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PROCES VERBAL N°13 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 13 janvier 2022 

 
Début de la séance : 19h30 

L’an deux mil vingt-deux, le 13 janvier à dix-neuf heures trente minutes, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 8 janvier 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.  

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 Cécile MANA ; M. Pascal FOUQUE ; Mme 
Isabelle DUTHIL ; M. Éric DUTHIL ; M. Michael LALANDE ; Mme Nadine COCHINARD ; M. Sébastien LELOUP ;  

Mme Anita MORTECRETTE M. Moïse BRIC ; M. Bernard DEBEL ; 

M. Jean-Claude CARBONNIER ; Mme Laure DENEUFBOURG 

Absents excusés ayant donné pouvoir : 

Mme Valérie PILASTRE qui a donné pouvoir à M. Pascal AUGER ; 
Mme Claudie BOUTEOUP qui a donné pouvoir à Mme Céline HARBANE ; 
M. Patrick THIBAUT qui a donné pouvoir à Mme Anita MORTECRETTE 

Absente n’ayant pas donné pouvoir : 

Mme Caroline SOUCHET  

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

M Le Maire propose l’ajout d’un point d’informations à l’ordre du jour, informations qui ne seront pas 
sujettes à délibérations. Cet ajout est unanimement approuvé. 

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. Fixation de la rémunération des agents recenseurs 

M. Le Maire donne la parole à M. Jean-Marc CARPENTIER qui expose : 

L’INSEE impose à la commune de Sérifontaine de réaliser en 2022 le recensement des habitants. Ce 
recensement prévu en 2021 a été reporté à cette année pour les raisons que nous savons. La collecte 
débutera le 20 janvier 2022 et se terminera le 19 février 2022. Ce recensement se déroulera sur le même 
mode de comptage de 2016 avec le recours à la déclaration via internet. 

Pour 2022, six agents recenseurs vont être recrutés par la commune pour réaliser cette enquête. 

Ces agents recrutés bénéficieront de deux demi-journées de formation obligatoire. 

Ils seront placés sous l’autorité du coordonnateur communal Jean-Marc CARPENTIER et Nathalie HAYE 
superviseure désignée par l’INSEE. 

Les agents seront chargés de recenser les logements et les personnes permanentes dans chacun des secteurs 
de la Commune appelés « districts ». 

Pour 2022, le découpage de la Commune fait apparaître 6 districts. L’embauche des agents sera du 20 janvier 
au 19 février 2022. 
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La rémunération des agents proposée est la suivante : 

- Bulletin individuel                                            1,30 € 

- Feuille de logement                                        0,75 € 

- Formation                                                          30 € / séance  

 

L’INSEE prévoit le versement à la Commune d’une dotation forfaitaire de 5071,00 €, afin de lui permettre de 
financer en partie le travail des agents. 

Il est précisé qu’au-delà des missions traditionnelles de recensement de la population sur le terrain, le 
coordonnateur devra saisir sur fichier informatique les données afin de les transmettre à l’INSEE. 

Bien évidemment les agents recenseurs, le coordonnateur et son équipe sont tenus au secret professionnel. 

Je vous propose d’approuver : 

- la création de six emplois d’agents recenseurs, 

- les différentes modalités de rémunération de ces derniers. 

M. Jean-Claude CARBONNIER interroge le mode de recrutement. 

M. Jean-Marc CARPENTIER répond que ces 6 agents ont été recrutés après affichage, mais non sans mal. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, approuve le rapport et 
charge Monsieur le Maire, en tout point, de son exécution. 

 

2. Déclassement et vente du parking cadastré AC 153 

Dans le cadre d’une opération immobilière alliant mixité sociale et fonctionnelle, il a été délivré le 
08/10/2019 un permis de construire n PC 060 616 19 T0012 en vue de construction d’un ensemble 
immobilier sis 1 rue Pierre et Marie Curie à SERIFONTAINE sur les parcelles AC292-AC296 et AC153. 

Ce programme dénommé « SERIFONTAINE CURIE » a pour objet la réalisation d’un bâtiment à destination 
sociale de 45 logements sociaux, de deux salles communes ainsi que de 53 places de stationnement. 

Les parcelles AC292 et 296 font l’objet d’une promesse de vente au profit du demandeur d’urbanisme, à 
savoir la SCCV SERIFONTAINE CURIE. 

La parcelle AC 153 est actuellement propriété de la commune de SERIFONTAINE, le demandeur ayant été 
autorisé à déposer une demande de permis conformément à l’article Article R*423-1 du code l’urbanisme. 

Pour permettre la réalisation du programme projeté et ce conformément au permis autorisé par la commune 
d’une part, mais également dans la perspective d’une valorisation de cet espace aujourd’hui inutilisable 
compte tenu sa détérioration, la commune de SERIFONTAINE entend céder à la SCCV SERIFONTAINE CURIE la 
parcelle AC 153 au prix de 120 000 TTC. 

