COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 8 FEVRIER 2013

Date de convocation du Conseil Municipal : le 1er février 2013
Nombre de conseillers :
En exercice : 11

Présents : 8

Votants : 9

Présents : Bernadette KASPRZAK, Bruno ROBERT, Laurence LEVEQUE, Anne SANNER, Brigitte
NAVAL, Daniel LACROIX, Patrick TASSIN, Gonzague WILLIATTE
Excusé : Romaric POULET
Absente : Geneviève BISTER
Absente représentée : Madame Marie-Pierre FERTE par Madame Bernadette KASPRZAK
Secrétaire de séance : Madame Laurence LEVEQUE

1 - Demande de saisine de l'adjoint technique
La commission technique paritaire du Centre de gestion de l’Aisne sera saisie pour la nomination de
Monsieur Michel CRAPART, adjoint technique 2ème classe, en poste depuis le 1er avril 1999, en qualité
de stagiaire en vu de titularisation. La durée du stage est d’une année.
Votants : 8

Exprimés : 9

Pour : 9

Contre : 0

Abstention : 0

2 - Achat logiciel AGEDI
Afin de transmettre les données sociales par voie dématérialisée, la commune achètera au syndicat
intercommunal AGEDI un logiciel de déclaration dématérialisée des données sociales unifiées pour un
montant de 110,03 €.
Votants : 8

Exprimés : 9

Pour : 9

Contre : 0

Abstention : 0

3 - Assainissement collectif
La communauté d’agglomération du Soissonnais se trouvant dans l’obligation de reporter certains
projets d’assainissement collectif, les travaux d’assainissement collectif sur la commune de Serches sont
reportés en 2016.

4 - Travaux de chauffage du logement communal
Afin de réduire la consommation en énergie gaz propane du logement communal (la tonne de propane
ayant augmenté de 67 % entre 2010 et 2012), deux devis ont été demandés pour l’installation d'une
chaudière à granulés de bois. Le Conseil Municipal décide de ne pas investir dans une chaudière bois
dans le logement communal.
Votants : 8

Exprimés : 9

Pour : 2

Contre : 5

Abstention : 2

5 - Travaux de rénovation logement communal
Les travaux de maçonnerie dans le logement communal seront effectués par l’entreprise SJ pour un
montant de 858 € (rejointoiement des pierres abîmées et des trous sur le mur extérieur côté logement,
réparation de la clé de voûte de la fenêtre arrière à l'étage, réparation des appuis de 4 fenêtres à l'étage).
Votants : 8

Exprimés : 9

Pour : 9

Contre : 0

Abstention : 0

6- Travaux rénovation logement - BA13 et plinthes
Un devis a été demandé à l'entreprise SJ pour le logement communal pour la pose de BA13 dans une
chambre dont les murs ne sont pas enduits et la pose de plinthes, pour un montant de 867 €.
Il est convenu d'attendre le séchage des murs et la réfection des joints extérieurs avant l'acceptation des
travaux.
Votants : 8

Exprimés : 9

Pour : 0

Contre : 5

Abstention : 4

7 - Travaux rénovation salle communale
Un devis a été demandé à l'entreprise SJ pour des travaux dans la salle communale : grattage des murs
abîmés, pose d'un enduit, rebouchage des trous et démontage d'une porte pour un montant de 427 €.
Le conseil municipal demande des précisions, notamment sur les superficies.

8 - Travaux de toiture de l'église
L'architecte Nicolas Déhu a transmis pour information, le devis de menuiserie de l'entreprise Cavillon :
- le démontage de la charpente : 3 226,99 € HT
- le renforcement des fermes : 3 086,92 € HT

- pannes et chevronnage soit en chêne : 19 109,19 € HT ou en sapin : 12 691,66 € HT
Soit un montant total de 30 406,03 € TTC pour le chêne ou un montant total de 22 730,66 € TTC en
sapin.

