
Séance du 16 février 2015 

     

L’an deux mil quinze le 16 février à dix-neuf heures quarante-cinq minutes, les membres 

du Conseil Municipal de cette commune légalement convoqués, se sont réunis au nombre 

prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur 

Franck BAILLY, Maire  

 

Présents : Présents : Mesdames BETTON Marie, DELAGARDE Valérie, PROLA 

Hasina, Messieurs BAILLY Franck, CABOUILLET Dominique, CHOPIN Marcel, 

UNTERHALT Raynald 

 

Absents excusés : Messieurs SIMON Jean Pierre, MANCIER Bruno (Pouvoir donné à 

Mme DELAGARDE Valérie), DELOZANNE Philippe.    

      

Secrétaire de séance : Monsieur UNTERHALT Raynald 

 

Monsieur le Maire fait lecture du dernier compte rendu du 26 janvier 2015. 

Le conseil municipal vote à l’unanimité des membres présents ce compte rendu. 

 

Monsieur le Maire passe à l’ordre du Jour. 

   

  Ordre du jour 
     

- Délibération concernant la mise en place par la Communauté de Communes 

Champagne Vesle la prestation de service instruction des autorisations 

d’urbanisme 
- Projet d’installation de détecteurs de fumée à la Mairie 

- Information sur le projet de schéma régional de cohérence écologique 
- Etat d’avancement du projet des travaux de voirie – enfouissement des 

réseaux 

- Etat d’avancement de l’assainissement collectif 

- Informations   

- Questions diverses 
  

 
----------------------------------------- 

I – DELIBERATIONS 

 

N° 09/2015 : délibération concernant la mise en place par la Communauté de Communes 

Champagne Vesle la prestation de service instruction des autorisations d’urbanisme 

 

Vu que la prestation de service instruction des autorisations d’urbanisme ne sera plus assurée 

par l’UTR de Reims, 

 

Vu que la commune de Serzy et Prin possède un document d’urbanisme (carte communale), 

 

Monsieur le Maire indique la nécessité de mettre en place par la Communauté de Communes 

Champagne Vesle la prestation de service instruction des autorisations d’urbanisme. 

 

Après en avoir délibéré, 

 



Le conseil municipal décide avec 08 voix Pour, 0 voix Contre et 0 voix d’Abstention que la 

Communauté de Communes Champagne Vesle prenne la compétence de la prestation de 

service instruction des autorisations d’urbanisme 

 
II – INFORMATIONS 

 

Les employés communaux 

 

Messieurs CHOPIN et CABOUILLET indiquent que suite à l’accident de travail à Savigny sur Ardres 

de Monsieur HUGUES, Monsieur LEDOUX a fait divers travaux dans la commune. 

Les travaux au terrain de boules seront faits prochainement. 

 

Foyer des jeunes 

 

Madame BETTON indique que les activités sont en pleine progression. 

 

La Serprinoise 

 

Madame PROLA indique que la Serprinoise organise le carnaval le samedi 21 février à 16h00 à la 

salle des fêtes. Un concours de déguisement sera organisé. 

 

Détecteurs de fumées 

 

Monsieur CHOPIN indique qu’à partir du 08 mars 2015, les habitations devront s’équiper de 

détecteurs de fumées. En ce qui concerne les établissements accueillants des ERP, il sera nécessaire de 

se renseigner. 

 

SCOT Ecologique 

 

Madame DELAGARDE donne quelques indications concernant le projet de schéma régional de 

cohérence écologique. 

 

Travaux de voirie 

 

Monsieur le Maire informe que la réunion avec les divers intervenants et l’entreprise CEREG est 

prévue le 16 mars 2015. 

 

Assainissement collectif 

 

Monsieur le Maire indique qu’il a émis des interrogations auprès de la Communauté de Communes 

Champagne Vesle concernant l’assainissement collectif. 

Des informations seront données aux habitants. 

 

Divers 

 

Monsieur le Maire indique que la haie de Monsieur RENARD a été effectuée. 

 

Monsieur CABOUILLET indique que son pont d’accès à son habitation s’écroule. 

Monsieur le Maire indique que la commission des chemins se réunira prochainement pour étudier cette 

demande. 

 

 

 

 



Syndicat Scolaire 

 

Madame DELAGARDE indique que la prochaine réunion du syndicat scolaire aura lieu le vendredi 20 

février 2015 où les nouveaux élus de Faverolles et Coëmy participeront. 

Il sera évoqué les NAP et l’APSA. 

 

Eolien 

 

Monsieur le Maire indique qu’il a été contacté par une entreprise d’éolienne. Il demande au conseil 

municipal leur point de vue sur cet éventuel projet. 

 

III – QUESTIONS DIVERSES 

 

Pas de questions diverses   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fin de séance 21h05 

 

BETTON Marie    DELAGARDE Valérie  BAILLY Franck 

 

 

 

CABOUILLET Dominique   CHOPIN Marcel    UNTERHAL Raynald 

 

 

 

PROLA Hasina 


