COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 1er AVRIL 2016
L’an deux mil seize et le vendredi 1er avril à 20 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 :
- Madame Auriane GEEVERDING qui donne procuration à Madame Catherine GEEVERDING ;
- Monsieur Jean-Claude LEWANDOWSKI qui donne procuration à Monsieur Claude CHARPENTIER ;
- Monsieur Jean-Claude LEROY Absent excusé pour retard. Arrivé à 20h41.
Madame Natalia DUBUISSON a été nommée secrétaire de séance.
Avant de débuter la réunion, Monsieur le Maire invite Monsieur et Madame QUERIEN nouveaux gérants du
camping depuis le 24 février 2016 à se présenter au conseil.
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL
Madame Auriane GEEVERDING est installée dans ses fonctions de conseillère municipale.
ACCEPTATION DES PROCES-VERBAUX DES 23 JANVIER, 27 FEVRIER ET 14 MARS 2016
Après discussions et modifications ou ajouts apportés aux procès-verbaux, le conseil municipal procède au
vote :
Approbation du PV du 23 janvier 2016 à la majorité des voix exprimées : 12 voix pour et 4 voix contre.
Approbation du PV du 27 février 2016 à l’unanimité des voix exprimées.
Approbation du PV du 14 mars 2016 à l’unanimité des voix exprimées.
DESIGNATION D’UN DELEGUE AU SIVOM ENTRE YONNE ET OREUSE
Monsieur Nagi AKKAOUI est désigné à l’unanimité par le conseil pour remplacer Monsieur Sébastien
JOUAN au conseil d’administration du SIVOM entre Yonne et Oreuse.
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL
Monsieur le Maire demande au conseil d’établir un mode de fonctionnement sur la rédaction et le vote du
PV des réunions de conseil municipal ainsi que sur le déroulement des séances.
Il est proposé qu’à chaque fin de séance du conseil le PV de la réunion soit lu à l’ensemble des conseillers
qui pourront y apporter aussitôt des modifications ou ajouts et que ce PV soit adopté à la séance suivante.
Ce mode de fonctionnement est adopté à la majorité des membres présents : 7 abstentions, 1 voix contre et 7
voix pour.
Monsieur Jean-Claude LEROY rappelle au conseil que les registres de délibérations doivent être signés à
chaque fin de séance. Monsieur le Maire informe le conseil que ces derniers sont en cours de reliure au sein
d’une société spécialisée et seront présentés dès réception en mairie.
Il rappelle par ailleurs que ces registres ont déjà été présentés en conseil mais que certains élus souhaitaient
venir les signer à la mairie en dehors de réunions.
VOTE DES DIFFÉRENTS COMPTES DE GESTION ET COMPTES ADMINISTRATIFS 2015
ACCEPTATION DES COMPTES DE GESTION 2015
L’ensemble des comptes de gestion (lotissement, ZAC, eau et assainissement et communale) sont approuvés à l’unanimité des membres
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VOTE DES DIFFERENTS COMPTES ADMINISTRATIFS 2015
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal :
- le compte administratif 2015 du Lotissement qui s’équilibre en recettes et en dépenses section fonctionnement à la somme de 0€ et qui présente un déficit d’investissement de 42 101.71€ lié aux variations de
stocks.
- le compte administratif 2015 du Service des eaux et assainissement qui laisse apparaître :
Un excédent de fonctionnement de 120 685.41€ et un excédent d’investissement de 96 593.48€.
Des restes à réaliser en dépenses d’investissement de 17 520€, soit au final un solde excédentaire d’investis sement de 79 073.48€.
Excédent total de 199 758.89€
- le compte administratif 2015 de la Commune qui laisse apparaître :
Un excédent de fonctionnement de 850 711.15€ et un excédent d’investissement de 432 171.36€.
Des restes à réaliser en recettes d’investissement de 79 430€ et en dépenses d’investissement de 38 492€,
soit au final un solde excédentaire d’investissement de 473 109.36€
Excédent total de 1 323 820.51€.
- le compte administratif 2015 de la ZAC pour lequel il n’y a eu aucune dépense ni recette.
Conformément à la loi, Monsieur le Maire se retire pour le vote des comptes administratifs 2015.
Le Conseil municipal, sous la présidence de Madame Claudine LEMETAYER, 3 ème Adjointe, procède au
vote des comptes administratifs 2015 qui qui sont approuvés à l’unanimité des suffrages exprimés (15 votants ; 15 : pour).
AFFECTATION DES RÉSULTATS DES DIFFÉRENTS BUDGETS
Le Conseil Municipal procède au vote à main levée de l’affectation des résultats de l’exercice 2015 comme suit :
Budget Commune :
Ligne 002 – Résultat de fonctionnement reporté
+ 550 711.15 €
Ligne 001 – Résultat d’investissement reporté
+ 432 171.36 €
Affectation complémentaire en réserves Article 1068
+ 300 000 €
pour abonder la section d’investissement et financer des opérations ultérieures.
Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 13
Nombre de votants : 15
Nombre de suffrages exprimés : 15
Blanc : 0 Contre : 0 Pour : 15
L’affectation des résultats du budget communal est approuvée à l’unanimité des suffrages exprimés.
Budget Eau et Assainissement :
Ligne 002 – Résultat de fonctionnement reporté
Ligne 001 – Résultat d’investissement reporté
Affectation complémentaire en réserves Article 1068
pour combler le déficit de l’année (-21 535.34€).

