COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 13 JANVIER 2012
Date de convocation du Conseil Municipal : le 9 janvier 2012
Nombre de conseillers :
En exercice
: 11

Présents

: 10

Votants : 10

Présents : Mesdames BISTER Geneviève, KASPRZAK Bernadette, LEVEQUE Laurence, SANNER Anne,
FERTE Marie-Pierre. Messieurs ROBERT Bruno, LACROIX Daniel, POULET Romaric,
WILLIATTE Gonzague, TASSIN Patrick
Absents : Madame NAVAL Brigitte
Secrétaire de séance : Madame Laurence LEVEQUE
1– Projet de lotissement « Le Molle » création d’une commission
Messieurs BERTIN Hervé et Nicolas, propriétaires des parcelles situées au lieu dit « Le Molle » souhaitent
construire un lotissement sur ce site. Une commission municipale est proposée et créée afin de réfléchir sur le
projet et de donner des avis. Les membres de cette commission sont : Bruno ROBERT, Gonzague WILLIATTE,
Marie-Pierre FERTE, Daniel LACROIX, Laurence LEVEQUE, Brigitte NAVAL et Bernadette KASPRZAK.
Cette commission sera complétée par un comité consultatif extérieur, l’information sera donnée dans le journal
de Serches.
Votants : 10
pour : 10
contre : 0
abstention : 0
2 – Subvention 2012 association des anciens combattants (UNC Acy-Serches-Venizel)
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité le versement de la subvention de 150 € versée à l’association UNC
Acy-Serches-Venizel.
Votants : 10
pour : 10
contre : 0
abstention : 0
3– Projet CDDL
Les projets proposés par le Conseil Municipal dans le cadre du Contrat Départemental de développement local
sont : l’amélioration la défense incendie (consultation de la Lyonnaise des Eaux pour les travaux) et l’installation
d’un abri bus, rue du Moulin.
Votants : 10
pour : 10
contre : 0
abstention : 0
4 – Changement de délégués du Syndicat mixte intercommunal du secteur scolaire de Braine
Monsieur Patrick Tassin remplace Monsieur Gonzague Williatte en tant que délégué du syndicat mixte
intercommunal du secteur scolaire de Braine.
Votants : 10
pour : 9
contre : 0
abstention : 1
5 – Participation pour voiries et réseaux
Pour information :
Par délibération du 19/09/2005, le Conseil municipal a instauré la Participation pour voirie et réseaux sur
l’ensemble du territoire communal. Les coûts des travaux de construction de voies nouvelles, de l’aménagement
des voies existantes ainsi que le coût d’établissement ou d’adaptation des réseaux qui leurs sont associés pour
permettre l’implantation de nouvelles constructions, sont à la charge des propriétaires fonciers. La PVR sera
supprimée à partir du 01/01/2015 et fera partie intégrante de la nouvelle taxe d’aménagement. Par délibération
avant octobre 2012, le conseil municipal pourra dans le cadre de la taxe d’aménagement voté un taux spécifique
(entre 5 et 20 % des travaux) pour la participation pour voirie et réseaux. La délibération du 19/09/2005 sera
alors annulée.
6 – Demande de saisine au Centre de Gestion (Adjoint administratif stagiaire)

La Commission Technique Paritaire (CTP) du Centre de Gestion de l’Aisne sera saisie pour la nomination de
Madame Céline Huleux, adjoint administratif 2ème classe, en poste depuis le 28 mai 2010, en qualité de stagiaire
en vu de titularisation. La durée du stage est d’une année.
Votants : 10
Pour : 10
contre : 0
abstention : 0
7 – Contrat d’assurance risque statutaire (Centre de Gestion de l’Aisne)
Afin de réaliser des économies d'échelle, en termes de qualité de couverture et de primes d'assurance, les
collectivités disposent de la faculté de confier au Centre de Gestion la négociation et la souscription d'un contrat
collectif afin de mutualiser les coûts de ces risques.
Le Conseil Municipal décide d'approuver le principe d'organisation par le Centre de Gestion et pour le compte de
la collectivité d'une négociation d'un contrat collectif d'assurance garantissant les risques statutaires incombant
aux collectivités pour le personnel IRCANTEC et C.N.R.A.C.L.
Votants : 10
pour : 10
contre : 0
abstention : 0

8 – Avis sur le projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
Le Conseil Municipal de la Commune émet un avis favorable portant sur l’élaboration du Schéma de Cohérence
territoriale de la Communauté d’agglomération du Soissonnais. Votants : 10 - pour : 10 - contre : 0 - abstention :
0
9 – Informations et questions diverses
- Tir de nuit des renards en raison de la surpopulation du 17 décembre 2011 au 15 mars 2012. Les nuits du
lundi et mardi de 20h à 6h30.
- Problème de tir de chasseur – Hameau de Coureau
- 3 Cambriolages à Serches. D’autres cambriolages ont eu lieu dans les communes avoisinantes.
- Problème de voisinage rue du Moulin (enfants perturbants la tranquillité)
- Vent : 3 Arbres tombés sur la RD 952.
- Importante fuite d’eau sur la voirie à hauteur du 34 rue Principale
- Nouveaux habitants au 20 rue Principale (2 appartements terminés et un 3ème en cours de création)
- Plan déneigement Voirie Départementale.
- BRGM Inventaire des cavités souterraines, effectué par Bruno Robert.
- Trou sur la voie communale LESGES/MONT DE SOISSONS.

Levée de la séance à 23h30

