PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SERCHES DU VENDREDI 29 AVRIL 2011
L'an deux mil onze, le vendredi vingt neuf avril à vingt heures trente, 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 22 avril 2011
Nombre de conseillers :
En exercice
Présents
Votants
Présents :

: 11
:6
:6
Mesdames KASPRZAK Bernadette, LEVEQUE Laurence, SANNER Anne,
Messieurs LACROIX Daniel, TASSIN Patrick, WILLIATTE Gonzague.

Absents : Mme BISTER Geneviève, Messieurs POULET Romaric, ROBERT Bruno
Absents excusés : Mesdames FERTE Marie-Pierre, NAVAL Brigitte
Ordre du jour :
1- Budget primitif 2011
2- Vote des 3 taxes
3- Informations et questions diverses
Désignation du secrétaire de séance :
Mme LEVEQUE Laurence
Vote pour le secrétaire de séance :
Nombre de votants : 6
Pour : 5
Contre : 0
Abstention : 1
1a– Budget primitif 2011
13/2011
Madame Le Maire présente le budget Primitif 2011 :
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 154 783.53 € :
Votants : 6
Pour : 6
Contre : 0
Abstention : 0
Présentation de la section de fonctionnement détail des recettes.
Présentation des différentes taxes, état 1259.
Vote des chapitres 013 ; 70 ; 73 ; 74 ; 75 ; 76 ; 77 ; 78 ; 042 ; 043 pour un total des recettes de
fonctionnement cumulées de 154 783.53 € :
Votants : 6
Pour : 6
Contre : 0
Abstention : 0
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 183 834.78 € :
Votants : 6
Pour : 6
Contre : 0
Abstention : 0
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 183 834.78 € :
Votants : 6
Pour : 6
Contre : 0
Abstention : 0

1b– Budget primitif 2011 – Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé (art. 6574)
15/2011
Madame Le Maire présente le détail de l’article 6574 :
- UNCAFN Acy-Serches
- Foyer culturel et social Braine
- Association « Les Renards en Fêtes »
- AMSAM Soissons
- Familles rurales Acy
- Union sportive Acy
- ITEP

150,00 €
50,00 €
600,00 €
500,00 €
1 000,00 €
100,00 €
25,00 €

Le Conseil Municipal de la Commune après avoir en avoir délibéré donne son accord pour le Budget Primitif 2011.

2 – Vote des 3 taxes
14/2011
Madame le Maire présente au Conseil Municipal les trois taux de contributions directes pouvant être appliqués dans la
Commune pour équilibrer le Budget primitif 2011 à savoir :
Taxe d’habitation : 8,96 %
Taxe foncière bâti : 9.07 %
Taxe foncière non bâti : 20,77 %.
Le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, ces troistaux de contributions directes.
Votants : 6

Pour : 6

Contre : 0

Abstention : 0

3 – Manifestation annuelle
Prévue le dimanche 11 septembre. Pour le moment, seule la réservation des chevaux a été effectuée, les conseillers
présents demandent une réflexion pour le reste du programme.

4 – Informations et questions diverses
Les devis concernant le remplacement du chauffage de la mairie sont arrivés, la commission appel d’offre se concertera
à la fin de la séance de conseil.
Une demande a été faite par la boulangerie de Ciry Salsogne pour effectuer une tournée, il existe déjà une tournée par la
Boulangerie d’Acy nouvellement installée, Madame Le Maire s’est renseignée auprès de la chambre des métiers la
décision n’appartient pas à la Commune, régime de la libre concurrence, il appartient donc aux 2 boulangers de
s’entendre.
La SICAE a communiqué suite à notre demande le coût de l’éclairage public sans coupure la nuit soit 4053€ /an, si
l’éclairage était éteint de 23 h à 6h le matin le coût serait ramené à 1543€. La question reste en suspens en attendant
d’autres tarifs de la SICAE.
La mairie a été victime d’une tentative d’effraction, 2 à 3 individus ont enjambés la grille de la cour et ont tenté de
pénétrer dans le garage, un proche voisin étant sorti les auteurs ont pris la fuite.
Madame le maire rappelle l’arrêté préfectoral régissant le bruit et notamment l’utilisation des tondeuses et autres
matériels de bricolage.
Pour la deuxième fois des excréments ont été déposés dans l’abribus, et des Tags probablement à l’aide de bâton de bois
brûlé ont fait l’objet d’un nettoyage,
La poubelle ayant fait l’objet d’une nouvelle mise à terre, elle a été remisée pour le moment afin de trouver une solution
pour la fixer définitivement,
Le Journal de Serches a pris un peu de retard dans sa rédaction mais ne devrait pas tarder à paraître.
Rappel la cérémonie du 8 mai aura lieu à 9h30.
La brocante annuelle se déroulera le 15 mai et une course cycliste passera ce même jour sur la commune.
Le planning de la location de salle est disponible et à jour sur le site internet www.serches.fr
La tondeuse de nouveau en panne ne pourra semble-t-il plus être réparée, il faut envisager son remplacement.
L’abattage des arbres appartenant à Laurent Corcy devrait reprendre, il subsiste encore des arbres gênants en raison du
feuillage sur les routes menant à Dhuizy.
Levée de la séance à 22h45
Les Membres

Le Maire