Pour ce faire, la direction générale des finances publiques, pôle d’évaluation domaniale de Beauvais a été 
consultée le 02 août 2021. La valeur de cession de 120 000 € a été confortée par cet avis annexée à la 
présente délibération. 

Les frais d’acte seront intégralement supportés par la SCCV SERIFONTAINE CURIE. 

Constatant que le bien n’est plus à usage du public, celui-ci ayant été rendu inaccessible, il convient de 
constater la désaffectation à l’utilité publique de la parcelle et d’en prononcer le déclassement du domaine 
public. 

En effet, au regard de ces éléments la parcelle n’apparaît ni affectée à un service public, ni à l’usage direct du 
public. A ce titre, son maintien dans le domaine public de la ville n’est pas justifié.  

A ce titre, il est proposé au Conseil Municipal, après constat de la désaffectation du terrain, de prononcer le 
déclassement de celui-ci du domaine public communal par la présente délibération, de sorte qu’elle sera 
incorporée dans le domaine privé de la ville et constatant l’intérêt de la SCCV SERIFONTAINE CURIE de 
procéder à la vente de ladite parcelle 
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M. Bernard DEBEL demande pourquoi il n’est plus question de résidence Séniors et s’il n’y pas suffisamment 
de logements sociaux à Sérifontaine et si la salle commune existe encore dans le projet 

M. le Maire lui est répondu que le permis de construire a été signé avec cette affectation, qu’elle ne pouvait 
être modifiée, que la municipalité actuelle a discuté avec le constructeur et le bailleur pour augmenter la 
proportion de logements destinés aux séniors, moins de T4 pour plus de T2. Il a été également discuté d’un 
règlement exigeant le respect par tous les habitants de cette vocation Séniors. La salle commune est bien 
encore dans le projet et son équipement est à la charge du constructeur. De plus le prix de vente du parking 
est celui des domaines soit 120 000 €. Le projet est consultable en mairie 

Mme Céline HARBANNE ajoute que ces logements permettront un logement de seniors dans de bonnes 
conditions de confort, de vie sociale et de prix. 

M. FOUQUE précise que le nombre de logements sociaux est de 353 en 2019. 

Mme Céline HARBANNE indique qu’un travail sera fait pour permettre à des séniors d’occuper ces logements 
de manière prioritaire. 

M. Moïse BRIC indique qu’ils ne sont pas contre les logements sociaux et que cela fait un pourcentage de 
30% 

M. le Maire rappelle qu’à l’origine il y avait échange entre les salles et le parking pour une valeur de 100 000 
€ et qu’il est maintenant vendu au prix fixé par les domaines. 

M. Jean-Marc CARPENTIER précise qu’il y a environ 1 300 logements sur Sérifontaine. 

Cette décision est votée à l’unanimité des votes exprimés par :  

M. Pascal AUGER ; M. Didier PIGNE ; Mme Sylvie FOUQUE ; M. Jean-Marc CARPENTIER ; Mme Céline 
HARBANE ; M. Maurice TOBOUL ; Mme Brigitte BAILLET ; Mme Cécile MANA ; M. Pascal FOUQUE ; Mme 
Isabelle DUTHIL ; M. Éric DUTHIL ; M. Michael LALANDE ; Mme Nadine COCHINARD ; M. Sébastien LELOUP ; 
M. Jean-Claude CARBONNIER ; Mme Laure DENEUFBOURG ; Mme Valérie PILASTRE qui a donné pouvoir à M. 
Pascal AUGER et Mme Claudie BOUTEOUP qui a donné pouvoir à Mme Céline HARBANE ; Mme Anita 
MORTECRETTE ; M. Patrick THIBAUT qui a donné pouvoir à Mme Anita MORTECRETTE 

2 personnes s’abstiennent : 

M. Bernard DEBEL et M. Moïse BRIC  

3. CONVENTION « ASSISTANCE ET ACCOMPAGNEMENT » par le service intercommunal « ingénierie 
conseil » de la CCPB 

M. Le Maire donne la parole à M. Didier PIGNE qui expose les dispositions de la nouvelle convention « 
assistance et accompagnement » par le service intercommunal de la Communauté de communes du pays de 
Bray, créée par délibération du conseil communautaire en date du 31 mai 2010, modifiée et validée par 
délibération du conseil communautaire en date du 17 février 2015, renouvelée par délibération du conseil 
communautaire en date du 25 février 2020. 

Cette délibération est votée à l’unanimité par le conseil municipal. 

4. Demande de subventions auprès du Conseil Départemental et de la D.E.T.R. pour l’amélioration de 
l’aire de jeux du Parc Jacques Duclos. 

