
COMPTE RENDU N"10
DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 23 bre 2021

Début de la séance : 19h30

L'an deux mil vingt et un, le 23 septembre à dix-neuf heures trente minutes, le Conseil Municipal

légalement convoqué le 18 septemfie2027, s'est réuni à la salle des fêtes de Sérifontaine sous la

présidence de Monsieur AUGER Pascal en qualité de Maire de la commune.

Monsieur le Maire fait circuler la liste d'émargement.

Etaient présents :

M. Pascal AUGER; M. Didier PIGNE ; Mme Sylvie FOUQUE; M. Jean-Marc CARPENTIER ; Mme Céline

HARBANE ; M. Maurice TOBOUL; Mme Brigitte BAILLET ; Mme Céline MANA ; M. Pêscal FOUQUE .; Mme

lsabelle DUTHIL; Michael LALANDE; Mme Nadine COCHINARD; M. Sébastien LELOUP;

Mme Anita MORTECRETTE ; M. Bernard DEBEL;

M. Jean-Claude CARBONNIER; Mme Laure DENEUFBOURG

Absents excusés avant donné oouvoir:

Mme Claudie BOUTEOUP qui a donné pouvoir à Mme Céline HARBANE;

Mme Valérie PILASTRE qui a donné pouvoir à Mme Sylvie FOUQUE;

M. Éric DUTHIL qui a donné pouvoir à Mme lsabelle DUTHIL;

Mme caroline SOUCHET qui a donné pouvoir à M. Pascal AUGER ;

M. Patrick THIBAUT qui a donné pouvoir à Mme. Anita MORTECRETTE ;

Absentes excusées n'avant oas donné Douvoir :

Mme Moile BRIC

M Le Maire constate que le quorum est atteint et ouvre la séance.

M. Pascal FOUQUE est désigné en qualité de secrétaire par le conseil municipal, conformément à l'article

t-2127-15 du code général des collectivités territoriales.

1. Admission en non-valeur

Monsieur le Maire expose que la Trésorière de Chaumont en Vexin informe la commune que des

créances sont irrécouvrables. Les redevables sont insolvables ou introuvables malgré Ies

recherches. Ainsi, elle demânde l'admission en non-valeur de titres datant de 2015 à 2018 pour

un montant de 345.81€ et de 155.26€ soit un montant total de 501.07€

Monsieur le Maire précise que l'admission en non-valeur n'empêche nullement un recouvrement

ultérieur si le redevable revenait à une situation le permettant.

En conséquence, il est proposé au conseil Municipal d'admettre en non-valeur la somme de

501.07 €, un mandat sera émis à l'article 5541.

La délibération est votée à l'unanimité des présents ou des membres ayant donné pouvoir
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2. Décisionmodificative

M. le Maire informe que pour remédier au problème récurrent de fuite d'eau dans le dortoir des

enfants de l'école maternelle, il a fait procédé en urgence à des travaux. ces travaux ont consisté

en la reprise complète du toit. L'imputâtion se fera sur le compte 31312 de la section
d'investissement après consultation du trésorier de Chaumont.

M. le Maire propose la décision modificative suivante afin de permettre le règlement de travaux
de rénovation sur les bâtiments communaux:

compte 2041483

Compte 23312

M. Bernard DEBEL demande pourquoi la commission travaux n'a pas été consultée.

M. le maire précise qu'il n'y a pas de commission travaux et Mr Leloup lui dit qu'il doit confondre
avec la commission des appels d'offres. Celle-ci n'a pas eu besoin d'être saisie car le plafond n'a
pas été dépassé.

M. le maire rajoute que plusieurs devis ont été demandés et que le choix s'est fait également en

fonction de la qualité des réponses.

Mme Anita MoRTECRETTE demande si l'ensemble de la fibre a été payé. M. le Maire lui répond
que oui, et M. Pascal FOUQUE précise que seul le deuxième tiers â été payé en 2021 et que le

troisième tiers le sera en 2022 ce qui permet cette décision modificative car le compte est encore
po u rvu.

