PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SERCHES du vendredi 22 novembre 2019
L'an deux mille dix-neuf et le vingt-deux 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 15 novembre 2019
Nombre de conseillers :
En exercice
: 11
Présents
:6
Votants
:9
Présents : Bernadette KASPRZAK, Loïc LALYS, Joëlle PIENNE, Monique CERVEAUX, Denis FAIRIER, Patrick
TASSIN
Excusés : Raphaël HACARD, Gonzague WILLIATTE
Absents représenté(s) : Madame Bénédicte HENON par Madame Joëlle PIENNE, Madame Anne SANNER par
Madame Bernadette KASPRZAK, Monsieur Pascal TRIBOUILLOY par Monsieur Loïc LALYS

Ordre du jour :
Approbation Procès-verbal du 4 octobre 2019
- Travaux complémentaires - Rénovation cuisine salle Communale
- Décision modificative
- Indemnité agent recenseur
- Informations et questions diverses
Désignation du secrétaire de séance :
A été élu secrétaire : Monsieur Loïc LALYS
Approbation du dernier PV du conseil municipal du 4 octobre 2019
1 - Travaux complémentaires - Rénovation cuisine Salle communale
2019_028
Le 8 mars 2019, le conseil municipal, après délibération, a accepté les travaux de la cuisine de la salle
communale pour un montant de 24 980,69 € HT. Le 12 avril 2019, le vote du budget primitif a conforté cette
dépense d'investissement, dès lors des subventions ont été demandées. Deux subventions ont été accordées :
l'API pour un montant 4996,14 € et la DETR pour un montant de 7 494,21 €. Lors de la réunion préparatoire
concernant la rénovation de la cuisine de la salle communale du mercredi 30 octobre 2019 ont participé les
sociétés DMD, FIM et CARLIER ainsi que madame le maire et les adjoints. Des devis supplémentaires ont été
demandés :
- pour la pose d'une trappe sur plafond et la création d'une sortie sur toiture (736,84 € HT)
- pour l'installation d'une VMC (854 € HT).
Le 31 octobre monsieur Lalys, 1er adjoint, a adressé un mail à madame le maire, remettant en question le
projet et souhaitait la réunion de la commission travaux et sous-entend une réflexion sur la rénovation de la
salle communale dans son ensemble. Madame le maire a convoqué la commission travaux le samedi 16
novembre, auquel ont participé les conseillers municipaux, messieurs Lalys, Tribouilloy, Tassin et Hacard et
Madame le maire. Monsieur Tribouilloy a soulevé le manque de réflexion globale sur une rénovation plus
ambitieuse de la salle communale. Madame le maire a rappelé que le conseil municipal avait délibéré à deux
reprises depuis 8 mois pour la réalisation de ces travaux. Et précise que monsieur le premier adjoint n'était pas
présent lors de ces deux délibérations décisionnelles.

Monsieur Lalys propose une rénovation de la salle communale plus cohérente voire en plusieurs étapes.
Madame le maire propose que la réalisation des travaux et/ou la réflexion sur la rénovation complète de la
salle communale soient menés par le nouveau conseil municipal.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de reporter la réalisation des travaux de la cuisine de la
salle communale, et de laisser le prochain conseil municipal de 2020 prendre la décision de réalisation de ce
projet.
Votants : 9

Exprimés : 9

Pour : 9

Contre : 0

Abstention : 0

2 - Indemnité agent recenseur
2019_029
Madame le maire propose aux membres du conseil municipal d'ajouter une indemnité supplémentaire pour
l'agent recenseur. En effet la dotation en 2015 (qui n'est qu'une aide de l'Etat) était de 679 € et cette année de
572 €, soit une indemnité d'environ 526 € à verser à l'agent recenseur pour recenser sur l'ensemble de la
commune.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de rajouter 100 € à la dotation de l'Etat soit 672 €, pour
l'agent recenseur.
Votants : 9

Exprimés : 9

Pour : 9

Contre : 0

Abstention : 0

3 - Informations et questions diverses
- Suite à la visite annuelle des bornes à incendie, un devis pour des dépenses d’entretien a été adressé par
SUEZ à la mairie pour un montant de 1 913,74 € HT.
- Des travaux de voirie ont été soulevés par la commission de travaux du 16 novembre 2019, une visite sur les
lieux n'a pu être réalisée. Proposition d’une date de réunion soit le 30 novembre à 13h30.
- Le repas des ainés est organisé par les communes d’Acy et de Serches le 24 novembre - 92 participants dont
15 Serchois.
- Noël : le spectacle de noël ACY-SERCHES a lieu le mercredi 18 décembre 2019 à Acy. Le goûter de Noël à
Serches est prévu le dimanche 8 décembre 2019.
- CCAS : la distribution des colis aux Ainés de plus de 70 ans se fera avant Noël, le 17 décembre. Les bons
d'alimentation sont supprimés cette année.
- USEDA : Enfouissement réseaux : Rue de Coureau. Monsieur Jean-Marc CORCY a été sollicité par la
SICAE afin de placer un poste de transformation sur une de ses parcelles boisées.
- Nid de frelons asiatiques : Le SDIS est intervenu sur trois nids de frelons sur la commune. Le dernier, placé
sur les hauteurs d'un peuplier à Coureau était volumineux.
- Le camion poubelle bloqué rue du Necvin le 1er novembre et a été dépanné le lundi 4 novembre. Des
solutions sont envisagées par le GrandSoissons Agglomération (Aire de retournement sur parcelle privée ou
Aire de dépôt pour chaque riverain rue Principale)
- L'agent technique en remplacement est toujours en poste.
- SMISS : prochaine réunion le lundi 25 novembre à 19h.
- Syndicat Bassin versant : prochaine réunion le mercredi 27 novembre à 18h30.
- Syndicat scolaire Acy Serches : prochaine réunion le 3 décembre.

- USEDA : réunion en date du 21 novembre
- Passage des lampes d'éclairage public Sodium au LED
- Fibre : gratuité du raccordement - 55 % des branchements fibre
- Maitrise de l'Eclairage Public grace à un logiciel pouvant être installé dans les mairies
- Ecole d'Acy : la classe des moyenne et grande sections transférées en primaire pose problème aux parents car
les toilettes se trouvent en maternelle. Pas de représentants de parent d'élèves de Serches au Conseil d'Ecole,
ni au syndicat du regroupement scolaire.

Fin de la séance à 23h15
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