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PROCES VERBAL N°15 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 15 avril 2022 

 
Début de la séance : 19h00 

L’an deux mil vingt-deux, le 15 avril à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement convoqué le 11 avril 

2022, s’est réuni à la salle des fêtes de Sérifontaine sous la présidence de Monsieur AUGER Pascal en qualité 

de maire de la commune.  

M. Pascal AUGER fait circuler la liste d’émargement. 

Etaient présents :  

M. Pascal AUGER ; M. Didier PIGNE ; Mme Sylvie FOUQUE ; M. Jean-Marc CARPENTIER ; Mme Céline 
HARBANE ; Mme Brigitte BAILLET ; Mme Cécile MANA ; M. Pascal FOUQUE ; Mme Isabelle DUTHIL ; M. 
Sébastien LELOUP ; Mme Nadine COCHINARD arrivée à 19h25 ; Mme Valérie PILASTRE arrivée à 19h12 
Mme Anita MORTECRETTE M. Moïse BRIC ; M. Patrick THIBAUT  

Mme Laure DENEUFBOURG ; M. Jean-Claude CARBONNIER 

Absents excusés ayant donné pouvoir : 

Mme Claudie BOUTEOUP qui a donné pouvoir à Mme Sylvie FOUQUE ; 
M. Maurice TOBOUL qui a donné pouvoir à Mme Valérie PILASTRE ;  
M. Éric DUTHIL qui a donné pouvoir à Mme Isabelle DUTHIL ; 
M. Michael LALANDE qui a donné pouvoir à Jean-Marc CARPENTIER ; 
M. Bernard DEBEL qui a donné pouvoir à M. Patrick THIBAUT  
 
Absents n’ayant pas donné pouvoir : 

Mme Caroline SOUCHET ;  

M. Pascal AUGER constate que le quorum est atteint et ouvre la séance. Il indique que des membres pris par 
des contraintes professionnelles arriveront en cours de séance. 

M. Pascal AUGER propose de changer l’ordre des dossiers pour approuver le compte de gestion avant le 
compte administratif et il indique qu’il propose 2 motions au conseil municipal au sujet de la fermeture de la 
poste le samedi matin et pour s’opposer à la fermeture de 2 classes au collège Pablo Picasso. 

 

M. Pascal AUGER indique que la séance est enregistrée.  

M. Pascal FOUQUE est désigné en qualité de secrétaire par le conseil municipal, conformément à l’article L-
2121-15 du code général des collectivités territoriales.  

 

1. Approbation du compte de gestion 2021.  

M. Pascal AUGER déclare que : 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par la comptable de la trésorerie de Chaumont en Vexin accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer ; 

Après s’être assuré que la comptable de la trésorerie de Chaumont en Vexin a repris dans ses écritures le 
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres émis et de tous les 
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mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures ; 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées ;  

Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa 
part sur la tenue des comptes. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le compte de gestion 2021 de la trésorerie de Méru 
pour l'exercice 2021 à l’unanimité des présents ou représentés 

 

2. Approbation du compte administratif 2021. 

M. Pascal AUGER donne la parole à M. Pascal FOUQUE qui présente le compte administratif 2021 qui se 

résume ainsi : 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 Dépenses :      2 870 623,08 € 
 Recettes :     2 948 406,91 € 

 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

 Dépenses :       366 594,11 € 
 Recettes :       375 665,73 € 

 

M. Pascal FOUQUE ajoute quelques commentaires soutenus par des graphiques distribués au conseil. 

Le premier graphique montre l’évolution des reports de fin d’année par section et au global de 2014 à 2021. 
Après une baisse importante de ce report à nouveau jusqu’à la fin de l’année 2019, celui de 2020 est en 
légère baisse de 7 000 € et celui de 2021 est en hausse. Ceci est dû à plusieurs causes : la bonne tenue des 
dépenses vis-à-vis des recettes, le paiement par la communauté de commune de l’ensemble de la subvention 
compensant en partie l’investissement fait pour la fibre, le paiement de primes suite à des sinistres et le 
remboursement de factures indument demandées à la commune.  