9 - Création d'un logement
Madame le maire propose la création d'un second logement communal au 1er étage de la mairie, sur une
superficie de 50 m².
La commission des travaux et d'appels d'offres sera chargée de créer un cahier des charges appuyé du
plan des locaux.
Votants : 8

Exprimés : 9

Pour : 9

Contre : 0

Abstention : 0

10 - Information et questions diverses
1 - Problème de canalisation extérieure du logement
2 - Demande de certificat d'urbanisme parcelle ZM 38 "Le Molle"
Le Cabinet HOUDRY a déposé une demande de certificat d'urbanisme concernant la parcelle ZM38
de 1500 m² (division en 2 terrains à bâtir).
3 - Dégradation de l'abri bus le 29/12/2012 .Tags sur les murs, ardoises et gouttières endommagées.
Incendie. Une plainte a été déposée en gendarmerie.
4 - Réception d'une subvention pour l'installation du chauffage de 212 € par CPE Energie
5 - Etude sécurité sur la RD 952 le 20 février 2013 avec Madame CARTON - Responsable voirie.
6 - Projet BP 2013 à prendre en compte : abribus, logement, église, horloge éclairage Eglise
7 - Panneaux agglomération et directionnels remplacés (Ciry Epritel et Mont de Soissons)
8 - Nids de poules - rebouchage prévu par Eddy Paysage et Roland (employé communal).
9 - Daniel Lacroix expose le problème de demi-tour et du stationnement d'une caravane dans la rue de
Necvin.
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 29 MARS 2013

Date de convocation du Conseil Municipal : le 22 mars 2013
Nombre de conseillers :

En exercice : 11

Présents : 6

Votants : 7

Présents : Madame Bernadette KASPRZAK, Monsieur Bruno ROBERT, Madame Laurence LEVEQUE, Madame
Anne SANNER, Madame Brigitte NAVAL, Madame Marie-Pierre FERTE.
Excusés : Madame Geneviève BISTER, Monsieur Romaric POULET, Monsieur Gonzague WILLIATTE.
Absent représenté : Monsieur Patrick TASSIN représenté par Madame Laurence LEVEQUE
Absents : Monsieur Daniel LACROIX
Secrétaire de séance : Madame Laurence LEVEQUE

1-Autorisation de mandatement des dépenses 2013
Dans le but d’améliorer la gestion des dépenses d’investissement et de réduire les délais de paiement
aux fournisseurs, le Conseil Municipal autorise la liquidation et le mandatement des dépenses
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’année précédente.
Votants : 7

Exprimés : 7

Pour : 7

2-Compte administratif 2012
Président de séance : Madame SANNER Anne
A/ Restes à réaliser :
Section investissement :
Dépenses : 80 202,00 €
Recettes : 50 646,00 €
Total des restes à réaliser :
Dépenses : 80 202,00 €
Recettes : 50 646,00 €

Contre : 0

Abstention : 0

B/ Section de fonctionnement
Dépenses :
Chapitres :
011- 012- 65- 66- 67- 68- 022- 023- 042- 043
Total dépenses de fonctionnement mandats émis : 91 055,29 €
Nombre de votants : 6
Pour : 6
Contre : 0

Abstention : 0

Recettes :
Chapitres:
013-70-73-74-75-76-77-042
Total recettes de fonctionnement titres émis : 122 156.40 €
Nombre de votants : 6
Pour : 6
Contre : 0

Abstention : 0

C/ Section investissement
Dépenses :
Chapitres :
23-16-020-21- 040
Total dépenses d'investissement mandats émis : 21 052.70 €
Nombre de votants : 6
Pour : 6
Contre : 0

Abstention : 0

Recettes :
Chapitres :
13-10-021
Total recettes d'investissement titres émis : 94 151,50 €
Nombre de votants : 6
Pour : 6
Contre : 0

Abstention : 0

D / Vote du Compte Administratif 2011résultats cumulés
Dépenses
91 055,29 €
178 347.20 €
269 402.49 €

Fonctionnement
Investissement
Total cumulé
Nombre de votants : 6

Pour : 6

Contre : 0

Recettes
155 269,68 €
144 797.50 €
300 067.18 €
Abstention : 0

3-Compte de gestion 2012
Réuni sous la présidence de Bernadette KASPRZAK
Après s'être fait présenter le budget unique de l'exercice 2012 et les décisions modificatives qui s'y
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion
dressé par le receveur, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des
restes à payer :
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2012
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant
au bilan de l'exercice 2011, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer
dans ses écritures :
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, y
compris la journée complémentaire ;
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2012 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires annexes ;
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2012, par le receveur, visé et certifié
conforme, n'appelle ni observation ni réserve de sa part ;
Investissement

