RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MAIRIE DE SERAINCOURT

Département du Val d'Oise

PROCES-VERBAL ANALYTIQUE
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 novembre 2021
L’an deux mille vingt et un, le 24 novembre à vingt heures trente, le conseil municipal de SERAINCOURT, légalement
convoqué le 16 novembre deux mille vingt et un, s’est réuni salle du Conseil en Mairie, en séance publique, sous la
présidence de Madame le Maire, Anne Marie MAURICE.
Etaient présents : Mr SCHWEIZER, Mme CHABRIT, Mme ENEE, Mr FERREIRA, Mr DIGAIRE, Mr MAURICE,
Mme REUSSARD, Mr SIMON, Mr BALLOT, Mr VINOLAS, conseillers municipaux,
Absents excusés ayant donné pouvoir : Mme LOZAC’H donnée pouvoir à Mm ENEE, Mme RAYSSEGUIER donnée
pouvoir à Mme CHABRIT, Mme SCHEMBRI donnée pouvoir à Mme MAURICE, Mr ARDITTI donné pourvoir à Mr
MAURICE
Ouverture du conseil municipal à 20h30
Madame le Maire procède à l’appel nominal, le quorum étant atteint, elle constate que le conseil peut valablement délibérer
et ouvre la séance.
Mr MAURICE est élu secrétaire de séance.
Avec délibérations


Approbation du Procès-Verbal du 8 juillet 2021
- Contre : 1 - Abstention : 3 voix - Pour : 11 voix

=> majorité



SIERC – Approbation du programme d’enfouissement 2021 - 2022

=> unanimité



Vote du taux de la taxe d’aménagement 2022 – 2%

=> unanimité



Renouvellement du service assistance retraite CNRACL avec le CIG

=> unanimité



La liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation d’heures supplémentaires

=> unanimité



Avenant n°1 portant prolongation de la convention n° 2019-920 relative au remboursement des honoraires des
médecins de la commission de réforme CIG
=> unanimité



Subvention des Bleuets de France 2021
- Abstention : 3 voix

=> majorité
- Pour : 12 voix



Subvention du Téléthon 2021

=> unanimité



Retrait de notre participation à la piscine de l’Eaubelle de Meulan en Yvelines
- Abstention : 3 voix
- Pour : 12 voix

=> majorité



Dénomination de l’Ecole du centre « Paul et Aimee Riviere »

=> unanimité

Sans délibération :


Règlement du cimetière (rajout des horaires à l’envoi du 30/07/2021)



Le temps de travail dans la fonction publique territorial – notion du temps effectif 1607h

Le conseil est clôturé à 22h32

Affiché le 26 novembre 2021

Le Maire,
Anne-Marie MAURICE
Retiré le 25 janvier 2022
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