
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du Mercredi 16 Juillet 2014 
  

 

Ouverture du conseil municipal par : le Maire Patrick THIBAUT 

 
Heure : 18h30 

 
Secrétaire de séance désignée: Madame Alice-Sophie VALOGNE 
         Second Adjoint au Maire 

 

Membres du conseil présents: 17 

 
THIBAUT Patrick 

CARBONNIER Jean-Claude 

VALOGNE Alice-Sophie 

SAINT-JEAN Jonathan 

DENEUFBOURG Laure 

BOURDET Evelyne 

LADENT Cyrille 

GIRAUD Jacques 

GATEAU Muriel 

BOILLET Sophie 

QUEFFEULOU Betty 

PONTONNIER Christelle 

BOCHET Jérôme 

SERMONDADAZ Kevin 

GROUSSET René 

BOUCHE Annie 

DARTRIL Christine 

 

Membres absents excusés: 3 

 
Didier GUEROULT 

Patrick HAUTEMER 

Nelly DANSE 

  

Membres absents avec transfert de pouvoir : 3 
Claire BLUGEOT, pouvoir donné à Laure DENEUFBOURG 

Thierry PINEL, pouvoir donné à René GROUSSET 

Jean-Marc CARPENTIER, pouvoir donné à Annie BOUCHE 
  

Rappel par Jean-Claude Carbonnier des lois et règlementations concernant les 

comptes rendus de conseil municipaux (modalités de publication, d’affichage et 

de contestation). Précision qu’en leur vertu et compte tenu de l’accessibilité aisée 

des comptes rendus publiés par la municipalité, il n’en sera plus fait lecture 

publique en conseil municipal. 



 

 

 

Signature du registre par les Membres du Conseil, concernant le compte rendu du 

conseil du 26 Mai 2014. 

 

OUVERTURE DES DEBATS CONCERNANT L’ORDRE DU 

JOUR : 
 

REGULARISATION des DELIBERATIONS rattachées au dernier conseil: 

 

- Concernant la renégociation du prêt de 350.000€ du Crédit Agricole en moyen 

terme. 

 

 ADOPTE :  

19 voix pour (dont 3 pouvoirs) 

1 abstention (Jonathan Saint-Jean) 

 

- Concernant les tarifs applicables de l’Accueil de Loisirs sans hébergement (tarif 

CAF) 

 

ADOPTE à l’unanimité 
 

DELIBERATION pour modification du SIIVE  

 

ADOPTE à l’unanimité 
 

DELIBERATION modificative pour les budgets Commune, Eau, Zac de Frier  

 

- Commune 

M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu, pour permettre le paiement 

sur des budgets annexes et certains comptes de rééquilibrer ceux-ci par des 

compensations de compte à compte à savoir : 

 

Pour la section d’investissement 

Compte 2031 PLU + 20.000€ 

Compte 2183 - 20.000€ 

Compte 2313-10017 + 45.000€ 

Compte 2313-10031 + 45.000€ 

Compte 2115 - 90.000€ 

Pour la section de fonctionnement : 

Compte 61522 - 75.000€ 

Compte 61523 - 55.000€ 

Compte 61524 - 30.000€ 

Compte 657364 budget eau + 80.000€ 

Compte 657364 budget Zac + 50.000€ 

Compte 6413 + 30.000€ 



 

 

- Eau 

Pour la section budget eau : 

Compte 7474 + 80.000€ 

Compte 615 + 80.000€ 

 

ADOPTE :  

19 voix pour (dont 3 pouvoirs) 

1 abstention (Jonathan Saint-Jean) 

 

- Zac de Frier 

Compte 7474 + 50.000€ 

Compte 668 + 1.000€ 

Compte 605 + 18.000€ 

Compte 61523 + 14.000€ 

Compte 60633 + 1.000€ 

Compte 611 + 7.000€ 

Compte 6231 + 2.000€ 

Compte 6611 + 7.000€ 

 

ADOPTE :  

19 voix pour (dont 3 pouvoirs) 

1 abstention (Jonathan Saint-Jean) 

 

DELIBERATION pour DELEGATION de SIGNATURE au MAIRE pour 

ventes de terrains sur la Zone de Frier 

 

ADOPTE  

19 voix pour (dont 3 pouvoirs) 

1 voix contre (Jonathan Saint-Jean) 

 

DELIBERATION pour reprise de la Rue des Pommiers dans le domaine 

communal  

 

ADOPTE  

14 voix pour (dont 1 pouvoir) 

6 abstentions (dont 2 pouvoirs, Jacques Giraud, René Grousset, Annie Bouché, 

Christine Dartril) 

 

DELIBERATION POUR INDEMNITES à un CONSEILLER MUNICIPAL 

 

100€ proposé à monsieur Jacques Giraud, en compensation de ses délégations 

diverses 

 

Refusé 

7 voix pour (dont 1 pouvoir) 

12 abstentions (dont 2 pouvoirs)  

(Mr Giraud, non votant) 



 

 

 

DELIBERATION CREATION de 2 POSTES d’ANIMATION à 35h/semaine 

(dans le cadre du passage de l’accueil périscolaire au statut communal/ en lieu et 

place de 2 contrats de 30h) 

 

ADOPTE à l’unanimité 

 

DELIBERATION pour TARIFS Buvettes 14 Juillet et Animations diverses 

 

ADOPTE à l’unanimité 

 

DELIBERATION TARIFS du Mètre Linéaire pour la Foire à tout  

 

ADOPTE à l’unanimité 

 

DELIBERATION TARIFS Encarts publicitaires pour journal communal 

 

