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PROCES VERBAL N°16 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 22 juin 2022 

 
Début de la séance : 19h30 

L’an deux mil vingt-deux, le 22 juin à dix-neuf heures et trente minutes, le Conseil Municipal légalement 

convoqué le 17 juin 2022, s’est réuni à la Mairie 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 et fait l’appel. 

Etaient présents :  

M. Pascal AUGER ; M. Didier PIGNÉ ; Mme Sylvie FOUQUE ; M. Jean-Marc CARPENTIER ; Mme Céline 
HARBANE ; M. Maurice TOBOUL ; Mme Brigitte BAILLET ; Mme Cécile MANA ; M. Pascal FOUQUE ; M. Michaël 
LALANDE ; Mme Valérie PILASTRE ; Mme Nadine COCHINARD ; Mme Caroline SOUCHET ; Mme Claudie 
BOUTELOUP 
Mme Anita MORTECRETTE ; M. Moïse BRIC ; M. Patrick THIBAUT  

M. Jean-Claude CARBONNIER ; Mme Laure DENEUFBOURG  

Absents excusés ayant donné pouvoir : 

Mme Isabelle DUTHIL qui a donné pouvoir à M. Didier PIGNÉ ; 
M. Sébastien LELOUP qui a donné pouvoir à Mme Brigitte BAILLET ; 
M. Bernard DEBEL qui a donné pouvoir à M. Patrick THIBAUT  
 
Absents n’ayant pas donné pouvoir : 

M. Éric DUTHIL  

 

M. Pascal AUGER constate que le quorum est atteint et ouvre la séance.  

Il propose Mme Nadine COCHINARD en qualité de secrétaire, personne ne s’y oppose. Mme Nadine 
COCHINARD est désignée en qualité de secrétaire par le conseil municipal, conformément à l’article L-2121-
15 du code général des collectivités territoriales.  

M. Pascal AUGER indique que la séance est enregistrée.  

 

Il indique avoir fait parvenir à l’ensemble des conseillers municipaux par mail un nouveau point à ajouter à 
l’ordre du jour du conseil municipal : celui du règlement de réservation de la cantine scolaire. Monsieur AUGER 
demande s’il y a des objections. Aucune objection, par conséquent ce point est ajouté à l’ordre du jour du 
conseil municipal. 

 

1. Election nouvel adjoint suite à démission   

M. Pascal AUGER déclare que M et Mme FOUQUE vont quitter le territoire. Mme Sylvie FOUQUE a donné sa 
démission auprès de Madame la Préfète de son poste d’adjointe à l’éducation et à la jeunesse. Afin de ne pas 
déclasser et conformément au code électoral, il demande le vote pour que la nouvelle adjointe reste en 
position numéro 2. 

Mme Anita MORTECRETTE demande si Mme Sylvie FOUQUE reste conseillère municipale. 
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M. Pascal AUGER répond oui. 

Mme Anita MORTECRETTE fait donc remarquer que le conseil est au complet. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres prenant part au vote ou étant représentés. (18 votes 
pour) 
4 abstentions : Mme Anita MORTECRETTE, M. Moïse BRIC ; M. Patrick THIBAUT ; M. DEBEL. 
 

M. Pascal AUGER annonce la candidature de Mme Claudie BOUTELOUP comme nouvelle adjointe à l’éducation 
et à la jeunesse et demande s’il y a un(e) autre candidat(e) L’opposition ne propose personne. 

 

Déroulement du vote avec comme unique candidature Mme BOUTELOUP. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres prenant part au vote ou étant représentés. (18 votes 
pour) 
 

Mme Laure DENEBOURG demande si Mme Isabelle DUTHIL reste conseillère déléguée de l’éducation et de la 
jeunesse. M. Pascal AUGER répond par l’affirmative. 

 

2. Décision modificative n°1  

M. Pascal AUGER indique que la décision a été demandée par M. PONT de la Trésorerie de Méru. 

Il donne la parole à M. Pascal FOUQUE. 

M. Pascal FOUQUE explique qu’au moment de la finalisation et de l’envoi du budget 2022 au comptable de la 
trésorerie M. PONT, la comptable de la commune était malade. Certaines lignes présentes sur le budget 
doivent être supprimées. 