Le deuxième montre l’évolution dans la section de fonctionnement des dépenses et recettes réelles sur 2019, 
2020 et 2021. En 2019 et 2020 les dépenses sont supérieures aux recettes même s’Il y a une baisse des 
dépenses sur les 3 années et en 2021 les recettes sont supérieures aux dépenses. 

Le troisième graphe reprend les mêmes données mais les décompose par chapitre. 

Pour le chapitre « 011 Charges à caractère générale », il y a une baisse régulière car le budget est tenu au 
maximum. 

Pour le chapitre 012 « Charges de personnel et frais assimilés », il y a stabilité entre 2019 et 2020 et une 
augmentation en 2021 qui provient d’absences remplacées notamment pour mise à disposition, pour congés 
de maternité et par la nécessité de renforts pour assurer le service attendu notamment dans le ménage des 
deux écoles lors d’absences liées au COVID. Une partie de ces absences est compensée au chapitre 014 
« Atténuation de charges » qui lui est en augmentation. 

Se retrouvent au chapitre 75 : « Autres produit de gestion courante », les recettes provenant des sinistres et 
les remboursements des factures indues. 

 

M. Pascal AUGER, maire, quitte l’assemblée. 

Arrivée de Mme Valérie PILASTRE à 19h12. Elle porte le pouvoir de M. Maurice TOBOUL. 

Mme Anita MORTECRETTE préside la séance en sa qualité de doyenne 

Le conseil, en absence du maire, adopte à l’unanimité des présents ou représentés le compte administratif 
2021. 

 

3. Affectation des résultats de l’exercice 2020. 

Monsieur le Maire propose d’affecter l’excédent de fonctionnement d’un montant de 241.045,21€ au compte 
002 Excédent de fonctionnement du budget Primitif 2022 et l’excédent de financement d’un montant de 
291.698,40€ au compte 001 Investissement recettes du budget primitif 2022. 

L’affectation des résultats de l’exercice 2021 est adopté à l’unanimité. 
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4. Vote des taux d’imposition. 

Monsieur le Maire propose de maintenir les taux de 2020 : 

Taxe foncière bâti : 44,93% 

Taxe foncière non bâti : 29,29% 

Après en avoir délibéré, les taux d’imposition 2022 sont adoptés à l’unanimité. 

 

Arrivée de Mme Nadine COCHINARD à 19h25. 

 

5. Vote du Budget Primitif 2022. 

Monsieur AUGER, maire, présente le Budget Primitif 2022 qui se résume ainsi : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 Dépenses :  3 378 416,21€ 

 Recettes : 3 378 416,21€ 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

 Dépenses : 1 327 880,60€ 

 Recettes : 1 327 880,60€ 

 

Pascal Fouque donne quelques précisions sur les bases qui ont servi à élaborer ce budget primitif.  

Dans sa section de fonctionnement :  

 

Partie recettes : 

Résultat de fonctionnement reporté 

Le résultat sur la section de fonctionnement reporté en début d’année est en augmentation de 77 783,83 € 
en comparaison au budget 2021. 

Atténuations de charges :  

Nous sommes prudents sur cette partie car nous avons dû évoluer pour l’assurance qui couvre les absences 
des agents de la commune (maladie accident du travail ou maternité …). Le déséquilibre entre prime 
d’assurance et les remboursements a conduit à la révision de la couverture. L’assurance refusait de 
reconduire le contrat en l’état. Pour l’année 2022 les absences pour maladie ordinaire ne sont plus couvertes. 
Les absences qui sont requalifiées en longue maladie sont couvertes. 

Produits des services, du domaine et ventes diverses : 

Nous y trouvons les concessions du cimetière incluant depuis l’an dernier la vente des caveaux. 

Pour les recettes de la cantine, le chiffrage est prudent et tient compte de la mise en place de la cantine à 1€. 
Globalement il y aura plus de recettes sur une période mais nous aurons un retard de paiement de la 
contribution de l’état. 

