COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 23 JANVIER 2016
L’an deux mil seize et le samedi 23 janvier à 10 heures, le Conseil Municipal de SERGINES, régulièrement
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire, au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances,
sous la présidence de Monsieur André PITOU, Maire.
Présents : Tous les membres du Conseil Municipal, à l’exception de :

Monsieur Jean-Claude LEROY qui donne procuration à Madame Anne-Paule CHABERT
RALUY ;

Monsieur Jacky IESLCH qui donne procuration à Monsieur Nagi AKKAOUI ;

Monsieur Sébastien JOUAN, Mesdames Sandra MARTIN et Natalia DUBUISSON,
excusés.
Madame Anne-Paule CHABERT RALUY a été nommée secrétaire de séance.
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
Le conseil procède au vote du procès-verbal du 08 janvier 2016 et l’approuve à l’unanimité des voix exprimées.
SCHEMA DIRECTEUR ASSAINISSEMENT
Choix de l’entreprise
Le Conseil retient le bureau d’études IRH pour la réalisation du schéma directeur d’assainissement pour un
coût de 53 539€ HT.
Le montant de 4 620€ HT lié aux honoraires de l’Agence Technique Départemental pour l’Assistance à Maitrise d’Ouvrage viendra s’ajouter à la dépense totale.
Demande de subvention Agence de l’Eau Seine Normandie
Le Conseil sollicite une aide de 80% de l’AESN pour la réalisation de cette opération qui s’élève à 58 159€
HT.
Le conseil se réunit alors à huit clos.
DEMANDE DE LOCATION LOGEMENT N°5 AU 3 RUE DE L’HÔTEL DE VILLE
Le conseil prend acte du départ de Monsieur Julien BAPTISTE locataire du logement n°5 sis 3 rue de l’hôtel de
Ville au 31 janvier 2016 et décide de louer l’appartement à Madame DE SOUZA Karine à compter du 1 er février 2016
moyennant un loyer mensuel de 272.50€.

QUESTIONS DIVERSES
Prochaine réunion du conseil municipal le vendredi 12 février 2016 à 20h00.
La séance est levée à 11h45.
Le Maire,

André PITOU
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