Procès verbal du conseil municipal de Serches du 26 mars 2010
L'an deux mil dix, le vendredi vingt-six mars 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.
Présents :

Mesdames BISTER Geneviève, SANNER Anne, KASPRZAK Bernadette,
Messieurs ROBERT Bruno, TASSIN Patrick, LACROIX Daniel.

Retard excusé : FERTE Marie-Pierre et POULET Romaric.
Absents excusés : NAVAL Brigitte et LEVEQUE Laurence.
Absent : WILLIATTE Gonzague.
Nombre de Conseillers :

en exercice : 11

présents : 6 puis 7 puis 8

votants : 6 puis 7 puis 8.

Ordre du jour :
– Budget primitif 2010,
– Informations diverses,
– Questions diverses.
Election du secrétaire de séance :
Anne SANNER a été élue secrétaire de séance.
Nombre de votants : 6
Pour : 5

Abstention : 1

1) Budget primitif 2010
Présentation de la section de fonctionnement détail des recettes.
Arrivée de POULET Romaric.
Présentation des différentes taxes.
Arrivée de FERTE Marie-Pierre.
Vote des chapitres 013 ; 70 ; 73 ; 74 ; 75 ; 76 ; 77 ; 78 ; 042 ; 043 pour un total des recettes de fonctionnement
cumulées de 202 312,73 € :
Votants : 8
Pour : 7
Abstention : 1.
Présentation de la section de fonctionnement détail des dépenses.
Vote des chapitres 011 ; 012 ; 014 ; 65 ; 66 ; 67 ; 68 ; 022 ; 023 ; 042 ; 043 pour un total des dépenses cumulées
de 202 312,73 € :
Votants : 8
Pour : 8.
Présentation de la section d’investissement détail des recettes.
Vote des chapitres 10 ; 13 ; 20 ; 204 ; 10 ; 13 ; 16 ; 47 ; 024 ; 021 ; 040 ; 041 pour un total des recettes
d’investissement cumulées de 233 876,24 € :
Votants : 8
Pour : 8.
Présentation de la section d’investissement détail des dépenses.
Vote des chapitres 16 ; 19 ; 20 ; 21 ; 020 pour un total des recettes d’investissement cumulées de 233 876,24 € :
Votants : 8
Pour : 8.
Vote des taxes :
Taxe d’habitation : 8,71 %
Taxe foncière bâti : 8,82 %
Taxe foncière non bâti : 20,20 %.
Votants : 8
Pour : 8.

2) Informations diverses
– Madame le Maire informe d’un fonds de concours pour Serches concernant le chemin du Mont de
Soissons à Ambrief basé sur le montant H.T. qui s’élève à 4357,32 €.
– Une demande de devis a été faite à Eddy Paysages pour l’élagage des tilleuls face à la mairie, des
cerisiers à fleurs sur la route vers le Mont de Soissons et d’arbres touchant les fils électriques en face
de Véronique BORDET. Ce devis s’élève à 904,18 € T.T.C. D’autres devis seront entrepris.
– Des buis du cimetière ont été arrachés.
3) Questions diverses
– Romaric POULET soulève un problème, suite à la demande de Serchois, concernant le bus scolaire
qui ne s’arrête pas exactement devant l’arrêt de bus. Il est donc rappelé qu’un véhicule transportant
des passagers n’a pas l’autorisation de reculer.
Levée de la séance à 22 heures et 30 minutes.