Fonctionnement

total

Recettes

94 151.50

122 156.40

216 307.90

Dépenses

21 052.70

91 055.29

112 107.99

Résultat de l’exercice
Excédent

73 098.80

Déficit

0

Nombre de votants : 6

Pour : 6

31 101.11

104 199.91

0

0

Contre : 0

Abstention : 0

4-Affectation au compte du résultat
- Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice
- statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice
- constatant que le compte administratif fait apparaître excédent de
décision d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
Pour Mémoire
Déficit antérieur reporté (report à nouveau - débiteur)
Excédent antérieur reporté (report à nouveau - créditeur)
Virement à la section d'investissement (pour mémoire)
RESULTAT DE L'EXERCICE :
EXCEDENT
DEFICIT
Résultat cumulé au 31/12/2012
A.EXCEDENT AU 31/12/2012
Affectation obligatoire
* A l'apurement du déficit (report à nouveau - débiteur)
Déficit résiduel à reporter
à la couverture du besoin de financement de la section d'inv. compte 1068
Solde disponible affecté comme suit:
* Affectation complémentaire en réserves (compte 1068)
* Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau - créditeur - lg 002)
B.DEFICIT AU 31/12/2012
Déficit résiduel à reporter - budget primitif
Votants : 7

Exprimés : 7

Pour : 7

Contre : 0

73587.03

30664.69
31159.69
42922.34
73587.03
73587.03

57199.40

16387.63

Abstention : 0

5 - Enlèvement ordures ménagères
La végétation va reprendre avec l'arrivée du printemps, certaines branches d'arbres rue St Blaise, Coureau,
hameau de Coursouris, et voie de Coursouris au Tonkin risquent de gêner le passage du camion des ordures
ménagères et d'autres véhicules. Certains fils de téléphone sont également enfuis dans les branches.
Concernant la rue du Necvin, un premier contact a eu lieu avec les propriétaires de la parcelle en bout de
la rue. Parcelles appartenant à une indivision. La demande verbale a reçu un avis favorable.
6 - Informations diverses :
1/ Aménagement du logement 2 - ler étage de la mairie :
Lors de la réunion de la commission travaux appels d'offre du 15 mars dernier, différentes propositions
d'aménagement furent émises par les membres. Bruno Robert s'est chargé de créer les différents plans
d'aménagement proposés. Après discussion, le plan 3 est retenu, il

Propose 3 pièces sur une superficie de 54 m2
Le cahier des charges va être dressé et sera proposé au prochain conseil afin de lancer le marché à
procédure adapté.
2/ Urbanisme
Certains travaux, soumis à autorisation d’urbanisme ont été effectués sans demande de déclaration
préalable dans des propriétés privées. Le maire a rencontré les propriétaires.
3/ Commission finances à réunir pour le budget date à définir
4/ Eglise dossier de demande de subvention en cours de réalisation

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 12 AVRIL 2013

Date de convocation du Conseil Municipal : le 5 avril 2013
Nombre de conseillers :
En exercice : 11

Présents : 6

Votants : 7

Présents : Bernadette KASPRZAK, Bruno ROBERT, Laurence LEVEQUE, Marie-Pierre FERTE,
Romaric POULET, Patrick TASSIN
Excusés : Brigitte NAVAL, Gonzague WILLIATTE
Absents : Geneviève BISTER, Daniel LACROIX
Absente représentée : Madame Anne SANNER par Madame Bernadette KASPRZAK
Secrétaire de séance : Madame Laurence LEVEQUE

1 - Budget Primitif 2013
Section de fonctionnement détail des dépenses.
Vote des chapitres 011 ; 012 ; 014 ; 65 ; 66 ; 67 ; 68 ; 022 ; 023 ; 042 ; 043 pour un total des dépenses
cumulées de

137 832,63 €
Section de fonctionnement détail des recettes.
Présentation des différentes taxes, état 1259.
Vote des chapitres 013 ; 70 ; 73 ; 74 ; 75 ; 76 ; 77 ; 78 ; 042 ; 043 pour un total des recettes de fonctionnement
cumulées de 137 832,63 € € :
Section d’investissement détail des recettes.
Vote des chapitres 10 ; 13 ; 20 ; 204 ; 10 ; 13 ; 16 ; 47 ; 024 ; 021 ; 040 ; 041 pour un total des recettes
d’investissement cumulées de 173 972,83 € :
Section d’investissement détail des dépenses.
Vote des chapitres 16 ; 19 ; 20 ; 21 ; 020 pour un total des recettes d’investissement cumulées de
173 972,83 €
Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité pour le budget primitif 2013.
Votants : 7

Pour : 7

Contre : 0

Abstention : 0

Refus : 0

2 - Vote des taux des taxes directes locales
Les taux de contributions directes sont adoptés par le conseil municipal, à l’unanimité.
Taxe d’habitation : 9,44 %
Taxe foncière bâti : 9,56 %
Taxe foncière non bâti : 21,90 %
Votants : 7

