PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SERCHES du vendredi 23 novembre 2018
L'an deux mille dix-huit et le vingt-trois novembre 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 16 novembre 2018
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 - Indemnité du Comptable
2 - Logement
3 - Travaux logement
4 - Projet travaux voirie-Demande de subvention APV (Aisne Partenariat Voirie)
5 - Nomination d'un délégué des parents d'élèves au Syndicat scolaire Acy Serches
6 - Fête de Noël
7 - Elagage des arbres
8 - Electricité salle communale
9 - Décisions modificatives
10 - Informations et questions diverses
Désignation du secrétaire de séance :
A été élue secrétaire : Madame Joëlle PIENNE
1 - Indemnité du comptable
2018_035
Le Conseil Municipal,
Vu l'article 97 de la loi 82.013 du 02/03/1982 modifiée aux droits et libertés des communes, des départements
et régions,
Vu le décret 82.279 du 19/11/1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités
territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat,
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la
confection des documents budgétaires,
Vu l'arrêté interministériel du 16/12/1983 publié dans le journal officiel du 17/12/1983, fixant les conditions
de l'attribution de l'indemnité de conseil aux receveurs des communes et établissements publics locaux.
décide,
- de demander le concours du trésorier municipal Georges PAMBOU pour assurer la confection des
documents budgétaires, ainsi que les prestations de conseil et d'assistance en matières budgétaire, économique,
financière et comptable définies à l'article 1 de l'arrêté du 16/12/1983,

- de prendre acte de l'acceptation du trésorier municipal Georges PAMBOU de lui accorder l'indemnité de
conseil pour la durée du mandat,
- que cette indemnité sera calculée au taux de 0 % selon les bases définies aux articles 1 et 4 de l'arrêté
interministériel précité.
Votants : 11

Exprimés : 11

Pour : 11

Contre : 0

Abstention : 0

2 - Logement communal - Effacement de dettes
2018_033
Le Conseil municipal,
Après avoir entendu le rapport de madame le Maire,
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-29.
Vu l’instruction codificatrice numéro 11-022 du MO du 16 décembre 2011 sur le recouvrement des recettes
des collectivités territoriales et des établissements publics locaux,
Vu le jugement du 26 juin 2018 (Commission de surendettement de madame VERHOEYEN Julie)
Après en avoir délibéré


DECIDE de constater l’effacement de dette pour un montant total de 3170,91 €



DIT que cette dépense sera imputée à l’article 65 du budget 2018

Votants : 11

Exprimés : 11

Pour : 0

Contre : 11

Abstention : 0

3 - Travaux logement communal
2018_034
La locataire du logement communal a mis fin au bail locatif à compter du 1er novembre 2018. Un pré-état des
lieux a été organisé avec les deux parties le 15 octobre 2018, afin de préciser les travaux à effectuer avant la
sortie. Le lessivage et la peinture des murs et boiseries étaient à prévoir, ainsi que le détartrage des composants
des sanitaires et salle de bain. Le 30 novembre 2018, l’état des lieux a été effectué. Les travaux de lessivage et
peinture n’ont pas été réalisés dans le logement avant le départ. Des devis ont été demandés à plusieurs
entreprises dont DMD pour un montant HT de 7692.55 €.
Votants : 11

Exprimés : 9

Pour : 8Contre : 1

Abstention : 2

4 - Travaux voirie demande subvention au titre de l'APV
2018_036
Le Conseil Municipal de la Commune de SERCHES sollicite des subventions au titre du dispositif APV
pour les travaux suivants :
Nature des travaux (Voirie, Ouvrage d’Art…) :
Appellation et numéro de la voie :
Longueur :
Montant de l’opération TTC :
Montant de l’opération HT :

Voirie
Place de la Fontaine Conié
1100 m²
29328,00 €
24440,00 €

Nature des travaux (Voirie, Ouvrage d’Art…) :
Appellation et numéro de la voie :
Longueur :
Montant de l’opération TTC :
Montant de l’opération HT :

Voirie
Rue de Coureau
11796,00 €
9830,00 €

Nature des travaux (Voirie, Ouvrage d’Art…) :
Appellation et numéro de la voie :
Longueur :
Montant de l’opération TTC :
Montant de l’opération HT :

Voirie
Rue Saint Blaise
800 ml
16020,00 €
13350,00 €

s'engage :




à affecter à ces travaux 57144,00 € Euros sur le budget communal
à réaliser les travaux dans un délai de deux ans, à partir de la date de notification.
A autoriser madame le maire à signer tous documents s’y afférant

Votants : 11

Exprimés : 11

Pour : 11

Contre : 0

Abstention : 0

5 - Nomination délégué parent d'élèves syndicat regroupement scolaire Acy-Serches
2018_037
Madame le maire informe qu'un représentant de parent d'élève doit être élu pour siéger au syndicat du
regroupement scolaire Acy/Serches.
En octobre 2018, les délégués de parents élus pour la commune de Serches sont :
Nadia Faroux, Loïc Lalys et Nicolas Sanner
Seule madame Nadia Faroux est candidate à ce poste.
Le conseil municipal nomme Nadia Faroux en tant que déléguée, pour la commune de Serches, des parents
d'élèves au syndicat du regroupement scolaire Acy-Serches.
Votants : 11

Exprimés : 11

Pour : 11

Contre : 0

Abstention : 0

6 - Fêtes de Noël
Madame le maire propose, avec l'accord de la commune d'Acy, que les enfants de Serches participent au
spectacle "La Boutique des Petites Merveilles" le mercredi 19 décembre à 15h - salle des fêtes d'Acy. La date
du dimanche 9 décembre est retenue pour le marché de Noël à Serches. L'atelier de Noël, la visite du Père Noël
et le goûter seront organisés par la commune. La Commune d'Acy accueillant les enfants de Serches, la fête de
Noël à Serches sera également ouverte aux enfants d'Acy.
Prévoir atelier et Père Noël et artisans ou vendeurs.
7 - Elagage des arbres
L'élagage des thuyas sur le terrain de foot est à prévoir rapidement en raison de la proximité des lignes
électriques. Un devis a été reçu pour un montant de 1500 € TTC.

8 - Electricité et couverture salle communale
- Une fuite a été constatée dans la salle communale. Un couvreur doit vérifier la toiture.
- Lors d’une location de salle, le disjoncteur s’est déclenché à plusieurs reprises. Un électricien doit vérifier
l’installation électrique.
9 -Informations et questions diverses
- Devis Electroménager FIM salle communale : 7143 € (table de cuisson, four, évier et lave-vaisselle)

- Adjoint technique (Céline Marié) absente jusqu’au 18 janvier 2019.
- Demande de volontaire pour la commission électorale (pas le maire ni les adjoints) + proposition de noms de
Serchois pour être délégué du Tribunal de Grande Instance (commission électorale)
Monsieur Tassin Patrick se propose pour la commission.
- UNC - Démission de monsieur Marié Roger
- Les blocs de sécurité évacuation ont été changés par la société SIFRRAP.

Fin de la séance du conseil à 23h15
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