- ¼ de page : résidents sérifontainois 30€, extérieurs 50€ 

- ½ page : résidents sérifontainois 150€, extérieurs 300€ 

- Page entière : résidents sérifontainois 300€, extérieurs 500€ 

 

ADOPTE à l’unanimité 

 

DELIBERATION Tarif des accompagnants à la sortie de DIEPPE (séniors) 

 

ADOPTE à l’unanimité 

 

ARRÊTE CONCERNANT l’AUTORISATION de TONDRE le Dimanche Matin 

de 10h à 12h 
 

ADOPTE  

11 voix pour (dont 1 pouvoir) 

1 abstention (Jonathan Saint-Jean) 

8 voix contre (dont 2 pouvoirs, Sophie Boillet, Christelle Pontonnier, René Grousset, 

Annie Bouché, Christine Dartril) 

 

 

DELIBERATION Tarif horaire pour l’ACCUEIL PERISCOLAIRE 

 

ADOPTE à l’unanimité 

 

 

AFFAIRES DIVERSES 
 

AFFAIRES SCOLAIRES 

 

- La restauration scolaire communale a fini l’année sur une jolie note avec le repas à thème « coupe du 

monde au brésil ». Un repas à thème est envisagé avant chaque période de vacances scolaires pour 

l’année prochaine (tous les mi-trimestres). 

 

- La classe de toute petite section composées de 15 élèves de 2 à 3 ans, ouvrira ses portes en septembre 



 

 

en classe 4 compte tenu des modalités d’accueil des enfants de moins de 3 ans. Toutes les conditions 

d’accueil suivant les différents partenaires pédagogiques sont remplies. L’Atsem qui aura en charge 

cette classe a bénéficié d’une formation spécifique. L’ensemble des services périscolaires communaux 

seront ouverts à ces jeunes élèves (Accueil périscolaire, cantine scolaire, Activités Pédagogiques 

Périscolaires). 

 

- Nouvelle réforme scolaire, changement des horaires officiels des écoles pour la rentrée 2014, semaine 

de 4 jours et demi. Mise en place d’un projet pédagogique en attente de validation de la DDCS de 

l’Oise (Direction Départementale de la Cohésion Sociale de l’Oise). Mise en place de TAP (Temps 

d’Activités Pédagogiques TAP), activités culturelles et sportives, inscription en mairie à l’année. 3 

Activités par semaine et par trimestre pour chaque classe. Encadrement assuré par personnel qualifié, 

intervention d’associations sérifontainoises.   

 

-Travaux envisagés sur l’école maternelle : Un toilette chimique au niveau du dortoir servant également 

de lieu de confinement, protections de radiateur, aménagement de la classe de toute petite section. 

Aménagement d’un bureau de direction. Economie notoire réalisée par la nouvelle répartition des 

classes de l’école maternelle par rapport aux demandes d’aménagement initiales par l’académie. 

 

PERISCOLAIRE  
 

- Mêmes locaux, nouveau directeur, nouvelle équipe, nouveau projet pédagogique. Nouveaux horaires 

à compter de la rentrée (ouverture à 6h30 et fermeture à 19h30). Développement global de l’activité sur 

l’année résultant de l’application de réforme des rythmes scolaires. 

 

FESTIVITES DU 14 JUILLET/ COUPE DU MONDE 

 

- Mise à disposition d’un écran géant dans l’enceinte du gymnase de la halle des sports. Beaucoup de 

succès pour le match des 8ème de finale France/Allemagne et la finale le 13 Juillet. Buvette tenue par 

l’Amicale du personnel communal. Diffusion de 6 matchs au total. 

 

- Festivités du 13 et 14 Juillet pour la première fois sur le site de la halle des sports. Fréquentation 

importante, en toute sécurité, aucun incident à signaler.  

 

VISITE D’UNE STATION D’EPURATION QUASI IDENTIQUE A LA FUTURE STATION DE 

SERIFONTAINE par 10 de nos élus. 

 

- Eco station des Prés-Foulons à Nézel. 

 

COMMEMORATION DU 12 JUILLET 2014 

 

- Commémoration à la stèle de Champs Mauger en mémoire des combattants et civils victimes lors de 

la seconde guerre mondiale. Mr Favier, historien, nous a fait l’honneur de sa présence et de l’exposé de 

ses recherches quant aux événements ayant eu lieu sur ce site. Mr Aubry, Vice-Président du conseil 

général était également présent. 

 

MAISONS FLEURIES 

 

Résultat du concours et remise des prix le Samedi 11 Octobre à 10h00 en Mairie de Sérifontaine. 

 

NOS SENIORS 

 

- Une commission est envisagée rapidement afin d’organiser un système de maraude téléphonique, 

pour garantir la sécurité et le lien régulier pour les personnes âgées isolées durant les vacances 

estivales. (Application du plan canicule) 

 

- Le nouveau système de restauration collective proposé aux séniors connaît un franc succès, la 

fréquentation a plus que doublé certains jours de la semaine,  et le service accueil désormais également 

le vendredi. 

 

 



 

 

 

LOGEMENTS 

 

Les 39 logements actuellement en construction, sur l’ancien site du magasin Chopi tiennent pour 

l’heure les délais prévus de livraison, fin du premier trimestre 2015. 

 

CREATION COMITE DES FETES 

 

Réunion pour création et organisation le vendredi 25 Juillet 2014 18h30 en Mairie. Ouvert à toute la 

population sérifontainoise. 

 

 

L’Ordre du Jour étant épuisé, Le Maire clôture la séance à 19h50. 

 

 

 

 
-  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


