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COMPTE RENDU N°8 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 15 avril 2021 

 
 

Début de la séance : 20h00 

L’an deux mil vingt en un, le 15 avril à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué le 10 

avril 2021, s’est réuni à la salle des fêtes de Sérifontaine sous la présidence de M. AUGER Pascal en 

qualité de Maire de la commune.  

M. le Maire fait circuler la liste d’émargement. 

 

Etaient présents :  

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

CARPENTIER ; Mme Brigitte BAILLET ; M. Maurice TOBOUL ; Mme Claudie BOUTELOUP ; Mme. Cécile 

MANA ; M Sébastien LELOUP ; Mme Isabelle DUTHIL ; Michael LALANDE ; Mme Caroline SOUCHET ; 

Mme Nadine COCHINARD ; M. Pascal FOUQUE ; Mme Anita MORTECRETTE ; M. Bernard DEBEL ; M. 

Jean-Claude CARBONNIER ; Mme Laure DENEUFBOURG 

 

Absents excusés ayant donné pouvoir : 

M. Patrick THIBAUT qui a donné pouvoir à M. Bernard DEBEL ; 

M. Moïse BRIC qui a donné pouvoir à M. Bernard DEBEL ; 

M. Éric DUTHIL qui a donné pouvoir Mme Isabelle DUTHIL ; 

 

Absentes excusées n’ayant pas donné pouvoir : 

Mme Valérie PILASTRE  

 

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

Mme. Isabelle DUTHIL est désignée en qualité de secrétaire par le conseil municipal, conformément à 

l’article L-2121-15 du code général des collectivités territoriales.  
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1.  DOSSIER N°1 : Compte administratif 2020 

Monsieur AUGER, maire, présente le compte administratif 2020 qui se résume ainsi : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 Dépenses :       2 809 577,75€ 

 Recettes :      2 768 552,94€ 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

 Dépenses :             165 469,07 € 

 Recettes :             256 569,23€ 

Monsieur le Maire se retire. 

Monsieur PIGNE est désigné président pour procéder au vote en l’absence Monsieur le Maire. 

Le compte administratif 2020 est adopté à l’unanimité des présents ou des membres ayant donné 

pouvoir. 

 

M le maire réintègre le conseil municipal. 

 

2. DOSSIER N°2 : Approbation du compte de gestion du receveur municipal 2020.  

M. le Maire présente le compte de gestion du budget principal.  

La municipalité a reçu le compte de gestion du budget principale présenté à M. le Directeur des 

Finances Publiques et établi par Mme Valérie LEDRU comptable à la trésorerie de Chaumont en 

Vexin. Il est certifié par M. Christian LERAY inspecteur divisionnaire et Mme Valérie LEDRU inspecteur 

divisionnaire sa déléguée. 

Le compte de gestion reflète bien le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions modificatives 

qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 

celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes. 

Le maire demande au Conseil Municipal d’approuver le compte de gestion 2020. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte de gestion de la 

comptable de la trésorerie de Chaumont en Vexin pour l'exercice 2020. 

 

3. DOSSIER N°3 : AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2020 : 

Après avoir entendu la présentation de Monsieur AUGER Pascal, Maire, le Conseil Municipal, 
à l'unanimité, décide l'affectation suivante : 
 
1. L’excédent de fonctionnement d’un montant de 163 261,38€ au compte 002 Excédent de 

fonctionnement du BP 2021. 

2 L’excédent de financement d’un montant de 282 326,78€ au compte 001 Investissement 

recettes du BP 2021. 

4. DOSSIER N°4 : Budget Primitif 2021 

Monsieur le Maire donne la parole à M. FOUQUE pour la présentation du Budget Primitif 

2021 : 

M. FOUQUE donne quelques explications pour présenter le budget. Celui-ci a été établi par 

chapitres et comptes. Les décisions prises en 2020 permettent d’aller vers l’équilibre avec un 
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déficit de 41 000 euros environs qui ont été puisés dans le report à nouveau du budget de 

fonctionnement. Les recettes réelles et les charges réelles nous mettent au-delà de l’équilibre 

et permettent un financement de 97 000 euros dans le budget des investissements. Ces 

décisions sont reconduites cette année. Le budget de fonctionnement a été établi à partir 

l’analyse des réalisations de 2019 et 2020 et des variations envisagées en 2020.  

