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PROCES VERBAL N°17 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 25 août2022 

 
Début de la séance : 19h30 

L’an deux mil vingt-deux, le 25aoûtà dix-neuf heures et trente minutes, le Conseil Municipal légalement 

convoqué le 17 août2022, s’est réuni à la Mairie de Sérifontaine sous la présidence de Monsieur AUGER 

Pascal en qualité de mairede la commune.  

M. Pascal AUGER fait circuler la liste d’émargement et fait l’appel. 

Etaient présents :  

M. Pascal AUGER ;M. Didier PIGNÉ ; ;M. Jean-Marc CARPENTIER ; Mme Céline HARBANE ;M. Maurice 
TOBOUL ; Mme Brigitte BAILLET ;Mme Cécile MANA ; Mme Nadine COCHINARD ; Mme Caroline SOUCHET. 
Mme Anita MORTECRETTE ;M. Bernard DEBEL ; M. Patrick THIBAUT  
M. Jean-Claude CARBONNIER.  

Absents excusés ayant donné pouvoir : 

Mme Sylvie FOUQUE qui a donné pouvoir à M. Jean-Marc CARPENTIER ; 
M. Pascal FOUQUE qui a donné pouvoir à Mme Nadine COCHINARD 
Mme Isabelle DUTHILqui a donné pouvoir à M. Didier PIGNÉ ; 
M. Mickaël LALANDE qui a donné pouvoir à M. Pascal AUGER ; 
Mme Valérie PILASTRE qui a donné pouvoir à M. Maurice TOBOUL ; 
Mme Claudie BOUTELOUP qui a donné pouvoir à Mme Cécile MANA ; 
M. Sébastien LELOUP qui a donné pouvoir à Mme Brigitte BAILLET. 
 
Absentsn’ayant pas donné pouvoir : 

M. Fabrice RIVIERE ; M. Moïse BRIC ; Mme Laure DENEUFBOURG. 

 

Monsieur Pascal AUGER informe le conseil municipal de la démission de M. Éric DUTHIL. M. Pascal AUGER a 
pris contact avec M. Fabrice RIVIERE par mail par l’intermédiaire de sa conjointe Mme Caroline SOUCHET 
afin de savoir s’il souhaitait devenir le nouveau conseiller. Mme Caroline a fait savoir par mail que M. Fabrice 
RIVIERE ne souhaitait pas cette responsabilité. Mme Caroline SOUCHET indique à Monsieur le Maire qu’il 
serait mieux qu’il contacte en direct M. Fabrice RIVIERE sans passer par elle afin d’obtenir de celui-ci sa lettre 
de démission. Monsieur le Maire n’y voit aucun inconvénient et demande à Mme Caroline SOUCHET de lui 
communiquer son numéro de portable. Celle-ci s’y engage. 

 

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.  
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1. Modification des délégations consenties au Maire 

Dans sa délibération n°1 du 11/07/2020 le conseil municipal a donné délégation au maire et au 1er adjoint ; il 
est nécessaire d’en préciser le point 16° donnant délégation pour « intenter au nom de la commune les 
actions en justice… ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle et de transiger avec les 
tiers dans la limite de 1 000 € ». 

 

Il vous est proposé de donner délégation au maire d’intenter au nom de la commune les actions en justice 
tant en demande qu’en défense et devant toutes les juridictions. 

 

M. Pascal AUGER est convoqué le 05/09/2022 devant e TribunalCorrectionnel concernant l’incendie du local 
poubelle de la cantine. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres prenant part au vote ou étant représentés. 
(17votes pour) 
3contre : Mme Anita MORTECRETTE, M. Patrick THIBAUT ; M. Bernard DEBEL. 
 

2. Décision modificative  

Il convient d’alimenter le chapitre 204 « subvention d’équipement versées » pour la somme de 9 976,42 € 
suite à une dépense non prévue au budget primitif :  

 2041483 Autres communes – Projets d’infrastructures d’intérêt national  + 9 976,42 € 

 21538      Autres réseaux       - 9 976,42 € 

 

Il s’agit du changement de deux armoires électriques par SE60 afin d’avoir des armoires aux normes 
préciseM. PIGNÉ. M. AUGER indique que ce changement permettra de faire des économies. Certaines 
armoires étaient dans un triste état avec des câbles rongés par les rats qui engendraient des coupures 
fréquentes. 

Monsieur le Maire rappelle qu’il avait fait la demande auprès de la communauté de communes pour toucher 
la totalité de la subvention concernant la fibre alors que la commune de Sérifontaine n’avait payé que les 
deux tiers de la fibre. Le dernier paiement a été régularisé depuis. 

 

M. Patrick THIBAUT intervient en indiquant qu’au précédent conseil municipal, il avait parlé de l’armoire 
électrique de Champ MAUGER et non du BOURGUERELLE, qui pour lui n’avait pas besoin d’être changé. 