Pour le périscolaire, nous avons prévu et constaté sur le 1er trimestre une plus forte fréquentation 

Impôts et taxes 

Impôts directs locaux :  Nous n’avons pas voté d’augmentation des taux mais c’est la valeur du foncier bâti qui 
provoque l’augmentation des produits par l’augmentation de la valeur des biens et par de nouvelles 
constructions. 

Produits exceptionnels 
Nous prévoyons là, la vente du parking pour permettre la construction de la résidence à vocation « seniors » 
et familles. 
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Partie dépenses :  

Charges à caractère général : 
Nous serons particulièrement très attentifs aux dépenses d’eau, d’électricité et de chauffage et nous 
devrons rester dans ce chiffrage pour tenir le budget.  
Nous prenons en compte un coût supplémentaire pour l’alimentation, les fournitures d’entretien, suite à la 
hausse des prix. 
Les locations mobilières augmentent, car nous allons louer du matériel qui a été vendu. Ce matériel coutait 

cher en entretien, en réparations et en contrôles. 

Charges de personnel et frais assimilés :  
La rémunération des agents sera concernée par la revalorisation du point d’indice. 
Nous avons comme objectif de réfléchir en termes de besoins. Pour le remplacement des agents, nous 
continuerons à le faire pour garantir le service. En cas d’absence, les besoins seront examinés avant d’opérer 
un remplacement. 

Autres charges de gestion courante. : 
Les indemnités des élus seront concernées par la revalorisation du point d’indice. 

Charges financières 
Nous trouvons là les intérêts sur les emprunts. Ils pourraient évoluer si nous contractons un nouvel emprunt. 
Il y aurait alors peut-être un mixte remboursement des intérêts et du capital qui ne sera par le même. Mais 
nous visons une charge de l’emprunt identique. 

Charges exceptionnelles : 
Nous indiquons ici essentiellement la réserve du budget. L’idéal serait une réserve autour de 320 000 €. Ce 
n’est pas le cas et cela nous invite à une gestion très rigoureuse. 
 
Budget primitif section d’investissement  

Cette partie est construite en prenant en compte l'ensemble des investissements qui ont fait l'objet 
des demandes de subventions votées en conseil municipal au mois de janvier, les besoins habituels 
et les éléments exceptionnels déjà connus. 
Les projets sont : 

- La mise en sécurité et la mise en conformité de l’installation électrique du site Saint Victor 
- Le réaménagement de l’aire de jeux parc Jacques Duclos 
- Le remplacement de diverses fenêtres des bâtiments de la commune 
- Le renouvellement de matériels pour la cantine. 

 
M. Pascal AUGER informe des différents retours à nos demandes de subventions. La mise en conformité 
électrique et en sécurité a reçu un premier avis défavorable dans le cadre de la Dotation d’équipement des 
territoires ruraux (DETR), tenant compte que la collectivité n’est pas compétente en la matière, 
contrairement à la CCPB. Après discussion avec le Sous-Préfet, il donnerait son accord pour obtenir cette 
subvention. Le renouvellement de matériels pour la cantine est accepté en DETR en lien avec la mise en 
place de la cantine à 1 €.  
M. Pascal FOUQUE continu en disant que le budget comprend également des investissements courants, 
comme la dernière tranche de la fibre et les armoires électriques de l’éclairage public.  
M. Didier PIGNE indique que les travaux sont en cours. 
 
Partie recettes : Nous retrouvons le report à nouveau, des subventions, la dotation aux amortissements et 
un emprunt pour couvrir les investissements et étaler leur financement dans le temps. Le principe de cet 
emprunt est de garder un taux équivalent de la dette dans les budgets annuels, autour de 120 000 €. Ce taux 
était déjà celui de la mandature précédente et il n’était pas pointé comme problématique. Le nouvel 
emprunt conjugué à une renégociation d’un ou plusieurs emprunts aurait pour but de reporter les 
remboursements d’une partie de la dette sur les années 2028 à 2033 en préservant la possibilité d’emprunt 
en 2028 ou après. 
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 M. Moïse Bric interroge sur l’évolution de la prime d’assurance qui couvre les absences des agents 

- M. Pascal AUGER répond que cela a été analysé en fonction des arrêts constatés, des arrêts précédemment 
couverts et d’un équilibre entre prime et remboursement acceptable pour la commune pouvant faire l’objet 
d’une proposition de la compagnie d’assurance. 