Pour : 6

Contre : 0

Abstention : 1

Refus : 0

3 - Représentativité à la Communauté d'Agglomération du Soissonnais
Le conseil municipal approuve la modification statutaire présentée, par l'Assemblée délibérante de la
Communauté d'Agglomération du Soissonnais en date du 21 mars 2013 : article 8 et 9 (pour partie) de ses
statuts.
« Article 8 » : la Communauté d’agglomération du Soissonnais est administrée par un conseil de
communauté composé des seuls délégués élus par les conseils municipaux des communes adhérentes,
conformément aux dispositions de l’article L 5211-7 du code général des collectivités territoriales.

La représentation des communes au sein du Conseil de communauté est fixée ainsi qu’il suit :
Commune de moins de 900 hab. = 1 délégué titulaire
Communes de 901 hab. à 3000 hab. = 2 délégués titulaires
Communes de 3001 hab. à 3500 hab. = 3 délégués titulaires
Communes de 3501 hab. à 4500 hab. = 4 délégués titulaires
Communes de plus de 4501 hab. = 4 délégués titulaires + 1 délégué titulaire par tranche entamée de 1200
hab.
Les communes désignent également des délégués suppléants, appelés à siéger au conseil communautaire
avec voix délibérative, en cas d’empêchement du ou des délégués titulaires, en nombre au plus égal au
nombre des titulaires.
Le Conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Soissonnais désigne, en son sein, les
délégués communautaires appelés à siéger au sein des comités syndicaux des divers syndicats auxquels la
Communauté d'agglomération du Soissonnais adhère dans le cadre de l’exercice de ses compétences .et en
respect des statuts des syndicats.
« Article 9 » : La disposition « Le nombre de Vice-président est librement déterminé par l'organe délibérant
sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif de celui-ci » est supprimé et remplacé par : «
conformément à l'article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le nombre de viceprésidents est déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 % de l'effectif
total de l'organe délibérant ni qu'il puisse excéder quinze vice-présidents. »
Selon l'article L5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce nouveau mode de calcul de
répartition des sièges peut être revu librement mais nécessite l'accord des 2/3 au moins des Conseils
municipaux des communes représentant 1/2 de la population totale ou de 1/2 des communes représentant
les 2/3 de la population totale.
Votants : 7

Pour : 7

Contre : 0

Abstention : 0

Refus : 0

4 - Logement n° 2
Le plan du logement communal 2 proposé par la commission travaux et appels d’offre réunie le 15 mars
2013 est validé par le conseil municipal. Ce dernier autorise madame le maire à lancer le marché de
procédure adaptée.
Votants : 7

Pour : 7

Contre : 0

Abstention : 0

Refus : 0

5 - Informations et questions diverses
- Une réunion fut organisée par la communauté de commune du Val de l'Aisne en présence des maires
d'Acy, Ciry Salsogne, Vasseny, Couvrelles et de Serches concernant une étude sur un projet d'implantation
éolienne entre la ferme du Pavillon et le poste de transformation électrique de Couvrelles surplombant
Serches. Les communautés de communes n'exercent plus la compétence « éolienne ».
- Le rottweiller de Coursouris est décédé.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 28 JUIN 2013

Date de convocation du Conseil Municipal : le 18 juin 2013
Nombre de conseillers :
En exercice : 11

Présents : 6

Votants : 9

Présents : Bernadette KASPRZAK, Bruno ROBERT, Laurence LEVEQUE, Anne SANNER, Brigitte
NAVAL, Gonzague WILLIATTE
Excusé : Romaric POULET
Absente : Geneviève BISTER
Absents représentés : Mme Marie-Pierre FERTE par Mme Bernadette KASPRZAK, M. Daniel LACROIX
par Mme Laurence LEVEQUE, M. Patrick TASSIN par M. Gonzague WILLIATTE
Secrétaire de séance : Madame Laurence LEVEQUE

1 - Adhésion de la ville de Bohain à l'USEDA
Le conseil municipal émet un avis favorable à la demande d'adhésion de la commune de BOHAIN à
l’Union des syndicats électriques de l’Aisne.
Votants : 6

Exprimés : 9

Pour : 9

Contre : 0

Abstention : 0

2 - Convention fourrières de l'association "Les amis des bêtes du Soissonnais »
Le conseil municipal émet un avis défavorable à la signature d’une convention avec la fourrière de l'association
"Les amis des bêtes du Soissonnais", refuge de Villeneuve-Saint-Germain, afin d'y amener les animaux en
divagation trouvés sur le territoire de la commune. Pour ce service rendu, la commune s'engagerait à verser une
cotisation de 1€ par an et par habitant sur la base de l'INSEE de la population totale en vigueur au 1er janvier
de chaque année, à laquelle s'ajoute un forfait annuel de 37 €.