M. le Maire précise qu'il a fait la demande auprès de la communauté de communes pour obtenir
le versement du fonds de concours concêrnant la fibre

La délibération est votée à l'unanimité des présents ou des membres ayant donné pouvoir.

Demande de subvention oour la rénovation de la toiture du dortoir de l'école maternelle

Comme énoncé précédemment, Monsieur le Maire souligne le caractère urgent de réparer la

toiture de l'école pour la mise en sécurité des enfants. De ce fait Monsieur le Maire informe qu'il
a demandé et obtenu de l'ADTo l'autorisation d'effectuer ces travaux avant d'avoir obtenu
l'accord d'une subvention du Conseil départemental étant donné le caractère urgent. Les travaux
ont donc été réalisés cet été.

En effet il s'agissait de la réfection de la toiture du dortoir qui avait de grosses fuites et nous
voulions éviter que se reproduise l'effondrement du plafond comme en 20u lors d'un gros orage
(fort heureusement sans autre conséquence que matérielle, car pendant les vacances scolairesl.

Les travaux s'élèvent à 33.000€ TTC. Monsieur le Maire demande l'accord du conseil municipal
pour solliciter une subvention auprès du conseil départemental.

La délibération est votée à l'unanimité des présents ou des membres ayant donné pouvoir.

Eclairaee publique aérien Armoires (AA - AC - AD- AF- AL)

M. le Maire donne la parole à M. Didier PIGNE

M. le ler adjoint expose aux membres du Conseil Municipal la nécessité des travaux sur 10

armoires électriques afin de les mettre aux normes. Les travaux s'effectueront en 2 tranches

Le coût total prévisionnel de chacune des tranches des travaux- établi au 24 septembre 2021 -
s'élève à la somme de L7 477,69 €If C

Le montant pour la commune de chaque tranche est 11 055,03 €

La délibération permettant l'inscription au budget et le versement des fonds pour la première
tranche est votée à funanimité des présents ou des membres ayant donné pouvoir.

Eclairage public aérien Armoires (AH - AM - AP - AO - AT)

- 21 000€

+ 21 000€

.J.

4.

5.
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La délibération permettant l'inscription au budget et le versement des fonds pour la seconde
tranche est votée à l'unanimité des présents ou des membres ayant donné pouvoir.

6. Ecole de danse - Année blanche

M. le Maire donne la parole à M. Sébastien Leloup

En raison de la situation sanitaire, les cours de danse n'ont pu se dérouler normalement durant

l'année 2OL9-2O20 et pendant l'année 2OZ0-2O21, aussi il est proposé au conseil d'accorder pour

la saison 202!-2022 une ristourne aux adhérents qui renouvellent leur cotisation pour l'année

202!-2072. Cette ristourne est équivalente au montant effectivement réglé pour la saison 2020-

2002r.

La délibération est votée à l'unanimité des présents ou des membres ayant donné pouvoir.

7. convention avec la commune d'Erasnv sur Eote

M. le Maire expose que cette convention concerne l'accueil des enfants de la commune d'Eragny

sur Epte scolarisés au sein de la commune de Sérifontaine. Afin de se rapprocher du coût réel, Des

discussions ont été menées avec les élus de cette commune. Les élus d'Eragny sur Epte ont décidé

de la répartition du cout réel des repas à savoir 1,33 € par lâ commune d'Eragny et 5,50€ par les

parents.

La prise en charge sur les frais de scolarité n'avait pas évolué depuis 2015. La nouvelle convention

permet d'aller au coût réel par enfant. Au tarif forfaitaire de 1.0 000 € s'ajoute une somme par

enfant de l'école maternelle et une somme par enfant de l'école primaire.