M. Pont demande que les modifications suivantes soient faites : 

- annuler les prévisions budgétaires sur les comptes suivants : 

  775 (Chapitre 77 Recettes Fonctionnement) : - 161 000 € 

  192 (Chapitre 040 Dépenses Investissement) : - 113 880 € 

  675 (Chapitre 042 Dépenses Fonctionnement) : - 124 080 € 

  7761 (Chapitre 042 Recettes Fonctionnement) : - 113 880 € 

 - abonder le chapitre 024 en recette d’investissement d’un montant de + 161 000 € 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres prenant part au vote ou étant représentés 

 

3. Créance éteinte  

Monsieur le Maire indique que Monsieur le Trésorier de Méru a informé la commune que des créances sont 
réputées éteintes suite à une procédure de surendettement avec effacement de la dette ou pour clôture avec 
insuffisance d’actif, pour un montant global de 154,97 €. 

La créance éteinte s’impose à la commune et plus aucune action de recouvrement n’est possible. 

 

Il vous est proposé d’ADMETTRE en créances éteintes la somme de 154,97 €, un mandat sera émis à l’article 
6542.  

M. AUGER précise que ces créances concernent des factures d’eau et qu’il ne peut communiquer le nom de la 
personne concernée. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres prenant part au vote ou étant représentés 
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4. Vente de parcelle pour la construction d’une micro-crèche 

 

Monsieur le Maire mentionne que la Communauté de Communes du Pays de Bray a validé le projet de 
construction d’une micro-crèche intercommunale de 12 places sur la commune intégralement financée par 
l’intercommunalité. 

Pour la concrétisation de ce projet, il vous est proposé de vendre à l’euro symbolique une parcelle de terrain 
constructible. 

Il s’agit de la parcelle bornée Lot A, AI 89p d’une superficie de 1 505 m2, située rue Eugène Boyer à Sérifontaine. 

M. Patrick THIBAUT demande si une estimation de la parcelle a été faite auprès des Domaines. 

M. le Maire lui répond que non. 

M. Patrick THIBAUT demande si cela été fait chez Maître Colombier. 

M. Pascal Auger lui répond par la négative, l’acte ne pouvant être fait avant la délibération du conseil et ajoute 
que cela se passe toujours comme cela avec la Communauté de Communes du Pays de Bray. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres prenant part au vote ou étant représentés 

 

5. Autorisation de recrutement d’agent contractuel de remplacement 

Pour le bon fonctionnement des services, il est parfois nécessaire de pourvoir au remplacement rapide de 
fonctionnaires territoriaux ou d’agents contractuels indisponibles quelle qu’en soit la raison. 

Il vous est donc proposé d’autoriser le Maire à recruter des agents contractuels pour remplacer les 
fonctionnaires territoriaux ou d’agents contractuels indisponibles. 

Monsieur AUGER précise que la délibération faite en 2010, mentionnait uniquement le cas de remplacement 
en cas d’accident du travail et de maladie.  

M. Pascal AUGER précise que c’est pour un travail à effectuer et lorsque les agents sont soit en congés payés 
ou soit en congés exceptionnels (mariage, décès) et précise que c’est bien dans le cadre d’un travail obligatoire 
mais que cela reste dans un cadre exceptionnel, le but n’étant pas d’embaucher « à tout va ». 

Actuellement plusieurs les agents communaux sont en arrêt, à l’approche des congés d’été. 

Si on veut assurer le service aux administrés, il faut mettre en œuvre les moyens pour le faire : matériel et le 
personnel en face. 

M. Patrick THIBAUT donne son avis en faisant remarquer qu’il y a assez de personnel communal à la mairie de 
Sérifontaine, et que c’est dommage que vous ne trouviez pas le personnel nécessaire. 

La délibération est adoptée à la majorité des membres prenant part au vote ou étant représentés (15 votes 
pour). 

15 votes pour : M. Pascal AUGER ; M. Didier PIGNE ; Mme Sylvie FOUQUE ; M ; Jean-Marc CARPENTIER ; M. 
Maurice TOBOUL ; Mme Brigitte BAILLET ; Mme Cécile MANA ; M. Pascal FOUQUE ; M. Michael LALANDE ; 
Mme Valérie PILASTRE ; Mme COCHINARD Nadine ; Mme Claudie BOUTELOUP ; Mme Isabelle DUTHIL ; M. 
Sébastien LELOUP ; M. Jean-Claude CARBONNIER ; Mme Laure DENEUFBOURG ;  

2 contres : Mme Céline HARBANE ; Mme Caroline SOUCHET 

5 abstentions : Mme Anita MORTECRETTE ; M. Moïse BRIC ; M. Patrick THIBAUT ; M. Bernard DEBEL et Mme 
Valérie PILASTRE. 