Votants : 6

Exprimés : 9

Pour : 0

Contre : 3

Abstention : 6

3 - FDS 2013 Le conseil municipal accepte la sollicitation des subventions au titre du fonds départemental de solidarité
(FDS) de l’année 2013 pour les travaux suivants :
N°
Opération

Nature
travaux

des Appellation
et n° Voie

13-3066

VC05 Chemin de
Dhuisy

V

Longueur

400 ml

Montant de Montant de
Subvention
l'opération
l'opération
en euro
T.T.C.
H.T.

7 074,34

5 915,00

4 436,25

Charge
Communale

2 638,09

13-3067

VC04 Chemin de
Serches à la RD6

V

300 ml

1 240,25

1 037,00

777,75

462,50

13-3068

VC08 Place de la
Fontaine Conié

V

735 ml

3 647,80

3 050,00

2 287,50

1 360,30

1 435 ml

11 962,39

10 002,00

7 501,50

4 460,89

Total

Votants : 6

Exprimés : 9

Pour : 9

Contre : 0

Abstention : 0

4 - MAPA - Travaux du chœur de l'église
Le conseil municipal décide de lancer une consultation concernant la réfection de la couverture du chœur
de l'église (travaux de maçonnerie, de charpente et de couverture).
Votants : 6

Exprimés : 9

Pour : 9

Contre : 0

Abstention : 0

5 - ADICA - Logement communal 2
La commune de Serches est adhérente à l'ADICA (Agence départementale d'ingénierie pour les
collectivités de l'Aisne), depuis le 28 septembre 2012 (délibération 2012_29) et suite à la délibération
2013_06 concernant la création d'un second logement communal au premier étage de la mairie, le conseil
municipal autorise madame le maire à solliciter les services de l'ADICA pour connaître le coût prévisionnel
de l'opération et de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage.
Votants : 6

Exprimés : 9

Pour : 9

Contre : 0

Abstention : 0

6 - Informations et questions diverses
- Panne d’électricité dans la cuisine de la salle communale et problème électrique à l'église (radian et
halogène)
- Réserve parlementaire : une subvention de 3 000 € est accordée pour la réfection de l'église.
- Essaim sous les tôles ondulées de la salle de bain du logement. Une entreprise a annoncé un tarif de 200
€ mais celle-ci devra enlever les tôles ondulées. De ce fait, on fera appel à une entreprise de couverture
qui vérifiera et soulèvera les tôles pour récupérer l'essaim.
- Il est nécessaire de procéder au renouvellement du délégué administratif de la commission de la révision
de la liste électorale qui se renouvelle tous les trois ans, contrairement au délégué auprès du tribunal de
grande instance qui est permanent. Madame le maire se rapprochera de plusieurs personnes afin de trouver
des volontaires pour le remplacement de madame Eliane Blondeau.
- Il est prévu l'ouverture de l'église au public pendant les journées du patrimoine (14 et 15 septembre).
Monsieur Michel Huber tiendra une conférence : "révolte des paysans Soissonnais - La Jacquerie ".
- La communauté d'agglomération du Soissonnais a mis à disposition des communes de la vaisselle
inutilisée. Madame le maire a récupéré différents objets (desserte, tasses, plateaux, verres...) afin de
compléter le matériel existant de la salle communale.

- Une personne, qui était en visite familiale à Serches, a été victime d'un vol de sac à main à l'intérieur du
domicile le samedi après-midi. Une plainte a été déposée en gendarmerie.
- La cérémonie des obsèques de monsieur Daniel Cartigny a été célébrée en présence de monsieur Jacques
Krabal, député-maire et de monsieur Ernest Templier, conseiller général et maire).
- L'abattage des derniers peupliers sur les parcelles de monsieur CORCY a été effectué ainsi que le
nettoyage du ru.
- Présentation du rapport d'activité "Déchets de la communauté d'agglomération du Soissonnais" par Bruno
Robert.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 18 OCTOBRE 2013

