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Séance du 27 novembre 2013 
 
 
L’an deux mil treize, le  vingt sept novembre à 20 heures 00, 
Le Conseil Municipal, s’est réuni dans la salle des délibérations. 
La séance a été publique 

 
Présents : MM.  BOEZ Pierre - BRIDAULT Guy - FARAGUNA Antoine - LENOTTE François 
Xavier - SAUVAGE Guillaume - LERCHE Jean-Jacques - HUART Marc - Mme BUISSET 
LAVALARD Marie Bernadette - Mme Christine DE VALICOURT 
Absents excusés : BUISSET Arnaud – Sébastien BANSE 
Absent :  
Procuration: Mr BUISSET A. à Mme BUISSET M.B. et Mr BANSE S. à Mr LERCHE J.J. 
 
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. 
 

I  – Demande d’emprunt pour travaux d’Investissement 
Délibération n° 0041_2013 
   
 La présente délibération annule et remplace la délibération n° 0036_2013 du Conseil 
Municipal en date du 7 octobre 2013 intitulée « Demande d’Emprunt», la Banque Postale 
ayant fait une offre plus intéressante. Le Conseil Municipal doit donc de nouveau délibérer. 
 
 Le Conseil Municipal après avoir pris connaissance de l’offre de financement et des 
conditions générales version CG-LBP-2013-02 y attachées proposées par La Banque 
Postale, et après en avoir délibéré, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt 
 
Score Gissler   : 1A 
Montant du contrat de prêt : 100 000.00 EUR 
Durée du contrat de prêt  : 12 ans 
Objet du contrat de prêt  : financer les investissements 
 
Tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 01/02/2026 
 
Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds. 
 
Montant : 100 000.00 EUR 
Versement des fonds : à la demande de l’emprunteur jusqu’au 14/01/2014 avec  versement 

automatique à cette date 
Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 3.06 % 
Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours 
Echéance d’amortissement et d’intérêts : périodicité trimestrielle 
Mode d’amortissement : constant 
Remboursement anticipé : autorisé à une date d’échéance d’intérêts pour tout ou partie du 

montant du capital restant dû, moyennant le paiement d’une indemnité actuarielle 
Commission 
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Commission d’engagement : 300.00 € 
 
Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire 
 

Madame le Maire, représentant légal de l’emprunteur est autorisé à signer l’ensemble de la 
documentation contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec la 
Banque Postale, et est habilité à procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son 
initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat de prêt et reçoit tous pouvoirs à cet 
effet.  
 

II – Rétrocession à la commune d’une parcelle sise rue d’Esnes à 
l’euro symbolique  
Délibération n° 0042_2013 
 
Considérant le souhait de la Commune d’acquérir la parcelle cadastrée :  
 
Section Numéro Superficie Propriétaires 

A 837 43 m2 Mme BEVIS Marylène 
  
Sises  rue d’Esnes, constituant le sol d’alignement ; 
 
Considérant l’accord du propriétaire autorisant la cession du terrain à la commune de 
Séranvillers-Forenville pour l’euro symbolique ; 
 
Considérant qu’une telle cession doit faire l’objet d’un acte administratif; 
 
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité  

- ACCEPTE la cession desdits terrains à l’euro symbolique ; 
- AUTORISE  Madame le Maire à engager les démarches nécessaires pour l’achat de 

cette parcelle. 
 

Madame le Maire informe l’Assemblée de ses démarches effectuées auprès des différents 
notaires pour l’acquisition des parcelles constituant le sol d’alignement rue d’Esnes et rue de 
Wambaix. Les actes de vente pour les parcelles cadastrées ZH n° 48, ZH n° 49 rue d’Esnes, 
les parcelles cadastrées B n° 739, 744, 745 et 746 rue de Wambaix ont été signés. 
 

III – Modification du taux de la Taxe d’Aménagement Communal 
à 4 % 
Délibération n° 0043_2013 
 
Madame le Maire expose la problématique du calcul de la TA et le montant réclamé aux 
administrés l’ayant reçue. Il apparait que suite aux nouvelles modalités de calcul des services 
fiscaux, la charge financière des administrés sera de plus en plus élevée. Après différents 
contacts auprès des services fiscaux, il est précisé que le montant du forfait pour le calcul de 
la TA est revu chaque année suivant l’indice du coût de la construction. Cette taxe augmente 
donc régulièrement. A cela s’ajoute la Taxe Départementale puis la Taxe Archéologique 
depuis 2013. 
Après discussion, 
Il est proposé de réduire le taux de la Taxe d’Aménagement 
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Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.331-1 et suivants ; 
Vu la délibération du 28 septembre 2011 fixant le taux à 5 % ; 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré par 6 voix POUR – 3 voix CONTRE et 2 ABSTENTIONS 
DECIDE  d’instituer le taux de 4 % sur l’ensemble du territoire communal.  
   

IV – Délibération fixant les exonérations facultatives au matière 
de Taxe d’Aménagement 
Délibération n° 0044-2013 
 
Le dispositif de la Taxe d'Aménagement (TA) permet d'exonérer par délibération les 
logements sociaux de type PLUS et PLS ainsi que les logements en accession sociale de type 
PSLA ; les logements sociaux de type PLAI étant qu'en à eux exonérés de plein droit.  
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivant ; 
Vu la délibération fixant le taux communal de la Taxe d'Aménagement ; 
Il  est  proposé  au  Conseil Municipal de fixer les exonérations suivantes : 

� Les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 qui 
ne bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’article L. 331-7 ; (logements 
aidés par l'État dont le financement ne relève pas des PLAI - prêts locatifs aidés 
d’intégration qui sont exonérés de plein droit - ou du PTZ+) à raison de 50 % de leur 
surface ; 

� Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d’habitation 
principale qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de l’article L.331-
12 et qui sont financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l’article L.31-10-
1 du Code de la Construction et de l’Habitation ; (logement financés avec un PTZ+) 

 
La présente délibération est valable pour une durée d’un an reconductible. 
Elle est transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard 
le 1er jour du 2ème mois suivant son adoption.. 
Le Conseil municipal adopte cette délibération à l'unanimité. 
 

