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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
COMMUNE DE SERCHES DU VENDREDI 24 AVRIL 2009
L'an deux mil neuf, le vendredi 24 avril à vingt heures, 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 17 avril 2009
Nombre de conseillers :
En exercice
: 11
Présents
: 10
Votants
: 10
Présents : Bernadette KASPRZAK, Bruno ROBERT, Laurence LEVEQUE, Marie-Pierre FERTE,
Daniel LACROIX, Brigitte NAVAL, Romaric POULET, Anne SANNER, Patrick TASSIN,
Gonzague WILLIATTE, Geneviève BISTER
Ordre du jour

Compte administratif 2008 de la commune
Décision modificative
Travaux église
Recensement de la population
Informations diverses
Questions diverses
Désignation du secrétaire de séance :
Mr Gonzague WILLIATTE. Vote pour le secrétaire de séance : 9 voix pour.
I. Compte administratif 2008 de la commune
Conformément à la législation, les votes au niveau des chapîtres sont présidés par un président de
séance. Le maire est absent à chaque vote.
Monsieur Bruno ROBERT est élu président de séance.
Mme KASPRZAK fait lecture du compte administratif et s’absente ensuite lors du vote
A/ Restes à réaliser :
Section fonctionnement : 0
Section investissement :
Dépenses : 79304,58
Recettes : 67117,81
Total restes à réalisés :
Dépenses : 79304,58
Recettes : 67117,81
B/ Section de fonctionnement
Dépenses :

Chapîtres :
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011- 012- 65- 66- 67- 68- 022- 023- 042- 043
Total dépenses de fonctionnement mandats émis : 87 115,32
Recettes :
Châpitres:
013- 70- 73- 74- 75- 76- 78- 042- 043
Total recettes de fonctionnement mandats émis : 137 276,50
C/ Section investissement
Dépenses :
Chapîtres :
3- 20- 204- 21- 22- 23- 10- 13- 16- 18- 26- 27- 020- 040- 041
Total dépenses d'investissement mandats émis : 23 690,42
Recettes :
Chapîtres :
13- 10- 1068- 021- 040- 041
Total recettes d'investissement mandats émis : 30 259,04
D/ Résultats cumulés
Dépenses

Recettes

Fonctionnement

87 115,32

137 276,50

Investissement

102 995,00

97 376,85

Total cumulé

190 110,32

234 653,35

Nombre de votants : 9
Pour : 9
Contre : 0
Abstention : 0
E/ AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXPLOITATION
Le Conseil municipal après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2008
statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice,
statuant que le compte administratif ne fait pas apparaître de déficit
décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit
Excédent global cumulé au 31/12/08

78 383,18

Affectation obligatoire :
0
A la couverture d'auto-financement et/ou exécuter le
virement prévu au BP(c/1068)
Solde disponible affecté comme suit :
Affectation complémentaire en réserve(c/1068)
Affectation à l'excédent reporté de
fonctionnement(ligne 002)

0
78 383,18
0
8 776,77

Total affecté au c/1068 :
001 Solde d'exécution section investissement reporté
DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2008
déficit à reporté(ligne 002)

0

Nombre de votants : 10
Pour : 10
Contre : 0
Abstention : 0
II. Décision modificative
Monsieur le Trésorier de la Trésorerie de Vailly-sur-Aisne informe la commune par courrier du 15
avril 2009 que les dépenses imprévues de la section de fonctionnement et de la section
d'investissement du budget primitif 2009 sont supérieures au pourcentage réglementaire.
Les dépenses imprévues ne peuvent être supérieures à 7,5 % de la totalité des dépenses réelles de ces
deux sections.
Afin de réduire ces prévisions budgétaires, le Maire propose :
- au conseil municipal de prendre une décision modificative
- d'appliquer les nouveaux montants aux chapîtres et articles suivants :
Budget de fonctionnement :
Virement du chapitre 022 au chapitre 011 : 1 500 euros
Répartition sur les articles suivants :
60631 fournitures d'entretien (200) + 200
61632 petit équipement : (500) + 200
61511 entretien matériel : (500) + 300
3232 Fêtes et cérémonies : (2 600) + 800
Budget d'investissement :
Virement du chapître 021 au 022
1 500 euros
Répartition sur les articles suivants :
2131 bâtiments publics + 1200
2158 installations matériel informatique + 300
Nombre de votants : 10
Pour : 10
Contre : 0
Abstention : 0
III.