Le conseil autorise M. le maire à signer la convention à l'unanimité des présents ou des membres

ayant donné pouvoir

8. Modalltés de mise en euvre du Compte Personnel Formation

M. le Maire expose sa demande de vote les modalités de mise en ceuvre du Compte Personnel

Formation. Ces modalités ont fait l'objet d'une consultation de la commission technique qui a

donné un avis favorable à l'unanimité de ses membres

Ce droit à la formation est un droit pour tous les agents, les modalités ont pour but de garantir

une équité de traitement des demandes des agents, elles garantissent la maitrise des dépenses

liées à ce type de formation.

La délibération est votée à l'unanimité par des présents ou des membres ayant donné pouvoir.

9. Décisions du Maire

07 /06/202l - contrat de cession avec l'association Straysouls, 5bis rue de St Paër 27140 St Denis

le Ferment - Concert du 19 Juin 2021 à titre bénévole.

ll/O6l2O2Ot - contrat de vente avec la Balayette à ciel 4 impasse Joseph Leduc 60000 BEAUVAIS

pour le concert Nijinski le 19 Juin 2021 pour un montant de 500€ TTC.

O8108/2O27 - convention tripartite avec le département de l'Oise et la conteuse Mathilde Arnaud

pour une intervention le 04 décembre 2021 dans le cadre du festival « contes d'automne » pour

un montant de 260€.

1,2/07/2021, - Engagement pris avec la signature du devis concernant les travaux de la toiture du

dortoir de la maternelle avec la société ATILLA pour une somme de 33000€.





10. Questions diverses

1. lnterrogé par M. Bernard DEBEL sur la résidence Sénior de la rue Pierre et Marie Curie, M. le

Maire répond qu'il a tenu son engagement en réunissant les habitants avec le constructeur et

le bailleur pour qu'ils puissent connaitre les avancées dans ce dossier suite aux différentes

demandes. M le Maire a également demandé une nouvelle estimation du prix du parking par

les domaines : l'estimation est de 120 000€. M le Maire a demandé à l'acheteur de prendre

en compte ce montant, et l'acheteur a accepté. Le prix de la vente passe donc de 100 000€ à

120 000€.

2. M DEBEL demande des informations sur la construction d'une crèche à Sérifontaine

M le Maire explique avoir eu un contact téléphonique pendant le mois d'août de la part du

Président de la Comcom , demandant si nous serions intéressés par l'installation d'une mini-

crèche de 12 enfants sur le terrltoire :Sérifontaine a été choisi car nous rentrons dans les critères

de la CAF. ll y a moyen de financer par la CAF ce projet, et il nous est demandé de fournir un

bâtiment de 200 m2 ou un terrain pour la construction de cet édifice. Nous leur avons proposé le

terrain derrière le parking du transformateur « Coluche » où se trouvaient les bâtiments du CEE

de Téfimétaux.

Mme Mortecrette nous précise que nous avons déjà une crèche : LA MAM

M Ie Maire lui répond qu'il s'agit d'une maison d'assistante maternelle et que ce n'est pas une

crèche.

La construction, la gestion matérielle et la gestion du personnel seront totalement pris en charge

par la CCPB. ll s'agit d'une crèche intercommunale. ll est demandé à la commune de céder ce

terrain pour l'euro symbolique et de détruire les bâtiments existants. Nous pourrions récupérer

les tuiles

M DEBEL nous alerte sur le prix que pourrait coûter le retraitement des déchets suite à la

démolition des bâtiments. Voir si présence d'amiante

M PIGNE précise qu'il n'y a pas d'amiante à sâ connaissance dans ces bâtiments.

3. Arrêté concernant l'interdiction de consommer des boissons alcoolisées sur des lieux oublics .

M. DEBEL fait sâvoir que l'arrêté n'est pas valable car il manque la notion de période

d'applicâtion, soit la date de fin.

M le Maire répond que l'arrêté a été validé par la gendarmerie. Cet arrêté est nécessaire afin de

mettre à un terme aux problèmes récurrents rencontrés dans le parc Jacques Duclos par exemple.

Afin d'éviter des nuisances sonores, des bagarres ou d'autres incivilités.

La séance est levée à 20h07
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