 

M. Jean-Claude CARBONNIER indique qu’ils utilisaient des contrats de type saisonnier dans la précédente 
municipalité dans le cadre d’augmentation d’activité.  

 

6. Transfert de compétence « Maîtrise de la demande en énergie et énergies renouvelables » à 
SE60. 

 

M. Pascal AUGER précise que c’est une aide et que c’est gratuit. Le syndicat de l’énergie de l’OISE, lors de la 
réunion du Comité syndical du 27 juin 2021, a approuvé une modification statutaire qui lui permet de soutenir 
les collectivités locales dans leurs démarches énergétiques et environnementales, en menant des études et 
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actions contribuant à atteindre les objectifs de la loi sur la Transition Energétique d’août 2015 que sont la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, la diversification du modèle énergétique et la montée en 
puissance des énergies renouvelables. 

Grâce à cette modification, les communes peuvent profiter de l’expertise du Syndicat en matière 
d’optimisation énergétique dans le cadre d’une compétence optionnelle à laquelle elles adhèrent. 

Il vous est proposé de confier au Syndicat la compétence Maîtrise de la demande en Energie et Energies 
Renouvelables : (MDE/EnR). 

 

Liste des services assurés : 

- Conduite de toute étude et l’apport de conseils en vue d’une gestion optimisée et d’une utilisation 
rationnelle des énergies du patrimoine communal : bâtiments, équipements, 

- Conduite de bilans et diagnostics, 
- Mise en place d’outils d’efficacité énergétique à l’aide de l’élaboration et au suivi du programme de 

travaux ou d’information-sensibilisation, 
- Recherche de financements et portages des projets, 
- Gestion et valorisation des certificats d’économie d’énergie, 
- Conduite d’études et l’apport de conseils en matière de développement des énergies renouvelables. 

 

Pour Monsieur le Maire, il est judicieux de pouvoir bénéficier d’une étude avant de se lancer dans des travaux. 

M. Patrick THIBAUT fait remarquer que la commune abandonne pour cela une taxe et donc que cela fait de 

l’argent en moins pour la commune de Sérifontaine. 

M. Didier PIGNÉ lui fait remarquer que les éclairages étaient obsolètes et que les boitiers étaient dans un état 

pitoyable Il ajoute que de nombreuses armoires électriques n’étaient pas aux normes avec la présence de 

fusibles et non de disjoncteurs et que des couplages de réseaux avaient été fait avec énormément de lignes 

sur une même armoire. Concernant celle située au BOURGUERELLE, l’armoire date des années 60. 

Pour M. Patrick THIBAUT il n’y a pas beaucoup d’argent à gagner en faisant appel à SE60. 

M. Didier PIGNÉ lui fait remarquer que le prix pour un diagnostic est très élevé. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres prenant part au vote ou étant représentés (19 votes 
pour) 

3 abstentions : Mme Anita MORTECRETTE ; M. Patrick THIBAUT ; M. Bernard DEBEL. 
 

7. Règles d’annulation et de réservation pour la restauration scolaire  

 

La parole est donnée à Mme Claudie BOUTELOUP. Celle-ci explique qu’un travail a été fait avec les parents 
d’élèves sur la mise en place de la réservation en ligne via un logiciel qui a pour but d’éviter le gaspillage et 
d’anticiper au mieux les commandes. 

Par conséquent, nous souhaitons mettre en place des règles plus précises de réservation et d’annulation des 
repas à la restauration scolaire. Cela est facilité par la mise en place de la réservation via le logiciel BL enfance. 

Nous vous proposons les règles suivantes : 

La réservation du repas de l’enfant devra se faire 10 jours avant la semaine concernée via internet. Il est offert 
la possibilité de réserver à l’année. 

Une annulation doit se faire 10 jours avant la semaine concernée via internet (le repas ne sera pas facturé). 

