COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SERCHES DU VENDREDI 8 JUIN 2012
Date de convocation du Conseil Municipal : le 1er juin 2012
Nombre de conseillers :
En exercice : 11
présents : 6

votants : 6

Présents : Mesdames KASPRZAK Bernadette, LEVEQUE Laurence, SANNER Anne
Messieurs ROBERT Bruno, LACROIX Daniel, POULET Romaric
Absents : Mesdames NAVAL Brigitte, FERTE Marie-Pierre, BISTER Geneviève
Messieurs TASSIN Patrick, WILLIATTE Gonzague
Secrétaire de séance : Madame LEVEQUE Laurence
1 – Modification du financement du Syndicat scolaire Acy-Serches
Le président du Syndicat propose qu’à partir de janvier 2013, le syndicat scolaire ait un budget réel de
fonctionnement en prenant en charge la totalité des factures ainsi que les dépenses d’entretien et précise qu’en
conséquence la participation des communes sera plus élevée.
Le conseil municipal accepte que la totalité du budget de fonctionnement de cet EPCI soit pris en charge en
totalité par le syndicat.
Votants : 6
pour : 6
contre : 0
abstention : 0
2 – Location de la salle communale à la journée et instauration forfait ménage
Le Conseil Municipal accepte la mise en location de la salle communale le dimanche seul ou un jour férié pour
un montant de 100 € et l’instauration d’un forfait ménage à 30 €.
Votants : 6
pour : 6
contre : 0
abstention : 0
3 – Ajout à l’adjoint technique d’heures complémentaires pour besoins occasionnels
Le Conseil Municipal accepte l’ajout d’heures complémentaires pour l’adjoint technique 2ème classe contractuel
pour des besoins occasionnels.
Votants : 6
pour : 6
contre : 0
abstention : 0
4 – Travaux : main courante, coffret compteur électrique, peinture volets mairie, couverture bâtiment
cimetière
Le Conseil municipal décide des travaux suivants :
En dépense d’investissement :
- Main courante le long du nouvel escalier : 380 €,
- Réfection de la toiture du bâtiment du cimetière : 934,78 €
- Coffret compteur électrique : 580,00€
- Dalle du passage de la cour de la mairie : 4 800,00 €
En dépense de fonctionnement :
- Peinture des volets de la mairie : 620,00€
Votants : 6
pour : 6
contre : 0

abstention : 0

5 – Demande DETR (informatique, logiciel, fax)
Afin d’adapter l’informatique aux exigences actuelles (dématérialisation, achat de nouveaux logiciels…), le
Conseil municipal décide des dépenses suivantes :
- un ordinateur avec logiciel : 1 814.22 € TTC (1 516.91€ H.T.)
- un téléphone, télécopieur, répondeur 221.26 € TTC (185.00 H.T)
- Un logiciel de dématérialisation des actes proposé par le syndicat AGEDI (418,60 € TTC (350 € HT)

- Les logiciels : Etat civil et Elections proposés par le syndicat AGEDI 766,64 € TTC (641 €HT)
Montant total : 2 692.91 € H.T.
Une subvention de 55 % au titre de la Dotation d’équipement des territoires ruraux (D.E.T.R.) programmation
2012 est demandée.
Votants : 6
pour : 6
contre : 0
abstention : 0
6 – Demande DETR – Dalle cour de la mairie
Afin de rendre accessible aux handicapés circulant en fauteuil roulant et aux personnes ayant des difficultés à
monter l’escalier de la mairie, le Conseil municipal décide de la réfection de la dalle de la cour pour accéder à la
mairie et également à la salle communale. Un devis est proposé par l’entreprise SJ à Acy pour un montant
de 4 800,00 € H.T.
Une subvention de 55 % au titre de la Dotation d’équipement des territoires ruraux (D.E.T.R.) programmation
2012 est demandée.
Votants : 6
pour : 6
contre : 0
abstention : 0
7 – USEDA – Rénovation éclairage publique
Afin de continuer les travaux de rénovation d’éclairage public, le Conseil municipal accepte le remplacement de
6 lampes et le changement d’une armoire de commande à Dhuizy, pour un montant de 5153 € H.T., la
participation de l’USEDA pour un montant 2002,65 € H.T., participation de la commune pour un montant de
3150,35 € H.T.T (FCTVA récupéré directement par l’USEDA). Ces travaux seront programmés en 2013.
Votants : 6

pour : 6

contre : 0

abstention : 0

8 - Informations et questions diverses
-

Elections législatives bureau de vote : le planning a été communiqué à chaque conseiller
Des administrés se sont plains de gènes occasionnées par un paon qui se rend dans les propriétés privées,
monte sur les véhicules et fait aboyer les chiens.
Journal de Serches en cours de rédaction
Présence d’un contrôle de police sur la commune ce jour
Centre aéré prévu par familles rurales Acy-Serches du 9 juillet au 3 août 2012
Maltraitance des chats : un courrier a été déposé en mairie signalant la maltraitance de chats.
Un administré a déclaré que son bâtiment au fond de son jardin a été l’objet d’une visite par des individus
ayant abandonné une matraque sur place.
Des administrés se plaignent de coups de klaxons intempestifs

