COMMUNE DE ROCLINCOURT
Compte rendu du conseil municipal du vendredi 30 juin 2017

Présents : Delphine Cerf, Annick Dupuis, Sophie Eickmayer, François Klepper, Xavier
Lemaire, Hervé Lemort, Marie-Françoise Montel, Thierry Moulin, Laëtitia Neveu, Alain
Pluquet, Jean-Marc Souldadié, Didier Weber.
Absent excusé : Olivier Pau.
Délégation : Olivier Pau à Alain Pluquet.
Absents : Elodie Dancoisne, Jean-Pierre Ledez,
Avant la tenue du Conseil Municipal se déroule l’élection des Grands Electeurs délégués en
vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2017.

Election des délégués
Se présentent :
-

Mme Montel Françoise
M. Lemaire Xavier
M. Klepper François
M. Pluquet Alain
M. Moulin Thierry

Résultats du vote :
o
o
o
o
o

Mme Montel Françoise
M. Pluquet Alain
M. Lemaire Xavier
M. Moulin Thierry
M. Klepper François

=
=
=
=
=

11 voix
11 voix
08 voix
03 voix
03 voix

Sont Élus :




Mme Montel Françoise
M. Pluquet Alain
M. Lemaire Xavier.

Election des suppléants aux délégués
Se présentent :
-

M. Klepper François
M. Souldadié Jean-Marc
M. Moulin Thierry.

Les Suppléants présentés sont élus à l’unanimité.
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Le Conseil Municipal débute à 18h37.

Compte rendu
1. Validation du compte rendu du Conseil Municipal du 26 juin 2017
Lecture est faite du compte rendu de la réunion du 26 juin. Aucune remarque n’est
émise.
Son approbation est soumise au conseil.
Vote : adopté à l’unanimité
2. TAP
Intervention de Mme Annick Dupuis concernant le questionnaire réalisé auprès des parents
d’élèves :
Sur les 75 questionnaires distribués, 58 réponses sont parvenues en mairie
o 49 sont « pour » le retour aux 4 jours
o 07 sont « contre » une nouvelle organisation.
Les coupons réponses distribués aux familles sont majoritairement favorables au retour à la
semaine des 4 jours d’école.
Un conseil d’école extraordinaire aura lieu le jeudi 06 juillet 2017 à 18h30.
A l’issu, un courrier contenant une demande de dérogation ainsi que la délibération du conseil
municipal devra être rédigé à l’inspection académique par Madame et Monsieur les maires de
Roclincourt et Écurie. Le retour de réponse de l’inspection académique validera cette décision.
Intervention de Mme Montel Françoise concernant le transport lié aux TAP :
Une réunion avec Mme Rossignol, en charge des transports à la CUA, a eu lieu pour
l’organisation des communes sur le retour à la semaine des 4 jours. Ceci entrainant une
modification des plannings des transporteurs, il est demandé de faire part des décisions au plus
vite (avant le 04/07/2017).

Le retour à la semaine de 4 jours d’école est proposé au vote.
Vote : adopté à l’unanimité.
3. Dons des agriculteurs
Après lecture du tableau descriptif par Madame le Maire, le don de l’ensemble des agriculteurs
pour la réfection du Chemin de Farbus s’élève à 7791€ HT.

La perception par la commune des dons des agriculteurs est proposée au vote.
Vote : 7 pour, 5 abstentions.
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La perception du don en faveur de la commune pour travaux sur le chemin de Farbus est
adoptée.

4. Questions diverses
1) L’AFR de Saint Nicolas prévoit des travaux sur un chemin dont une partie est sur la commune
de Roclincourt. Le coût estimé pour la partie « Roclincourt » est de 800€.
Le conseil fait part de son inquiétude sur le financement de ces travaux non prévus, ne se
prononce pas pour l’instant, à étudier au prochain Conseil Municipal.
2) Chemin de Farbus : Présentation d’un autre devis pour la réfection du chemin. Le montant est
bien supérieur à ceux déjà étudiés, hors budget.
Un problème est soulevé par M. Moulin : certains agriculteurs refusent que la terre de déblais
soit déposée dans leur champs. Il y a souci pour l’évacuation des 6 bennes. Une partie pourrait
servir à remblayer les ornières des autres chemins abimés. Pour le reste, le coût de la décharge
s’élève à 6000€. Le conseil soumet l’idée de consulter les autres agriculteurs dont M. Caillerez
pour récupération de ces bennes, le surcoût de l’évacuation étant trop élevé pour la commune.

Le conseil se termine à 20h00.
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