Concernant la facturation : 

A moins de 10 jours, il sera nécessaire de prévenir la mairie par mail, mais le repas sera quand même facturé 
sauf pour les raisons suivantes : 

- Absence maladie (fournir certificat) seul le premier jour sera facturé  

Aucune facturation pour une absence pour les cas suivants : 
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- Décès dans la famille (fournir justificatif) 

- Hospitalisation (fournir justificatif) 

- Contrainte employeur (fournir justificatif) 

- Enseignant absent 

 

Une pénalité de 8 EUROS (en plus du prix du repas) sera appliquée pour tous repas non réservé. 

 

Nous rappelons que l’inscription reste obligatoire pour pouvoir avoir accès à la restauration scolaire (à faire 
une seule fois par année scolaire en mairie lors de l’inscription de l’enfant à l’école). Sans cette inscription, la 
mairie n’a absolument pas le droit de prendre en charge l’enfant. 

 

M. Moïse BRIC trouve que la somme de huit euros cela fait trop. 

Mme Claudie BOUTELOUP lui explique que certaines familles ne jouent pas le jeu, que des courriers leur ont 
été envoyés mais rien n’y fait. C’est pourquoi il a été pensé à une pénalité financière pour les faire réagir. Elle 
explique également qu’il est arrivé que le personnel présent à la cantine ait dû donner une partie de son 
propre repas afin de nourrir dix élèves inscrits sans réservation. 

Elle indique également que les employés communaux ainsi que les parents d’élèves consultés au sujet de la 
pénalité avaient proposé 10 €. 

Mme Caroline SOUCHET informe qu’elle a souvent le problème car son employeur lui demande de modifier 
son planning. 

Mme Nadine COCHINARD lui indique que dans ce cas-là ça rentre dans le cas « besoin de l’employeur » et que 
celui-ci n’aura qu’à lui remettre un justificatif le précisant. 

Mme Sylvie FOUQUE indique que 40 élèves ont été admis à la cantine alors qu’ils n’étaient pas inscrits. 

Mme Valérie PILASTRE intervient en demandant que le motif de la maladie soit géré de la même manière que 
pour un décès. Ce n’est pas un motif que l’on peut anticiper.  

Mme Claudie BOUTELOUP précise que cela peut être modifié et cela est fait avant le vote. Pour chaque enfant 
malade, contrairement à la proposition de départ, la première journée ne sera pas facturée s’il y a un 
justificatif. 

M. Pascal FOUQUE fait remarquer que ce ne sera pas facile d’avoir un justificatif pour une absence d’une 
journée. Et s’il n’y a pas de justificatif le repas devra être payé. 

Mme Céline HARBANNE rappelle qu’il y a une cabine médicale s’il y a besoin. 

M. Maurice TOBOUL précise qu’il faut alors que l’enfant puisse être capable de se déplacer. 

M. Moïse BRIC parle du cas où l’enfant est un peu fiévreux et où ses parents feront de l’automédication. 

Mme Sylvie FOUQUE rappelle que s’il n’y a pas de justificatif alors la pénalité de 8 euros sera appliquée. 

Après débat, en cas d’absence pour maladie et avec présentation du certificat du médecin la première journée 
ne sera pas facturée. 

La délibération est adoptée à la majorité des membres prenant part au vote ou étant représentés (21 votes 
pour) 

1 contre : Mme Caroline SOUCHET 

Mme Claudie BOUTELOUP indique qu’il y aura forcément des cas particuliers et que l’on s’adaptera. Il faut 
bien une règle de base. Nous ne sanctionnerons pas automatiquement, chaque cas sera étudié. 

M. Pascal AUGER rappelle à Mme Caroline SOUCHET que c’est son employeur qui est demandeur et donc elle 
devra juste lui demander un justificatif. 

 

Monsieur le Maire indique que nous avons fini l’ordre du jour et demande s’il y a des questions diverses. 
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Questions diverses : 

M. Patrick THIBAUT demande des nouvelles concernant le dossier PIERREVAL. 

Monsieur le Maire indique que la clause pour signer sera le 28/07/2022, ils sont en train de finaliser les papiers 
surtout avec la Préfecture et que la Mairie est toujours en relation étroite avec eux. 