 Mme Anita MORTECRETTE demande si les agents vont percevoir leur traitement. 
- M. Pascal FOUQUE indique que ceci est régit par des textes mais qu’en fonction du type d’arrêt et de leur 
durée, les agents peuvent perdre une partie de leur traitement. 

 Mme Anita MORTECRETTE souhaite des éclaircissements sur les sommes prévues en atténuation de 
charge. 

- M. Pascal FOUQUE lui répond que le remboursement compensant à un détachement syndical d’un agent 
pour un mi-temps est certain et que les absences de longues durées continueront à être couvertes. 
- M. Jean-Claude Carbonnier fait remarquer que les absences de courte durée sont nombreuses. 
- M. Pascal FOUQUE répond que les absences de quelques jours génèrent rarement un remplacement et 
donc n’ont pas d’effet direct sur le budget sauf si un renfort est obligatoire. 
- Après interrogation de M. Jean Claude Carbonnier, Mme Nadine COCHINARD précise que les absences de 
courte durée, moins de 15 jours, ne faisaient pas l’objet d’une compensation. 
- M. Pascal FOUQUE indique qu’il n’était plus possible d’avoir un contrat ou nous avions plus de 100 000 € de 
remboursement pour environ 70 000 € de prime, et ces contrats coutent chers aux assurances et ils ne 
s’engagent pas au-delà d’un an. 
- M. Jean-Claude Carbonnier indique qu’il faudra en faire le bilan l’an prochain comme lui l’avait fait 
précédemment. 

 M. Patrick THIBAUT demande le prix de vente des cars 
- M. Jean-Marc CARPENTIER précise : le Renault : 5250 € et le BMC : 10212 € 

 Mme Anita MORTECRETTE demande de voter les subventions avant le vote du budget afin d’indiquer 
la somme exacte dans le compte correspondant. 

 
Après débat, le conseil procède à ce vote : 
 
Votes des subventions aux associations : 
 
Après présentation par Brigitte BAILLET, Monsieur le Maire propose de voter les subventions aux associations 
comme suit : 

Tennis de Table de Sérifontaine 500€ 
Club Communal de pétanque 750€ 
SKS Karaté 1 500€ 
SCCS Foot 7 000€ 
Club Communal de Hand Ball 400€ 
Club Communal de Tennis 11 000€ 
Club Communal des Archers 450€ 
Club de Boxe- Sérifontaine boxe anglaise 3 000€ 
Plumes en Folie 500€ 
Club communal de Musculation et de Remise en Forme 10 000€ 
Twirling Passion 500€ 
Atelier Création Partage 500€ 
Comité des Fêtes de Sérifontaine 1 853€ 
Section A.C.P.G.-C.A.T.M.  
Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre 500€ 
Section des jardins Ouvriers de l’Oise 500€ 
OCVO-oiseau Club Vexin Oise-Pays de Bray 100€ 
Association Séniors sans soucis 750€ 
Sérif Pêche 200€ 
Veni Vidi Ludi 4 000€ 
Amicale des Sapeurs-Pompiers Gisors 200€ 
Pour un total de  44 203€ 
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Mme Brigitte BAILLET indique en réponse à M. Jean-Claude CARBONNIER que toutes les associations qui ont 
fait une demande sont présentes dans cette liste. Il y a eu plusieurs relances. 

Cette somme sera imputée au Chapitre 65 – compte 6574 du Budget communal. Ce Compte au budget sera 
donc de 44 203 € et le montant du compte 678 sera de 230 073,07 + 5 797 soit 235 870,07 

Après en avoir délibéré la répartition des subventions est adopté à la majorité des présents ou personnes 
représentées. 

