PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SERCHES du vendredi 22 septembre 2017
L'an deux mille dix-sept et le vingt-deux septembre à 20 heures 30, le Conseil Municipal de la Commune de Serches,
dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la mairie de Serches, sous la Présidence de Madame KASPRZAK
Bernadette, Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : le 15 septembre 2017
Nombre de conseillers : En exercice : 11

Présents : 10

Votants : 11

Présents : Bernadette KASPRZAK, Joëlle PIENNE, Monique CERVEAUX, Denis FAIRIER, Raphaël HACARD,
Bénédicte HENON, Anne SANNER, Patrick TASSIN, Pascal TRIBOUILLOY, Gonzague WILLIATTE
Absent représenté : Monsieur Loïc LALYS par Madame Joëlle PIENNE

Ordre du jour :
1 - Travaux voie communale 4
2 - Achat débroussailleuse
3 - Demande de subvention "Remontage et restitution du dais sur le tabernacle de l'église de Serches
4 - Commémoration "Les oubliés du 8 août 1918"
5 et 6 - Décisions modificatives
7 - Carré militaire PLIE
8 - Rentrée scolaire - Transport scolaire
9 - Course cyclo-cross
10 - Informations et questions diverses
Désignation du secrétaire de séance : A été élue secrétaire : Madame Joëlle PIENNE
1 - Travaux voie communale 4 - 2017_021
Madame le maire informe qu'un affaissement s'est produit sur la VC 4, route du Mont de Soissons, à la hauteur du
terrain Le Molle. Il en résulte un trou d'une profondeur 1.20 m en bord de chaussée. Il est urgent de réaliser des
travaux de rebouchage ou de drainage. Le risque d'accident dû à la cavité est important. La chaussée sécurisée par
des panneaux de signalisation se trouve rétrécie à une seule voie. La circulation devient alors difficile pour les
engins agricoles et les poids lourds.
Madame le maire propose les devis travaux de réfection de la VC 4 en urgence.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de choisir l'entreprise TRD pour un montant de 4 209,95
€HT soit 5 051.94 € TTC et sollicite :
- une autorisation de démarrage anticipé des travaux auprès du Conseil Départemental de l'Aisne.
- une subvention au titre du FDS (cette opération annule et remplace l'opération 2015-03227 VC Rue de
Coureau).
et autorise madame le maire à signer tout document afférant.
Votants : 11

Exprimés : 11

Pour : 11

Contre : 0

Abstention : 0

2 - Achat débroussailleuse - 2017_022
Madame le Maire informe que l'ancienne débroussailleuse ne fonctionne plus et
débroussailleuse pour un montant de 699.34 euros HT, soit 839.21 euros TTC.
Compte 2158 à créer. Dépenses d'investissement chapitre 21

propose l'achat d'une

Le conseil municipal, après délibération décide de l'achat d'une débroussailleuse pour un montant de 839,21 €
TTC.
Votants : 11

Exprimés : 11

Pour : 11

Contre : 0

Abstention : 0

3 - Demande de subvention "Remontage et restitution du dais sur le tabernacle de l'Eglise - 2017_023
Le Conseil Départemental de l'Aisne, service de la Conservation du patrimoine historique et mobilier, propose un
devis de l'entreprise SERET Nicolas, concernant l'étude de remontage et restitution du dais sur le tabernacle du
maître-autel de l'Eglise. Ces travaux s'élèvent à la somme de 3 006 euros HT soit 3 607.20 euros TTC.

Madame le Maire propose :

- d'effectuer ces travaux du dais sur le tabernacle
- de solliciter une subvention de 100% du montant HT du devis.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte les travaux et la subvention de 100% du montant HT du
devis.
Votants : 11

Exprimés : 11

Pour : 11

Contre : 0

Abstention : 0

4 - Commémoration "Les Oubliés du 8 août 1918"
2017_024
Les communes de Serches et Ciry-Salsogne souhaitent organiser un week-end commémoratif les 16 et 17 juin
2018, afin de rendre hommage aux 150 soldats morts pour la France, du 54èm" RI et du 9ème RG, lors de
l'explosion de la carrière de pierre, située à la sortie de Ciry-Salsogne, direction Serches. Neuf d'entre eux reposent
dans le Carré militaire du Cimetière de Serches.
Projet de la manifestation :
- Exposition
- Conférences
- Randonnée nocturne du souvenir
- Cérémonie au Carré militaire du cimetière de Serches et au monument aux morts de Ciry-Salsogne.
Avec la participation d'associations.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte :
- la participation active de la commune de Serches à l'organisation de cette commémoration du souvenir, afin
d'honorer ces soldats Morts pour la France ce 8 août 1918.
- la demande de labellisation "Centenaire"
- la sollicitation d'une subvention auprès du Conseil Départemental de L'Aisne, de l'Etat, des services de l'ONAC,
des Communautés de communes du Val de l'Aisne et d'agglomération du Soissonnais.
Votants : 11