Monsieur Didier PIGNÉ intervient et indique que le changement de l’armoire électrique en question était 
nécessaire pour résoudre un problème d’étanchéité au niveau de la base. En effet, l’humidité remontait de la 
base et provoquait le déclenchement de l’armoire. L’appareillage a également été changé (fusibles et 
disjoncteurs).Il explique que désormais l’armoire possède une horloge astronomique. 

 

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

 

M. CARBONNIER précise que ces nouvelles armoires électriques se déclenchent en fonction un certain 
nombre de lux. Monsieur PIGNÉ précise que grâce à cela, des économies financières pourront être faite en 
mettant en place une programmation des éclairages d’électricité de 23 h à 5 h du matin. 

Madame MORTECRETTE s’inquiète des propriétaires de chien qui voudront promener leur chien après 23 
heures. M. AUGER lui rappelle que cela n’est pas un mal de vouloir faire des économies d’énergie par les 
temps qui courent. 

 

Monsieur AUGER indique que l’ordre du jour des points à délibérer est clos à 19h45 et propose de passer 
aux questions diverses. 
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Questions diverses 

 
Monsieur PIGNÉ énonce le bilan des différents travaux que la commune de Sérifontaine a réalisé depuis le 
mois de juillet : 
 
Beaucoup de dépenses au niveau du réseau d’eau et beaucoup de fuites sur la maternelle et la restauration. 

- Changement du réseau d’eau du chauffage central au niveau de la maternelle et de la restauration : 
11 800 € 

- Changement des canalisations du vide sanitaire de l’école maternelle, il y avait une très grosse fuite 
qui a engendré une facture à 26 000 € : 7 500 € 

- Travaux dans la cuisine pour des questions ergonomiques : déplacement du lavabo dans la cantine : 
600 € 

- Beaucoup de fuites au niveau des blocs sanitaire de l’école maternelle : 1 200 € 
- Au niveau du bâtiment des services techniques, changement de canalisations d’eau PE avec ses 

raccords, beaucoup de fuites à la suite d’installations assez bizarre. La commune a reçu une facture 
d’eau de 6 800 € :montant des travaux 2 500 € 

- Changement de la vanne de coupure de chauffage dans les faux plafonds de la Halle des sports : 
2 500 € 

- Travaux sur le réseau principal de canalisations enterrées de l’école Jules Ferry : 6 500 € 
- Modification de la cuisine pour recevoir les nouveaux appareils,coût des travaux électriques 1 800 € 
- Achat d’un piano : 7 500 € 

Céline HARBANE demande si on a reçu la subvention concernant l’achat du matériel de cuisine. 

Monsieur AUGER lui répond avoir reçu l’avis favorable et que cela va venir, mais qu’il faut être patient. 

- Remplacement des canalisations d’eau pour l’installation d’un VIVARIO, cuiseur multifonctions 
(cuisson à vapeur) 

- Hotte remplacement de l’éclairage par des néons à LED et mise en place d’un extracteur sur la 
hotte : 2 800 € 

- Travaux électriques : 1 200 € 
- Travaux de voieries refait en peinture les passages piétons et dos d’ânes : 2 800 € 

Soit 48 550 € au total. 

 
La communauté de communes a dit que Sérifontaine a un mauvais réseau d’eau. 
 
