Compte rendu de la réunion du conseil municipol du

30/06/?o1?
lÂembres présents
Messieurs Serel , Guidel , Louvet, Chornotet, Esconde,
Boril, Cloux
Mesdomes Mercier, Ténort, Osselin

rlÂembres

excusés

Messieurs Ruggeri, Renoult
Modome Mouret

Secrétaire de séance
Monsieur Moyeur

CO,IAPTE RENDU DE

LA DERNIERE REUNION

Après lecture, le compte-rendu de
l'unonimité. Aucune remorgue n'a étê formulée.
ORDRE DU JOUR DU 30

la séance précédente est odopté

à

JUIN 2012

FONCIER
SECURTTE
PLU

APPEL A CONTRTBUTION

Le conseil municipol procède à l'exomen de l'ordre du jour

1. FONCIER
Vente ou locotion des "chomos mouvois"
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal (CM) d'une proposition
la porcelle
7

dit"

les champs mouvois".

d'achat sur

Sur cette même parcelle, monsieur le Maire à également une proposition de locotion
de terres.

Sur l'ensemble des lerres disponibles, le CM donne son occord pour foire
estimotion des besoins à lo fois pour la locotion oinsi que pour lo vente selon

une
une

procédure à déterminer.
Avis sur le Schémo de Cohérence Térritoriole (SCOTI
Monsieur le Moire informe le CM de lo réception du SCOI de l' Arc sur leguel le CM
doit donner un ovis fovoroble ou défovorable.
Un CD Rom est mis à disposition de l'ensemble des membres du conseil.
Lo délibérotion sur le SCOT

Conseil 6énérol

:

de L'Arc interviendro lors du prochoin

conseil.

RD36E

Le Conseil Général propose l'inTégration d'une portie de la RD36E (Aiguisy

à

Compiègne) en voirie cohmunole.

A l'unonimité (11 voix) le CM rejette cette proposition.
Point Espace DURAND

Monsieur le Maire informe le CM que la disposition des lieux est prévue pour
septembte 2012.

fl

confirme I'occord du Conseil Général pour un finoncement à houteur de 170.000€.

Stotut de lo Moison

SNEC

Le boil précoire de lo moison située imposse de la cavée appartenant à lo commune
orrive à échéance ce jour.
Le locqtqire souhoite foire l'ocquisition de ce bien.
2

Le CM qutorise Monsieur le Moire à occomplir les formalités légoles pour
prolongotion du boil avec fixqfion du montant du loyer et promesse de vente.

une

Porticipotion pour l'ossoinissemenf collectif
Monsieur le moire inf orme le CM d'un changemenT de dénominoTion de lo toxe pour le
raccordement à l'égoût (PRE) por lo porticipotion à l'ossainissement collectif (PAC).
Le montont de cette taxe tesle

fixé à 331,1€.

2. SECURITE
Déplocemenf de

l'orrêt de bus scoloire.

Monsieur le Maire roppelle lo dangerosiTé

et la vétusté de l'abri de bus siTué

place P,ené Coty.

Un projei de remplocement

el de déplacemen! de cet arrêt de bus sero exclminé

par la commission sécurité le 30/08/2012

.

Ses conclusions seronf proposées au prochain conseil.

3.

PLU

Bilon réunion des Personnes Publiques Associés (PPA)
Monsieur le Moire nous

foit port

de so déception suite

à

l'obsence des Personnes

Publigues Associés qui sont en ouires les représentanTs de la DDT, des membres de lo

chambre d'ogriculTure à lq réunion du 29/06/2012.

4.

APPEL

ONF

A CONTRIBUTION

: sons objeT

Lo vénitienne

:

Monsieur le Moire soumet ou CM lo demonde de don formulée por la batterie fonfare de
Venelte dans le codre d'une porticipotion à un concours.
La Vénitienne est ptésente à Lochelle lors des cérémonies de commémorotions.

A I'unonimité(ll voix) un don de 7@, est oftribué à lo botterie fonfare de Venelte

QUESTIONS DIVER5ES

A. MONSIEUR LOUVET

o

Les travoux de réhobilitotion du locol situé à proximité de lo moirie débuteront en

septembre 2012.

MADAME OSSELIN

Le niveou d'eou des logunes parciT

anormalement bos molgré

les forles

précipitotions depuis juin 2012.

MADAME TENART POUR LA COMMISSION FETES ET CEREMONIEs
Mme TENART informe le CM de lo tenue d'une représenTation d'une pièce de

théâlre ovont le

14

juillet 2012 par

lo

froupe "l'illustre théâtre".

Le repos républicoin, lo retroite oux flombeaux, le feux d'ortif ice e! le
dérouleront le somdei t4 juiller 2012.

bal

se

Lo piscine serq ouverte graTuitement oux enfonts de Lachelle de 14h à t7h le 14

juillet 2012.
MON5TEUR E5CANDE
Las jeunes du villoge se demondent où en

est le projet du

CiTy sTode.

Monsieur le mqire déclore que ce projet n'est pos qbqndonné mois simplement
repoussé en roison de I'ocguisition de l'espace DURAND.

Monsieur Esconde signole gue les volefs roulonts de la solle des Fêtes sont
défeclueux.

L'ordre du jour êtant êpuisé, lo séonce est levêe à 12h15.

Le secrêtaire de sêonce

Le ÂÂoire

Jeon-Luc II AYEUR

Pascal Seret