Le recensement de la population

de Serches se déroulera du 21 janvier au 20 février 2010.
Le maire doit désigner un coordonnateur communal pour l'enquête du recensement 2010 en septembre
2009.
La charge de travail de l'agent est estimée pour une commune de moins de1 000 habitants :
- pour la préparation de l'enquête : 4 jours entre début novembre et le démarrage de la collecte
- pour la réalisation de l'enquête : 8 jours.
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Mr Bruno ROBERT propose de mettre un article dans le Journal de Serches pour procéder au
recrutement du coordinateur communal.
IV.

Travaux toiture église

Monsieur FOUQUET propose à la commune d'englober dans les dépenses d'investissement des
travaux de couverture de la commune, le rejointoiement des pierres du mur du cœur.
Afin de pouvoir utiliser l'échafaudage et de ne pas avoir à payer ces frais.
Le maire propose de demander un devis à l'entreprise LAJOIE retenue par le conseil municipal pour
effectuer ces travaux complémentaires.
La proposition est adoptée.
V. Informations diverses

1/ Elections européennes le dimanche 7 juin 2009
Permanences :
Mme le Maire invite les conseillers à donner leurs plages horaires disponibles afin d’établir le
planning des permanences
MP FERTE 8-11h
G BISTER 8-10 h
L LEVEQUE 8-11h
G WILLIATTE 10-12 h
B KASPRZAK 11-14h30
P TASSIN 11-14h30
R POULET 13-16 h
D LACROIX 14h30-18 h
B NAVAL 14h30-18 h
A SANNER 16-18 h
Dépouillement à 19 heures en présence de B KASPRZAK, L LEVEQUE, D LACROIX, B NAVAL,
A SANNER, G WILLIATTE

2/ Travaux cimetière
L’entreprise des pompes funèbres LAMARRE a travaillé sans demande d'autorisation par sur un
monument. Le maire a réagi en demandant aux ouvriers de cesser les travaux et de sortir du cimetière.
Une télécopie de demande d'autorisation des travaux est parvenue en mairie dans les 15 minutes.
Cimetière à surveiller. Possibilité de pose d'un cadenas sur l'un des battants de la grille.

3/Marché St Blaise, rue St Blaise
1er marché le dimanche 10 mai de 7h30 à 12h30
Il faut assurer la
Sécurité (barrières, rubalise)
Accueil des participants et déclaration
Buvette
Le régisseur est Mr LACROIX, le suppléent B NAVAL

4/ Commission fêtes & cérémonies
Date à prévoir pour réunion
Recherche d'artistes

5/ Tondeuse, tronçonneuse en réparation, débroussailleuse tête cassée.
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6/ Travaux voirie sur les voies communales
Commencent lundi.

7/ Ecole
Ouverture d'une classe supplémentaire sur le regroupement Acy- Serches en sept 2009.
Les maîtres ont souhaités que la nouvelle classe ouvre à Acy-le Haut.
Le conseil municipal d'Acy a refusé.
Une classe est libre à Acy le bas.
La commune de Serches peut être candidate pour accueillir cette classe. Six conseillers se prononcent
favorablement, 4 s’abstiennent.

8/Salle communale
Travaux de mise en conformité électrique de la salle effectuée par l'entreprise LAFARGUE.
Reste l’intervention de la SIFFRAP (affichage...)
Devis demandé pour changement des mécanismes de chasse d'eau 3 défaillants.
Règlement intérieur terminé, contrat en cours d'élaboration. (La commission patrimoine s'est réuni 3
fois)
Problème de facture d'électricité à la mairie. Environ 900 euros pour 91 jours, heures pleines
La salle a été occupée 10 fois par les associations durant cette période.
Prix de l’abonnement 100 euros environ.
Demande des radiateurs : 17 000 à 0,08 kw/h = 13,60 euros par heure dépensés en chauffage
Réflexion sur la location de la salle et le prix du chauffage en période hivernale

9/ Participation du maire à une réunion le 23/04 en présence de Mr le SS Préfet, la police
et la gendarmerie.
Vos libertés, vos sécurités
La sécurité est l'affaire de tous, chacun de nous peut éviter des drames.
Sensibilisation des élus à la sécurité et aux devoirs vis à vis des citoyens.
Guide pratique bientôt en ligne

10/ Bruno ROBERT a participé à une réunion sur l’urbanisme, il en explique aux
conseillers les différents niveaux.

La séance est levée à 11h45
Le secrétaire de séance
Gonzague WILLIATTE