Nous avons remis en charge exceptionnelle le report à nouveau envisagé en fin d’année 

2021 pour 118 028.33 euros. Le budget intègre les dépenses et les recettes qui se trouvaient 

dans le budget de la commune et dans la caisse des écoles et le financement de l’école fera 

l’objet d’un suivi global. Il faut noter une forte augmentation des charges d’électricité déjà 

vue en 2020. Il nous faut sortir de cette situation où la commune paie de l’électricité à des 

sociétés privées. Nous avons prévu de faire plus de dépenses sur le compte Fêtes et 

cérémonies espérant que la situation sanitaire le permettra. Le budget tient compte de la 

révision à la baisse des contrats de téléphonie, d’une forte augmentation de la dotation aux 

amortissements qui est en cours de discussion avec la comptable du trésor public, du 

maintien des taux de taxes, d’un départ en retraite non remplacé, de la transformation en 

mi-temps d’un détachement de personnel qui était sur un temps complet jusqu’au 1 er avril. 

Le budget des investissements comprend le paiement du deuxième tiers de la fibre optique 

et le versement d’un premier tiers de la subvention de la communauté de commune. Le 

troisième tiers ne sera payé qu’en 2022. 

Le budget des investissements permet le remboursement du capital sur les emprunts 

M. Didier PIGNE précise que les besoins en investissement sur les bâtiments communaux 

pour isolation et réparations ; et les besoins pour les différents services de la 

commune (écoles CLAPS, bibliothèque, cantine, services techniques) sont nombreux.  

M. Bernard DEBEL demande si tous ces investissements sont budgétés. M. Didier PIGNE 

répond que ces investissements nécessitent des études et la commune devra être soutenue 

par des subventions. 

M. Bernard DEBEL demande un éclaircissement concernant le chapitre « Atténuations de 

charges » ; M. Pascal FOUQUE répond que celui-ci recevra l’ensemble du remboursement 

sur la mise à disposition de personnel ce qui explique une faible variation dans ce chapitre. 

Le budget primitif peut se résumer ainsi  

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

➢ Dépenses :  2 950 331,38 € 

➢ Recettes : 2 950 331,38€ 

 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

➢ Dépenses : 546 658,34€ 

➢ Recettes : 546 658,34€ 

Le Budget Primitif 2021 est adopté à l’unanimité. 
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5 . Questions diverses : 

M. Jean-Claude CARBONNIER demande si des agents souhaitent prendre leur retraite de 

manière anticipée. 

M le maire répond qu’il n’y a pas d’agent qui peut prétendre à la retraite en 2021.Nous 

avons deux agents qui nous ont fait une demande pour être en longue maladie. 

M. le Maire annonce un calendrier prévisionnel de conseils municipaux de 2021 :  

• 28 ou 29 mai,  

• 17 ou 18 septembre,  

• 10 ou 11 décembre 2021. 

M. Bernard DEBEL demande des informations sur les opérations de vaccination. 

M. Le maire répond que les services du conseil du département l’ont sollicité pour 

l’organisation de la vaccination de 100 personnes. C’est le Conseil départemental qui a fixé 

les modalités d’organisation et qui a demandé qu’il n’y ait pas d’information au public mais 

une sollicitation de chacune des personnes potentiellement concernées.  

Mme Céline HARBANE et Mme Claudie BOUTELOUP précisent que les élus ont répondu 

favorablement à cette proposition et ont pris en charge l’appel des personnes prioritaires 

dans un délai très court de 3 ou 4 jours ainsi que la coordination du transport pour certaines 

personnes.  

La séance est levée à 20h34. 

 Le Maire, 

 Pascal AUGER  