V – Plantations Route de Guise 
Délibération n° 0045-2013 
 
Le devis de Mr Buissard est présenté pour les plantations route de Guise. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
- DECIDE  de donner son accord au devis de la Sarl BUISSART (59247 HEM-LENGLET)  
pour la réalisation de l’aménagement paysager de la Route de Guise (fourniture et plantations 
de végétaux), d’un montant HT de 3 002.11 € (TVA à 7 %) et d’un montant de 3 397.80 € 
(TVA à 19.60 %) Total TTC : 7 276.03 € 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

VI – Questions diverses 
 

� Point sur le lotissement « Le Borniava » 
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Madame le Maire donne lecture des différents mails envoyés à Mr GORLIER, aux entreprises 
HEDOIRE et DELCROIX  au sujet des travaux d’aménagement de réseaux (GDF, France 
Télécom et Eclairage Public) du lotissement et rue d’Esnes pour le coût soit pris en charge par 
le lotisseur comme il était prévu initialement. 
Lundi 28 octobre, les travaux d’ouverture de tranchée ont débutés rue d’Esnes. 
Un état de lieu a été effectué par un huissier (palissade…) en bas de la rue d’Esnes et rue du 
Borniava. 
GDF ayant décidé d’effectuer l’installation du gaz en une seule tranche (rue d’Esnes et rue du 
Borniava), les travaux du lotissement n’ont débuté que le 25 novembre.  
La tranchée rue d’Esnes reste ouverte ce qui cause un danger pour la circulation, des barrières 
ont été posées. 
Madame le Maire souhaite qu’une réunion de chantier ait lieu régulièrement avec toutes les 
parties concernées afin d’être informée de l’avancement des travaux. 
Mr DELVAUX d’EITF doit faire parvenir un devis pour les 2 candélabres à installer au bas 
de la rue d’Esnes, validé par le conseil municipal.  
 

� Point sur les trottoirs Route de Guise 
 
Madame le Maire a fait part à l’Entreprise DESCAMPS TP de quelques petites remarques : 
l’enrobé au niveau de l’aire de retournement a des défauts et plusieurs raccords sont très 
visibles.  
Un récapitulatif a été demandé pour le montant des travaux. Il reste 999€10 du devis initial 
alors que des aménagements supplémentaires ont été effectués. Afin que les entrées en enrobé 
des 2 habitations à Forenville soient faites, madame le maire a demandé qu’elles soient 
réalisées en compensation des défauts de l’aire de retournement. 
 

� Point sur les travaux de Forenville 
Les enrobés ont été refait. 
 

� Filet pare-ballons 
L’entreprise DELTOUR doit finir la pose des filets pare-ballons en fin de semaine. Vu l’état 
du terrain (trop d’eau), la nacelle ne pouvait pas accéder à l’emplacement des pare-ballons. 
 

� Bungalow du Terrain de Foot 
Germain a coupé le compteur électrique du vestiaire car des infiltrations d’eau coulaient sur 
les prises électriques. Problème à étudier. 
 

� Point sur le projet de Golf et Ferme photovoltaïque  
 
Le cabinet d’architecture ARTLINE étudie la réalisation de chemins sur l’aérodrome. Mme le 
Maire a souligné lors d’une dernière réunion à la CAC que la commune de Séranvillers-
Forenville avait souhaité conserver un chemin pédestre allant jusque Niergnies et que celui-ci 
était prévu mais jusqu’à une certaine limite, rupture avant la commune de Niergnies. Le 
cabinet d’architecture va étudier si une possibilité de continuité du chemin existe. 
Les enquêtes publiques devraient bientôt être ouvertes. 
 

� Projet Centrale d’hydrogène 
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Le projet couplé de Ferme Photovoltaïque et Centrale d’hydrogène est toujours à l’étude. 
Plusieurs lieux d’implantation seraient envisageables. 
Mr LIENARD, Vice-président de la CAC, travaille toujours sur le projet.  
 

� Ecole et rythmes scolaires 
 
Différentes réunions ont été organisées respectivement par Monsieur le Sous-préfet, Mme 
l’Inspectrice d’Académie et enfin par le Conseil d’Ecole. 
Dans sa réunion du 5 novembre, le Conseil d’Ecole a décidé à la majorité que la demi-journée 
de travail supplémentaire serait le samedi matin. 
Madame le Maire souhaite une rencontre entre les maires du RPI pour discuter des 
modifications à établir. 
Vu le nombre d’élèves du RPI allant à la piscine, l’arrangement avec la commune d’Awoingt 
n’est plus possible. Les communes devront prendre en charge le coût du transport de la 
piscine. 
 

� La salle informatique a été peinte par l’AJR durant les vacances de Toussaint. 
� Madame le Maire explique à l’Assemblée qu’il n’y aura plus d’articles concernant la 

commune dans l’OBSERVATEUR. De nouvelles directives ont été données aux 
correspondants. Ces derniers ne peuvent faire que des articles relatant des interviews 
de particuliers.  

 
Rien ne restant à l’ordre du jour, Mme le Maire déclare la session close. 
 
 La séance est levée à 22 heures 30. 
 
 