Madame Sylvie FOUQUE présente le projet de réhabilitation de l’aire de jeux du Parc Jacques DUCLOS. L’aire 
de jeux est actuellement fermée au public car les jeux ne sont plus conformes à la réglementation. Suite au 
passage d’une commission de sécurité, cette dernière a interdit l’utilisation des jeux, vu leurs états dégradés. 
Pour permettre la réouverture au public, il est nécessaire de remplacer des jeux d’enfants, et de mettre en 
place des panneaux réglementaires. Nous avons également prospecté une solution de remise en état des 
jeux existants et l’ajout de nouveaux équipements mais cette solution n’offre pas de garantie dans la durée, 
et, est d’un coût important. Nous profiterons de ces remplacements pour diversifier les jeux en tenant 
compte des différentes plages d’âge des enfants et d’y ajouter des tables de pique-nique. 

Le coût de l’ensemble des travaux est de 29475,50€ HT ou 35 370.60TTC 
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Il est proposé au Conseil Municipal d’accepter et de charger le Maire de monter les dossiers pour demander 
des subventions au Conseil Départemental ainsi qu’à la D.E.T.R. 

M. Bernard DEBEL demande s’il y a eu plusieurs consultations sur le projet. 

Mme Sylvie FOUQUE répond que plusieurs solutions ont été envisagées, réparation, renouvellement, une 
seule entreprise a envoyé un devis et est venue sur place. 

Mme Anita MORTECRETTE demande s’il y aura fermeture du parc le soir et ouverture le matin pour sa 
préservation. 

M. le Maire répond qu’il y a effectivement des problèmes dans le parc de jeux ainsi que dans le parc Jacques 
Duclos et que ces problèmes persistent alors que le parc de jeu est fermé. Il en appelle à la responsabilité 
des parents. 

La demande de subvention est adoptée à l’unanimité. 

5. Informations au conseil municipal. 

Election en 2022 

M. le maire rappelle que l’élection présidentielle se déroulera les 10 et 24 Avril 2022, que les élections 
législatives se dérouleront les 12 et 19 Juin 2020 et que la présence des élus de toutes les listes est 
obligatoire. Cela assurera un bon déroulement et une bonne répartition des tâches. Il demande donc aux 
conseillers municipaux de prendre leurs dispositions dès aujourd’hui afin d’assurer une permanence. 

Micro-crèche intercommunale  

Dans le cadre de ce projet conduit par la communauté de commune, la parcelle a été choisie conjointement. 
Elle se situe sur la parcelle cadastrée AI 89 dans le par Jacques Duclos dans la continuité de l’allée Aragon. 
Nous devons définir le lieu précis de l’emplacement de l’implantation du bâtiment. Nous avons réceptionné 
le plan détaillé avec les côtes de l’immeuble le jeudi 6 janvier. Nous présenterons lors d’un prochain conseil 
ce projet pour que vous puissiez délibérer. C’est la CAF qui a choisi la commune d’implantation pour avoir un 
lieu nouveau sur notre bassin de vie. La vente du terrain se fera à l’euro symbolique. La gestion et les agents 
seront sous la responsabilité de la communauté de commune. 

Information site Saint Victor  

La municipalité a été interpellée, en 2021, par la société Arma Seine suite au gel des canalisations d’eau. Le 
réseau d’eau était à l’air libre, l’eau a gelé lors de températures de -11°C. La municipalité a demandé à Arma 
Seine de fournir les tubes isolants et les services techniques ont effectué le travail de mise dans des caissons 
avec isolant. Nous avons également constaté l’absence de compteur sauf pour 2 entreprises. Les 
installations actuelles des réseaux, de voirie et de sécurité incendie ne sont pas conformes.  

Depuis 2017 et la loi NOTRE, que ce soit un site ou une zone, la responsabilité en incombe à la communauté 
de commune. Cela nous a été confirmé récemment par des sénateurs. Ce n’est pas à une petite commune 
de gérer cela. Nous avons déjà interpellé le Préfet, il a reconnu que des choses n’allaient pas sur le site. 
Beaucoup de choses ont été faites en dépit du bon sens, dans l’approvisionnement en eau, l’absence de 
compteurs, l’électricité qui est branchée sur un transformateur destiné à des particuliers. Quand nous 
parcourons les délibérations du conseil municipal, toutes les sociétés devaient avoir des compteurs posés fin 
2018. Sur ce site, 80 000 € ont été dépensés par l’ancienne municipalité pour l’approvisionnement en eau et 
en électricité, mais ce qui a été fait est à refaire car ce  n’est pas conforme. En faisant un état des lieux avec 
la communauté de commune, la préfecture, Véolia, Enedis, le cabinet ERA, il apparaît qu’il faudrait 5 millions 
et deux cent mille euros pour mettre le site en état. Ce n’est bien sûr ni prévu, ni possible, de suite pour 
Sérifontaine. Nous allons retravailler le sujet. Nous verrons le Sous-Préfet la semaine prochaine. Il faut 
arrêter que le contribuable paye 85 000 euros d’électricité par an pour des sociétés privées. Nous ne 
pouvons pas faire appel aux financements Fond Friche car quand il reprend un site dégradé, il revend ce qui 
peut l’être. Sur notre site la valorisation a déjà eu lieu. 