Date de convocation du Conseil Municipal : le 11 octobre 2013
Nombre de conseillers :
En exercice : 11

Présents : 8

Votants : 8

Présents : Bernadette KASPRZAK, Bruno ROBERT, Laurence LEVEQUE, Anne SANNER, Brigitte
NAVAL, Daniel LACROIX, Patrick TASSIN, Gonzague WILLIATTE
Absents : Marie-Pierre FERTE, Geneviève BISTER, Romaric POULET
Secrétaire de séance : Madame Laurence LEVEQUE

1 - Exploitation Gaz et huile de schiste
Madame le maire informe que le territoire Soissonnais pourrait être concerné par un projet d'extraction des gaz et
huile de schiste ayant recours à la fracturation hydraulique.
Considérant le danger occasionné par l'exploration de gaz et huile de schiste pour la population et l'environnement ;
Sachant que l'exploitation des gaz et huile de schiste va à l'encontre des objectifs de diminution des gaz à effet de
serre et du développement des énergies renouvelables, tels qu'ils ressortent :
- du Schéma Régional Climat-Air-Énergie (SRCAE) adopté en Juin 2012 par la Région d'une part,

- et des lois portant engagement national pour l'environnement (Lois dites Grenelle 1 et 2) d'autre part ;
Le conseil municipal affirme son opposition à l'exploitation des gaz et huile de schiste sur son territoire.

Votants : 7

Exprimés : 7

Pour : 7

Contre : 0

Abstention : 0

Arrivée de Monsieur Gonzague Williatte

2 - Décision modificative n°1
Le conseil municipal accepte la décision modificative n° 1, afin de régler les montants restant à la charge de la
commune correspondant respectivement à des travaux de mise en conformité de l'éclairage public et la rénovation
de 8 luminaires d'éclairage public, effectués par l'USEDA

Augmentation de l'article 204182 d’un montant de 3 220,70 euros.
Diminution de l'article 21318 d'un montant de 9,56 euros
Diminution de l'article 2151 d’un montant de 3 211,14 euros.

Votants : 8

Exprimés : 8

Pour : 8

Contre : 0

Abstention : 0

3 - Décision modificative n° 2
Le conseil municipal accepte la décision modificative n° 2, afin de procéder à la vente d'un copieur.
Débit à l'article 2131 d’un montant de 150 euros
Crédit du chapitre 024 d’un montant de 150 euros.

Votants : 8

Exprimés : 8

Pour : 8

Contre : 0

Abstention : 0

4 - Travaux Eclairage public 2014 USEDA
L'éradication de 13 ballons fluorescents rue de Saint Blaise, de Coureau, du Necvin, de la Grenouillère,
Principale, Hameaux de Dhuisy et Mt de Soissons est acceptée par le conseil municipal. Le coût total des
travaux s'élève à : 6 262,34 € HT, la contribution de la commune est de : 2 818,05 €
Votants : 8

Exprimés : 8

Pour : 8

Contre : 0

Abstention : 0

5 - FDS 2013 VC4
Le conseil municipal accepte la réfection partielle des rives sur environ 1000 ml de la voie communale 4
(du Mont-de-Soissons à la route départementale 6) en remplacement de l'opération 13-3068 correspondant
à la réfection de la voie communale 8 (place de la Fontaine Conié), au titre du fonds départemental de
solidarité 2013.
Montant TTC : 3 722,55 €

Montant subventionnable H.T. : 3 112,50 €
Taux : 75 %
Montant de la subvention : 2 334,38 €
Votants : 8

