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PROCES VERBAL N°6 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 06 Mars 2021 

 
 

Début de la séance : 9h30 

L’an deux mil vingt en un, le 6 mars à neuf heures trente minutes, le Conseil Municipal légalement 

convoqué le 2 mars 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 ; Mme Sylvie FOUQUE ; M. Didier PIGNE ; M. Jean-Marc CARPENTIER ; Mme Brigitte 

BAILLET ; M. Maurice TOBOUL ; Mme Isabelle DUTHIL ; Mme Nadine COCHINARD ; Michael 

LALANDE ; Mme Valérie PILASTRE ; M. Pascal FOUQUE   

M. Patrick THIBAUT ; Mme Anita MORTECRETTE ; M Moïse BRIC ;    

M. Jean-Claude CARBONNIER 

 

Absents excusés ayant donné pouvoir : 

M. Sébastien LELOUP qui a donné pouvoir à Mme Brigitte BAILLET ; 

M. Olivier VO-TAN qui a donné pouvoir Mme Valérie PILASTRE  

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

Mme Caroline SOUCHET qui a donné pouvoir à M. Didier PIGNE ; 

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

 

Absentes excusées n’ayant pas donné pouvoir : 

Mme Céline HARBANE  

Mme Claudie BOUTELOUP  

Mme Laure DENEUFBOURG 

 

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

M. Pascal AUGER accueille M. Moïse BRIC qui est membre du conseil municipal suite à la démission 

de Mme. Edith VAILLANT. 

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.  
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1. DOSSIER N°1 : Groupement de commandes SE60- Achat d’électricité et services associés 

M. le Maire donne la parole à M. Jean-Marc CARPENTIER.  

Depuis le 1er janvier 2016, des tarifs règlementés de vente d’électricité pour les bâtiments et 

équipements supérieurs à 36 kVA dits tarifs « jaunes » et « verts » ont été supprimés. 

Cette suppression des tarifs réglementés de vente implique une obligation de mise en concurrence 

pour les acheteurs soumis aux règles du Code de la Commande Publique. 

Les sites au « tarif bleu » (puissance souscrite de moins de 36kVA) sont, depuis la loi 2019-1147 du 8 

novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, également concernés par cette obligation pour les 

collectivités employant 10 agents ou plus ou dont le bilan annuel excède plus de 2 millions d’euros. 

Le Syndicat d’Energie de l’Oise (SE60) a constitué un groupement de commandes d’achats 

d’électricité et de services associés dont il est le coordonnateur, par délibération en date du 28 juin 

2017.  

Ce groupement de commandes permet à ses membres non seulement d’effectuer plus efficacement 

les opérations de mise en concurrence et d’obtenir des meilleurs prix, mais également d’assurer une 

maîtrise de leur consommation d’énergie. 

Une fois le marché attribué, chaque adhérent au groupement achète directement son électricité en 

fonction de ses besoins auprès des fournisseurs retenus, sur la base des prix négociés, durant toute 

la durée des marchés. 

Afin de bénéficier des marchés résultant de cette procédure mutualisée pour les besoins de la 

commune, il est proposé d’adhérer au groupement de commandes du SE60  

Il vous est demandé d’: 

•  AUTORISER l’adhésion de la commune au groupement d’achat d’électricité et de services 

associés coordonné par le SE60 pour : 

- l’ensemble de ses sites (de type C1 à C5) 

•  ACCEPTER les termes de l’acte constitutif du groupement de commande annexé à la 

présente délibération. 

• AUTORISER le Maire à donner mandat au SE60 pour obtenir auprès du fournisseur historique 

du membre et du gestionnaire de réseau l’ensemble des caractéristiques des points de livraison 

nécessaires à l’élaboration du Dossier de Consultation des Entreprises 

•  AUTORISER le Président du SE60 à signer les marchés et/ou accords-cadres et marchés 

subséquents issus du groupement et ce sans distinction de procédures ou de montants lorsque les 

dépenses seront inscrites au budget. 

•  AUTORISER le Maire à prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération 

La délibération est votée à l’unanimité par des présents ou des membres ayant donné pouvoir. 

2. DOSSIER N°2 : Convention de partenariat relative à la création et au fonctionnement d’une 

bibliothèque entre le conseil départemental de l’Oise (médiathèque départementale de 

l’Oise) et une commune de plus de 2000 habitants.  

M. le Maire donne la parole à Mme. Brigitte BAILLET.  

Le Conseil départemental propose une convention de partenariat entre la commune et le 

département de l’Oise concernant le fonctionnement et le développement de la bibliothèque 

municipale. Cette convention permettra que le département apporte par l’intermédiaire de la 

médiathèque départementale, divers services : assistance technique, prêt de collections, formation, 

animation et communication. 
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Il vous est demandé d’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention avec le département de 

l’Oise.  

M. Moïse BRIC demande s’il y a un coût associé à cette convention 

M. Pascal AUGER répond qu’il n’y a pas de coût associé à cette convention entre la médiathèque 

départementale et la bibliothèque municipale.  

M. Jean Claude CARBONNIER ajoute que cette convention existait déjà. 

M. Pascal AUGER confirme que c’est un renouvellement. 

La délibération est votée à l’unanimité par des présents ou des membres ayant donné pouvoir. 

3. DOSSIER N°3 : Créances éteintes 

M. le Maire annonce qu’il a reçu une demande de Madame la Trésorière de Chaumont en Vexin. Elle 

informe la commune que des créances sont réputées éteintes suite à une procédure de 

surendettement avec effacement de la dette ou pour clôture avec insuffisant d’actif, pour un 

montant global de 656.19 € ; 

La créance éteinte s’impose à la commune et au trésorier et plus aucune action de recouvrement 

n’est possible. 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’ADMETTRE en créances éteintes la somme de 

656.19 €, un mandat sera émis à l’article 6542.  