Seule Mme Laure DENEUFBOURG a voté contre en précisant la raison de son vote : elle est en attente d’un 
rendez-vous avec Mme Brigitte BAILLET au sujet de l’instruction des dossiers. 

M. Sébastien LELOUP lui dit qu’elle a eu des réponses orales 

M. Pascal AUGER indique que ce rendez-vous pourra se faire. 

 

Le vote de la répartition des subventions aux associations étant réalisé, Monsieur AUGER propose de passer 
au vote du Budget Primitif. 

Monsieur AUGER présente le Budget Primitif 2022 qui se résume ainsi : 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 Dépenses :  3 378 416,21€ 
 Recettes : 3 378 416,21€ 
 
SECTION D'INVESTISSEMENT 
 Dépenses : 1 327 880,60€ 
 Recettes : 1 327 880,60€ 
Après en avoir délibéré, le Budget Primitif 2022 est voté par nature et par chapitre et adopté à l’unanimité. 

 

6. Créance éteinte. 

Monsieur le Trésorier de Méru informe la commune que des créances sont réputées éteintes suite à une 
procédure de surendettement avec effacement de la dette pour un montant global de 15 € ; 
La créance éteinte s’impose à la commune et plus aucune action de recouvrement n’est possible. 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’admettre en créances éteintes la somme de 15 €, un 
mandat sera émis à l’article 6542. 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

7. Repas du 30 avril 2022. 

M. Pascal AUGER donne la parole à Mme Céline HARBANE qui indique que la commune organise le 30 avril 
prochain un repas pour les habitants de plus de 65 ans. Pour les personnes accompagnées de leur conjoint 
ou conjointe âgé de moins de 65 ans, il est proposé de facturer ce repas au prix coûtant, soit 38 € (trente-
huit euros) le repas. 
La délibération est adoptée à l’unanimité 

8. Vente de matériel. 

M. Pascal AUGER donne la parole à M. Jean-Marc CARPENTIER qui propose de mettre en vente du matériel 
peu utilisé et/ou cher à l’entretien : 
- Mini-pelle hydraulique sur chenilles – Volvo EC25 prix de vente minimum proposé : 13.000€ 
- Plateau remorque de marque VSN immatriculé 1027 ZR 60 prix de vente minimum proposé : 2.000€ 
- Camion nacelle de marque Nissan immatriculé DB 155 CS prix de vente minimum proposé : 19.000€ 
La délibération est adoptée à l’unanimité 

9. Vente à L’OPAC de L’OISE Régulation foncière Impasse PABLO PICASSO. 

M. Pascal AUGER donne la parole à M. Didier PIGNE qui indique que deux anomalies ont été repérées lors de 
la division cadastrale entre la limite de propriété de l’OPAC de l’Oise et le domaine public communal. Celles-
ci concernent : 
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le 6, impasse Pablo Picasso dont le jardin empiète en façade avant d’environ 27m2 ; 
le 24, impasse Pablo Picasso une parcelle de 9m2 a été annexée.  
 

L’OPAC désirant mettre en ventes ces logements suite à leur libération, il est nécessaire de remettre 
préalablement en ordre la situation cadastrale.et avait proposé au conseil municipal de valider la vente au 
profit de l’OPAC de l’Oise moyennant l’euro symbolique. 
M. Pascal AUGER précise que l’ensemble des frais sont couverts par l’OPAC 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité valide le principe de cette vente au profit de 
l’OPAC de l’Oise moyennant le prix de 1.000€ et charge M. le Maire d’effectuer les formalités nécessaires, 
et de signer cette vente. 

10. Ciné rural 60 désignation des membres. 

La Commune est adhérente de l’association Ciné Rural 60 par décision du conseil municipal du 7 décembre 
2018.  

