sans objet. 
 

GRANGE RUE DE CERNIVAL 

Il est décidé de donner suite à la proposition de la vente d'une 
grange appartenant à M. et Mme Francis THUILLIER, rue de 
Cernival. Elle est située à côté d'un bâtiment communal en 
cours de réhabilitation et qui sera mis à disposition des agents 
techniques communaux. M. le Maire est chargé de reprendre 
contact avec le propriétaire. 
 

SUBVENTION FNADT ENTRE NOUS  

Le Conseil Municipal sollicite de l’Etat une subvention, au titre 
du Fonds National d'Aménagement et de Développement du 

Territoire, au meilleur taux, pour la réalisation de travaux de 
chauffage et de toiture sur le bar-hôtel-restaurant Entre Nous 
dont les dépenses s’élèvent à 63 482.24 € HT. 
 

SUVBVENTION FNADT MEDIATHEQUE 

Le Conseil Municipal sollicite de l’Etat une subvention, au titre 
du Fonds National d'Aménagement et de Développement du 
Territoire, au meilleur taux, pour l’acquisition de mobilier 
adapté pour la Médiathèque transférée au Tiers Lieu 
Numérique, dont la dépense s’élève à 32 200.39 € HT. 
 

SUBVENTION FNADT STRATEGIE COMMERCIALE - BANQUE DES 
TERRITOIRES 

Le Conseil Municipal sollicite de l’Etat une subvention, au titre 
du Fonds National d'Aménagement et de Développement du 
Territoire, au meilleur taux, pour la réalisation d’un diagnostic 
commercial afin de mettre en œuvre une politique de 
dynamisation commerciale pour la commune de ROZOY SUR 
SERRE, ce qui permettra à la commune de participer à la 
performance et la pérennité des commerces en son sein. La 
dépense s’élève à 4 900.00 € HT.  
Par ailleurs, la Banque des Territoires est également sollicitée 
dans ce cadre. 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

35ème anniversaire des BARIBANS : un concert de gala est organisé le samedi 11 juin 2022, à 20h30, en l’église de MONTCORNET. 
 

Après avoir programmé des réunions de commissions, M. le 
Maire propose un tour de table. 
Anne-Sophie COLOMBE informe de l’accord du capitaine Éric 
MAQUIN pour l’organisation de la chasse aux œufs de Pâques 
sur la pelouse du centre de secours. 
Marie-Noëlle FRERE demande des informations sur 
l’annulation de la vente aux enchères des 2 maisons rue Charles 
de Gaulle (ex magasin COCHEFERT). M. le Maire informe du 
décès du propriétaire M. SOGOYOU et du report de cette vente. 
Martine MAINGAINT remercie les personnes qui ont donné des 
fleurs. Celles-ci ont été repiquées à la sortie du village, route de 
Brunehamel. 
Lucienne BEKALAREK remarque qu’il n’y a plus de drapeau au 
monument aux morts. La raison est qu’un nouveau drapeau a 
été commandé. Dès sa réception, il sera mis en place. 
Au sujet de la collégiale, elle informe que le désamiantage est 
terminé.  

Marie-Agnès MARCHAND donne le résultat des 2 passages du 
Vaccinobus :  
15 personnes le 28 janvier, c'est une bonne fréquentation selon 
le médecin coordinateur (une primo vaccination, une 2ème dose 
et treize 3ème dose avec 50 % de Rostands et 50% de personnes 
extérieures.   
3 personnes le 29 mars pour 4ème dose (personnes âgées) et un 
test de dépistage. 
Nicolas FRICOTEAUX informe que le projet d’inauguration du 
parc de la Cour des Prés le 1er week end de juin est reporté car 
M. le Préfet ne pourra être présent, compte tenu de la période 
de réserve liée aux élections législatives. 

                                                                                  

La séance est levée à 23h45 

Rozoy Association Loisirs 5 000.00 € La Bigarrure 100.00 € 

Les Aînés Rostands  265.00 € Prévention Routière    70.00 € 

Amicale des Sapeurs-Pompiers 132.00 € La Colombe Rostande 140.00 € 

Moto Club Rozoy 1 504.00 € Anciens Combattants de Rozoy 315.00 € 

Les Amis de Rozoy et de sa Collégiale  476.00 € Médaillés Militaires 50.00 € 

Dabyozor (Badminton) 599.00 € Anciens Combattants du Canton 50.00 € 

Fanfare Municipale 210.00 € Les Amis d'Hélisende 50.00 € 

Evi’danse 762.00 € Fondation du Patrimoine 100.00 € 

Tennis de table 164.00 € Les Professionnels de santé 50.00 € 

Centre aéré (activités estivales jeunesse) 2 000.00 € Union Sportive Rostande 1 837.00 €  

Société de chasse 125.00 € T.A.C.T. (école de musique intercommunale) 880.00 € 

Société de pêche 446.00 €  
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 INFORMATIONS   GÉNÉRALES 
 

RESULTATS ELECTION PRESIDENTIELLE          
1er tour de scrutin le 10 avril 2022 à Rozoy sur Serre  
Inscrits : 681 - Votants : 474 (69.60%)      Abstentions : 207 (30.40%)        Blancs et Nuls : 16        Exprimés : 458 

 

 

 

 

 

 

 

