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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA
COMMUNE DE SERCHES DU VENDREDI 27 MARS 2009
L'an deux mil neuf, le vendredi 27 mars 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 24 mars 2009

Nombre de conseillers :
En exercice
Présents
Votants

: 11
: 9 en début de séance ; 11 à partir de 20h30
: 11

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
- BP 2009
- Renouvellement du CDD adjoint administratif
- Participation au voyage scolaire
- FDS 2009
- Mise en conformité de l’électricité dans la salle communale
- Travaux toiture de l’église
- Achat ordinateur et logiciel « Agedi »
- Création d’une commission
- Informations diverses
- Questions diverses

Désignation du secrétaire de séance :
Mr Patrick TASSIN. Vote pour le secrétaire de séance : 9 voix pour.

1-BUDGET PRIMITF 2009
Mme Bernadette KASPRZAK expose à l’assemblée la proposition du budget primitif 2009 suite au travail de la
commission finances.
Vote par chapitre :

* Section fonctionnement :
Recettes : 115366.00 + 78383.18 de résultat de fonctionnement reporté =193 749.18

Nombre de votants : 9
Pour : 9
Contre : 0
Abstention : 0
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Dépenses : 193 749.18

Nombre de votants : 11
Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 0

* Section investissement :
Dépenses : 135 782.83
Nombre de votants : 11
Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 0
Recettes : 127 006.06 + 8776.77 (Solde d’exécution de la section d’investissement reporté) = 135 782.83
Vote :
Nombre de votants : 11
Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 0
Total du budget recettes en équilibre avec les dépenses = 329 532.01.

Impôts locaux :
Mme Bernadette KASPRZAK propose une augmentation des impôts de 1005 euros, faisant passer le produit
fiscal de 32000 euros en 2008 à 33005 euros pour 2009.
L’augmentation se réparti comme suit :
Habitation : 8.2 % en 2008 ; 8.46 pour 2009.
Foncier bâti : 8.31% en 2008 ; 8.57 % pour 2009.
Foncier non bâti : 19.03 en 2008 ; 19.62 pour 2009.
Vote :
Nombre de votants : 11
Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 0

2

Renouvellement du CDD adjoint administratif

Le CDD de la première période de 6 mois de l’agent administratif Marie-Christine RAIN se termine le 31 mars
2009. Nous devons le reconduire pour une période d’un an.
Madame RAIN souhaite modifier ses horaires de travail. Le mardi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 20h00. Le
vendredi de 13h00 à 16h00.
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Vote :
Nombre de votants : 11
Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 0

3

PARTICIPATION AU VOYAGE SCOLAIRE

Le Collège de Braine sollicite une participation de la commune pour les élèves scolarisés dans cet établissement
et participants aux différents voyages scolaires.
3 élèves participant au voyage en Italie : Mathias CARRE, Damien FRANKO et Dorine
CHAMBERLAIN.
• 2 élèves participant au voyage en Angleterre : Diane CHAMBERLAIN et Kelly COLLOT
• 2 élèves participant au voyage sportif à Rocles (48) : Sébastien LEROY et Grégory CETNAROWSKI.
Mme Bernadette KASPRZAK propose une participation de 20 euros par collégien soit un coût total de 140
euros.
•

Vote :
Nombre de votants : 11
Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 0

4- FDS 2009.
Mme Bernadette KASPRZAK nous informe que nous devons transmettre une délibération à la Direction de la
voirie Départementale afin de solliciter le versement d’une subvention au titre du FDS pour l’année 2009
concernant les travaux de voirie.
Montant prévisionnel programmé des travaux : 19188 euros HT
Longueur programmée : 1600 m
Taux de subvention : 75% du HT
Montant prévisionnel de la subvention : 14391 euros.
Vote :
Nombre de votants : 11
Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 0

5- MISE EN CONFORMITE DE L’ELECTRICITE SALLE COMMUNALE
Mme Bernadette KASPRZAK nous informe que la demande de DGE pour la mise en conformité de la salle
communale a été réceptionnée par la sous préfecture de Soissons.
Le conseil municipal donne son accord pour l’exécution des travaux
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-SIFFRAP : 185.50 euros HT ; 221.86 TTC (Plan d’évacuation + affichage obligatoire)
-Entreprise LAFARGUE (électricité) 2360 euros HT ; 2822.25TTC.
Vote :
Nombre de votants : 11
Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 0

6- TRAVAUX TOITURE DE L’EGLISE
Mme Bernadette KASPRZAK a recontacté les entreprises pour informations sollicitées par Gonzague
WILLIATTE lors du dernier conseil municipal.
Afin de demander une subvention auprès du service du patrimoine du Conseil Général de l’Aisne, Mme
Bernadette KASPRZAK nous demande de délibérer sur le choix d’une entreprise, à savoir, 4 entreprises ont été
consultées pour la réalisation des travaux de la toiture du chœur et du Clocher :
•
•
•
•

LAJOIE Frédéric (31 578 euros TTC)
Toitures Soissonnaises (45 605 euros)
CLEROY J-Yves (47 662 euros)
MOLINE Philippe (34 524 euros chœur uniquement).

Vote : 11 voies pour LAJOIE Frédéric.
Vote pour le choix des gouttières : 9 voies pour les gouttières en zinc et 2 abstentions.

7- ACHAT ORDINATEUR ET LOGICIEL « AGEDI »
La demande de DGE pour l’achat d’une unité centrale d’ordinateur et d’un CD d’installation des logiciels
AGEDI n’a pas été accordée car la subvention doit être équivalente à 500 euros sur le montant HT.
Mme Bernadette KASPRZAK nous propose de délibérer sur le choix des fournisseurs suivants afin d’inscrire
cette dépense en investissement :
Devis Recycl’aisne : 210 euros (matériel garanti 6 mois)
Devis SITAS : 797.05 euros
+ CD d’installation AGEDI : 77 euros
Vote pour le fournisseur Recycl’aisne et AGEDI:
Nombre de votants : 11
Pour : 10
Contre : 0
Abstention : 1

7- CREATION D’UNE COMMISSION
Mme Bernadette KASPRZAK nous informe que l’association des RENARDS EN FÊTE abandonne
l’organisation de la fête communale et des activités de Noël. Nous avons donc le choix de ne plus organiser
de fête communale à Serches , ou de créer une commissions fête et animations ouverte aux habitants de
SERCHES.
Une réunion sera programmée en dehors du conseil municipal avec les conseillers volontaires afin d’étudier
la réorganisation de la fête à Serches.
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9 – INFORMATIONS DIVERSES
•
•
•
•
•

Lancement du marché campagnard de Serches tous les deuxièmes dimanches de chaque mois à partir de
mai.
Problème de deux chiens blancs en liberté dans le village.
Convention RTE pour la commune affectée aux travaux d’embellissement de la place de l’église
acceptée.
Circulation des motos et quads dans les chemins de la commune malgré l’arrêté d’interdiction.
Intervention de Mr Bruno ROBERT en communauté d’agglomération pour tenter d’épargner la zone
éolienne N°6 (territoire de Serches ), mais pas de vote contre cette zone. En revanche, la communauté
d’agglomération a voté contre la zone éolienne de Courmelle – Berzy-Le-Sec.

10- QUESTIONS DIVERSES

Mme Anne SANNER soulève le problème de vol d’essence dans le réservoir de sa voiture.
Mr Romaric POULET se plaint de la vitesse excessive des voitures dans sa rue, notamment en sortie de
virage sans visibilité.
Fin de séance : minuit.

Le secrétaire de séance

Le Maire