Exprimés : 11

Pour : 11

Contre : 0

Abstention : 0

5 - Décision modificative n° 1 - VC4 Route Mont de Soissons
2017_025
Madame le maire informe les membres du conseil municipal qu'une décision modificative doit être faite pour le
règlement des travaux de voirie.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré accepte la décision modificative n° 1 comme suit :
Dépenses d'investissement : - 2151 - opération 35 - VC rue de Coureau op 2015-03227 :
- 2128 - opération 29 - Aire de jeux :
- 2151 - opération 46 - VC 4 route du Mont de Soissons

+

4995,60 €
56,34 €
5051,94 €

Recettes d'investissement : - 1323 - opération 35 - VC rue de Coureau op 2015-03227 :
- 1323 - opération 46 - VC4 route du Mont de Soissons

+

3122,25 €
3122,25 €

Votants : 11

Exprimés : 11

Pour : 11

Contre : 0

Abstention : 0

6 - Décision modificative n° 2 - Achat débroussailleuse
2017_026
Madame le maire informe les membres du conseil municipal qu'une décision modificative doit être faite pour le
règlement de l'achat de la débroussailleuse.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte la décision modificative n° 2 comme suit :
Dépenses d'investissement :
- 2128 - opération 29 - Aire de jeux :
- 2158 - opération 47 - Débroussailleuse
Votants : 11

Exprimés : 11

Pour : 11

+
Contre : 0

840,00 €
840,00 €
Abstention : 0

7 - Carré militaire et PLIE
Madame le maire informe que les services de l'ONAC effectuent la restauration du carré militaire de 14/18 et
39/45.
Les croix des soldats 14/18 ont été retirées provisoirement afin que les services du PLIE de la Communauté
d'agglomération du Soissonnais puissent procéder à la restauration du mur en pierre de taille du cimetière.
8 - Rentrée scolaire et transports scolaires
Depuis septembre 2017, la semaine d'école est repassée à 4 jours. Les horaires sont les suivants : 8h30-12h et
13h45-16h15.
Cette nouvelle organisation a engendré des réductions de temps de travail des agents du syndicat scolaire
Acy-Serches, qui ont fait l'objet de plusieurs réunions du Syndicat scolaire.
Le SITUS organise les transports scolaires pour les maternelles, primaires et lycéens. Les transports vers le
collège de Braine sont pris en charge gratuitement par la Région. Le coût du titre de transport (maternelle,
primaire et lycéées) est de 48,30 euros par élève par an, pour les parents, avec inscription obligatoire en mairie.
9 - Course cyclo-cross
Le Cyclo Club de Pasly souhaite organiser un Cyclo-cross à Serches en octobre 2017.
Le coût de prise en charge par la commune serait de 150 euros TTC correspondant à l'assurance, bouquets, frais
de service et droit d'organisation.
Madame le maire demande au conseil municipal de donner son avis sur cette manifestation sportive.
Le conseil municipal, décide de ne pas organiser cette année cette manifestation et de remettre cet objet dans
l'ordre du jour lors d'une réunion de conseil municipal en 2018.
10 - Informations et questions diverses
- En janvier 2017, la grande du curé, dans la parcelle Le Molle appartenant à monsieur BERTIN Nicolas, a subit
des dégâts et nécessite des travaux d’urgence. Un courrier sera adressé au propriétaire afin de sécuriser les lieux.
- Des travaux de voirie sur la RD952 sont en cours de Serches à Ciry-Salsogne, hors agglomération.
- La campagne de betteraves a commencé le 12 septembre 2017, la réunion de TEREOS aura lieu le 13 octobre
2017.
- L’opération BRIOCHE APEI aura lieu le 7 et 8 octobre.
- Le repas des anciens est prévu le 12 novembre.
- Des dates de commissions (Animations, travaux voirie, informations, patrimoine environnement) seront
proposées par mail au conseil municipal.
- Le Conseil municipal a abordé le problème de la vitesse des véhicules dans la commune. Une réunion sera
proposée sur cette thématique.
- Fête de Noël
Fin de la séance du conseil à 23h
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