PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SERCHES du vendredi 04 octobre 2019
L'an deux mille dix-neuf et le quatre octobre 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 27 septembre 2019
Nombre de conseillers :
En exercice
: 11
Présents
: 10
Votants
: 10
Présents : Bernadette KASPRZAK, Loïc LALYS, Joëlle PIENNE, Monique CERVEAUX, Denis FAIRIER, Raphaël
HACARD, Anne SANNER, Patrick TASSIN, Pascal TRIBOUILLOY, Gonzague WILLIATTE
Excusée : Bénédicte HENON

Ordre du jour :
1 - Syndicat des Eaux du Soissonnais et du Valois (SESV) adhésion des communes de Mont-Notre Dame,
Bagneux, Nouvron-Vingré, Osly-Courtil et Fontenoy
2 - Modification des statuts du Syndicat SMISS
3 - Décision modificative n° 2 - Sente
4 - Travaux accessibilités des bâtiments communaux
5 - Centre de Gestion - Agent technique
6 - Information et questions diverses
Désignation du secrétaire de séance :
A été élue secrétaire : Monsieur Loïc LALYS

1 - Syndicat des Eaux du Soissonnais et du Valois - Adhésion de 4 communes
2019_025
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L. 5211-18 I. 22,
Vu les statuts du Syndicat des Eaux du Soissonnais et du Valois,
Vu la délibération du comité syndical du Syndicat des Eaux du Soissonnais et du Valois portant initiative de
l'adhésion au 1er janvier 2020 des communes de Mont-Notre-Dame, Bagneux, Nouvron-Vingré, Osly-Courtil
et Fontenoy au SESV,
Considérant que le périmètre syndical peut être étendu, par arrêté du représentant de l'État, par l'adjonction de
communes nouvelles, sous réserve de l'absence d'opposition de plus du tiers des conseils municipaux des
Communes membres du SESV,
Considérant la nécessité pour les communes adhérentes au SESV de se prononcer sur l'adhésion des
communes de Mont-Notre-Dame, Bagneux, Nouvron-Vingré, Osly-Courtil et Fontenoy au SESV,
En conséquence : Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve l'adhésion des communes de
Mont-Notre-Dame, Bagneux, Nouvron-Vingré, Osly-Courtil et Fontenoy au SESV.
Votants : 10

Exprimés : 10

Pour : 10

Contre : 0

Abstention : 0

2 - Modification des statuts du Syndicat Mixte Intercommunal de Secteur Scolaire de Braine
2019_026
Le Syndicat Mixte Intercommunal du Secteur Scolaire de Braine propose un projet pour des modifications des
statuts du syndicat. Le syndicat demande au conseil municipal de délibérer dans le cadre des modifications des
statuts sur le tarif appliqué par élève, des contributions communales.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'accepter le projet de modifications des statuts du
syndicats concernant le tarif appliqué par élève, des contributions communales.
Votants : 10

Exprimés : 10

Pour : 10

Contre : 0

Abstention : 0

3 - Décision modificative Budgétaire 2
2019_027
Madame le maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts, aux articles ci-après du budget de
l'exercice 2019, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires et/ou de procéder
aux réajustements des comptes et d'approuver la décision modificative suivante :
Dépenses d'investissement
020 - Dépense imprévues - 900,00 €
- 2111-041 :
+ 900,00 €
Recettes d'investissement
- 1021-041 :
+ 900,00 €
Votants : 10

Exprimés : 10

Pour : 10

Contre : 0

Abstention : 0

4 - Travaux accessibilité bâtiments communaux
La subvention concernant l’accessibilité a été acceptée dans le cadre de la DETR. Des travaux seront effectués
pour l’accès mairie, dans la salle communale et les toilettes.
5 - Centre de Gestion - Agent technique
L’agent technique en arrêt de travail pour maladie ordinaire, a reçu l’avis du comité médical du Centre de
Gestion. Elle n’est pas apte à reprendre ses fonctions, son congé sans traitement du 1er août au 1er octobre
2019 a été renouvelé.
6 - Informations et questions diverses








Travaux Couverture salle communale : Tuiles à remplacer, nettoyage des tôles fibro, rescellement
d’une pierre sur pignon et remplacement des tôles translucides du garage (590,40 € TTC)
Changement de la porte de garage
Travaux de cuisine = 24 980 € TTC et subventions : API 4996,14 € + DETR 7494,21 € - Travaux à
programmer en fonction des locations
Projets APV  Descente Coureau/Place de la Fontaine Conié (Voir avec la Voirie Départementale)
Panneau signalisation
Coupe d'arbres : Terrain foot : 1380 € TTC + Parking coffret fibre = 1 100 € TTC
Assainissement : le service assainissement du Grand Soissons Agglomération a organisé une réunion
publique le 30 septembre dernier. Une enquête publique sera organisée prochainement afin de réviser
le zonage d’assainissement. L’agence de l’eau Seine Normandie refuse depuis juillet 2017 de
subventionner l’assainissement collectif sur la commune. Il est envisagé un assainissement non
collectif sur l’ensemble du territoire. Des subventions seront proposées aux particuliers. A ce jour,












aucune décision n’est arrêtée. Le 11ème programme de l’agence de l’Eau ne prévoira peut être plus de
subvention pour des travaux d’assainissement.
Syndicat scolaire : l'effectif est en chute. A la rentrée scolaire 2019, 100 élèves fréquentaient le
regroupement. Vu l’effectif en diminution d’année en année, une fermeture de classe pourrait avoir
lieu à la prochaine rentrée, en raison de la fuite des élèves.
Cérémonie « Bataille du Mont de Soissons » : l’ONAC propose la date du 7 juin 2020 pour
l’organisation d’une cérémonie commémorative au carré militaire du cimetière et au monument des
Chasseurs Alpins.
Logement : le locataire s’est installé depuis le 1er août 2019.
Repas des anciens le 24 novembre 2019 à Acy pour les Ainés de plus de 67 ans des deux communes.
La veille à 14h, préparation de la salle et de l’apéritif.
Brioches APEI – Distribution brioches du 12 et 13 octobre.
Suez : nettoyage du réservoir le mercredi 23 octobre avec interruption d’eau potable.
Fête et goûter de Noël
Remise des diplômes du Brevet aux Collégiens le 12 octobre.
Enfouissement réseau Coureau prévu début 2020.

Fin de la séance du conseil à 22h25
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