En vertu de l’article 3 des statuts de Ciné Rural 60 et de la convention d’adhésion, il convient de désigner 
deux délégués (un titulaire et un suppléant) pour représenter notre commune au sein de l’Assemblée 
générale de l’association et pour la durée de la mandature. 
Les deux personnes peuvent être membres du conseil municipal ou toute autre personne âgée de plus de 16 
ans. 
Sur proposition de Monsieur le Maire : 
Mme BAILLET Brigitte, déléguée titulaire, 
Mme AUGER Isabelle, déléguée suppléant. 
A la question de M. Patrick THIBAUT qui voulait savoir si Mme Isabelle AUGER serait pour cela sur son temps 
de travail, M. Pascal AUGER lui répond qu’elle fera cela hors temps de travail. 
La délibération est adoptée à l’unanimité des membres prenant part au vote ou étant représentés. 
Mme Cécile HARBANE s’abstient. 
 

11. Règlement du Clap’s. 

M. Pascal AUGER donne la parole à Mme Sylvie FOUQUE pour modification du règlement intérieur du centre 
de loisirs sans hébergement qui a été adopté en séance du conseil municipal du 10 avril 2021. Madame 
Sylvie FOUQUE, propose un nouvel horaire d’ouverture pour la période estivale (vacances d’été), à savoir de 
8h00 à 18h00. 

M. Patrick THIBAUT dit que c’est encore une diminution du service. 

M. Pascal AUGER répond que cet horaire sera que sur les vacances d’été, qu’il est d’une amplitude horaire 
maximum pour un agent, l’élargissement occasionnerait le besoin de 2 agents sur une journée donc des 
coûts supplémentaires. Il ne faut pas à la fois faire le procès de trop de dépenses et demander plus de 
dépenses. 
Cette décision est votée à la majorité des votes exprimés :  
17 personnes votent pour :  
M. Pascal AUGER ; M. Didier PIGNE ; Mme Sylvie FOUQUE ; M. Jean-Marc CARPENTIER ; Mme Céline 
HARBANE ; M. Maurice TOBOUL qui a donné pouvoir à Mme Valérie Pilastre ; Mme Brigitte BAILLET ; Mme 
Cécile MANA ; M. Pascal FOUQUE ; Mme Isabelle DUTHIL ; M. Éric DUTHIL qui a donné pouvoir Mme Isabelle 
DUTHIL; M. Michael LALANDE qui a donné pouvoir à M. Jean-Marc CARPENTIER ; Mme Nadine COCHINARD ; 
M. Sébastien LELOUP ; M. Jean-Claude CARBONNIER ; Mme Valérie PILASTRE et Mme Claudie BOUTEOUP qui 
a donné pouvoir à Mme Sylvie FOUQUE ;  
5 personnes votent contre : 
Mme Laure DENEUFBOURG ; M. Bernard DEBEL qui a donné pouvoir à M. Patrick THIBAUT ; Mme Anita 
MORTECRETTE et M. Moïse BRIC 
M. Pascal AUGER indique que les parents seront informés très prochainement. 
 

12. Adhésion au dispositif cantine à 1 €. 
M. Pascal AUGER donne la parole la parole à M. Pascal FOUQUE 
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Il précise que dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, pour lutter 
contre la précarité alimentaire et donner à chaque enfant les moyens de la réussite, un dispositif dit « 
cantine à 1€ » a été mis en place. 

Pour bénéficier de ce dispositif, il est nécessaire de mettre en place 3 tarifs qui couvrent les enfants de 
Sérifontaine et les enfants hors conventionnement. Les tarifs se basent sur le quotient familial mensuel (QF) 
de la CAF et se déclinent comme suit : 

QF inférieur ou égal à 600€ : 0,80€ par repas 
QF de 600€ à 1.500€ : 1€ par repas 
QF supérieur à 1.500€ : 2,90€ le repas 

