Page 1/3

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
COMMUNE DE SERCHES DU LUNDI 11AOUT 2008
L'an deux mil huit, le lundi onze août à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal de la Commune de
Serches, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la salle communale de Serches, sous la Présidence
de Madame KASPRZAK Bernadette, Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : le 5 août 2008

Nombre de conseillers :
En exercice
Présents
Votants

: 11
: 10
: 10

Présents : Bernadette KASPRZAK, Bruno ROBERT, Laurence LEVEQUE, Marie-Pierre FERTE, Daniel LACROIX,
Brigitte NAVAL, Romaric POULET, Anne SANNER, Patrick TASSIN, Gonzague WILLIATTE
Absents excusés : Geneviève BISTER

Ordre du jour
- Souscription à un contrat d’assurance des risques statutaires
- Adhésion au Régime d’Assurance Chômage pour le personnel non-titulaire
- Décision modificative
- FDS 2008 : demande de modification de travaux de voiries
- DGE : travaux mairie
- Démission secrétaire de Mairie
- Informations diverses
- Questions diverses

Désignation du secrétaire de séance :
Melle Marie-pierre FERTE. Vote pour le secrétaire de séance : 10 voix pour.

1- SOUSCRIPTION A UN CONTRAT D’ ASSURANCE DES RISQUES
STATUTAIRES
Mme Bernadette KASPRZAK propose de souscrire à un contrat des risques statutaires , rappelle que la mairie ne
cotise plus depuis fin 2004 : obligation pour la commune en cas d’accident de travail ,maladie …de compléter à
hauteur du salaire l’assurance sociale minimum versée .
Mme Bernadette KASPRZAK demande l’autorisation :
- de signer le contrat d’assurance par l’intermédiaire du Centre de gestion de l’Aisne auprès de l’assureur
DEXIA SOFCAP à compter du 01/09/2008 jusqu’au 31/12/2008 puis à compter du 01/01/2009 auprès d’ AXA
courtier GRAS SAVOYE
Nombre de votants : 10
Pour : 10
Contre : 0
Abstention : 0

2- ADHESION AU REGIME D’ASSURANCE CHOMAGE POUR LE
PERSONNEL NON-TITULAIRE

Page 2/3
Mme Bernadette KASPRZAK propose d’adhérer au régime d’assurance chômage pour l’ensemble du personnel
non-titulaire et rappelle que la commune ne cotise pas à ce régime d’assurance chômage .
Les taux de l’Unedic : - 4% de la masse salariale pour l’employeur
- 2,4% pour le salarié
Mme Bernadette KASPRZAK demande l’autorisation de signer le contrat d’adhésion ..
Nombre de votants : 10
Pour : 10
Contre : 0
Abstention : 0

3- DECISION MODIFICATIVE
Proposition de Mme Bernadette KASPRZAK d’inscrire les montants des achats de cafetière et micro ondes en
investissement et non en fonctionnement .
Montant des achats : 74.98 euros TTC
Nombre de votants : 10
Pour : 10
Contre : 0
Abstention 0

4- FDS 2008 : DEMANDE DE MODIFICATION DE TRAVAUX DE
VOIRIES
Mme Bernadette KASPRZAK propose de modifier le programme 2008 :
-abandon de la réfection du chemin du Mont de Soissons à Lesges prévue sur 600 m (7020
euros HT )
-confirmation de la réfection du chemin du Mont de Soissons à la VC 6 prévue sur 400 m
(5600 euros HT).
-ajout de travaux urgents impasse de Coureau et sortie de Serches direction Mont de Soissons
.

Nombre de votants pour changement de programme : 10
Pour : 10
Contre :0
Abstention :0

5- DGE : TRAVAUX MAIRIE
Mme Bernadette KASPRZAK nous informe d’un dernier appel à projets est lancé par le Préfet de l’Aisne pour
conclure la DGE 2008 (Dotation globale d’équipement ).
Mme Bernadette KASPRZAK propose de changer certaines boiseries de la mairie : porte d’accès de service,
porte du bureau, et quelques fenêtres ; ainsi que de restaurer le muret de la sente d’accès à l’église .
Réception de devis en attente avant vote

6- DEMISSION SECRETAIRE DE MAIRIE
Mme Bernadette KASPRZAK nous informe de la réception de la lettre de démission de Melle Valérie BOBIN,
secrétaire de mairie ,datée du 17/07/08.
Mme Bernadette KASPRZAK accepte sa démission de son poste d’adjoint administratif qui prendra effet au
01/10/08 .
Suite à cette démission, le Maire propose de prendre une délibération suite à la vacance du poste pour création
d’un emploi d’adjoint administratif de 1ère classe permanent à temps partiel à raison de 13 heures hebdomadaires.
Nombre de votants :10.
Pour : 10
Contre : 0
Absention : 0

7- INFORMATIONS DIVERSES
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- Cimetière : Inventaire des tombes militaires par Mr Bruno Robert et mise à jour des documents.
Aide par photos aériennes.
- Mr Bruno Robert propose le réaménagement des 2 zones militaires en une seule unité engazonnée bordée des
buis existants
-Voirie 2009 :Programme des travaux suite à l’état des lieux effectué par Madame Brigitte Naval et Madame le
Maire.
-route de Dhuizy (vc5) sur 1400m
-intersection rue principale,chemin rural Serches-Ciry-Salsogne
-entée rue du Necvin
-place de la fontaine Conié
- Opération brioches prévue les 11 et 12 octobre au profit des Papillons Blancs.
Désignation des responsables pour la distribution des brioches.
- Plan d’accompagnement au projet (PAP)
Montage du dossier pour le 30/09/08 au plus tard à remettre en Sous-Préfecture.
Devis effectués pour réfection de l’abri bus, du mur d’enceinte de l’église en partie
et proposition de mise en place d’un panneau d’affichage et d’un banc face à l’ancien café
Charpentier.
- Réception de courrier de Me Thiné soulignant des problèmes d’éclairage à Dhuizy.
Réflexion en vue de résoudre ce désagrément.
- Façade de l’église : travaux de rejointoiement effectués par sarl Létoffé
- Journée d’information prévue le vendredi 12/09/08 à Vauxbuin pour la gestion des espaces communaux.
- Révision simplifiée du Plan d’Urbanisme d’Acy,dossier visible en mairie ,modication du SCOT.
- Visite pour évaluation du mauvais état de la couverture du Chœur de l’église.
Des devis sont en cours.
- Incendie sur le site de la papeterie La Rochette à Venizel.
Retombées de cendres à Serches.
Manque de communiqué de la part de la Sous-Préfecture ainsi que de l’usine concernée.
- Nuisance suite à épandage de déchets nauséabonds provenant des champignonnières de Billy à l’entrée de la
commune,coté Acy à une heure tardive…
Plaintes des voisins auprès de l’agriculteur incriminé.
Recherche de solution amiable.
- Urgence météo
Réfexion sur le mode d’information à mettre en place en cas de vigilance orange ,rouge.
A étudier.

8- QUESTIONS DIVERSES
Normes à respecter en vue de la location de la salle communale.
.Etude en cours.
- Dons de livres à déposer en mairie en vue de la création d’un atelier « prêt de livres »
- Proposition d’adhésion au bibliobus du conseil Général.
- Envoi par mails de notes d’information afin de réduire au maximun la durée des conseils municipaux
Fin de séance : minuit
La Secrétaire de séance

Le Maire