Exprimés : 8

Pour : 8

Contre : 0

Abstention : 0

6 - Rapport de comptage RD 952
Madame Carton, responsable de l'antenne de Soissons de la voirie départementale a présenté le rapport de
comptage des véhicules et d'enregistrement de la vitesse sur la RD 952 : deux postes d'enregistrement furent
disposés, l'un à l'entrée de Serches par Soissons et l'autre à la sortie de Serches à hauteur de la mairie.
La vitesse moyenne relevée est de 47 km/h dans Serches pour une vitesse limitée à 50 km/h. D'après
madame Carton cette moyenne est très acceptable et ne justifie pas d'aménagement supplémentaire pour
réduire la vitesse.
Cependant, l’étude détaillée des chiffres montre quelques points sensibles. On observe une meilleure
discipline pour le grand nombre de véhicules quittant Serches vers Soissons. Le taux d’infraction est de 26
% pour des vitesses n’excédant pas 70 km/h. Par contre, pour le petit nombre de véhicules quittant Serches
vers Braine, on relève un plus grand nombre d’excès de vitesse. Le taux d’infraction est de 55 % pour des
vitesses enregistrées jusqu’à plus de 90 km/h.
Le lundi, on roule plus vite que le vendredi. Le samedi, quel que soit l’endroit de Serches, certains
conducteurs irresponsables ont davantage le pied lourd. Et le dimanche, les automobilistes sont plus
raisonnables.
La vitesse à Serches semble liée à la topographie des lieux. On roule globalement moins vite en
agglomération en raison des virages et de la densité des éléments présents aux abords de la voirie, et plus
vite vers les sorties en ligne droite avec les abords dégagés.
Ces éléments modifient également la perception de la vitesse par le piéton. Celle-ci diffère selon la
topographie, l’étroitesse ou le dégagement des lieux.
Même si la vitesse moyenne, paraît globalement satisfaisante sur les routes communales, il existe des points
sensibles. Fort de cette étude, le conseil municipal pourra mener une réflexion sur le sujet de la vitesse à
Serches.

7 - FDS 2014
Madame le maire propose des travaux de voirie au titre du FDS 2014.
- Travaux de drainage :
* Angle rue du Moulin route de Dhuisy pour un montant de 10500 € HT soit 126717,80 € TTC
* Angle rue de Coureau pour un montant de 4163 € HT soit 4978,95 € TTC
- Réfection rue du Necvin pour un montant de 2860 € HT soit 3420,50 € TTC
- Réfection VC 13 - rue du,
Tonkin au RD6 pour un montant de 3600 € HT soit 4305,60 € TTC

8 – Travaux chœur de l'église
Le marché à procédure adaptée relatif à la restauration de la couverture du choeur de l'église a reçu
différentes offres pour trois lots :
Lot n° 1 - couverture : entreprises Roquigny et Toitures Soissonnaises.
Lot n° 2 - charpente : entreprises Ragot, Cavillon et Toitures Soissonnaises.
Lot n° 3 - maçonnerie : entreprises Letoffé, Mascitti et Felzinger.
La date limite de remise des offres était le mardi 13 août à 20h. La commission d'appel d'offres travaux
s'est réunie le 30 septembre en mairie. Etaient présents : Bernadette Kasprzak, Laurence Levêque, Anne
Sanner, Daniel Lacroix et Nicolas Déhu, l'architecte.
Le tableau des offres a révélé d'importantes différences sur les prix des offres. Le maître d’œuvre en charge
de l'étude doit contacter les différentes entreprises pour un complément d'information.

9 - Fête de Noël
Comme chaque année, la commune organise la fête de Noël pour les enfants. Deux jeunes de Serches sont
venus proposer leur service pour organiser un petit marché de Noël.
A cette occasion, les ateliers de Serches (poterie, stylisme...) pourraient exposer ainsi que des artisans ou
des artistes amateurs. Le conseil municipal donne un avis favorable.

10 - Course cycliste
Le Club Cycliste de Villeneuve-Saint-Germain Soissons Aisne a sollicité le maire pour l'organisation d'une
épreuve cycliste dans la commune. Le conseil donne un avis favorable

11 - Repas des anciens
Le repas des anciens se tiendra le dimanche 20 octobre 2013. Le thème retenu cette année sera les
vendanges.

12 - Logement communal 2
Les services de l'ADICA seront présents en mairie le mercredi 6 novembre à 14h30.

13 - Informations et questions diverses

- Assainissement collectif : La première tranche de travaux est prévue en 2016 et la seconde en 2017. 700 000 € par
tranche.
- Ordures ménagères : la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'augmentera pas jusqu'en 2015, elle reste à 89 €
par habitant.
- Opération brioches : pour 100 brioches commandées, la collecte s’élève à 430 €.
- la SICAE propose l'installation d'une borne de recharge pour les véhicules électriques.
- TEREOS réunion annuelle et visite du site pour les élus - Samedi 26 octobre 2013 à 9h
- Hangar : tout l'été, un groupe de jeunes a investi le hangar "Chemin de Fauchère" avec autorisation du propriétaire,
monsieur BERTIN. Le maire a sollicité plusieurs fois la gendarmerie afin que cela cesse (consommation d'alcool,
nuisances, déchets...).
- Bourse aux jouets organisée par Familles Rurales Acy Serches le dimanche 10 novembre 2013 dans la salle
communale de Serches.
- Le nouvel ordinateur sera installé prochainement.
- Le classement et l'inventaire des archives se poursuivent. On comptabilise déjà 24 mètres linéaires d'archives.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 10 DECEMBRE 2013