Pour bénéficier de ce tarif les familles devront fournir chaque année leur justificatif de quotient familial CAF 
lors de la constitution du dossier. Si ce n’est pas le cas, le tarif sera de 2,90 € 
Ces tarifs concernent uniquement les repas servis dans le cadre scolaire. 
Le tarif applicable à partir du 1 er mai 2022. 
En contre partie l’état s’engage à verser 3 euros pour les repas au tarif de 1 euro ou moins. 
M. Pascal Auger indique que toutes les familles qui sont concernées sont bénéficiaires. 
M. Pascal FOUQUE dit que l’ensemble des parents ont été convié à une réunion de présentation. Ils étaient 
trop peu nombreux pour discuter de cette proposition venant d’un des ateliers citoyens. Ils seront informés. 
Après en avoir délibéré le conseil municipal à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention triennale « Tarification sociale des cantines scolaires » et valide les tarifs proposés. 
 

12. Vote de motions  
M. Pascal AUGER propose 2 motions au conseil municipal pour qu’il exprime son désaccord avec plus de 
poids. 

12A-Contre la fermeture de la Poste le samedi matin  
M. AUGER explique la situation : La direction de la Poste envisage la fermeture de la poste le samedi matin. 
De nombreux administrés travaillent sur la région parisienne et n’ont pas la possibilité en semaine d’y aller. 
C’est pourquoi, il est primordial que celui-ci reste ouvert le samedi matin. 
Accepté cette fermeture partielle aujourd’hui, faciliterait sa fermeture prochaine. 
Le conseil adopte à l’unanimité une motion qui exprime son souhait que le bureau de poste reste ouvert le 
samedi matin. 
 

12B-Contre la fermeture de classe au collège Pablo Picasso  
M. AUGER explique la situation : Nous avons reçu en mairie une lettre rédigée par les délégués de parents 
d’élèves du collège Pablo Picasso nous alertant d’une future fermeture de classe. Cette fermeture 
entrainerait une augmentation du nombre d’élèves par classe, ce qui dégraderait les conditions 
d’enseignement. L’enseignement de nos enfants est primordial pour leur avenir. 
 Le conseil adopte à l’unanimité une motion qui exprime son souhait que la décision conduisant à la 
fermeture de classes au Collège Pablo Picasso de Gisors soit annulée, elle conduirait à surcharger les 
classes et donc à un enseignement plus difficile et de moins bonne qualité. 
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Questions diverses 
- M. Patrick THIBAUT interroge M. le Maire sur les travaux fait au cimetière. Ce dernier lui répond qu’une 
ouverture a été faite du coté parking, afin de faciliter l’accès aux véhicules pour terrasser, mais aussi pour 
renforcera la sécurité lors de l’accès au cimetière.  
- Mme Baillet précise que Sérifontaine participera au jeux inter villages. 
Concernant l’éclairage public défaillant : Des précisions sont données sur les travaux fait sur les armoires 
électriques de l’éclairage public. Lorsqu’il y a un dysfonctionnement des interventions sont demandées et 
suivies. 
- M. Jean-Claude CARBONNIER demande des informations la situation sur l’épicerie sociale. 
M. Pascal AUGER répond qu’en effet il a été informé de cette fermeture le 31 janvier. Il a découvert que 
l’association gestionnaire connaissait des difficultés financières suite à la multiplication de ses activités. Suite 
au départ de la salariée, qui était très dévouée qui était en charge de nombreuses missions de gestion et 
d’animations pour cette épicerie sociale, l’association La Canopée d’Auneuil a pris la décision de fermer le 
local de Sérifontaine. M. Pascal Auger a informé les maires de la communauté de commune, la présidente du 
département Nadège LEFEBRE et la Communauté de Communes du Pays de Bray, afin de trouver une 
solution pour pérenniser cette épicerie. Nous avons reçu le Président dues Restos du cœur de l’Oise. 
 Mme Céline HARBANNE a rencontré le centre social du Coudray St Germer. De nombreuses personnes de 
Sérifontaine et de 11 autres communes en bénéficiaient. Après plusieurs démarches, nous sommes sur une 
solution de fréquentation des Restos du Cœur avec une mise en place d’un transport. 
 
La séance est levée à 20h36 

 Le secrétaire de séance, 

 Pascal FOUQUE  