M. Patrick THIBAUT intervient en disant que le conseil n’a pas fait de délibération pour la vente du terrain. 

Plusieurs conseillers interviennent dont Mme Laure DENEUFBOURG pour indiquer que la délibération en 
question est déjà passée au Conseil Municipal. Monsieur le Maire rappelle à M. THIBAUT que le parking a été 
vendu 120 000 € au lieu des 100 000 initialement prévus. 

Il ajoute que le projet de la micro-crèche est prévu pour le 1er trimestre 2023. 

 

M. Patrick THIBAUT parle ensuite du lieu de dépôt de déchets verts utilisé pendant la période du COVID au 
niveau de la sortie du CHAMP MAUGER afin de permettre aux habitants de Sérifontaine de déposer leurs 
déchets verts pendant la fermeture de la déchetterie. Il indique que de la terre a été déposée par des employés 
communaux et il demande quand cela va être nettoyé. Avant c’était la société AGRI2000 qui intervenait. 

M. Didier PIGNÉ est très surpris d’apprendre que des employés communaux aient déposé de la terre. 

M. Pascal AUGER dit qu’ils vont se renseigner au sujet du dépôt ou non de terre par les employés communaux 
avant de dire quelque chose. 

 

M. Patrick THIBAUT parle que la mairie avait une porte du cimetière pour l’agrandir et demande si le mur va 
bientôt être refermé. 

M. Didier PIGNÉ lui précise que cela va être fait. 

 

M. Pascal AUGER aborde le sujet de la zone Saint Victor anciennement TREFIMETAUX et qu’il travaille avec la 
CCPB et la Préfecture. En effet, ce n’est pas avec les seuls deniers de la commune que la situation va pouvoir 
s’améliorer. Il nous informe que la Préfecture reconnaît qu’il y a eu des erreurs dans ce dossier. 

M. Pascal AUGER, actuellement ce sont les deniers publics qui sont utilisés pour des entreprises privées, c’est 
un détournement de fonds publics. 

L’installation électrique n’est pas correcte : pas de ceinture de sécurité d’eau sur le site alors que des 
personnes restent dormir sur le site. 

M. Patrick THIBAUT répond que l’on n’a pas interdit aux gens de dormir dans la rue du 8 mai car ils sont au-
delà de 300 mètres d’une borne d’incendie qui fonctionne.  

Il indique qu’il y a dans le canal au moins une bouche d’aspiration d’eau qui fonctionne. 

M. Pascal AUGER précise que le matériel des pompiers (lances et crépines) peut être abimé quand il pompe 
dans la rivière. 

M. Pascal AUGER rappelle que l’électricité est branchée sur des postes « vert »   qui signifie « client » et non 
sur des postes destinés aux sociétés. 

M. Patrick Thibaut rappelle qu’il y avait un contrat et que la nouvelle municipalité l’a annulé sinon cela aurait 
été régularisé en octobre 2020 par la société ENEDIS. 

M. Pascal AUGER lui indique que ENEDIS a regardé ce qui avait été fait et qu’il ne voulait plus y toucher.  

M. Didier PIGNÉ précise qu’il a voulu tout regrouper concernant la mise en place des canalisations d’eau, 
d’électricité, les câbles pour l’éclairage et de gaz afin d’éviter de faire plusieurs fois des tranchées et ainsi 
limiter les coûts. 

M. Pascal AUGER souligne que si les canalisations d’eau avaient été enterrées la commune n’aurait pas connu 
les problèmes de gel survenus en 2021. C’est pourquoi les canalisations d’eau ont été mises sous caissons avec 
isolant afin de les protéger du gel. 

M. Pascal AUGER pense qu’il y a eu un manque récurent d’étude sérieuse avant d’envisager la récupération 
de la zone. Et cette zone nous empêche de faire beaucoup de choses. 

M. Patrick THIBAUT rétorque qu’il y a eu une commission qui l’a jugée sans l’avoir entendue.  
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M. Pascal AUGER interpelle M. Patrick THIBAUT afin de savoir pourquoi la CCPB n’a pas voulu investir dans 
TREFIMETAUX. 

M. Patrick THIBAUT répond que c’est à cause de la directrice de la CCPB. 

M. Pascal AUGER précise que la CCPB n’a pas voulue récupérer la compétence concernant la gestion de la zone 
Saint Victor car celle-ci n’était plus qu’un « squelette », il n’y avait plus rien de valeur et qu’ils n’avaient plus 
de biens à leur disposition pour pouvoir réinvestir. 