Date de convocation du Conseil Municipal : le 4 décembre 2013
Nombre de conseillers :
En exercice : 11

Présents : 8

Votants : 9

Présents : Bernadette KASPRZAK, Bruno ROBERT, Laurence LEVEQUE, Anne SANNER, Brigitte
NAVAL, Daniel LACROIX, Patrick TASSIN, Romaric POULET
Absents : Geneviève BISTER, Gonzague WILLIATTE
Absente représentée : Madame Marie-Pierre FERTE par Madame Bernadette KASPRZAK
Secrétaire de séance : Madame Laurence LEVEQUE

Modification des statuts de l'USEDA
Le conseil municipal approuve la modification des statuts de l'USEDA et accepte l’adhésion du Conseil
Général de l’Aisne.
Votants : 8

Exprimés : 8

Pour : 8

AGEDI - mise à jour adhésions et retraits

Contre : 0

Abstention : 0

Sur proposition du comité syndical du 29 août 2013, du syndicat intercommunal A.GE.DI, le conseil
municipal approuve la mise à jour des adhésions et des retraits des collectivités membres avant le
renouvellement des assemblées de mars 2014.
Votants : 8

Exprimés : 8

Pour : 8

Contre : 0

Abstention : 0

Indemnité du trésorier communal
Le conseil municipal décide de demander le concours du trésorier municipal Georges PAMBOU pour
assurer la confection des documents budgétaires, ainsi que les prestations de conseil et d'assistance en
matières budgétaire, économique, financière et comptable définies à l'article 1 de l'arrêté du 16/12/1983, de
prendre acte de l'acceptation de le trésorier municipal Georges PAMBOU de lui accorder l'indemnité de
conseil et que cette indemnité sera calculée selon les bases définies aux articles 1 et 4 de l'arrêté
interministériel.
Votants : 8

Exprimés : 8

Pour : 8

Contre : 0

Abstention : 0

Arrivée de Romaric Poulet
Décision modificative n° 3
Le conseil municipal accepte la décision modificative n° 3 concernant une opération d'amortissement des
immobilisations antécédente à l'année 2008, soit :
Fonctionnement
Chapitre
042
023
TOTAL

Chapitre

Dépenses
Article
6811

Dépenses
Article

Montant
Chapitre
352,88
-352,88
0
Investissement
Montant

TOTAL
Votants : 8

Chapitre
040
021

Recettes
Article

0
Recettes
Article
2804182

0
Exprimés : 9

Pour : 8

Montant

Contre : 1

Montant
352,88
-352,88
0
Abstention : 0

Décision modificative n° 4
Le conseil municipal accepte la décision modificative n° 4 concernant une opération d'amortissement des
immobilisations antécédente à l'année 2008, soit :
Fonctionnement
Chapitre
042
023
TOTAL

Dépenses
Article
6811

Montant
1286,83
- 1286,83
0

Chapitre

Recettes
Article

Montant

0

Investissement
Chapitre

Dépenses
Article

Montant

TOTAL
Votants : 8

Chapitre
040
021

Recettes
Article
28033

0
Exprimés : 9

Pour : 8

Contre : 1

Montant
1286,83
- 1286,83
0
Abstention : 0

Autorisation mandatement pour 2014
Dans le but d’améliorer la gestion des dépenses d’investissement et de réduire les délais de paiement aux
fournisseurs, le Conseil Municipal autorise la liquidation et le mandatement des dépenses d’investissement,
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’année précédente.
Votants : 8

Exprimés : 9

Pour : 9

Contre : 0

Abstention : 0

Travaux sur bâtiments communaux
Un technicien de l’ADICA est venu le 6 novembre 2013 afin de prendre connaissance des éléments en vue
de la création d’un second logement communal.
Informations et questions diverses
- Lotissement « Le Molle » : les propriétaires souhaitent déposer une nouvelle demande d’urbanisme.
- La course cycliste : Une course cycliste sera organisée par le club cycliste de Villeneuve-St-Germain
le dimanche 13 avril 2014 toute la journée.
- La commune et l’association « Les renards en fête » organisent la fête de Noël le dimanche 22
décembre 2013 (marché de Noël, spectacle, venue du Père Noël, vin chaud…)
- A la demande d’administrés, l’éclairage public fonctionnera à partir de 4h30 au lieu de 5h le matin.

