PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SERCHES DU VENDREDU 17 DECEMBRE 2010

L’an deux mil dix, le vendredi dix sept décembre à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la
Commune de SERCHES, légalement convoqué le 13 décembre 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, SANNER Anne,
Messieurs LACROIX Daniel, ROBERT Bruno, POULET Romaric,
Absents excusés : Mesdames BISTER Geneviève, NAVAL Brigitte, FERTE Marie-Pierre, Messieurs
TASSIN Patrick, WILLIATTE Gonzague
Nombre de Conseillers en exercice : 11
Présents : 6 - en raison des conditions climatiques (20 cm de neige)
Votants : 6
Ordre du jour :
1
2
3
4
5
6
7

– Décision modificative – intérêts ligne de trésorerie
– Plantation cimetière et monument aux morts
– Journal de Serches et Renard enchanté
– Plan hiver et déneigement
– Projets d’investissement année 2011 (1erétage mairie, chauffage, terrain communal, toiture église…)
– Informations diverses
– Questions diverses

Désignation du secrétaire de séance :
Madame LEVEQUE Laurence a été élue secrétaire.
Présent : 6
Votant : 6
Pour : 5
Abstention : 1
Contre : 0
_______________________________________________________________________________
1 – Décision modificative - intérêts ligne de trésorerie
34/2010
Afin de régler au Crédit Agricole les intérêts de la ligne de trésorerie ouverte pour les travaux de la
place de l’église,
Madame le Maire propose au conseil municipal d’autoriser la décision modificative suivante du budget
de l’exercice 2010
Section de fonctionnement – Dépenses
Chapitre 022 : Dépenses imprévues
Article 66111
Intérêts réglés à l’échéance
- 85.65 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise la décision modificative suivante :
Section de fonctionnement – Dépenses
Chapitre 022 : Dépenses imprévue solde actuel 9 273€
Article 66111
Intérêts réglés à l’échéance
- 85.65 €
Le Conseil Municipal de la Commune après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire et en avoir
délibéré émet un avis favorable.
Votant : 6
Pour : 6
Contre : 0
Abstention : 0
_______________________________________________________________________________
2 – Plantation cimetière et monument aux morts
35/2010
Madame le maire a demandé un devis pour des plantations de buis autour du carré militaire et autour du
monument aux morts. La dépense s’élèverait à 637 euros H.T. soit 761.85 € TTC.
La commune dispose d’un don de 50 euros de la famille CHAINE.
Le Conseil Municipal de la Commune après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire et en avoir
délibéré émet un avis favorable.
Votant : 6
Pour : 6
Contre : 0
Abstention : 0
_______________________________________________________________________________
3 – Journal de Serches et Renard enchanté
Le maire demande aux conseillers des idées pour le Renard enchanté et les articles du journal de
Serches, ainsi que de l’aide pour l’assemblage, il est décidé d’apporter les modifications suivantes :
- le règlement du cimetière est remplacé par le règlement de la salle
- faire mention du site internet de la commune www.serches.fr
- modifications des habitants de la commune, des coordonnées du boulanger, faire ressortir les lieux où
se trouvent les bornes incendie.
_______________________________________________________________________________
4 – Plan hiver et déneigement
L’hiver est arrivé le 6 décembre, alertes orange et annulation des transports scolaires se succèdent.
Rappel du plan de déneigement, et des consignes de salage.
Une intervention de l’entreprise Manscourt pour dégager les voies communales. La rue St Blaise après
chez Patrick Tassin, n’a pu être dégagée. Des branches d’arbres, de sapin avec le poids de la neige ont
empêché le passage du tracteur jusqu’à chez Mr Dautreppe. Un élagage au-dessus de la voie
communale a commencé vendredi 17 décembre par l’entreprise Eddy Paysage. Les riverains étaient en
colère de ne pas avoir eu leur route dégagée.

_______________________________________________________________________________
5 – Projets d’investissement année 2011 (1erétage mairie, chauffage, terrain communal, toiture
église…)
36/2011
Afin de réfléchir sur des projets d’investissement coûteux et d’anticiper la démarche de MAPA (marché
à procédure adaptée) pour les dépenses d’investissement de plus de 4000 euros HT, Madame le maire
propose les travaux suivants :
Toiture église : prestation architecte, un devis sera demandé à Mr DEHU qui est déjà intervenu sur les
travaux de la place de l’église, réfection de la toiture du chœur, de la porte et de la grille d’entrée,
drainage du sol autour de l’église. Prévoir des plantations autour du parking de la mairie. Achat d’un
bac à compost.
Mairie : Chauffage central, pour le couloir et la salle à l’étage.
Des devis seront demandés aux entreprises suivantes, FELIX, VERHOIGNE, ALVAREZ, MENTION ,
GAMACHO.
Création d’un appartement au 1er étage de la mairie (F2).
Des devis seront demandés aux entreprises suivantes, DM, BONNARD, BATISTA.
Le Conseil Municipal de la Commune après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire et en avoir
délibéré émet un avis favorable pour l’établissement des devis suscités.
Votant : 6
Pour : 6
Contre : 0
Abstention 0
_______________________________________________________________________________
6 – Informations diverses
-

-

-

Dégradations de biens publics lors de la location de la salle du 28 novembre 2010, les travaux
de nettoyage des coffrets électriques a été effectué, la plainte n’a pas été maintenue.
Contrôle URSSAF année 2009
Point travaux du 1 au 13 rue principale, une tranchée face à la bascule du 13 rue principale qui
n’était pas prévu initialement a été effectuée, le coût supplémentaire se limitera à la pose de
caniveau,
La secrétaire en congé cette semaine, pour raison de deuil.
Les colis de Noël des anciens seront préparés par Coccimarket, Marie Pierre FERTE qui
souhaitait apporter quelques améliorations s’est chargée avec Madame TASSIN de la
composition et de la distribution.
La fête de Noël s’est bien déroulée, les participants ont apprécié le spectacle Rikiki Circus.

_______________________________________________________________________________
7 – Questions diverses
Aucune question en suspend à ce jour,
Levée de la séance à 23h45