 ROZOY DEPARTEMENT FRANCE 

Liste des candidats Voix 
% 

Exprimés 
Voix 

% 
Exprimés 

Voix 
% 

Exprimés 

M. Emmanuel MACRON 96 20.96 58 721 22.09 9 783 058 27.85 

Mme Marine LE PEN 214 46.72 104 342 39.25 8 133 828 23.15 

M. Jean-Luc MÉLENCHON 52 11.35 41 172 15.49 7 712 520 21.95 

M. Éric ZEMMOUR 23 5.02 18 266 6.87 2 485 226 7.07 

Mme Valérie PECRESSE 7 1.53 10 920 4.11 1 679 001 4.78 

M. Yannick JADOT 21 4.59 7 074 2.66 1 627 853 4.63 

M. Jean LASSALLE 20 4.37 6 468 2.43 1 101 387 3.13 

M. Fabien ROUSSEL 3 0.66 5 968 2.24 802 422 2.28 

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 13 2.84 5 790 2.18 725 176 2.06 

Mme Anne HIDALGO 2 0.44 2 983 1.12 616 478 1.75 

M. Philippe POUTOU 5 1.09 2 118  0.80 268 904 0.77 

Mme Nathalie ARTHAUD 2 0.44 2 038 0.77 197 094 0.56 

3 

PERMANENCES DES FINANCES PUBLIQUES 
Un agent des Finances Publiques assurera une permanence pendant la 
campagne de déclaration des revenus, dans les locaux de la Communauté de 
Communes, 320 rue des Verseaux. 

les lundi 2, 9 et 16 mai 2022 et les jeudi 5, 12 et 19 mai 2022 
de 9h à 12h et de 14h à 16h, sans rendez-vous 

Cet agent apportera aux contribuables le soutien et l’assistance nécessaires 
pour remplir leur déclaration de revenus.  

 

Pour rappel, la date limite de dépôt est le 19 mai 
2022 pour la déclaration papier et le 24 mai à 23h59 
pour la déclaration en ligne. 

 

CONCOURS DE LA 
MEILLEURE SALADE AU LARD 

 

Organisée le lundi de Pâques 
6 personnes inscrites 

 

Sur le podium  
 

1 – Yvelise POULAIN 
2 – Charlotte DUHENOIS 
3 – Bernard BEC 
 

Bravo et merci à tous les 
participant(e)s. 

Tous les Rostands sont invités à la cérémonie de la commémoration de la Victoire du 8 Mai 1945. 
Le programme de la cérémonie est le suivant : 
10h45  Rassemblement devant l’Hôtel de Ville suivi d’un défilé et d’un 
dépôt de gerbe au Monument aux Morts, avec la participation de la 
Fanfare Municipale, des Sapeurs-Pompiers, des associations d’anciens 
combattants et médaillés militaires. 
 

11h15 Vin d’honneur à la Salle des Fêtes et distribution de brioches aux enfants.  

 

 

2ème tour de scrutin le 24 avril 2022 à Rozoy sur Serre 
Inscrits : 681 - Votants : 490 (71.95 %)      Abstentions : 191 (28.05%)       Blancs et Nuls : 29       Exprimés : 461 
 

E. MACRON : 161 voix soit 34.92 % des suffrages exprimés – 40.09 % pour l’Aisne –  58.55 % moyenne nationale  

M. LE PEN :    300 voix soit 65.08 % des suffrages exprimés – 59.91 % pour l’Aisne –  41.45 % moyenne nationale  
 

Au cours de la cérémonie, 
une vente de bleuets aura 
lieu au profit des Anciens 
Combattants. 
Merci d’avance de 
votre générosité. 

 

A partir de 8h 
 

APPEL A CANDIDATURE 

Le Centre Communal d'Action Sociale de ROZOY SUR SERRE recherche un(e) secrétaire pour sa gestion et celle du Service 
d'Aide à Domicile.  CDD de 4 mois, renouvelable – 8h par semaine. 
Gestion du personnel (management, planning et paie) – Préparation des budgets – Comptabilité – Facturation.  

Déposer CV et lettre de motivation en mairie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPNS 

JEUDI 12 MAI 2022 - 17H00  

ECOLE DU BAILLI 
 

Les enfants de la classe de Mme 
BOUDESOCQUE de l’école du Bailli, 
accompagnés de la compagnie La Drache, 
présenteront une manifestation 
carnavalesque dans les rues de Rozoy-sur-
Serre. 
 

La compagnie de danse La Drache a mené 
des ateliers chorégraphiques pendant 6 
semaines autour de leur spectacle Beste 
Cantate, manifestation visuelle et sonore 
sur la thématique du carnaval. 
 

La déambulation aura lieu dans les rues du 
village le jeudi 12 mai, départ à 17h à l’école 
primaire du Bailli. 

RANDONNEES 

PEDESTRES 
 

Prochaines sorties : 
3 mai - 10 mai – 24 mai  

14 juin – 28 juin 
 

Rejoignez-nous ! 
Départ à 14h00 

Place de l’Europe 
Renseignements au 

03.23.90.10.62 
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JEUDI 23 JUIN 2022 

JOURNEE DE SENSIBILISATION 
AUX 1ERS SECOURS 

SALLE DES FETES DE ROZOY 
GRATUIT – 2 sessions de 15 personnes – A 

partir de 10h. A l'issue de la formation, une 
attestation conforme à la réglementation 
en vigueur sera délivrée. Les personnes 
intéressées peuvent contacter Dimitri 
JACQUELET au 06.85.84.32.88 ou par mail 
lafortifiee@gmail.com avant le 8 juin 2022. 
Organisée par GROUPAMA Nord-Est, 
l'Association Nationale des Premiers 
Secours et l'Union Départementale des 
Premiers Secours 02. 

  
 

mailto:lafortifiee@gmail.com