Mme Anita MORTECRETTE fait remarquer que sur ce chapitre 65 les dépenses ne peuvent être 

réalisées que s’il existe les sommes en montant disponible à l’article. Ce qui ne peut être le cas 

puisque le budget 2021 n’a pas été adopté. 

Mr le Maire répond que la demande provient de la Trésorière de Chaumont en Vexin et qu’elle est 

bien sûr informée que le budget 2021 n’est pas voté. Il prendra contact avec elle pour voir les 

modalités de mise en œuvre et met la proposition aux voix. 

M. Pascal AUGER ; Mme Sylvie FOUQUE ; M. Didier PIGNE ; M. Jean-Marc CARPENTIER ; Mme Brigitte 

BAILLET ; M. Maurice TOBOUL ; Mme Isabelle DUTHIL ; Mme Nadine COCHINARD ; Michael 

LALANDE ; Mme Valérie PILASTRE ; M. Pascal FOUQUE ; M. Jean-Claude CARBONNIER en leur nom et 

M. Sébastien LELOUP par le pouvoir à Mme Brigitte BAILLET ; M. Olivier VO-TAN par le pouvoir donné 

à Mme Valérie PILASTRE ; M. Éric DUTHIL par le pouvoir donné à Mme Isabelle DUTHIL ; 

Mme Caroline SOUCHET par le pouvoir donné à M. Didier PIGNE adoptent cette proposition par 16 

voix pour, à l’unanimité des votes exprimés. 

M. Patrick THIBAUT ; Mme Anita MORTECRETTE ; M Moïse BRIC ; M. Bernard DEBEL par le pouvoir 

donné à M. Patrick THIBAUT se sont abstenus 

 

4.  DOSSIER N°4 : Modification de la durée hebdomadaire du poste adjoint administratif 

principal 2ème classe 

M. le Maire informe qu’un agent de la municipalité a demandé une modification du temps d’emploi. 

Cet agent souhaite passer sur une d’une base de 29h30 au lieu de 30h00 par semaine. 

Dès lors que le temps d’emploi diminue, mais en deçà de 10% du temps d’emploi initial, il est 

nécessaire : 
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- De prendre une délibération qui modifie le temps d’emploi. 

- De prendre un arrêté qui précise le nouveau temps d’emploi. 

Il n’y a pas lieu de saisir le comité technique. 

 

M. Maurice TOBOUL demande s’il y a modification de la rémunération. 

M. le Maire précise qu’il y a modification de la rémunération en proportion de la diminution du 

temps de travail. 

M. le maire met la délibération permettant cette modification aux voix 

 

M. Pascal AUGER ; Mme Sylvie FOUQUE ; M. Didier PIGNE ; M. Jean-Marc CARPENTIER ; Mme Brigitte 

BAILLET ; Mme Isabelle DUTHIL ; Mme Nadine COCHINARD ; Michael LALANDE ; M. Pascal FOUQUE ; 

M. Jean-Claude CARBONNIER ; Patrick THIBAUT ; Mme Anita MORTECRETTE ; M Moïse BRIC   en leur 

nom et M. Sébastien LELOUP par le pouvoir à Mme Brigitte BAILLET ; M. Éric DUTHIL par le pouvoir 

donné à Mme Isabelle DUTHIL ; Mme Caroline SOUCHET M. par le pouvoir donné à M. Didier PIGNE ; 

M. Bernard DEBEL par le pouvoir donné à M. Patrick THIBAUT adoptent cette proposition par 17 voix 

pour, à l’unanimité des votes exprimés. 

 

M. Maurice TOBOUL ; Mme Valérie PILASTRE ; M. Olivier VO-TAN par pouvoir donné à Mme Valérie 

PILASTRE se sont abstenus 

 

 

5.  DOSSIER N°5 : Modification des astreintes techniques 

M. le Maire informe qu’actuellement nous avons une astreinte de service assurée par 2 adjoints 

techniques. Pour des raisons d’organisation de service, nous souhaitons ajouter un agent 

supplémentaire. Cet agent relevant du même cadre d’emploi que celui des 2 agents qui assurent les 

astreintes, il n’est pas nécessaire de saisir le comité technique. 

Il est cependant nécessaire de modifier la délibération en ce sens et M. le Maire met cette 

délibération aux voix. 

  

M. Pascal AUGER ; Mme Sylvie FOUQUE ; M. Didier PIGNE ; M. Jean-Marc CARPENTIER ; Mme Brigitte 

BAILLET ; Mme Isabelle DUTHIL ; Mme Nadine COCHINARD ; Michael LALANDE ; M. Pascal FOUQUE ; 

M. Jean-Claude CARBONNIER en leur nom et M. Sébastien LELOUP par le pouvoir à Mme Brigitte 

BAILLET ; M. Éric DUTHIL par le pouvoir donné à Mme Isabelle DUTHIL ; Mme Caroline SOUCHET M. 

par le pouvoir donné à M. Didier PIGNE adoptent cette proposition par 13 voix pour, à l’unanimité 

des votes exprimés. 

M. Maurice TOBOUL ; Mme Valérie PILASTRE ; M. Olivier VO-TAN par pouvoir donné à Mme Valérie 

PILASTRE ; M. Patrick THIBAUT ; Mme Anita MORTECRETTE ; M Moïse BRIC ; M. Bernard DEBEL par le 

pouvoir donné à M. Patrick THIBAUT se sont abstenus 

 

La séance est levée à 9h50 

 Le secrétaire de séance, 

 Pascal FOUQUE  