+ 98 685.41 €
+ 96 593.48 €
+ 22 000 €

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 13
Nombre de votants : 15
Nombre de suffrages exprimés : 15
Blanc : 0 Contre : 0 Pour : 15
L’affectation des résultats du budget Eau et assainissement est approuvée à l’unanimité des suffrages exprimés.
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Budget Lotissement n° 2 :
Ligne 002 – Résultat de fonctionnement reporté
Ligne 001- Résultat d’investissement reporté

0€
- 41 101.71€

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 13
Nombre de votants : 15
Nombre de suffrages exprimés : 15
Blancs : 0 Contre : 0 Pour : 15
L’affectation des résultats du budget primitif du Lotissement est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés.
Budget ZAC : aucune opération budgétaire n’ayant été réalisée au cours de l’exercice 2014:
Ligne 002 – Résultat de fonctionnement reporté
0€
Ligne 001- Résultat d’investissement reporté
0€
VOTE DES TAUX DES 4 TAXES LOCALES
Après avoir entendu les explications du Maire concernant les besoins de la commune pour assurer son équilibre bud gétaire, le Conseil municipal accepte à l’unanimité des membres la proposition de reconduire les taux des quatre taxes
sans changement :
Taxe d’habitation : 18.66%
Taxe foncière bâti : 21.82%
Taxe foncière non bâti : 47.06%
CFE (Contribution Foncière Economique) : 22.27%
FIXATION DURÉE AMORTISSEMENT POUR BP M49
Le Maire informe le conseil qu’il y a lieu d’amortir les équipements liés aux travaux de réfection du réservoir d’eau.
Le conseil fixe la durée de l’amortissement à 40 ans. Vote à l’unanimité des voix exprimées.
VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2016
Le conseil prend connaissance des budgets primitifs 2016 qui s’équilibrent en recettes et en dépenses comme suit :
1) Pour la Commune – M 14 :
1 630 010.15 € en section de fonctionnement et 1 463 868.51€ en section d’investissement.
2) Pour l’eau et l’assainissement – M 49
271 870.41€ en section d’exploitation et 366 139.89€ en section d’investissement.
3) Pour le budget annexe de la ZAC
2 180 000€ en section de fonctionnement et 1 090 000€ en investissement.
4) Pour le budget du lotissement
42 723.47€ en section de fonctionnement et 42 101.71€ en section d’investissement.
PROCEDE AU VOTE des budgets primitifs 2016 et DELIBERE comme suit :
Budget Commune :
Vote à main levée
Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 13
Nombre de Votants : 15
Nombres de suffrages exprimés : 14
Votes : Blanc : 1 Pour : 13 Contre : 1
Le budget primitif M14 2016 est adopté à la majorité des suffrages exprimés.
Budget Eau et Assainissement :
Vote à main levée
Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 13
Nombre de Votants : 15
Nombres de suffrages exprimés : 14
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Votes : Blanc : 1 Pour : 13 Contre : 1
Le budget primitif M49 2016 est adopté à la majorité des suffrages exprimés.
Budget Lotissement :
Vote à main levée Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 13
Nombre de Votants : 15
Nombres de suffrages exprimés : 15
Votes : Blanc : 0 Pour : 15 Contre : 0
Le budget primitif du Lotissement 2016 est adopté à l’unanimité des suffrages exprimés.
Budget ZAC:
Vote à main levée
Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 13
Nombre de Votants : 15
Nombres de suffrages exprimés : 14
Votes : Blanc : 0 Pour : 15 Contre : 0
Le budget primitif de la ZAC 2016 est adopté à l’unanimité des suffrages exprimé

Prochaine réunion du conseil municipal le vendredi 08 avril 2016 à 20h00.
La séance est levée à 23h07
Le Maire,

André PITOU
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