M. Pascal AUGER indique que même Mme Nadège LEFEBVRE est d’accord sur ce point et que c’est pour cette 
raison que la CCPB n’a pas voulu récupérer la compétence. 

 

M. Patrick THIBAUT conteste et dit que la loi transfère la compétence à la CCPB. 

M. Pascal AUGER répond que désormais la CCPB va nous aider sur la zone Saint Victor. 

M. Patrick THIBAUT conteste en mentionnant que ce n’est pas ce que lui a dit le directeur de la CCPB. 

M. Pascal AUGER répond en disant que « ce sont des dires et qu’ils ont des documents de la com-com et de la 
Préfecture ». La volonté de la commune est de se sortir de cette situation problématique. Car actuellement 
s’il y a un drame sur le site, le Maire et le Préfet en sont responsables. 

M. Pascal AUGER demande à M. Patrick THIBAUT où vont les déchets concernant les microstations. 

M. Patrick THIBAUT affirme que chaque propriétaire de la zone Saint Victor est responsable de ses déchets. 

M. Didier PIGNÉ lui fait remarquer que c’est la commune qui est responsable. Il précise que les microstations 
se trouvent sur la terre communale. Celle de l’entreprise ARMASEINE est située sur un terrain communal. 

M. Patrick THIBAUT ajoute que ARMASEINE a sa propre station d’épuration, ce que conteste M. Didier PIGNÉ. 
Il parle également de celle qui alimente M. PIRIOU. M. Didier PIGNÉ indique que ces stations d’épuration ne 
sont même pas branchées électriquement, donc tout se déverse dans la rivière depuis deux ans. 

M. Jean-Marc CARPENTIER intervient en disant qu’à la vente des bâtiments, il y aurait fallu réinvestir.  

M. Patrick THIBAUT se justifie en indiquant qu’à la même époque la compétence de la zone de FRIER était 
transférée à la CCPB. 

 

M. Pascal FOUQUE intervient en indiquant que le 24 avril 2020, M. Patrick THIBAUT a signé un contrat d’achat 
d’électricité pour l’ensemble des sociétés donc la situation au mois de juin n’avait pas évolué. Si ce contrat 
n’avait pas été signé au mois d’avril, la commune ne paierait pas d’électricité.  

M. Patrick THIBAUT conteste ces propos et indique qu’il parle du contrat que M. CARPENTIER a refusé avec le 
sous-traitant d’ENEDIS qui devait sous trois mois faire en sorte que chaque propriétaire paie son électricité. 
M. Didier PIGNÉ demande pourquoi cela n’a pas été fait avant. 

M. THIBAUT répond que c’est parce qu’on a annulé le contrat. 

M. AUGER rappelle les faits que M. THIBAUT avait promis la mise en place de l’électricité en 2018 sous six mois 
et que la nouvelle municipalité n’était arrivée qu’en 2020.  

M. THIBAUT se justifie en indiquant qu’en 2019 la CCPB qui au départ devait intervenir s’est retirée du projet. 
M. AUGER repose la question de savoir pourquoi la CCPB s’est retirée. C’est parce que vous avez vendu les 
bâtiments et vous avez gardé l’argent. 

M. THIBAUT indique que la zone de Saint Victor a permis à la nouvelle municipalité d’avoir une situation 
positive.  

M. Pascal AUGER est interloqué. 

M. Pascal FOUQUE intervient en mentionnant que la municipalité conduite par M. Thibaut a réinjecté 1,1 
millions dans le budget de la commune car il y avait d’année en année 200 à 250 milles euros de dépenses en 
plus que les recettes. 