Céline HARBANE  demande si les différents compteurs d’eau sont relevés. M PIGNÉ lui indique que cela est 
fait. 
M. CARBONNIER indique que l’ancienne municipalité avait été confronté à ce problème de fuites et que cela 
ne se voyait pas. Il dit que VEOLIA est responsable avant le compteur et la Mairie après le compteur. A 
l’époque, ils avaient fait un devis auprès une société afin de déceler les fuites d’eau en acoustique sans la 
certitude d’avoir un résultat : Les fuites étant difficiles à déceler. Le prix trop élevé a fait en sorte que le 
projet a été abandonné. 
M. DEBEL intervient en mentionnant que VEOLIA ne peut pas tout facturer en cas de fuite et qu’il existe un 
plafond. Monsieur AUGER lui répondant en lui indiquant que des courriers ont été fait en ce sens. M. PIGNÉ 
précise qu’ils ont également dans les courriers réceptionnés, le fait qu’ils nous faisaient payer de 
l’assainissement au niveau de la zone de Saint Victor alors qu’il n’y en a pas. 
M. TOBOUL prend la parole et nous informe qu’il est allé à la communauté de communes accompagné de 
Mme HARBANE, afin de parler du prix de l’eau. Celle-ci leur a dit qu’au moment du changement de 
compétence, ils avaient reçu des fichiers de la mairie et qu’ils avaient dû s’adapter, ils avaient récupéré un 
logiciel. Les chiffres n’avaient pas été harmonisés depuis de très nombreuses années. 
Madame MORTECRETTE intervient en mentionnant qu’il n’y a jamais eu de logiciel pour l’eau mais 
seulement différents tarifs. 
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M. THIBAUT indique que la communauté de communes voulait uniquement l’actif mais pas le passif et cela a 
été la même chose pour la station d’épuration. 
M. CARBONNIER précise que la communauté de communes a fixé des barèmes et a facturé selon les 
barèmes qu’elle avait établis avant que cela soit repris par VEOLIA. Le but étant qu’en 2026 toutes les 
communes faisant partie de la communauté de communes soit au même tarif. 
M. TOBOUL reprend la parole et dit que la communauté de communes est toujours compétente au niveau 
de l’eau. Un texte de loi établit en février 2022 et dont il a demandé à deux de ses collègues de lire indique 
que la communauté de communes et la commune si elles le souhaitent peuvent récupérer la distribution de 
l’eau et l’assainissement avant 2026. Pour cela il faudra mettre en place une convention de date à date. 
Monsieur AUGER rappelle qu’au lotissement des LARRIS environ trente maisons ont été inondées car un 
surpresseur avait lâché et que la pression qu’ils recevaient étaient de 6 bars au lieu de 3 bars. 
Mme MORTECRETTE rappelle à M. TOBOUL que la station d’épuration n’est pas finie de payer et qu’elle sera 
à la charge de la commune si jamais la commune de Sérifontaine reprenait la compétence de l’eau. 
M. DEBEL fait également la remarque que Sérifontaine n’a jamais été bien considéré au niveau de la 
communauté de communes. 
M. AUGER dit que la communauté de communes concernant Saint Victor n’a obtenu que le négatif mais pas 
l’actif, ce n’était plus qu’un squelette. 
M. TOBOUL interpelle M. MARTEAU qui pourrait faire un article sur le sujet. 
M. CARBONNIER dit qu’il ne suffit pas de crier aux loups. Pour un tel projet il faut déjà commencer par se 
rapprocher de la commune de La Chapelle aux Pots qui a fait construire une nouvelle station d’épuration 
comme celle de Sérifontaine et voir avec elle le prix du m3 d’eau. Comme il le rappelle l’Agence de l’eau a 
toujours dit que le prix de l’eau à Sérifontaine est trop bas. Ainsi pour pouvoir bénéficier d’une subvention 
d’un million d’euros Sérifontaine devait obligatoirement augmenter le prix de son eau. L’agence de l’eau 
taxe le prix de chaque m3 extrait. 
 
Mme HARBANE demande des explications au sujet d’un arrêté pris en juillet au sujet du nettoyage des 
trottoirs et des caniveaux par les habitants de Sérifontaine dont elle n’avait pas connaissance. Elle se 
demande comment vont faire les personnes âgées et à mobilité réduite.  
M. AUGER explique qu’il a eu un article sur la propreté à Sérifontaine, qu’il y a eu une pression médiatique. 
Une journaliste est en venue en mairie sans avertir, mais Monsieur le Maire n’était pas là au moment de sa 
venue. 
M. AUGER explique qu’il n’y avait pas de moyens humains et financiers à l’époque et que le personnel 
communal a beaucoup de restrictions. Et il y avait des travaux plus urgents à réaliser. Des jeunes ont été 
engagés cet été et le nettoyage a pu être fait. 
M. AUGER rappelle que selon la loi les trottoirs sont sous la responsabilité des locataires et propriétaires. 
Mme HARBANE demande le montant de l’amende en cas de non-respect de l’arrêté. M. TOBOUL lui répond 
68 €. Mme HARBANE parle de ses inquiétudes à effectuer elle-même le nettoyage de son trottoir étant 
donné que les voitures roulent vite sur la rue Alexandre BARBIER, elle craint pour sa sécurité. 
Elle précise qu’elle ne le fera pas. 
M. PIGNÉ rappelle que tous les vendredis matin deux agents municipaux ramassent les déchets verts des 
personnes ne pouvant pas se rendre à la déchetterie. 
 
