PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE
SERCHES DU JEUDI 16 SEPTEMBRE 2010

L’an deux mil dix, le jeudi seize septembre à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de
SERCHES, légalement convoqué le 10 septembre 2010, s’est réuni à la Mairie de Serches en session
ordinaire, sous la Présidence de Madame KASPRZAK Bernadette, Maire de la Commune de Serches.
Etaient présents : Mesdames KASPRZAK Bernadette, LEVEQUE Laurence, NAVAL Brigitte, BISTER
Geneviève, SANNER Anne, Messieurs ROBERT Bruno, LACROIX Daniel, TASSIN Patrick, formant la
majorité des membres en exercice
Absents excusés : Madame FERTE Marie Pierre, Messieurs WILLIATTE Gonzague & POULET Romaric
Nombre de Conseillers en exercice : 11 présents : 8 votants : 8
Ordre du jour :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

– Achat matériel de sécurité des locaux
– Modification du contrat Agent Administratif
– Journal de Serches, Site internet
– Point travaux
– Circulation sur les chemins communaux
– Fête Communale du 25 et 26 septembre
– Repas des Anciens
– Opération Brioches (Papillons blancs)
– Concert Eglise
– Questions diverses

Arrivée de Madame Brigitte NAVAL vers 21 h
Désignation du secrétaire de séance :
Madame Geneviève BISTER a été élue secrétaire.
Présent : 07
Votant : 07
Pour : 07

_______________________________________________________________________________
1 – Achat matériel de sécurité des locaux
28/2010
La commission administrative de sécurité est passée le 21 juillet 2010, afin de vérifier les salles ouvertes au
public. Les visites sont prévues tous les 5 ans. Etaient présents le Commandant des Pompiers, 2 gendarmes et
1 représentant de la Sous-Préfecture et Laurence LEVEQUE. Les points à revoir sont :
-

Mise en peinture jaune du tuyau d’arrivée de gaz à la chaudière et entretien
Vérification des extincteurs
Mise en place d’un téléphone. Une ligne spécifique pour appels d’urgences (2ème abonnement, 2ème
ligne)
- Conformité électrique.
D’autre part, la société SIFRRAP spécialisée dans la sécurité, suite à son passage pour l’entretien des
extincteurs, a soulevé des manques d’extincteurs dans certains locaux (église et 1er étage de la mairie).
Les alarmes de la salle ne seraient plus aux normes, mais la commission de sécurité n’a pas soulevé ce
problème.
Le Devis proposé s’élève à 956,80 € TTC ou 470 € HT (562,12 € TTC) si nous ne prenons pas les
alarmes. Il n’existe pas de subvention pour une somme inférieure à 1500 €.
 Demander tarif à une autre société ?

Prix de deux téléphones et devis à demander à France Télécom pour ouverture et installation de ligne
+ Abonnement.
Après débat, Madame le maire propose ces investissements afin que les salles soient mises aux
normes de sécurité :
- Un téléphone : 24,90 € TTC
- quatre extincteurs : 562.12 € TTC
Le Conseil Municipal de la Commune après en avoir délibéré à 8 voix pour, accepte cet investissement.
Votant : 08
Pour : 08

_______________________________________________________________________________
2 - Modification du contrat Agent Administratif
29/2010
Suite à l’embauche de Céline Huleux, le 25 mai 2010 et à la transmission de son CDD au Centre de Gestion,
ce dernier demande que le poste d’agent administratif soit modifié en poste d’adjoint administratif, car les
agents administratifs ne peuvent exercer les fonctions de secrétariat de Mairie. Madame le Maire propose la
suppression du poste d’agent administratif 2ème classe et la création du poste d’adjoint administratif 2ème
classe rémunéré sur l’échelle 4 et de modifier le Contrat à Durée Déterminé. Le salaire de Céline Huleux ne
variera quasiment pas (- de 1 € de différence sur net).
Le Conseil Municipal de la Commune après en avoir délibéré à 8 voix pour, accepte le changement du
contrat de Mme Céline Huleux.
Votant : 08
Pour : 08

_______________________________________________________________________________
3 - Journal de Serches, Site internet
La prochaine parution du journal est prévue en octobre. La Commission pour les informations se réduit à
quelques personnes. (Pour les articles, il faut donner des idées, les écrire…) Avis aux volontaires.
Le Site internet n’a pas subi de modification depuis son ouverture. Il est installé et en ligne depuis juin. Nous
devons prévoir une réunion spécifique pour son développement.

_______________________________________________________________________________
4 - Point travaux
Les travaux de la place sont quasiment terminés. La grille devrait être posée mercredi ou jeudi. Il reste les 4
poteaux et le banc de l’abri bus. En octobre, l’entreprise SALÜN du RUPREUX doit venir faire les
plantations.
Pour la voirie, voir le passage piéton face arrêt de bus lors des travaux traverse.
La subvention de R.T.E n’est pas arrivée.

_______________________________________________________________________________
5 - Circulation sur les chemins communaux
Un arrêté en date du 4 janvier 1993 existe et interdit aux véhicules tout terrain, l’accès aux bois et chemins
communaux de Serches.
Le document est introuvable en mairie. Le maire propose un nouvel arrêté de façon permanente en précisant
le code des collectivités territoriales.

_______________________________________________________________________________
6 - Fête Communale du 25 et 26 septembre
Proposition du programme et du planning

7 - Repas des Anciens
Le repas des Anciens se déroulera le 17 octobre.

_______________________________________________________________________________
8 - Opération Brioches (Papillons blancs)
Le 9 et 10 octobre

______________________________________________________________________________
9 – Concert Eglise
Le 22 octobre au soir : musique et chants celtiques organisé par Attchoo (environ 8 € par personne). Les
estrades de l’école pour podium sont a priori trop grandes. Voir avec M. Sandron qui en a proposé.

_______________________________________________________________________________
10 – Questions diverses
• Réception de l’arrêté du Préfet pour changer les fenêtres et porte des archives
• A Serches, 2 « visites » nocturnes – Tentatives de cambriolage « Rue Principale »
(La mairie de Chassemy a été visitée le week-end dernier)

Fin de séance : 23h00