M. Patrick THIBAUT parle d’un prêt de 2,4 millions qui selon lui la nouvelle municipalité ne tiendrait pas 
compte. 

M. Pascal FOUQUE indique à M. Patrick THIBAUT que s’il a une vue claire de la situation, il a droit à un droit 
de réponse. Vous faîtes le document et s’il est contestable, on le contestera. Mais ce n’est pas à nous de faire 
l’étude de vos finances ce n’est pas à lui de le faire. Faites le relevé année par année. Qu’est-ce qui était en 
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caisse en début d’année, qu’est-ce que vous avez remboursé comme emprunts et quelles étaient vos dépenses 
et vos recettes réelles. Et l’on verra l’évolution des choses. L’évolution dans l’analyse de Mme LEDRU en 
octobre 2019 c’est que vous êtes partis à environ 2 millions de report à nouveau et arrivé à 200 milles en début 
2020. Les chiffres c’est ça. Après si vous estimez que les chiffres de Mme LEDRU sont faux, vous faites une 
contestation, vous le dites aux habitants. Mais ce n’est pas à M. Pascal FOUQUE à faire le travail sur vos 
chiffres. M. Pascal FOUQUE propose à M. THIBAUT de venir consulter les livres en mairie et vous démontrer 
aux habitants que vous redressé financièrement la commune. 

M. THIBAUT insiste sur le problème des 2,4 millions quand ils sont arrivés et que le mois d’après ils avaient 
400 000 € et qu’ils n’avaient pas l’argent sur le compte. Cela faisait déjà trois ans que M. René GROUSSET 
repoussait la mise sous tutelle. 

M. Pascal FOUQUE lui indique de mettre les chiffres noirs sur blancs. 

M. Jean-Marc CARPENTIER intervient qu’à leur départ il restait 900 000 € sur le compte administratif et 1,1 
million sur le compte d’investissement. 

M. THIBAUT mentionne de nouveau les 2,4 millions d’un emprunt qui n’avait pas été fait. 

M. Jean-Marc CARPENTIER lui fait remarquer que la nouvelle municipalité n’a pas trouvé une situation positive 
lorsqu’elle a commencé. 

Mme Anita MORTECRETTE mentionne que les différents emprunts couvraient le solde. 

M. AUGER reconnaît que la situation n’était pas facile quand la municipalité de M. THIBAUT est arrivée, mais 
elle aurait dû anticiper la fin de TRÉFIMÉTAUX et il s’explique à ce sujet. La manne financière diminuait jusqu’à 
ne plus exister donc il aurait fallu diminuer les dépenses. Et indique que certaines associations avaient 18 000 
€ de subventions. 

M. THIBAUT reconnait avoir maintenu les aides aux associations, les services à la population et j’ai fait 
quasiment aucun investissement. 

M. AUGER rappelle qu’il n’y a eu aucun entretien des bâtiments alors que c’est un capital à préserver. 

M. Maurice TOBOUL prend la parole et explique qu’à l’époque où M. Patrick THIBAUT a pris la mairie il a eu 
l’occasion de discuter avec lui environ un mois et demi voire deux mois qu’il avait trouvé des cadavres dans le 
tiroir comme c’est arrivé pour nous aussi à notre arrivée. Il a porté à la connaissance du Procureur de la 
République une situation catastrophique. Il est également aller voir le Parquet de Beauvais qui n’a également 
rien fait pour lui. Dans sa fonction de maire, M. TOBOUL indique peut-être M. THIBAUT n’a pas su ou n’a pas 
bien été conseillé. Il ajoute que le procureur de la république aurait dû ouvrir une information judiciaire ce 
qu’il n’a pas fait. 

M. Jean-Claude CARBONNIER confirme et rappelle quelques faits à savoir l’emprunt de 1,5 millions d’euros 
« écrit au crayon de papier » et qui n’a jamais existé. Pour combler ces 1,5 millions il y a eu trois emprunts de 
500 000 € chacun sous six mois pour le financement de la zone de FRIER. Par la suite, cette zone a été transmise 
à la CCPB avec le passif. 

Quand ils sont arrivés à la municipalité, la station d’épuration était commandée mais elle n’était pas 
budgétisée pour une valeur de 4 millions d’euros HT. Ils avaient obligation de commencer les travaux sous un 
an sous peine de pénalité de 10% des 4 millions HT. Ils ont donc été obligés de faire un nouvel emprunt à la 
Caisse d’Epargne. Heureusement pour eux le commercial n’a pas demandé trop de détail sur le budget 
antérieur et ainsi ils ont pu obtenir le prêt. 

M. Moïse BRIC souligne que chacun avait pu s’exprimer de façon apaisée. 

Monsieur le Maire conclut en disant que cela devrait toujours être comme ça. 

 

 
La séance est levée à 20h34. 

 La Secrétaire de séance, 

 Nadine COCHINARD  