M. THIBAUT demande la parole au sujet du bulletin municipal n°3.Il dit que à la page 8 de la lettre 
communaleil est écrit que le parking du transformateur a été vendu à 120 000 € au lieu 80 000 €. M. AUGER 
n’entendant pas bien les propos de M. THIBAUT intervient mais M. THIBAUT lui demande de ne pas 
l’interrompre et continue à lire le papier qu’il a préparé. « Page 11 vous indiquez que vous n’avez pas trouvé 
la trace de la vente des métaux de l’usinede TRÉFIMÉTAUX. Il indique qu’il va porter plainte pour diffamation 
puis il se lève et quitte le conseil municipal sans que Monsieur le Maire puisse s’expliquer. 
M. DEBEL lui dit que le reste des personnes présentes au conseil municipal est là pour l’écouter. 
M. le Maire répond qu’il y a eu plusieurs entrevues avec M. LIME le sous-préfet, nous indiquant que le 
dossier était complexe, car des erreurs avaient été commises tant sur l’installation que sur la présence de 
certaines entreprises non industrielles. Il précise que la mise en service de sociétés alors que le branchement 
sur des postes dédiés à des sociétés n’avait pas été fait.  
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M. CARBONNIER indique que le transformateur installé le long de la rivière a été transféré et cela a été fait à 
moindre coût. M. AUGER rappelle que M. THIBAUT avait promis l’installation de compteur électrique en fin 
2018. M.LIME indique qu’il n’a pas lieu d’avoir des prestataires sur le site Saint Victor comme BULLWAK, la 
société de chiens SECURITE DOG, Electro occase et la Recyclerie. 
M. AUGER dit que la communauté des communes lui a suggéré de mettre de l’ordre et essayer d’enlever 
tout ce qu’il n’y a pas lieu d’être. Il précise qu’il sera difficile d’exécuter cette consigne vu les investissements 
que les sociétés ont déjà fait, sans avoir une solution de secours. 
Comment expliquer, qu’une société Belge de formation de garde du corps ait eu les accords de la 
Préfecture ? 
 
M. CARBONNIER rappelle qu’à l’époque le sous-préfet (qui n’était pas M LIME) avait hâte de se débarrasser 
du site de Saint Victor comme celui de Montataire. M. GIRAUD, M. CARBONNIER et M. THIBAUT était sur le 
dossier de Saint Victor. La DRH de la communauté de communes a dit que Saint Victor était un site et pas 
une zone donc la communauté de communes n’en voulait pas. 
M. PIGNÉ dit qu’à 500 000 € près la vente estimée par les domaines. 
M. CARBONNIER indique que l’Etat doit obliger la communauté des communes à reprendre la zone de Saint 
Victor.  
M. AUGER explique comment le vote des projets se déroule au niveau de la communauté de communes. Les 
projets sont à voter en globalité pour obtenir l’aide de l’Etat (CRTE). Il nous confie qu’ils devaient voter une 
enveloppe de projets comprenant la micro-crèche prévue à Sérifontaine et la construction une zone sur la 
commune de Ons-en-Bray. M. AUGER et Mme HARBANE ont voté contre et M. AUGER a rappelé qu’il faut 
déjà s’occuper de Saint Victor avant de se lancer dans la construction d’une nouvelle zone. Lors de ce vote 
M. AUGER indique qu’un membre de la communauté de communes a eu un geste déplacé indiquant que 
Sérifontaine va attendre longtemps avant que la communauté de communes intervienne pour la reprise de 
compétence pour le site de Saint Victor. Mme HARBANE dit que la personne en question est le président de 
la communauté de communes.  
M. AUGER indique qu’un nouveau courrier a encore été envoyé la semaine dernière au sous-Préfet. 
 
M. AUGER indique que Mme VAILLANT est prête à faire une association afin de pouvoir restaurer l’église de 
Sérifontaine. Il demande aux personnes présentes si ce projet les intéresse et si  elles  veulent y participer. 
Que tous les volontaires se fassent connaître auprès de la mairie. 
 
Mme MORTECRETTE demande plus de précisions concernant les ventes réalisées mentionnées dans la lettre 
communale. Plusieurs membres du conseil lui rappellent que cela a déjà été indiqué lors d’un précédent 
conseil. 
M. CARPENTIER lui propose de lui redonner l’information et s’exécute :La nacelle a été vendu 19 146 €. 
Mme MORTECRETTE :A qui elle a été vendue ? 
 M. CARPENTIER lui répond à un particulier et continue d’énumérer  les  ventes : 
Le fourneau 300 €, la mini-pelle à 13 597 €, la remorque 2 287 € à un particulier à Rouen. Le car BMC à 
10 212 € et le car RENAULT à 5 250 €. 
 Devant l’insistance de Mme MORTECRETTE à connaître le nom des acheteurs, M. CARPENTIER l’informe que 
les ventes ne se sont pas faites sur « Lebon coin », mais sur une plateforme aux enchères. 
 Mme MORTECRETTE demande si des factures ont été établies. 
M. AUGER répond par l’affirmative.  
Quatre transformateurs de Saint Victor vont être vendu ainsi que des câblages. 
 Un transformateur a trouvé preneur à 1 500 € et la tonne d’aluminium va être vendu à 650€ la tonne. Il y a 
une tonne d’aluminium à vendre.  
 
 
La séance est levée à 21h00. 

 LaSecrétaire de séance, 

 Nadine COCHINARD 