M. Jean Claude CARBONIER informe que le sujet était de savoir si Saint Victor était une zone ou un site 

M. Le Maire et M. Didier PIGNE interrogent aussi la valorisation des métaux qui ont été enlevés du site.  
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M. Jean Claude CARBONIER indique qu’il faut revoir les contrats de vente et de démontage. 

M. Didier PIGNE indique que des installations sont encore présentes et ne servent pas. 

M. Le Maire s’interroge aussi sur l’obtention du droit de l’utilisation de l’électricité sur le site alors que les 
installations ne sont pas conformes à leur destination. Enedis veut tout recommencer à zéro. 

M. Éric DUTHIL dit qu’après un chantier l’installation est vérifiée avant la fourniture d’électricité et s’étonne 
de ce qui s’est passé sur le site. 

M. Pascal FOUQUE se demande pourquoi l’ensemble des travaux annoncés dans les conseils municipaux à 
partir de 2017 ne sont pas réalisés. En avril 2020 il y a signature d’un contrat d’acheminement d’électricité, 
qui fait que la commune paye pour des privés, c’est de l’abus de bien social, il l’a signalé à chaque fois qu’il 
présentait le budget car il ne veut pas être complice de cela. S’il n’y pas de solution il portera plainte. Les 
contribuables n’ont pas à payer l’électricité de privés, de plus il y a distorsion de concurrence. Les choses 
n’ont pas été faites dans le bon ordre au lieu d’utiliser la demande d’achat de bâtiments pour faire avancer 
la réhabilitation du site, les ventes ont été faites alors que les installations nécessaires n’étaient pas faites et 
contrôlées. Maintenant la municipalité se retrouve avec un dossier très difficile et qui coûte 85 000 euros par 
an, chacun appréciera ce que nous pourrions faire avec cette somme. Alors qu’en avril 2019 la municipalité 
d’avant se vantait d’avoir fait un bénéfice de 1 million 100 mille euros sur cette opération. Ce qui s’est passé 
est que la municipalité d’avant ne gérait pas correctement et dépensait beaucoup plus que ses recettes. 
Quand la nouvelle équipe est arrivée, la commune était alors à 2 doigts d’être sous tutelle du Préfet. Il 
espère qu’ils pourront faire ce dossier mais il s’interroge à porter plainte et à demander la dénonciation du 
contrat de fourniture d’électricité. Certes, cela mettrait les entreprises en difficulté, ce n’est pas ce que nous 
souhaitons, mais la situation ne peut plus durer. 

M. le Maire se dit inquiet au sujet de la sécurité incendie. Ce qui existait anciennement, a été mis hors 
d’usage.  

M. Jean-Claude CARBONNIER regrette l’absence du principal intéressé et il dit que tous les mois il avait la 
même réaction que Pascal FOUQUE. Quand il ne voulait pas payer le maire lui demandait de payer. C’est 
dommage qu’il ne soit pas présent. 

Cantine à 1 € 

Sérifontaine est éligible au dispositif cantine à 1 euro. Pour sa mise en place la commune doit signer une 
convention avec l'État qui s’engage à une aide de 3 euros par repas servi à 1 euro maximum. La collectivité 
doit adopter une grille tarifaire de restauration scolaire avec 3 tarifs. 

Cette possibilité proposée dans un atelier citoyen a été retenue et nous organisons une réunion avec les 
parents afin discuter des avantages et des risques du dispositif. L’engagement actuel de l'État est valable 3 
ans et se termine le 31 décembre 2023.  

Règlement intérieur municipal  

M. le maire indique qu’il a été relancé fin novembre par les services de la Préfecture concernant la rédaction 
et la mise en place de ce règlement. Celui-ci a été bâti sur le modèle disponible au Centre de Gestion de 
l’Oise. Il s’agit de mettre en place l’annualisation du temps de travail et de définir les amplitudes dans 
lesquelles les horaires seront possibles. Nous avons commencé à discuter et échanger avec certains services 
des nouvelles dispositions que nous souhaiterions mettre en place, pour un service de qualité auprès de nos 
administrés. La consultation des instances de représentation des agents territoriaux est en cours. M. le maire 
indique qu’il restera dans le dialogue en conciliant le service qui doit être rendu à la population, les 
possibilités de la commune et la demande des agents. 

La séance est levée à 20h50 

Le Secrétaire, 

 Pascal FOUQUE 


