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PROCES VERBAL N°12 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 6 décembre 2021 

 
Début de la séance : 19h30 

L’an deux mil vingt et un, le 6 décembre à dix-neuf heures trente minutes, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 30 novembre 2021, 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 ; Mme Caroline 
SOUCHET ; M. Sébastien LELOUP ;  

M. Patrick THIBAUT ; M. Bernard DEBEL ; 

M. Jean-Claude CARBONNIER ; Mme Laure DENEUFBOURG. 

Absents excusés ayant donné pouvoir : 

Mme Valérie PILASTRE qui a donné pouvoir à M. Didier PIGNE ; 
Mme Claudie BOUTELOUP qui a donné pouvoir à Mme Céline HARBANE ; 
Mme Anita MORTECRETTE qui a donné pouvoir à M. Bernard DEBEL ; 
M. Moïse BRIC qui a donné pouvoir à M. Patrick THIBAUT. 

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 L-
2121-15 du code général des collectivités territoriales.  

1. Attribution d’une indemnité de budget au comptable exerçant les fonctions de receveur municipal 
de la commune 

M. le Maire donne l’explication de cette délibération : depuis cette année, l’indemnité de conseil des 
comptables publics versée par les collectivités territoriales a été supprimée et mais il incombe aux 
collectivités de verser une indemnité de budget au comptable exerçant les fonctions de receveur municipal. 
Cette indemnité s’élève à 45,73€.  

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget à l’article 6225 

La délibération portant sur le versement de cette indemnité est adoptée à l’unanimité par le conseil 
municipal. 

2. Décisions modificatives 

1ére Décision modificative 

M. le Maire donne l’explication de cette délibération : afin de faire face à des dépenses supplémentaires de 
personnel, pour assurer la continuité du service, des remplacements de congés maternité, de congés 
maladie et un renforcement dans certains secteurs, aux écoles et dans l’entretien de la commune, il est 
nécessaire d’abonder le chapitre 012 charges de personnel comme suit : 

Compte 6218 :  Autre personnel extérieur : + 10 000€ 
Compte 6413 :  Personnel non titulaire : + 70 000€ 
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Compte 6451 :  Cotisations à l’U.R.S.S.A.F. : + 10 000€ 
Compte 6458 :  Cotisations aux autres organismes sociaux : + 10 000€ 
Pris au chapitre 67 Charges exceptionnelles : 
Compte 678 :  Autres charges exceptionnelles : - 100 000€ 
 
M. Patrick THIBAUT interroge Mr le Maire sur la dérive sur les frais de personnel et sur ce qui était prévu 
comme charges exceptionnelles 

M. le Maire répond que les difficultés rencontrées sont causées soit par la crise sanitaire qui l’a obligé à 
renforcer le service d’un poste pour désinfection régulière dans les écoles, soit les remplacements d’agents 
déclarés cas contact ou dont les enfants sont cas contact, ou par les réserves d’aptitudes d’un certain 
nombre d’agents affectés à l’entretien de la commune. Face à ces difficultés, Il indique qu’il n’avait pas 
d’autres choix que le maintien du service. Par ailleurs, les sommes en charges exceptionnelles n’étaient pas 
attribuées et constituaient une réserve dans le budget 2021  

M. Patrick THIBAUT indique qu’ils voteront contre cette augmentation du budget du personnel qui pour lui 
indique un laisser-aller dans la gestion du personnel. 

M. Bernard DEBEL demande des explications sur les augmentations des différents comptes abondés 

M Pascal FOUQUE répond que le budget avait été calculé au plus juste des dépenses, que ces nouvelles 
dépenses seront compensées par de nouvelles recettes. Par exemple, les remplacements pour congés de 
maternité sont compensés par l’assurance prise par la commune. Les postes sont abondés en fonction des 
différentes cotisations sociales et que ces dernières dépendent du statut des personnes. Cette estimation au 
plus juste du budget prévisionnel est aussi l’explication de la seconde décision à approuver, il y a eu un 
réajustement entre les remboursements en capital et les remboursements en intérêts sur l’un des emprunts 
au Crédit Agricole. 

Cette décision modificative est adoptée par 19 voix pour :  

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 ; Mme Caroline 
SOUCHET ; M. Sébastien LELOUP ; M. Jean-Claude CARBONNIER ; Mme Laure DENEUFBOURG ; Mme Valérie 
PILASTRE qui a donné pouvoir à M. Didier PIGNE et Mme Claudie BOUTELOUP qui a donné pouvoir à Mme 
Céline HARBANE ; 

Et 4 voix contre 

M. Patrick THIBAUT ; M. Bernard DEBEL ; Mme Anita MORTECRETTE qui a donné pouvoir à M. Bernard 
DEBEL et M. Moïse BRIC qui a donné pouvoir à M. Patrick THIBAUT  

 

2nde décision modificative 

M. le Maire propose aux voix une seconde décision modificative pour faire face à une échéance 
correspondante à un emprunt au Crédit Agricole, il convient de réajuster au chapitre 16- Emprunts et dettes 
assimilées comme suit : 

Compte 1641 :  Emprunts en euros : +500€ 
Pris au chapitre 21- Immobilisations corporelles : 
Compte 21312 :  Bâtiments scolaires :  -500€ 

Cette décision modificative indemnité est votée à l’unanimité par le conseil municipal. 

La séance est levée à 19H45 

 Le secrétaire de séance, 

 Pascal FOUQUE  


